
BULLETIN $CIENTIFIQUE 

E T  D E  LA B E L G I Q U E ,  

A L F R E D  G I A R D ,  
MEMHRE IIR. I ~ S T I T I I T ,  ' 

PROFESSEGR A LA SORIIONNF (FMCI,T& DES   CL EN CES) 

P A R I S  
IniO R E  ' Laborataira dlvolntion des Btres organises , BER- 

D m a U  & cd. 8. me d'Ulm ; ~ I E D L A N D E R  a, S O H ~ ~ .  
fieorges CARRE, r u e  Racine. 3 ; ho -#quai-e. 37. N-W.. Carlstrasse I I .  

Paul KLINCKSIECX. Aue des Ecoles. 58. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PUBLICATIONS 
DE 1-4 

STATION ZOOLOGIQUE DE: WIMEREUX 
S O U S  L A  D I R E C T I O N  D E  

Alfred GCIARD, 
M E M B R E  DE L ' I N S T I T U T ,  

P R O F E S S E U R  A L A  S O R B O N N E .  

BU LLEI'IN SCIENTIFIQUE 
D E  LA FRANCE ET DE LA BELGIQUE. 

Le Bulletin sczr?nlz/ique parait par livraisons datBes du Jour  de 
leur publication. Chaque volurne grand i~i-go, contient 500 pages 
environ et de 15 à 30 planches hors texte. 

Sans négliger aucune des parties des sciences biologiques, la 
direction s'attache surtout à publier des travaux ayant trait à 
I'Evolutioil ( ontogénie et ' des êtres vivants. Les T ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  recherches relatives à l'&ho ogie et à la distribution gdographique 
dans leurs rapports avec la thdorie de la Ilescendance occupent 
aussi une large place dans le Bulletin. 

Enfin, ce recueil peut être considèrè coinine le Journal de  la 
Station zoologique de Wimereux (Pas-de-Calais), fond60 et dirig6e 
depuis 1874 par le Professeur A. GIARL). 

Les tomes III, IV, VIII, X et XI sont épuisés. Quel ues exemplaires des 
tomes V,  VI, VI1 et  IX sont encore en vente au  pris de % fr. le volume; les 
tomes XII  B XVI au prix de 10 fr.; et  ii partir du tome SV11 au prix de 40 fr. 
le volume. 

L'administration du Bulletin peut encore fournir une collection complète au  
prix de 1.200 francs. 

Le tirage étant limite, ces prix seront rapidement augmentés. 
500 - 

P R I X  DE L'IIRONNEMENT A UN VOLUME: 
Pour  Paris.. ... .. .. . .. . . . . . . . . . ... . .. .. .... . . . . . . 30 fr. 
Pour les Départements et l'Étranger ..... . . . .. ,. 3z , 

L'sbonnenient est payable après la livraison du premier fascicule de  chaque 
volume, et sera continué, sauf avis contraire e t  par écrit. 

Adresser  out cc pi  concerne la Ridaclion et tAdminislratzon 
au 1,ahoraioire ri7Evolutiori des Etres organisiis, 3, rue d'Ulm 

ou B MM. ALFRED GIARD,  14. rue Stanislas, 
JULES BONNIER, 75, rue Madame, j Paris. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BULLETIN. SCIENTIFIQUE 

D E  L A  F R A N C E  E T  DE L A  B E L G I Q U E  

- 
T O M E  S X X I V ,  

Cioqnikme Série. - Troisiéme Bolama. 

k a o i .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et du Bassin de la Méditerranée 

6 .  D A R B O U X ,  
J1;iïtre dc Confércnccs dc Zoologir 

ii l'Université ~IB Lyoii. 

C.  H O U A R D ,  
Préparateur de Holiiniquc. 
i 1'CTiiivcrsité d(i Paris. 

A L F R E D  G I A R D .  
MEMRHE DB L'INSTITUT, 

Professeur à la Sorbonne (Faculté des Scierices). 

U n  volume grand in/@, d'environ 500 pages, avec 800 figures 
dans le texte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BULLETIN SCIENTIFIQUE 
D E .  LA F R A N C E  

E T  D E  L A  B E L G I Q U E ,  

A L F R E D  G I A R D ,  
MEMBRE DE I.'INSTITUT 

PROFESSEUR A LA SORBONNE (RACULTE DES SCIENCES). 

L O N D R E S ,  P A R I S ,  BERLIN,  
Laboratoirs d'evolntion des ~ t r e s  orgentsas. 

DULAU B Ce, 3, rue d'Ulm ; FRIEDLANDER & SOHN 

Sohu - Square. 37. seorges CARRE. Rue Racine, 3 ;  8.-W.. Car1 trasse.li. 
Paul BLINCKSIECK. Rue des Ecoles, 53. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE 

Pages 

A.\xGI.-\S ( J  .). - Observat,ions sur les m6tamorphoses internes 
de la &&pe et de l'Abeille (Planches XM à XXIII 

et 8 fig. dans le texte) .............................. 
ChrLLERE' (M.) et hIESXIL (F.).- Recherches su r  l'lrenzio- 

niscus balani RECHHOLZ , Épicaride para- 
site des Balanes (Planches XVII - XvIII et 5 flg. dans 

le texte). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MIR.-\NDE (M.). - Recherches physiologiques et ariatomiques 
Sur les C U S C U ~ ~ C ~ ~ S  (planches 1 a XVI et 24 ig. dans 

le texte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

HAI;AVD (E.).  -- Fragments de tératologie génhrale : L'arrêt 
et l'excès de dL:velopper~itx~t.. ............... 

V.~I 'SSI~'RE (A.). - Etude comparée des Opistobranches des 
ciites françaises de  i'0cé.an atlantique et 
de la Manche avec ceux de nos côtes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Méditerranéennes 

\VILLEM (V.). - Description d e  Actolctes ~Vcptunu' GIARU 
(Planche XXIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le Tome XXSIV rlii Bulletin scientifique est sorti des  presses 
le 12 Mars 1901. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES PIIYSIOI,OGIQTES ET ANL\TOMI&Z;ES 

SUR LES CUSCCTACEES 

MARCEL MIRANDE. 

Planches 1 B XVI. 

AVANT-PROPOS 

Ce travail est extrait de quelques recherclies sur les Convolvu- 
lacées et les Solanacées qui, depuis plusieurs années, occupent les 
rares loisirs que me laissent mes occupations professionnelles for1 
étrangéres A la Botanique. 

Ces recherches ont étb faites, en grande parlie, dans mon modeste 
laboratoire particulier, mais je manquerais A mes devoirs si je 
n'offrais ici un témoignage de respectueuse gratitude à M. le 
Professeur VAN TIEGHEM qui a bien voulu, il y a quelques années, 
m'accorder une place dans son laboratoire du Muséum, où, pendant 
plusieurs mois, j'ai étudié fructueusement. 

Je  remercie Bgalement M. le Professeur P. GIROD, de la Faculté 
de Clcrmont-Ferrand, dans le laboratoire duquel, pendant les 
vacances scolaires, je trouvais la plus aimable hospilalit6. 

La r6union des matériaux nécessaires n'a pas ét6 une des 
moindres difficultés de ce travail. J'ai reçu de différents pays des 
échantillons conservés dans l'alcool, des exemplaires desséchés et 
des graines qui m'ont servi à avoir les plantes aux divers états de 
leur bvolution. 

Parmi les amis et les correspondants scientifiques qui sont venus 
A mon aide avec une amabilité empressée, je dois les plus sinches 
remerciements : A M. MICHEL REVON, Professeur de droit à l'Uni- 
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versité de Tokio; à M. G. Lacam, Kégociant à Saïgoil; 
M. HAFFNER, Directeur du Jardin botanique de la Cochinchine ; à 
M. Adj. ACHART, Chef des cultures des Jardins coloniaux à 
Pondichéry ; à M. P. TAXIS, Agronome à 1'Atfeh-Réhéra (Egypte) ; 
à M. CHESNEAU, Ingénieur à Pliiladelphie, qui a bien voulu rbunir 
pour moi une grande quantité de Cuscutes américaines. 

J'adresse un souvenir ému à la mémoire du Révérend Père BON, 
missionnaire apostolique au Tonkin, sur les frontières du Yun-Nam, 
dont la mort a laissé de vils regrets parmi les botanistes et à qui je 
dois d'utiles Bchantillons. 

Je remercie hl. le Professeur Hriiieau de l'aimahlr: obligearice 
avec laquelle il m'a permis d'ktiidier l'Herbier du Muséum. Grâce A 
cctte Otude, j'ai pu connaître entiCrcment l'intéressante famille des 
plantes parasites qui font l'objet des présentes recherches ; les petites 
fleurs des Cuscutes dosséchées, leurs graines et parfois même leurs 
minces tiges filiformes, se prêtent, sans trop de difficulté A l'obser- 
vation, même anatomique. 

Voiron, le 25 octobre 1899. 

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

1. HISTORIQUE. 

Le-Gui, par son ti6veloppeinent singulier sur cerlains arbres, par 
son port et ses fruits curieux, a frappé de tout temps l'imagination 
populaire qui s'est plu à inventer A son sujet bien des 16gerides. La 
Cuscute, plus modeste, cachke parmi les touffes de son hôte, 
semblable à quelque plarite volubile, n'a pas eu une aussi briilante 
renolpmEe et, dans les temps anciens, n'a guère frapp6 que l'attention 
des 13otanistes ; aussi mc semblet-il intéressant de rappelcr ce que 
ces vieux philosophes nous ont laissé dans leurs écrits, au sujet de 
cette plante parasite dolit l'élude fait l'objet du prbse~it m6moir.e. 

La plante que TIIÈOPHRASTE (1) nomme Op06Oi;l~q, nom que nous 
avons donne A un genre de végetaux parasites de la famille des 

(1) THEOPHRASTE. Histoire des plantes, VIII. 
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Scrofulariacées, a htb sujette A diverses interprélations de la part 
des comi~ientateurs du Botaniste grec. SPRESGEL en fait le Cuscutu 
epithymunz; pour UNQER (in Ann. Musei Vindobofz, 1841), ce 
serait le Cuscuta europma ; FRAAS n'y voit pas la Cilsrilte mais le 
Luthyrus aphacu. 

Je me range volontiers à l'opinion de SPRESGEI, et tlc UNGER ; la 
plante de TH~OPHRASTE est peul-êlre la Cusculc, mais il serait 
téméraire de vouloir complbter l'inierprétation par un nom spéci- 
fique. Si, en effet, le Cuscuta epithyinum est assez rhpandu en 
Grèce et en Asie mineure, l e  Cuscuta europaw y est assez rare, et 
enfin, un certain nombre d'espèces sont pariiculi8res ii ces ré,' r+ions 
telles que les espèces plunifiora, pulmstinu, brevistyla. 

Dans son ouvrage sur les Causes de Zcc ckgktution ( l ) ,  l e  philosophe 
grec, après avoir cité le Gui dont les graines qui ne peuvent germer 
que sur les arbres excitent son adrriiration, parle en ces termes 
d'une plante qu'il nomme KaGÜrao : Si uel-O semina quoque aliqua 
ejusruodi sunt, est quod in ugro BaDylonico super spina, su0 
ortunt caniculœ eadem die enasci et totam spinam celeriter 
as se^-unt, dein herbulu illa syriaca Cactgtas vocata, pu@ ctrbo- 
ribus, spinis, aliisque nonnullis innmcitur. . . . o. 

Quelle est donc cette plante remarquable dont les graines 
germent comme celles du Gui, qui croit dans les champs de 
Babylone sur des arbres dpineiix qu'elle envahit bienldl enliéromcnt ; 
qui, sembe au comme~icement de la canicule, germe le même 
jour ? p 

D'après FEE, cette plante de Syrie que TH~OPHRASTE nomme 
Cadyias, ne serait autre que le Cuscutu epilinun~. L'opinion me 
semble hasardée; si c'est une Cuscute, il ne faut pas la spécifier 
davantage, ni surtout en faire I'epilinum qui parait htre trés rare 
en Asie. Tl serait préférable de s'arrêter aux espèces suivantes les 
plus communes dans l'Asie occidenlale : C. bab,yloszicu, kuî-dica, 
persica, epithymum, brevistylu, pulchellu, Kotsch yu?îa. Mais si 
nous remarquons que toutes ces esphces, comme aussi l'cpilinum, 
ne croissent pas sur les arbres ou les arbustes, mais sur les herbes 
ct les petites plantes, c'est avec quelque doute que nous irons 
chercher dans ces Cuscutes le vrai Cadytas de THEOPHIUSTE. 

(1) Theophrasli de Causis plnntarum. Lib. X V I I  ; annoté par FEE, traduction latine de 
FREDERICK WIYMER. 
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Or, dans ces xn&mes régions, croissent quelques-unes des espèces 
(le la swtiori des Monost,ylOes qiii, dans les CusciitacBes, contient 
les types les plus élevés de cette famille de plantes dégénérées. Ce 
sont surtout le Cuscuta monogyna et le C. bupuliformis, on y 
trouve aussi le C .  Lehmamia?m et le C. giycmtea. Si doiic le 
Cadytas de THE~PIIRASTE est une Cuscute, ce ne peut etre qu'une 
espèce du groupe supérieur parmi celles que je viens de citer. Mais 
est-ce bien une Cuscute ? Ce petit point d'histoire botanique mérite 
peut-etrc d'gtre examin6. 

DIOSCORIDE ne parle pas du Cadytus, mais nous pouvions nous 
attondrc cn trouver la mention dans les compilations de Rme (1). 
En  effet, au Livre XVI (alinéa XCII, p. 605), l'auteur latin cite cette 
herbe de Syrie qiii envahit les arbres et les arbustes Bpineux, et au 
Livre XII1 (46, 1) il revient sur cette même plante, sans la nommer 
cependant, mais en rkpétant d peu prés ce que THEOPHRASTE nous a 
d6jA appris à son sujet : c I I  .,le f i ~ u t  pas oublier la  plwnte qu'à 
Babylone on  sème sur cles u&gétuux e'pineux, uttefidu qu'elle ne 
vientpas ailleurs, cornme le Gui vient sur les arbres, mais elle 
ne pousse que sur l9kPirze appelée 1.oycclc. Chose singulière, elle 
perme le jour O& elle a Llté sende. O n  la sème a u  lever même 
de la canicule et, trèspromptement, elle s'empare du vég&tal sur 
lequel elle est; on s 'en sert pour assaisonneï- le vin, c'est pour. 
cela qu'on La sème B. I'LI'TE nous donne donc propos de son usage 
un petit delail qui a sari importance, comme nous le verrons. 

11 vient tout de suite à l'idée que, si le Cudytus n'est pas une 
Cuscute, ou peut. le i:hercher parmi les Cassytht:~, p1arit.e~ tlt: la 
famille des Lauracées qui végétent en parasites à la manière des 
Cuscutes. Aussi l'iriterprbtateur des plantes de PLINE:, dans la 
traduction de LITTR~,  fait-il du Cadytas le moderne Cussytlzu 
@liforn?is. Mais cette interprétation qii'aucuu comrneritaire n'accom- 
pagne, pour laquelle il y a le pour et le contre, a besoin d'être 
Bclairée car elle n'a jiisqu'ici que la valeur des interprétations que 
j'ai citées plus haut. 

Les recherches inédites que j'ai commencées sur les Cassythes 
me pernieltent d'affirmer que l'avis de THEOPHUSTE et de PLINE 
sur la surprenante rapidité de germination des graines du 
C a d y h s  ne peut s'appliquer au Cassythu. La germination des 
Cassythes, en effet, qui demande une temperature assez Blevée, dure 

(1) PLINE. Traduction de L1TTnP. 
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plusieurs semaines. Ensuite la jeune plante issue de la graine 
durine , B l'encontre da la Cuscute , quelqiies racines B l'aido 
desquelles le jeune vbgétal, dont la tige est abondamment pourvue 
de chlorophylle, peut vivre A l'état normal, non parasitaire, pondant 
un certain temps. La germination des Cuscutes Monostylées est 
assez rapide; il faut cependant plusieurs jours au jeune germe 
filiforme et grêle, pour se fixer à un hôte; de plus, après sa 
fixation primitive, la jeune plante parasite reste, pendant plus 
d'une semaine, dans un état stationnairo, quoique grossissant un 
peu, avant de prendre l'essor rapide de développement connu chez 
les Ciiseutes. 

Cette germination rapide de la graine et ce prompt développement 
ch: la plante nc: peuvent donc: s'appliquer ni à la Cuscute, ni au 
Cassytha; de plus, les graines de ces végétaux ne germent pas sur 
leur hBte comme celles du Gui, mais bien en terre comme les 
graines ordinaires. Les faits racontés par TH~OPHRASTE et après lui 
par PLINE sont donc une légende que l'on peut cependant chercher 
à interpréter. 

Nous savons d6jA que des brins de Cuscute places sur des hates 
capables de les nourrir avantageusement s'y fixent rapidement par 
des suçoirs et, en peu de temps, envahissent la plante nourricibre. 
J'ai fait la même constatation pour los Cassythes. Ce moyen de 
propagation, plus rapide que celui de la graine, constitue une des 
propriéth très curieuses de ces parasites; des brins de tiges de 
C. epithymutn, par exemple, jetés dans une luzernihre, suffisent A 
créer, en peu do temps, l'envahissement du champ tout entier. Cette 
propriété a pu être appliquée en Bahylonie A la culture du Cadytas 
sur certains v6g6taux épineux; elle a dû Btonner les observateurs 
anciens sans qu'ils se rendissent bien compte du phhomène, et, 
comme tous les faits surprenants, se répandre dans le vulgaire en se 
dénaturant peu h pou. TIIEOPHRASTE qui habitait la Gréce a dû 
connaître l'hietoire du Cadytas, soit par la narration des voyageurs, 
soit au cours do scs propres voyages. Les faits ont dû lui &tre 
présent& comme si c'étaient les graines elles-mêmes qui eussent 
donne du promier coup la plante A essor si rapide. 

Jusqu'ici nous pouvons cependant penser que le Cadytas de 
THÈOPHRASTE est une Cuscute Monostylde ou une Cassythe. Mais 
l'usage qu'on faisait de la plante, d'après h m ~ ,  jette un doute assez 
sérieusement fondé sur la Cuscute. Le Cadytas swvait A assaiso~iner 
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6 MARCEL MIRANDE. 

le vin : condiunt eo vinum, dit le Naturaliste latin ; le mot condire 
sipifie aussi aromatiser, et c'est dans ce sens que l'emploie un 
auteur latin postérieur, VLPIEX (1). XOUS savons d'ailleurs que les 
anciens avaient l'habitude d'aromatiser les vins. Or, les Cuscutes ne 
sont pas des plantes aromatiques, quoique les fleurs de quelques 
espèces possède~it ilne odeur agréable (2). Los Cassythes, au 
contraire, comme toutes les Lauracées auxquelles elles appar- 
tiennent, possèdent dans les fleurs et les tiges un systéme sécr8teiir 
trés développé, formé de grandes cellules à huile essentielle trés 
odorante. Ce sont vraiment des plantes aromatiques. On peut donc 
présumer que le Kr8Üraa antique n'est autre qu'un moderne Cassy tha. 

DIOSCORIDE est le premier auteur qui d k r i t  franchement la 
Cuscute. Dans sa Matière médicinale (Ch. CLIX, Liv. IV), sous le 
nom d'~xrsü~ov, il nous parle de notre Cuscuta epithymum a qui 
est la peur qui cient dans le 7'hym, qui produit qudlques 
chapiteaus subtils et lt!gers dans lesquels sont quelques petites 
queues semDbaOles h des cheveuz D. Cette plante, dit-il plus loin, 
croit en abondance en Cappadoce et en Pamphylie. 

PLINE reproduit la description de I'Epithymon et de ses usages 
médicinaux, telle qu'il l'a puisée dans DIOSCORIDE (Lib. XXVI, 35,1), 
mais il y ajoute quelques détails intéressants : a Pou,- quelques- 
uns, c'est la fleur d'une espèce de T h y m  serr~blable à, la Sarriette, 
auec la seule dirè'rence que cette fleur- est certe tandis que celle 
de  l'autre Thpm est blanche ,>. Quelquefois, en effet, la fleur du 
C. epithymum est verdâtre, d'autres fois blanche ou rosée. D'autres 
observateurs, dit encore PLIZIE;, d6crive11t différemment I'Epithyrrioii, 
ct suivant eux « ce serait une plante sans racine, menue, en forme 
de pelit chapeau (l'inflorescence) et rougeâlre B. Ces derniers 
clbservateurs avaient donc presque constate le parasitisme de la 
Cuscute; le fait est i n th s san t  A noter. 

Dans une autre partie de son ouvrage (Lib. XXII, 78, 1), PLIXE 
parle d'une herbe qui tue le Millet et qiie LITTRI? pense être le  
Cuscuta europcm. Je crois le fait douteux, car ce n'est que trks 
rarement que la Cuscute envahit les Graminées, dont l'épiderme 

(1) ULPIEN. LO Digeste, 33, 6-9. Litt. 23 ad Sabinum. 
(2) Le Ç w t a  fragrans (Herb. Museum), qu'on trouve aux environs d'Athènes, 

ripand uri agréable parfum de violettes ; le C. rebexa de l'Inde. possède une odeur de 
Beurs d'oranger. 
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siliceux oppose une résistance très grande 5 l'attaque des suçoirs. 
En résumé, en fait de renseignements bien précis sur la Cuscute, 

chez les auteurs anciens, nous n'avons que les détails donnés par 
I~OSCORIDE et PLINE sur le Cuscutu epithymunz. 

Traversant le Moyen-_I:c, il nous faut maintenant aller jusqu'au 
XVI>i&c:lt!, et lire les Botanist,t:s, d6jA ciignus de ce nom, qui nous 
ont laissé leurs travaiix. Dans ces ouvrages nous trouvons enfin le 
mot Cuscuta rpe 1:i science a conservb pour nos parasites, et dans 
l'Historia unit-ersaZisplantccrum de JP:AN BAUHIS ((I), nous trouvons, 
sur la Cuscute, à l'article Cassytha s ice Cuscutu, un r6sumé des 
iiiterprétations des auteurs anciens faites par les contemporains de 
BAUHIY : RUELLIUS, TABERN(EMO'YTAYUS, I)ODON(EUS, MATTHIOLE, etc. 
Leurs avis sont assez divers. Tous emploient indiffbremment les 
mots Cassutu, Cnssutha, Cas.sytha et Cuscutu, mais, en général, 
ils C:rnet,t,o~it des doutes sur I'assirnilation de l'antique Cudytas de 
THGOPHRASTE avec leur C'assylhu. Ils se basent sur ce fait que la 
plante di! l'auteur groc: nt! croît que siir les arbres. Ils ignoraient, r , ~ i  

effet, les Cuscutes Monostylées et les Cassythes, et ne connaissaient 
giiCro que la Cu.sc.ula cpithynzum et le Cuscutu r r ~ q o r  (eurqma) .  
C'est spécialement cette derniére espèce, la pl& grande des deux, 
que, d'aprés I )ODON~US,  011 nommait Cuscuta, rksurvant le nom do 
Cassutha A la première, la plus petite, qui (< croit s u r  le Genét et 
de Thym B. Jous  voyons qu'il était utilo de tonter d'élucidor la 
question du Cadytas ; c'est ce que j'ai fait plus haut. 

La Cusciito se nommait donc indifféremment Cuscuta ou 
Cmsutha. Ces deux mots ont apparemment une origine commune. 
I,e dcrnier vient de Cassglhas, qui vient lui-même du mot Cudytas 
dhnaturé, de THEOPHRASTE. Ce nom syriaque, après avoir Bté 
fransformé en Cassg2hus, est devenu peu A peu chez les Arabes 
Chussuth, Kessuth et de nos jours Kuchout. Chez les Latins et les 
Italirns, le mot Arabe a peut-&tre dégénérb en Kuchout ou Kuscouth, 
quoi qu'il en soit, il est devenu définitivement Cuscutu. E n  Bohème, 
la plante porto vulgairement encore le nom de Kokolicen qui 
dérive ccrtainemént de la même origine. La science moderne a pris 
les deux mots Cuscutu et Cassylhu, a conservé le promicr aux 
Cuscutes, et a donné le second à dos plantes à vie parasitaire 
analogue, de la famillo des LauraeBes. 

( 1 )  J. B.xxtr'i. Edition 1650, t. III, p. 266, cap. XLI. 
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Quoique PI.INE nous dise A un endroit que la Cuscute n'a pas de 
racines, BAUHIX n'accepte pas entièrement cette assertion. Il est 
curicnx tir, constater que des observateurs ancions sr, sont, plus que 
BAUHIX, approchés de la vérit6. 

La Cuscute peut croître sur un grand nombre de végétaux ; en 
certains pays elle ost même un fléau pour la Vigne. Lorsque 
cerlaines espèces envahissent une grappe de raisin, les filaments 
ténus et abondants du parasite, fixés au rachis de la grappe au 
moyen des suçoirs, passent entre les grains du raisin en touffes 
6paisses et pendantes, et donnent A la grappe un aspect singulier. 
C'est le Raisin bnrbu, 1'Iiua barbata des vieux auteurs. Ce phho-  
méne, dont la cause Ptail inexpliqude, a rkinnd lieu chez les Hota- 
nistes A de singulières errcurs et, dans le vulgaire, à des légendes 
biza r r a .  

Pour TABERKASMONTANUS, le Raisin barbu &ait un troisième 
genre do Vigne. Il en donne une assez belle gravure dans son 
Kraütcrbuch (Ed. 1, vol. II, 1o91, p. 577). Le même dossin figure 
dans l'édition de 1613, p. ôû3 ; on le trouve aussi dans les Bditions 
do 1625, 1664 et 1687. Ce dessin provient lui-meme d'un ouvrage 
antbrieur, fait en collaboration de NICOLAS BASSEUS, typographe de 
Franckfort. C'est une Iconographio sans toxte (Eiconibzcsplanh- 
rum, anno 1590 editis, p. 891. 

Pour JEAN BACHIN, 1'Uva bnrbatw est une monstruosit6 de la 
Vigne, c'est le terme qu'il emploie (Ed. lai, t. II, p. 75). Cependant 
si la plupart des auteurs paraissent s'être trompés sur la vraie 
nature du Raisin barbu, elle ne semble pas avoir échappé A JOHX 
G~RBRDE. Dans son c6lèbre HerbalZ o r  genemll historie ofplantes 
(1633, p. m), il en donne uno explication exacto. Cet auteur a, du 
reste, très bien dislingué les trois espèces de Cuscutes les plus 
répandues en Europe, les C.  epiZinurn, ruro;nma et epithyrnum, 
comme on peut en juger aux pages 574 et 577 de l'édition de if333. 

On peut donc s'tStonnor, après ces justes observations do GÈRARDE, 
de voir l'erreur sur la formation du Raisin barbu se perpdtuer 
jusquu chez des autours assez récanls. En 1821, CH. GMELIN (1), 
déqrit et figure un échantillon rCcolt6 prbs de Bade. D'aprBs lui, 

(1) GMELIN. Verirandlunyen des Grosslrerz. Badischen drzndwirthsclraftd. vereins lu  Ettlinjen; 
1 Heft, 1821, p. 45, Cité par AIXXAXIIRE: BRAUN dans sa prétace latine t l i i  Generis 
Cuscute: yecies d ' i h ~ ~ ~ u a r ~  traduit en iatiri par Phu1, r i s c i i ~ ~ s o s .  
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los longs poils de la barbo du raisin sont dus en partie à l'épi- 
derme des baies, en partie aux graines. La même explicalion est 
donnhe dans plusieurs publications scientifiques allemandes en 
1831, 1836, 1848 (1). Dans llart.icle de 1X31, au s i~jet  d'un Achantillon 
trouvé dans l'ils de Reichenau dans le lac de Constance, l'auteur 
pense que la naissance de ccs monstriiosit6s ne doit pas 6tre 
étrangére à l'apparition, cette année même, d'une comète dans le  
ciel. 

Mais passons enfin aux pères de la science moderne. TOURNEFORT 
cr4e le genre Cztscetta. Imw? qui ne connaissait que le C. eztropmz, 
tétramère, et le C .  epithynz~.cm qui l'est par exception, range ce 
genre dans la Tétramérie. _ l ~ i ' i s o x  le  place dans les Portulacacées, 
et A. L. DE JUSSIEL le met dans les Coni-olvulacées tout en exprimant 
quelques doutes sur les affinités des Cuscutes avec cette famille. 
A. P. ne C ~ l r n o r , ~ , ~  place aussi ces pla~ites parasiles parmi les 
ConvolvulacEes, mais il prossent toutefois que leurs rapports avec 
cotte famille naturelle se r6duisent B peu de chose. 

De nombreux auteurs de Flores suivent l'exemple des deux 
E3olariisl.e~ prkédents. Cepentlant, en 1830, HEICIIEXBACII (Fl. gerrn. 
ecc.. p. 555) enlère les Cuscutes des Convol~.ulac&s st les 
traiisporto dans lcs Iïzoïdécs, auprés dos .4maranthacées, des 
ChCnopodées, des BasellacPes et clas Salsolacées. 

,Uri pcii plus lard, LIXCK ~t après lui KOCH (Synopsis / l o ~ w  
Germ. c.t I1etr;et. M. i n d e z  F~urtcof.  ed In ) font dus Cuscutes uiie 
tribu des Convolvulacées sous le nom de Cuscut iné~s;  après eus, 
en 1844, CHOISY (Prodr~omus,  1. ZX), en fait aussi une tribu de 
la méme famille sous le nom de Cztscu t~ .  Mais ce dernier auteur 
(f+odr.,  t .  I X ,  p. 452), donne ii critendre qu'on pourrait faire des 
Cuscutes une famille à part. C'est ce que firent enfin. cn 1845, 
daris leur H o r e  pur.isien.ne, C o s s o ~  et GERMAIN ; PFEIFFER (2), en 
18/16, isole complètemont les Cuscutes et les réunit on une famille 
bien distincte soiis le nom de  Czcscutucœ que UARTLING avait déjà 
employé avant lui. PFEIE'FER divise cette famille en trois geriros : 
Czcscula, Epilinellu, Er~gelmxmnia. 

( 1 )  Citations d ' A ~ ~ x a ' r n ~ ~  HRACX dans ia mP.aie prRface : 
Lundwirthschaftl. M'ochenblatt für Baden, 1831, Ne 4 1. 
Diwlach Grundriss des œkon-tech. Botanik 1836, p. 226. 
Xolges Bibliotk der Weinbaukunde, 1848, p. 61. 

(2) L'VE~FFEK.  Cuscutac. Bot. Zeit. 18l5 et 1846. 
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En 1833 paraissent les Ètudes organiques sur les Cuscutes de 
CHARLES DES MOTJIJNS. C'est le premier ouvrage vraiment spScial 
sur ces iniéressantes plantes parasites. Ce travail contient quelques 
bonnes considérations ghhrales  et syslématiyues sur les Cuscut.es. 
L'auteur montre que ces plantes pourront être scinddes en plusieurs 
genres et il établit l'histoire de ceux qu'il propose. Il traite dos 
gbnéralités organiques, et étudie en particulier la graine sur 
laquelle WEBB, seul avant lui, dans son Phytogruphia Cana- 
riensis, III, p. 5, avait donne quelques détails exacts ; t.ous les 
autres auteurs s'étant contentés, jusque là, de dire, après G ~ R T N E R ,  
que l'embryon des Cuscutes est dépourvu de cotylédons. La partie 
la plus importante de ce travail est 1'8tude systématique. 

DES Mour.1~~ Btahlit sa classification de trois manières diff&e~itr,s, 
en considérant ou la graine, ou la capsule, ou le style. C'est la 
1,roisibmo maniére que l'autour adopte, et avec: raison, pour diviser 
la famille en deus tribus principales, les Cuscute'es et les Cuscuti- 
nées, comprenant : la première, les trois genres Cuscuta, Epili- 
nella et Monogynella ; la seconde, les genres Cassutha et Succuta. 
Les diagnoses latines et françaises sont consciencieusement Gtablies. 
Malheureusement, l'auteur n'avait pu réunir qu'un putit nombre 
d'espèces, une quinzaine environ, dont deux ou trois méme ne sont 
que de simples vari8tés; ses foridwments 6tait:nt trop restreints 
pour 1'Stablissement des divisions naturelles de la famille. Cette 
Stude, quoique minutieuse, était donc très incomplète, comme 
l'auteur le roconnaît lui-même, et. la véritable monographie des 
Cuscutac6es était encore à faire. 

Cette monographie f u t  écrite par GEORGE ENGELMAW en 1859. 
Son Sjysternatic urrungewzent of the Species of the Genus Cus- 
cuta ( 1 )  est un ouvrage très remarquable. L'auteur a consacré à ce 
travail laborieux plus de vingt anndes d'études et de voyages et eii 
a fait le couronnement d'une grande sBrie de recherches publiées 
dans diverses revues (2). La première élude de l'auteur h t  publibe 
en 1842 soiis le titre de Nunography o f  the Norlh American 
CuscutZ~~œ (New-York,  1842, in  Kupf .) .  

(1)  Es<;si,u.iss. Extract fi0111 the fialunctions uttlrc dcademy O/' Sciences uf SC-Louis. 
Vol. I., ?io 3, p.  453. 

(2) - Bot. ireitung, 1846, IV, p. 276. - Ruslon Joum. h. Hist. V, 225. - 
.I'illiiaan's Journpl uf Science, 43, 1). 344,  t. 6 ,  30-3j . -  Iri Gray man. cd. 2,  336- t3ti . .  
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.\prés quelques g6néralitGs organiques, ENGELMANN établit sa 
classification des Cuscutes en trois groupes distingués entre eux 
par les styles et les stigmates. 

1. Groupe Cuscuta. 

Deux styles égaux et stigmates allongés. Ce groupe renferme les 
genres Cuscuta et Epilinella PFEIFFER, les genres C,uscuta, Epi- 
linetlu et Succuta dc DESIIIOUI,ISS. Ce sont, en général, les Cuscutes 
de l'Ancien continent. 

II. Groiipc Grammica. 

Deux styles égaux et stigmates rcduits, habituellement capités. 
Cc groupe renferme le Cassutha de DES MOIJLINS. Ce sont, en 
général, les Cuscutes de l'Amérique et de l'Océanie, et quelques 
espèces asiatiques. 

III. Groupe Monogya. 

Styles entièrement ou partiellement soudés,avec stigmates capitds. 
C'est le Monogynella de DES MOULINS. Les espèces de ce groupe 
sont caractérishes par leur grande taille, leurs tiges assez Bpaisses. 
Elles croissent sur les plus grands arbres et habitent g6néralement 
l'Asie. 

Ces trois groupes renferment neuf sections, embrassant 76 espèces, 
61 variétés et 4 sous-varidtks. 

Les auteurs qui se sont occup6s de l'étude physiologique et ana- 
tomique des Cuscutes sont assez nombreux. Beaucoup sont cites 
dans les remarqiiahles travaux de 1,. KOCH quo j'aurai l'occasion 
de rappeler au cours de cette étude. Dans cet aperçu historique, 
je n'ai roiilii citer que les ailt~iirs dont je n'aurai plus A parler dans 
ce Mémoire; dans chaque chapitre on trouvera le r6sumB des 
recherches des auteurs rBcents dont j'ai tente d'btre l'humble 
continuateur. 

Les caractérrs morphologiques des Cuscutes et leurs raractéros 
anatomiques, comme nous le verrons dans ce travail, font de ces 
plantes une famille homogène. TAS çaractéres anatomiques, au 
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12 MARCEL MIRANDE. 

surplus, conbordent très bien avec les caractères morphologiques, 
ct l'étude des premiers mo fait sentir l e  besoin de groupements 
çi.,iiéraux propres à en faciliter l'exposition. Trois grands groupe- 
ments suffisent, qui coricorderit égalemerit avec les groupes Cusrwtu, 
Grammica, Monogyu ~'ENGELMAXS, et  auxquels il convient, je 
crois, de  donner des noms qui rappellent leur origine. 

DBjà, dans un travail ant6rieur (1) j'ai place les grandes Cuscutos 
daris le  groupe des Mono,gyndes, don1 le Cuscutu m o n o , g ~ ~ n u  T'AHL 
peut être pris comme type. Mais ce mot qui rappelle plutôt la 
notiori de l'ovaire que la notion des styles su r  laqucllc est basée la 
tlivision en trois groupes est, je crois, impropre et serait bien remplac6 
par celui de  Monostyle'e.~. Partarit de ce principe, je diviser:ii ainsi 
la famille des CuscutacBes : 

1. - MONOSTYLEES. - Un seul style, formd par la soudure plus ou rrioiris 
complète tlcs dcux styles primitifs. C'est lc 
groupe Monogya ~'ESGEI.MANN. 

/ 

I!. - PLAN El '  DIVISION Dl? SUJET 

.J'ai divis6 ci: travail sur  lt>s Cuscutacbus cil deus  parties 

La première partie est l'exposé d'lin certain nombre de reclierclies 
relatives à l a  pliysio!ogie de ces iiit6ressants vCgétaux parasites. 

Dans le premier chapitre, ju clécris la gerrriiniition de la graiiit:, 
1'8volution de la jeune, plante pondant sa pliase de  vie lihre, 11: 
passagr: de, la xit; libre à la sic parasitaire t:t le dévc1o~ipc:mtiiit dc 
l a  plante adulte. Pour  l ' e~~l ia înement  el l'intelligeiice des faits, j'ai 
nt8 oblige, r~tirel:ii t:r' &~i i s  ce cb;ipitrp un certain nombre d'obscr- 
vations dq :mcv devanciers, mais je. mets surtout en relief mes 
observ;it,ioris pei-soririollw., 
- . ,  Dans les chapitres suiyants, j'dtudie le'mécanisme physiologique 
do Io. nutrition da la Cuscutc, la formation et Ic r61e de la cliloro- 

(1) .M.IRCEL ~ ~ I M S D E .  Sur les Loticiferes et les TubM criblés dm ~ii.;ciitos mono- 
gynées, .fournul da Hot., KI'S 6 e t  ô, IHYR. 
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phylle et de la niatiére colorarite rouge, le rois important du glucose 
(le la p1anl.e hospitalikre cl de celiii de la plante parasite, la locali- 
sation des rkserves au sein des tissus de cette dernière. 

Daris lc dernier chapitre, je décris des expdricnces relatives à la 
culture de la Cuscute sur diff6rerites plarites nourriciéres. Ces 
exp6riences nous fournissent un certain nombre d'observations 
microchimiques int&ressantes et jettent quelque lumière sur les 
plGnoménes qui règlent l'affinité de la plante parasite pour ses 
divers hôtes. 

Dans la srcoride partie, priiicipalemerit cnnsacr6e à l'anatomie, 
j'cspose la structure du corps végétatif de la Cuscute, c'est-à-dire, 
d i 1  germe, tlr: la iigi: t:t de la h i l l e  rudirneritaire. 1.a connaissance 
de la structure de cette feuille et de celle des faisceaux de la tige, 
nous permettra de rocoristituer la slructuro de la tige et de la feuille 
ancestrales de ces plantes dég6nérdes par le parasitisme. 

A la suite de l'étude de la ramification, r:t afin de la compléter, 
il m'a semblé utile de donner quelques détails sur l'inflorescence, 
dont lc mode général n'c';tait pas encore dbfini. 

Jc décris, avec détail, le remarquable appareil laticifère des 
Cuscutes, dont l'importance et la curieuse constitution étaient encore 
inconnues. J'étudie les tubes - crihlés qui, dans ces plantes, se 
inont~~ent à un degrB s u i ~ r i e u r  de perfection, offrent une grande 
dix-ersité (le structure, et dont l'existence même a Pchappé aux 
premiers auteurs. J'expose enfin la structure de l'appareil aérifère 
et do la gaine de cellules particulières qui entoure les faisceaux 
vasculaires. 

Je termiiie nion travail par le r6sum6 des faits principaux qu'il 
conticut e l  l'expos6 des conclusions d'enscrrible qui en découlent ; 
les co~iclusioris de detail sont not6es, au cours des di\ ers chapitres, 
4 la suite des faits particuliers qui les fournissent. 

Pour la dktermination et la norneiiclature des espèces Btudi6es 
dans ce travail, j'ai suivi la remarquable Monographie ~'ENGELMANN, 
dont j'ai parlé plus haut ; je me dispenserai donc de faire suivre 
l'espéce du nom de son autour. 
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PHYSIOLOGIE 

i. - L A  PLANl'h' DANS SA PHASE DL' VIE LIBKE.' 

Germination. - Placées dans les conditions favorables de 
chaleur el d'humidité, les grainesdenos Cuscutes indigènes, 6. euro- 
pœa.C.epithyrnum, et, en généra1,celles de toutes les petites espéces 
(Honiostylb,es), germent au bout d'une huitaine de jours environ ; 
une température de 10 à 12 ciegr6s leur suffit. Les espèces intermé- 
diaires (Hétbrostylbes), coiririie le C. Gronovii, le C. chinensis, 
demandent quatre ou cinq jours seulement et la température la plus 
favorable est de 18 à 22 degrds. Enfin, la germiriatio~i des griarides 
espèces (Monostylées) est plus rapide encore ; par une température 
de 22 A 25 degrds, deux ou trois jours suffisent pour que les graines 
bien mûres du C. japonica et du C .  monogyna entrent en germi- 
uation. Des graines du C. juponica, par 26 degres, ont pu germer 
en vingt-quatre heures. Avant la sortie du germe, la graine se gonfle 
et acquiort environ le double de son volume. 

Dans nos climats, c'est dans le mois de mai, en général, que 
germent les Cuscutes au milieu des champs de Trèfle et de Luzerne; 
la puissance germinative des graines, pour nos espèces indigénes, 
paraît &tre très affaiblie au dela de six années. 

L'extrémith radiculaire de la jeune plantule se fait jour à travers 
le micropyle et s'allonge peu A peu. Elle a la forme d'un petit corps 
reriflb, termirib, en pointe. 1,'allongerrient de ce corps est da peu de 
durde ; la tigelle s'allonge de son côte, en sortant peu à peu de la 
graine qu'elle porle parfois assez longlemps à son sommet (Pl. 1, 

f ig .1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,13) .  

Croissance de la plantule. - La plantule a la forme d'un 
filament mince, termice à sa partie infhrieure par une region légkre- 
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ment rend& (Pl. 1, fig. précédentes, C. epithymum, C .  juponécu). 
Ct:tt,c: ostri?mitb s'enfoiice tlaris le sol d'une trés petite longueur, 
parfois deux millimètres seulement pour les grandes espèces, ce qui 
suffit pour supporter le filament. 

Quelquefois cette région renflée, recourbbe presque horizontale- 
ment, :tu lieu de s'eriforirer dans le sol, s'appuie simplement siir lui. 
La plantule, après avoir épuisé les rbserves de la graine, s'accroit 
peu à peu au moyen des matières que retire du sol sa petite racine 
rudimentaire dont la vie est trés éphbmére. Avant même de s'être 
débarrassée de la graine qu'elle porte B son sommet, la tige filiforme 
commence ses mouvements de nutation, provoqués par la croissance 
inégale et variable le long des d.verses génératrices de la surface. 
-4vant d'étre complèlement dressée, la tige de toutes les espèces 
es1 inflhchie à son extrémité en une sorte de cambrure ou de boucle. 
La fig. 1 représente l'extrémité d'un jeune filament de C. Juponica 
ainsi recourbé en une boucle qui peu B peu se dbfait jusqu'au 
redressement complet de la tige. En a,  l'anneau est bien ferm6; 

FIG. 1. - Cuscuta Juponica. - Etats siicccssifs du  redressement du sommet 
de la ~ilaritulc. a ,  Qtat primitif; b,  S h. i / 2  aprPs a ; c, 3 h. après b ; d, 
1 h. 1/2 apres c ;  e, 7 h. aprés d ;  f, 10 h. aprks e ; g, 6 h. après f ;  h, 8 h.  
après  g. Gr. nat. i, sommet très grossi d'une plantule dc C .  eurcpœa, 
ayant formé un anneau fermé par u n  nœud. 

deux heures et demie après, en b,  l'anneau s'élargit, e t  la tigelle 
exagère mAme sa cambrure; en c, deux heures et demie après 
1'Btat préckdent, l'aiineau a pris une forme elliptique plus grande, 
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en se desserrant. Deux heures après, en d, la boucle s'est resserrée, 
vers le soir, et elle reste ainsi pendant presque toute la nuit. Vers 
le milieu de la riiiit, elle a la forme c. Vers le jour, la boucle se 
desserre peu à peu, et à 9 heures du matin elle prend l'aspect f ;  
A 3 heures du soir, la boucle est complètement dbfaite, g, et, enfin, 
à I l  heures du soir, l'extr6mit6 de la tige n'est plus que légèrenient 
inflkhie, h. Pendant la période de la  boucle, il arrive parfois que 
la lige s'eiiroule autour d'elle-rnérne au poiiit d(: cnntact (le son 
extrémité recourbée. Cet enroulement donne naissaiice 2 un véritable 
iiœiid. Lii pointe libre continue à croître et accomplir sa riutation 
(fig. 1, i, C .  eu?-opma ; très grossi). Dès que la tige est complètement 
dressée, elle accomplit rapidement sa croissance et ses mouvements 
i+volutifs. 

Examinons la marche de la croissance de la plantule, abstraction 
faite de la très courte region radiculaire. De nombreuses mesures 
effectuées m'ont toujours don116 des rhul tats  analogues. Sur un 
germe filiforrrie de C .  euî-opma de 8 mni. de longueur, j'ai trac6 à 
l'encre grasse 4 divisions de 2 mm. Au bout de vingt-quatre heures, 
,j':ii conslatk les 1-ksultats suivarils : la division supérieure :r 
une longueur de O min., la seconde division a 4 mm., la troisième 
ne s'est accrue que d'une quantité trés minime, la quatriéme a 
conserd sa longueur primitive de 2 mm. Donc on voit que, sur ce 
filament de 8 mm., l'allongement est nul dans sa moitik infbrieure, 
et qu'il augmente peu à peu à partir de la région mediane pour 
atteindre son maximum dans le quart supérieur. 

Sur un autre germe de C. europœa, de 7 mm. et qui a présenté 
une croissance moins rapide, j'ai marqué 7 divisions de 1 mm. Au 
bout. de vingt-quatre heures, les accroissemerils de ces diverses 
zones, à pariir de la première, ont été les suivants, en rnillimAtres : 

On voit que la derriiére division ne s'ml, pas accrue. Sur une ligne 
horizontale, marquons comme abscisses les 7 divisions de la tige ; 
en ces points, sur des perpendiculaires, portons, comme ordonnbes, 
des longueurs proporlionnelles aux accroissements des zones 
correspondantas. En joignant les extr6mités des ordonnées, nous 
aurons la courbe représentative de l'allongement sirnultan6 des 
diverses zones de la tigelle. Nous voyons que la croissance, faible 
vers le sommet, augmente peu à peu, atleignant son maxirnurn dans 
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le premier quart envirori de la jeiino tigc; puis la croissance 
diminue progressivement et s'annule dans le dernier quart. Cette 
courbe nous montre, de plus, que la croissance suit l'allure générale 
de celle des végétaux supérieurs (fig. 5, ,4). 

nés  que l'exlrémité radiculaire est sortie de la graine, sa crois- 
sance est minime dans les grarides espèces, et à peu près nulle dans 
les petites. 

Considéroiis un germe de C. juponica, dont l'extrémité inf6rieure 
renflée, seule encore hors de la graine, a une longueur de 5 min. 
Huit jours après, cette partie renflée s'est accrue de 2 mm. à peine. 
Sur un jeune germe de la même espèce, au moment où la radicule 
se fait jour et sort de la graine d'une longueur de 3 millimètres, j'ai 
'marqué 3 divisions de 1 mm. Au bout de trois jours, la porlion 
primitive qui avait eii tout 3 Inni. de longueur, mesurait seuleirient 
4 nim ; la dernière division Btait la plus allongée. Au commencement 
de la germination, oii peut doiic: constater un léger accr-oissrmeni. 
de la partie radiculaire, suffisant pour montrer que cette extrémité 
douée d'une croissarice propre est,, quoique rudirncntairc, une 
véritable racine. 

G6otropisnic. - Tous les auteurs ont constaté le faible géotro- 
pisme de la petite racine ruiiiment:iire, mais ils n'ont guére observé 
que les petiles espèces. D'une manière générale, en effet, ce 
ghlropisrnc: est pcii prorioric6, mais il est trés dvidant daris las 
grandes espèces comme le C. nzonogynu et le  C. juponica, dont 
la racine, quoique petite, acquiert pourtant nne longueur appréciable. 
La parlie inférieure renflée du germe de ces espèces atteint 8, 10, et 
quelqiiefois 12 millimètres de longueur, et s'8nkmro daris lo sol 
de 4, 5 et 6 millimètres. Celà suffit pour reconnaitre que celte 
extrémité est douée de la faculté géotropique et, en même temps, 
qu'elle est bien une racine. Xous en  étudierons plus tard la consti- 
tution. Le géotropisme en sens inverse, de la jeune tige filiforme 
est toujours très puissamment marqué, dans toutes les espèces. 

H6liotropisme.  - Quelle est l'action de la radiation pendant 
cette premiére période de la vie de la plante parasite? Les auteurs 
n'ont envisage cette action que sur la plante adulte, comme nous le 
verrons plus loin. 

L'action de l'héliotropisme se fait seritir d'urie niani8re très 
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sensible sur les germes des grandes espèces. Ils s'inclinent toujours 
vers la source éclairante. Pendant la nutation, la pointe évolue du 
coté du jour. Eclairons unilat8ralerilenl des germes de C. juponica 
plac6s dans une chambre oliscure présentant une petite fente 
loiigitudinale, et placons 1ii pointe de ces gerrncs 1i.gèrement 
inclinés, A l'opposé de la fente par où vient la lurniére. En une 
heiire ou une heure et demie, les germes filifornics décrivent le. 
demi-cercle pour se diriger du côté de la fente. En moins de deux 
lieures, les extrémités des germes assez longs ou assez rapprocliés 
dr. la f'~:ritc, sortiirit B travers cc:t.te fcnic. D:iris ces expbriaric:es, .la 
fente &tait simplement éclairée ri. la lumikre diffuse. Quoique moins 
rapitlc sur les petites espBcm,l'effet de l'h8liotropisme est, néanrnoiris, 
sensible et cet effet est, comme dans la généralité des cas; 
retardaleur. 1)i:s filaments de Cuscute atteignent dans l'obscuriti? 
une lorigueur toujours plus grande qu'au soleil ou même A la 
lumière diffuse. I k s  germes de C. europmu peuvent atteindre 
ainsi, sept, huil, dix centimètres de longueur. De plus, dans 
l'obscurité, les filaments croissent en ligne droite, tant qu'ils 
peuvent soutenir lciir propre poids, et les ca~ribrures primil.ives sont 
peu accentuées. 

13ydrauxisrne. - I,e germe filiforme est très sensible à 
l'absence de l'humidilé, et rie tarde pas à mourir si cette absence se 
prolonge. La jeune racine rudimentaire et éphémère possède un 
rUle d'absorption peu intense et de courte durée. Si la plantule 
perd par transpiration une grande quantité d'eau, non renoux elée, 
elle se flotrit rapidement. VoilA pourquoi les rayons du solcil, 
outre l'effet retardaleur qu'ils exercent sur la croissance, sont 
défavorables A la jeune plante. La lumiére diffuse et l'humidité 
sont donc essentielles au bon développement de la plarile parasite. 
Dans la nature ces conditions sont généralement réalisées, la 
Cuscute croît, cri effet, au milieu (les touffes de la plante nourricikre, 
et ses graines germent sur un sol toujours ombragé et un peu 
humide. 

Kutation. - Pendant que le  jeune filament croît ainsi, dans 
de bonnes conditions de lumière et d'humidité, soumis aux diverses 
influences du géotropisme et de l'héliotropisme, il effectue un 
mouvement de  niilalion qui va i'avoriser son iir:cbs rl uric plante 
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1iospitalii:r.c. Ce ~noiivc.ment n'a Pt6 obscrvb a w c  iiri  pcu d':itterition 
que sur  la plante adulte. Chez le germe filiforme, la nutation est 
trbs irr6guliére1 c:t rie posséde pas un seris particulier dc direction. 
De plus, il est rare que la pointe du filament exécute des mouvcmerits 
r6roliitifs complels :iiitoiir d e  son pied. Cc filament, trop l'aihle 
pour pouwir  se tenir birn ~ e r t i c a l ,  incline sa pointe qui, géiibra- 
lenient, effectue srs  mouremenls d'un seul côt6, en avant du point 

Fr(;. 2. - l'racb, de la circumnutation de trois plantules de Cuscuta europœa. 
P. marque le poi~itoulaplantule repose dans le sol; les flèches indiquent 
la direction de l'éclairen~ent maximum. Les positions ont été prises 
d'heurc en  heur?;  1rs numeros indiqiirnt les principales positions. 

Pl. - Durée totale du mouvement : 70 heures. Entre les nos 3 et 4, intervalle 
de 3 heures ; entre les nos6 et 7, 4 heures ; cntre les no* 12et 13, ô heures; 
rntre lcs ncl3 47 et 18, 8 heures de nuit. 

Pa. - Durée totale du mouvement : 40 heures. Entre les n0G 4t5,i11tervallo 
de 3 heures;  cntre les non 5 et 6, et  cntre les no" et 7, intervalle d'une 
heure ; entre les  nos 7 ct 8, 3 heures. 

P3. - DurGe totale du mouvement : 28 heures. Entre les nos 4 et 5, 8 heures 
de n u i t ;  eritrc les nos 12 et 13, 3 heures ail déclin du jour. 

oh la jeurie plante repose sur  le sol. Ida cg. 2 reprPserit.e, parmi 
beaucoup d'autres exemples, les mouvements de nutation effectues 
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par quelques fi1arrierit.s de C. i:urop,r,uiu, pmdarit un cert,:iiri nombre 
d'heures. La jeune plante repose dans le sol au point Pl et la pointe 
parcourt le trajet indiqul;, par la courbe. Tm numéros p1aci.s siir ces 
courbes indiquent les points des Iieures principaies. En général, le 
mouvement se produit du çbté où l'i:c:l;iircmerit en 1uniii:re ditfilsi: 
est maximum (fig. 2, Pi et surtout P3) ; il y a des exceptions à cette 
régle (cg. 2, P,). On roit que la pointe se promène alterriativcrrient 
à droite et à gauche sur des parcours plus ou moins longs ; parlois 
elle accomplit une courbe elliptique ou irriigulit':re, fermée, mais 
c'est rare. Le mouvement de nutation dans la première phase d o  
1'8volution de la plante, c'est-à-dire avant son iristallation parasitaire, 
est donc très irrégulier el, n'est soumis ,i aucune loi fixe. Il fliici.iic: 
au gré de toutes les influences du milieu: chaleur, lumiSrel 
liurniditb, pesariicur. 

Ces mouvemerits de nutatioii orit évidemment pour but de 
permettre à la jeune Cuscute de chercher et d'atteindre une plarite 
nourricière. Cependant, dés que celle-ci est atteinte, il ne s'en suit 
pas que la plarite parasite va immédiatenient s'y fixer. Si le  riiomerit 
d'irritabili té dorit iious parleroris plus loin n'est pas venu pciur elle, 
elle continue simplement ses mouvements de nutation.. Cette 
observation es1 surtout sensible si l'on considère un filament de C. 
cpithymum, par exemple, placé trés prits d'une jeune tige de Tréfle. 
Ide lilarnerit rie s'y fixera qu'au bout, d'uu certain trmps th: ci-oissarice 
et de nutation. Placé très près de l'hôte, il le touchera fréquemnient 
pondant la courst: de  la pointe ; le milieu du filanierit pourra mêrrie 
l'enlacer d'un demi-tour de spire pendant quelques heures, puis ce 
demi-tour se dé1c:ra par suita di1 cherniri inverse effecliiii par la 
pointe. L'enlacement dbfinitif n'a donc lieu, qu'après un certain 
temps do croissance pandarit laqud Ir: filament atteint dcs lorigiieiirs 
assez variables. 

5 2. - INSTALLATION PARASITAIRE. 

Si le jeune filament ne parvierit pas atteindre une plante hospi- 
talière il ne meurt pas cependant tout de suite. La racine, flcirie, 
a cessé ses forictioris d'absorption, niais la petite plante vit encore 
peiitfant quelques jours aux déperis de ses propres réserves qiii 
cheminent peu à peu des parties irif6rieures vers les parties 6 le~ées  ; 
de plus, par la région qui repose sur  le  sol humide, la jeune plante 
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continue à absorber de l'eau, à la manihre des fleurs placées dans 
un vase. Les filarnerits (:roissi:rit donc:, mais on dovariant dc plus en 
plus minces, parce qu'ils gagnent naturellement en longueur co 
qu'ils perdent en diambtre. Ils peuvent, [Io cette façon, atteindra 
d'assez grandes longueurs, cont,rastant avec la taille ordinaire des 
plantules qui ont pu parvenir à une plante hospitaliére. Cette taille 
ordinaire, pour les petites espèces, ne dépasse guère trois ou quatre 
ccntimètrcs ; pour les graridcs, elle peut atteiridre dix ou douze 
centirnhtres. Des germes de C .  europœa, placés hors de portée 
d'une nourrice, peuvent acquérir iirie longueur de sept ou huit 
centimètres avec une 6paisseur de 1/4 de millimètre A peine. Un 
germe de grande Cuscute, de C. japonica, loin de toute plante 
hospitalière, a pu croître abondamment, jusqu'à ce que, sous l'action 
de son propre poids, il soit tombé sur le sol ; 15, il a conlinué encore 
à croître et a atleint la longueur de vingt-sept cenlimètres. Les parties 
infkrieures étaient en dkpérissement sur une distance de huit centi- 
mètres, et Ir: filament, a p r h  la mesure précedente, a pu croître 
encore pendant deux jours. Lorsqu'un filament est ainsi tombé sur 
Ic sol, dépérissant par les parties inférieures et continuant à croître 
par les parties supérieures, sa pointe, relevbe verticalement, continua 
ses inouvements de niitation, et si sur son trajet elle rencontre une 
plante nourricière, la plante parasite peut encore s'y fixer e t  y 
trouver le salut. 

Pendant cette recherche de l'h6te nourricier, le jeune filament 
pc:iit,-il s'eriroulor autour de supporls rriorts, organiques ou aufres, 
rencontrés en chemin 1 MOHL (1) soutient que non ; il n'a pu réussir 
A faire enrouler uri germe tic-, C.  eztropxu autour d'un fil di: laiton 
ou d'une mince baguette de verre. S c r r a c ~ ~  (2) émet la même opinion, 
et, enfin, les essais de KOCH (3) s'accordent avec les observations 
des deux auteurs préckdents. Pour ce dernier auteur, les jeunes 
filaments de Cuscutes, denlaçant jamais de soutiens morts, doivent 
possbder < une certaine capacité de choix (Wuhlfahigkeit) >> dont 
le but physiologique se conçoit. Cependant il n'cn est pas toujours 
ainsi. J'ai pu obsener  plusieurs fois des germes filiformes de 

(1) &IOHI.. Uber den Bau und iias Winden der Ranken und Schlingpflanzen, p. 128, 
Tübingen 1827. 

(2) SCHACHT. Beitfige zur Ariatomje und Physiologie der Gewaehse, p. 168, 1854. 

(3) KOCH. Die Klee und Flachsseide, 1880, p .  17. 
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C. e.uropma qui, par suite d'un long accroissement sans avoir 
rencontré de plantes iiourricières, étaierit tomhPs sur  un  sol hzunide, 
e t  qui s'enroulaient autour de petits graviers rencontrés sur  leur 
passage. J'ai vu aussi des germes de C. europma et de  C. epithg- 
mum s'enrouler e t  commencer la formation de leurs siiqoirs, auloiir 
de  brins d e  mousses mortes mais hzmîides. Enfin j'ai pu, à de 
nombreuses reprises, \loir de tels germes s'enrouler autour d e  minces 
baguettes de  bois ou de verre, autour de méc!ies de cotoii, dans une 
atmosphère humide. La coridition d'hiimiditb est essentielle pour 
les peliles esp6ces ; voilA pourqiioi Ics ailleurs prAcBde~its, placi:s 
sans doute dans des conditions peu araotageuses sous ce rapport, 
sont arrivés B des corist:itations errori6es. 1 , ~  gr:irides esp6ces 
(C. japonica, C. ~)~onoy/ync~) ,  ne  sont pas aussi exigeantes, et, la 
plupart du temps, on voil leurs plantules. filiformes s'enrouler 
autour des supports morts qu'on leur présente ou qu'elles 
rencontrent natiirellemerit, même dans des conditions hygromé- 
triques relath-enierit faibles. (;. PEIRCE (1) corrobore les observat,ioris 
 KOCH. D'après lui aussi, les germes ne s'enroulent pas autour 
des supports morts;  mais s'il ne conslate pas, comme moi, des cas 
contraires, il doune cependant la véritable explication d u  fait qui 
réside dans la condition essentielle d'humidito. De plus, comme ses 
prédécesseurs, il n'a pas expérimenlé sur  les germes des grandes 
espèces. 

Nous avons vu, en effet, que l'ornhre e t  l'humidité sont les 
conditions les plus avaritageuses pour 1ii croissarlce des germes 
filiformes des Cuscutes. Ces germes ont toujours besoin. par 
i'absorplion de  I'eau, de faire éqiiilibro B l'eau perdue par la 
transpiration. Si la racine et la base de  la tige sont flétries, cette 
ahsorption se  continu^: par les porlions restAcs vivantes et en 
contact a r e c  le substratum humide. 1,orsque l e  jeune filament enlace 
u n  support quelcorque, les parties inférieures contiiiuent ;i . s e  
flélrir, et la surface en contact avec le sol humide dimiriue de plus 
en plus d'étendue. Ida quantitb d'eau ainsi puisée décroît progres- 
sivement, e t  il devierit bientfit rikcess:iire qiic l'absorption puisse 
se conlinuer sur  les surfaces en contact avec le  support. Si cette 
condition est réalisée, la jeune plante peut continuer à croître aux  

(1) G.  h i n c s .  A coiitnhution to  thc I'hysiology of thc Gerius Cuscrta. Aannls o r  

Ilufany. Vol. VIII, rin 'EXIX, March 1894, 11. 57. 
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dépens de ses réserves, et, de plus, l'enroulement dont cette crois- 
sance est la cause directe, peut se produire. Dans les conditions 
naturelles, lorsque le germe croît sur le sol huniide, il trou\.e 
généralement aussi l'humidité qui lui est nécessaire, sur la base des 
mi11ct:s tigt:s ou siir les ft:uilles des plantes hospitalières qu'il 
rencontre. Il s'y enroule donc facilement, la continuation de la 
croissance c:t (:risuit,(: 1:i hrmation des suçoirs &nt assurbes. Si lc: 
germe rencontre un support mort, mais assez humide, il pourra s'y 
enrouler aussi ; mais si le support est entièrement sec il ne pourra 
l'enlacer. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, les germe,s des 
petites espéces rie s'enroulent pas sur les supports morts. Ainsi que 
nous le  verrons plus loin, le germe des grandes espèces offre une 
structure anatomique plus perfectionnée que celle des petites, des 
organes conducteurs bien mieux développés. Il n'a pas besoin, 
comme le germe des petites espèces, d'un contact aussi large avec 
le sol ; l'eau qu'il peut puiser par les petites parties en contact avec 
le sol, suffit A ses besoins pour croitre, et il peut, par conséquent, 
avec assoz dc fiidil8 s'eriroiilor autour de supports secs. 

Si au cours de sa nutation le germe filiforme a pu atteindre une 
p1arit.e hosp i ta l ih ,  et si ce germe se trouve dans la période d'irrila- 
bilité dont nous parlerons plus loin, il commence son enroulement 
autour de cette pla11t.c:. Pour un obst:rvateur placé en face de la 
lige volubile montant autour &un support vertical, cet enroulement 
a lieu de gauche 5 tlroift?, c'est-à-dire dans le  sens inverse dc celui 
du mouvement des aiguilles d'une montre. Je n'ai vu aucune 
exception B cette règle dans les grandes Ciiscutt:~. 1)aris les petites 
espèces cependant, il n'est pas rare de voir se produire des enrou- 
lerrierits (:ri sens irivarse, c'est-&-dire, de droite A gauche. J'ai obser\-é 
plusieurs fois ce fait dans le C. europœcc et le C. epithgmum. Ce 
s m s  v:rriahle d'enroulement chez les p(:t,ili:s c:sp&c:es c:st dîi, 
vraisemblablement, 3 la direction très variable que rious avons vu 
primiro i la riiitation de Iciir gcrmo filiforme. Ce n'est que l«rsquo 
la plante est adulte que la nutation s'accomplit dans un sens 
immuable et d'une m a n i h  régulière, comme nous le verrons plus 
loin, et que l'enroulement suit conslammerit le  sens de cette 
nutation. 

Comme nous l'avons dit plus haut et  comme nous le verrons plus 
loiii, c'est la partie irritable du germe filiforme qui est susceptible 
de ce premier enroulement de la plante. Cette région irritable 
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occupe une certaine longueur à partir du sommet do la jeune tige. 
Si le  diamétre de  l'hôte est proportionné à la longueur de cette 
rdgion, le germe filiforme peut enrouler deux ou trois spires antoiir 
de  cet hôte. Si la région en irritabilité est coiirte, ou si le  diamètre 
de  l'hôte est trop grand en proportion, le  germe pourra ne  s'enrouler 
que d'un seul tour (le spire. 1)':iiitres fois rnkrnc, li: gt:rrne appli- 
quera seulement son sommet sur la plante nourricière. La forme 
di1 support autoiir diiquel oii sur lequel se  fait la fixation du germe 
peut être c~uelcoriqiie. Comme on le   oit su r  les figures des Pl.  
I et n, le  germe vient. se fixer sur des tiges de formes et de grosseurs 
diverses, su r  des p6tioles, et rriênie su r  des l i~nbes  da feuilles. 
Dès que le germe est ainsi appliqué contre la plante hospilaliére, 
on voit ln rkgion fixho grossir corisirlc5rablo1rierit. De l a  surface de 
cette région en contact avec l'hôte, sortent peu a peu des suçoirs 
qui s'ent'oncerit dans ses tissus. Hu même temps, la croissance de 
la jeune plante parasite se ralentit, et même s'arrête ; los régions 
inférieuses finissent de se flétrir, et la portion f i x k  est bientôt 
cornplélenient isolée du sol. Alors coninlerice la période de fix. d 1' ion 
définitive de la Cuscute sur l'hôte, et son installation parasitaire ; 
elle puise désorniais toute sa nourriture .dans I'hôLe, ct Louk la 
puissance végétative se porle sur  la formation des suçoirs et su r  
l'extension en diam8lre de  la portion fixée. Ccttc période d'arrêt, 
plus ou moins longue, est employée par la jeune plante fixbe, à 
assujétir ses suçoirs e t  à parfaire ses tissus, en un mot à devenir 
plante adulte en prenant la structure qii'elle conservera désormais 
pendant toute son évolution. 

L'e~ribryon des grandes Cuscutes et, par coristkpent, l e  germe 
filiforme qui en d(.,coulc, possèdent dbjà deux ou trois petits eritre- 
riccuds hieri forrnfis, rriarqués par. de  petites écailles ou feuilles 
rudimentaires. Sur beaucoup de petites espèces, C. europma, 
C. ep i thynum,  ctc., on n'aperçoit :iii somrnct des germes qu'un «u 
deux manielons, précurseurs des écailles futures. Ces écailles 
n'apparaissent réellement que lorsque le  sommet du germe s'est 
fixk sur un 1iôt.e ; au bout de quelques jours, de petits entre-nauds,  
bien dégag&, se laissent apercevoir. 

Pour comprendre ncttement l'dvolution du germe filiforme depuis 
la graine jusqu'à sa fisation, pour avoir une idée de la durée des 
divrrses phases par lesqiielles passe la jeune plante dans cette 
prerniBru périoth: de vie lihre, ct, pour corin;iître la dur& du  t,emps 
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d'arrêt de  la portion fixée, suivons su r  les Pl. I et rr, l'évolution 
de qiielqiiw espi?cw. 

ConsidCirons d'abord une grande espèce. le C. japonica (Pl. 1). 
Lne graine, semée le 22 mai, Btait en pleine germination 3 jours 
après ; le 1" juin, le  germe filiforme avait une longueur de  5 centi- 
rnèlres environ ; le 3 juin, il rencontrait un pétiole de Pélargonium 
plach à sa prosimith et,, en qiielques heures! eriroul;iil autoiir de  ce 
pétiole près de deux spires, montant de gauche A droite. La fig. 7 
rcpr6sente l'état de la planle au 9 juin. Les parties inférieures se  
flbtrissent peu à peu, tandis que la region enroulée grossit et produit 
des suçoirs qui s'enfoncent dans l'hôte. La fig. 8 représente la 
même plante au 23 juiri ; les parties irifërieurrs sont entierement 
flktries, la portion fixbe est complètement isolée e t  commence 5 
cr»it,re. .\ partir de ce inoment,, la plante prend l'essor rapide qiic 
nous lui verrons plus loin. Dans cet exemple, la Cuscute a mis, 
à partir de  la graine, 22 jours pour s'installer dtfiriitivemeiit en 
parasite. La durée du temps d'arrêt, à partir de- la formation des 
premières spires montantes, a été de 10 jours. Cette expérience de  
culture a eu lieu A la bonrie saisrm et en plein air, c'esl-A-dire dans 
les conditions naturelles, et par une température moyenne, pendant 
le jour, de 20 degrils. 

Un lot de trois graines de la même espèce, par 23 d e g r k  de 
t,emp0rature, a Pté placé en germination, cri serre, la Z5 avril. 
Le 28 avril, la germination des trois graines htait en  bonne voie. 
1.e 5 mai, les germes filiformes issus dc ces graines, d'une longueur 
moyenne de 4 centimètres environ, étaient p1acl.s dans des pots 
contre des pieds de  Zinnia e,t de Balsamine. Les fig. 10, 12 ,  12 
représentent l'état de ces germes au 29 mai ; les deux premiers su r  
Balsamine e t  l'autre sur  Zinnia. I l  s'est donc écoulB uno ptlriode de 
31 jours pour arriver i cet é ta t ;  mais ce temps est une moyenne, 
car l'on remarquera qu'un des  trois exemplaires, 10, commence 
d6jà sori essor rapid(: dfifiriitif. 

La fig. 9 représente 1'ét.at d'un jeune pied de C. japonica fixé 
siir jt:iiria plant dt: 13:ils:imint: iles j:irdi~is, et dix jours e~iviron après 
la période d'arret qui suit la fixation du germe filiforme. A la base 
on voit eric:or-e l'cxtrfimi tti inf'(:riaiire flht.rie de ce filament, A l'aisselle 
des écaillcs naissorit déjà des ramifications. 

Ilans lcs petites espèces, le germe filiforme, qui ne dépasse guère 
la longueur de trois ou quatre celitimètres, après une nutatiori de  
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trois, quatre ou cinq jours, enroule son sommet autour des minces 
tiges dos p1aritc:s hospitalières, eri un ou deux tours de  spires ; l n  
pbriode de fixation dure en moyenne quatre jours. Cette fisalioii 
s'opère par un très petit nombre de suçoirs, quelquefois deux 
seulcme~it. Perdant dix ou douze jours, cette portion fixée grossit, 
prend une couleur jaune ou rougeâtre, développe son bourgeon 
terminal. Au bout de cinq ou six jours après cet état, les premiers 
entre-nœuds se dégagent nettement, et la plante commence la 
croissance rapide qu'elle conservera pendant toute la durée de la 
vdgi:tal.iori. J'ai examini: 1'8volutiori d'un certain nombre il'espAces, 
C. ep i thyrnum,  C. epilinum, C. Gronoc i i ,  C. chinensis ,  
C .  e u r o p w .  La fig. 24 montre un sommet de  filament de 
C. e p i t h p ~ u m  qui a enroule un peu plus d'une spire autour d'une 
mince tige de Trèfle. Le sommet de la portion enroulée (fig. 16 très 
grossi) ne montre pas encore un bourgeon bien formb. On n'aperçoit 
que deux faibles proéminences indicatrices des futures Bcailles. 
En 15, on voit lin sommct dc germe qui n'a enrould aiitoiir de la 
plante hospitalière qu'un demi-tour de spire, fixé au moyen de deux 
suçoirs seulement. Après un temps d'arrêt de quelques jours, le 
sommet s'est d6veloppi:, et a d o m 6  trois petits entre-noeuds bien 
apparents. 

Le passage de la vie 1ibr.t: Li la vie parasitaire chez le C. curopma 
merite une mention spbciale (Pl. II). Le germe se fixe, souvent par 
son seul sommet, sur la surfacc de la tige de la plante hospitalière 
ou sur  le limbe de ses feuilles et fréquemment par un seul suçoir. 
Ce sommet se renfle considéra.blement et il en résulte urie petite 
tête, au sommet d'un fil très t,imu qui se flBtrit de plus cri plus par 
la base. Cette tête est d'abord jaune ou verdâtre ; examinée 5 la loupe 
 fi^ 2 et 2), on voit qu'elle est forniGe par une grosse r:xc~roissaric:c: 
plache un peu au-dessous du sommet dé la tige. Cette excroissance 
est le suçoir naissant, suffisant pour maintenir la petite tAte coll& 
9 la surface de l'hôte. Cette tête, terminse dSsormais par urie queue 
filiforme, libre et isolée sur  la surface de l'hôte, grossit de plus en 
plus, prend une couleur rouge parfois intense, et forme ainsi un 
corps bizarre qu'il serait difficile en certains cas A un œil inexpéri- 
ment8 t h  prendre pour une plante. A ce moment, cette pelile tete 
est fortement fixée contre l'hate. Si on la détache dblicatement,, et 
si on l'examine A la loupe (fig. 3), on voit au sommet renflé apparaîtri: 
deux écailles naissantes. La grosse excroissance pr6cédoiite s'est 
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bcrasée en un disque creux, tlorit les bords se collent fortement su r  
l'hôte et dont la concavitci fait l'effet d'une ventouse. Du centre de 
ce disrpe sort u n mince côric qui forme le  vrai suçoir et qui s'enfonce 
fortement clans les tissus de  l'hôte. Ce petit corps reste ainsi 
slationnaire pendant quelques jours, puis on le  voit se développer 
par la poirit,~ e l  d6gager les premiers entre-nœuds d'une plante 
maintenant bien reconnaissable. 

Ces petits corps primitifs du C. eur-opwc prennent les formes les 
plus bizarres par suite de torsions ou d'inflexions du  sommet du 
germe filiforme. La partie reriflé,e, souvent trés rouge, fixée e t  isolée 
sur  l'hôte, est, terminée par unc quriie t r k  li?riur, qui se  fli?trit de  
plus en plus (fi& 4, 5,  6). Au bout de  quelques jours de repos, des 
cntrc-rimuds bien Sorm8s se ddgagnnt du sommet et des bourgeoris 
placés à l'aisselle des premières écailles. Souvent, les premiers 
entre-nceud~ sont compacts,  ramassé^, et clonnerit à la petile plante 
isolée su r  l'hôte, fixée par un seul point, une allure origiriale (tig. 7). 
La fig. 8 représente un corps primitif de C .  europœa fixé sur  
une branche de Sedum a lOu~n ,  et qui est simplemenl assis sur  une 
feuille charnue de cet hôte. La fin. 9 montre sur  le  même hate 
une foririe diffhrente. Sur la fia. 20 on voit cricore, fixb sur  un 
pétiole de Xe,mophyZis insignis, un pied naissant de C. europaa. 
I,c gcrmo filiforme se fixe aussi qiielqucfois sur  unc portion asscz 
longue de son'sommet, surtout quand il s'attaque à des limbes de  
fciiilles ; il utilise alors un riombre plus consiciérable de  suçoirs. 
Sur la fig. i l  on voit, repr6sentée su r  ses deux faces, une feuille 
de Bellis perennis ainsi attaqu6c. La fi g. 12 reprhsentc un jeune 
pied de C. europmz bien sorti de sa phase d'arrêt e t  en plein 
essor ; il était primitivement fixé par la région 7i'L .IZ sur  une assez 
grosse tige d'ortie, par huit suçoirs placés sur  la surface iriterne 
d'une seule spire. Le corps primitif était renflé, ramassé et avait 
(loiiriii des entre-nmuds compacts ; en nz, on  oit encore la pelilo 
queue filiforme. 

La Cuscute, maintenant assujelie fortemerit sur  l'hôte au moycii 
do  ses premiers siiçoirs, prend son t:ssor; d l o  est corxiplHtement 
parasite e t  sa marche d'envahissement, désormais rapide, s'opére de 
la manière suivante. 
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La tige croit d'abord en ligne droite, mais bientbt son sommet 
prend un mouvement de circumnutation assez rbgiilier, de gauche 
à droite, qui s'étend sur les premiers entre-nceuds ; en même temps, 
dans les entre-nccuds inférieurs se manifeste une torsion dans le 
suris du rnouve~rii:nt rbvolutif. Ces moiiverntlrits orit pour résiiltat 
d'enrouler la tige parasite, en spirale, autour de la branche de la 
plante hospitalière. Ces premiers tours de spires, peu nombreux, un 
ou deux en général, sont lâches et étendus, ne s'appliquant pas 
contre le support d'une manière sensible. Pendant la formation de 
ces spires lâchcs, la croissance est très rapide, puis ella tiAcroît 
progressivemerit ; la partie libre, en nutation, s'infléchit davantage 
ct dos spiralcs dtroites, resserr~es, cornmenccnt alors. En une 
vingtaine d'heures, en moyenne, le C .  europeu,  par exemple, 
forme deux ou trois spirales étroites, qui peu à peu se resserrent et 
finissent par embrasser d'un fort contact la tige de l'bote. Parfois 
même, ces spirales se touchent entre elles comme un fil enroulé sur 
urie bobiric:. C'est d o  la siirf;icc: iriterrie (11:s spires sctr8ri:c:s quo 
sortent les suçoirs qui s'enfoncent dans les lissus de l'hôte, et qui 
donnent au parasite un contact si intime qu'il faut une ccrtairie 
force d'arrachement pour dérouler ces spirales serrées. La crois- 
sance de cette région de spires serrées est corisidbrablement ralentie; 
3 ce moment, toute la force végétative est employée par la tige à 
croitre en diamètre et à former les organes de succion. Il y a donc 
ici un raleriiisserrieiit analogue à celui que nous avoiis obsc:rvé 
pendant la phase d'installation des suçoirs du germe filiforme. 
Mais cc temps d'arriit est plns court qiie le temps d'arrêt initial qui 
est celui de l'installation parasitaire; il rie dure guére plus d'un 
jour ou deus. Je nommerai par la suite, rkgioqa hnustoriule (l), 
l'ensemble des spires serrées 5 suçoirs, forniées par un rnênie 
mouvement révolutif. 

A4[)rh ce 1i:ger fturips d'arrF.,f, (le la rbgiori h;iiistori;ilo, la tige de 
la Cuscute continue à croître eri ligne droite avec une rapidité qui 
augmente progressivemerit, et enroule autour de l'hôte une ou deux 
nouvelles spires très lâches. Daris le C. europæa, j'ai mesuré des 
longueurs de tiges de près de vingt centimètres cffectua~it A peine 
u ~ i e  spiralc cornplél,t:. Daris los grarides Cuscutes, aux tiges plus 
robustes, qui atteigne& parfois plus d'un demi-centimétre de 

( 1 )  l ) i i  mot latin hatutor qiii s ip i f i e  : celui qui puise. 
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diamètre, j'ai vu des tiges de prés de deux mètres de long donnant 
deux ou trois spirales A peine, autour d'une tige hospitalière ne 
dépassant pas une grosseur de deux ccntimétres. A cette nouvelle 
période de spires lâches, succèdent un ralentissement de croissance 
el une période de spires serrées, c'est-à-dire une nouvelle région 
liaustoriale, et ainsi de suite. Le même phénomène s'accomplit dans 
toiiles les tiges issues des nombreux bourgeons axillaires ,de la 
plante. En moins d'un mois, un pied primitif de C. euî-opmu, en 
plniiie saison, peut envahir uni: assez grosse touffe d'Ortie; un brin 
de C. japonicu de vingt centimètres de longueur a pu, du 25 rnai 
au 25 aoiit, e~lvahir un Siirt:au volumiriwiix dt: quatre métres du 
hauteur et le recouvrir d'une épaisse chevelure de filaments. A 
niesure que la Cusc:iite s'accroît,, giigri;irit les partics supOrieures 
de 1'h8te, les parties inférieures de la pla~itc parasite se fldtrissent 
par un phknomène que nous Btudierons plus loin. 

Phhomèm d'irri tabili t6. - Cette formation intermittente 
de spires strrdes portant des siiçoirs, laisse supposer qii'clle ost due 
à un piiénoméne d'irritabilitb qui se fait sentir A certaines phriodes. 
Tous les auteurs qui se sont occupés sérieusement de ces parasites, 
ont considér6 cette opinion comme certaine. H. VON MOHL (1) en 
1827, admettait l'existence de ce ph6rioniène et, dans sa thkorie sur 
l7irritabilit6 des vrilles de certaines plantes, il prenait les Cuscutes 
comme un exemple frappant. DE VRIES (2) ,  SACHS (3) et KOCH (4) 
sont du rriê~rie avis. Ce fail possède en faveur de la verité toutes les 
apparences, mais il n'a et6 démontré expérimentalement que dans 
ces derriiers temps par P~incr.: (5). Cet auteur, au moyen d'exp6- 
riences analogues à celles dont s'était servi peu de temps aupa- 
ravant PFEFI~XR, dans des recherchc:~ sur le mbwnisme dcs vrilles 
de certaines plantes, a montre que la Cuscute est, par iritermit- 
tence, irrit,able par le coritact d'un corps dur. A certains moments, 
la tige de la Cuscute devient sensible A la pression; sur le cat6 

(1) H. v. MOHI.. Lrher den Bau und das Winden der Hanken and Schlingpflanzen, 
p. 114,  1H2Ï. 

(2) DE VHIES. Zur Mech nik der Bewegungen von Schlingptianzen. Arbeiten des 
h t .  hs l i tu ts  in Riir;bury, Hd. 1, H. 3, 1873. 

(3 )  SACHS. Lelirbuch der Botanik, p .  837. 
(4) KOCH. Die Klee iind F'laçhsseide, p. 21. 

(5) PEIRCE. LOC. cit., p. 64. Citation d u  travail de PFEFWER eri 1885. 
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oh s'exerce cette pression la croissance diminue, elle augmente du 
côté opposé. Il s'en suit une courbure trés prononcée qui contribue, 
pliis encore qiie la c:ircnmriiit:iticiri, à t:nroiiler, d'urit: rnsriiim! 
serrée, la tige parasite autour de son support. Sur la plante adulte, 
le phénomène d'irritabilité s'cxerc,e par inlermittcnce ; sur le germe 
filiforme, la pointe, sur une plus ou moins grande longueur,  de^-ient 
à uncertain moment sensibleau contact. L'irritabilité estmaxima dans 
la partie médianc de la région de croissarice, et va en diminuant dans 
les deux directions opposées. A ces moments d'irritabilité, la Cuscute 
sa conduit absolumont de la &me façon qiic les vrilles de certaines 
plantes grimpantes, dont la sensibilite à la pression est bien connue 
et a &té étudiée par de nombreux auteurs (PALM, MOHL, DUTROCHET, 
D A R ~ I X ,  etc.). Citons par exemple les vrilles du PussEfior.u g~uci l i s ,  
du Bryoniu dioicu, du Slnilax. Il  résulte de ces faits que les 
Cuscutes, avec leurs deux  nod des alternatik de mouvement, sont 
(I la fois des plantes volubiles et grimpantes : volubiles, lorsque, la 
tige monte simplement en spires lâches sous l'action du géotropisnie 
et de la nutation, et grinipantes au moment de la formation des 
régions haustoriales douées de la sensibilité à la pression. On sait 
maintenant que, dans le  cas des vrilles, l'effet du cont,aof, ri'est pas 
immediat, mais que c'est un phénomène d'induction. La Cuscute, 
quoique moiris sensible qu'une vrille ordinaire, est douée de ce 
phénomène d'induction, mais à un degré moindre que dans les 
vrilles. Je ne m'arrkterai pas sur ces pliénoménes, bien étudiks par 
les précédents auteurs et surlout par PEIRCE. 

Les vrilles des plantes grimpantes ont, comme on le sait, une 
origine morphologique asscz variable. Tantôt elles proviennent 
d'une feuille normale non différenciée (Fumar ia  of~cinal is j ,  
tantôt d'un pétiole (Tropœolunz, Cle?nutis), d'autres fois de 
branches surnuméraires modifiées ( Vitis ,  Ampelopsis), ou de 
rameaux axillaires aphylles (diverses Passiflorées). Ailleurs, ce 
sont les braric:hes végétativ[:s elles-rnêmcs, douées de l'irritabilité 
au contact, qui s'enroulent comme des vrilles. Ce dernier cas nous 
est présenté par plusieurs Polygalées (Comespcr.im, Securidacu). 
Y a-t-il dans ces diverses plantes grimpantes des analogies au cas 
des Cuscutes 'z La région qui dans ces plantes parasites remplit le 
rôle de vrille, appartient à la branche vég0Lalive uiêrrie. Par  cunsé- 
quent, je comparerai volontiars les Cuscutes aux Polygalées citdes 
plus haut, quoique l'analogie nc soit pas complbte. Dans ces 
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parasites, eii effet, ce n'est pas toute la branche, mais des portions 
seulement qui sont douées de la sensibilité au contact. 

Daris la trés grande majoritk des Cuscnt.os, colt(: foric:liori int.er- 
mittente de vrilles, est dévolue aux rameaux végétatifs ordinaires. 
Quelques espèces présentent une exception qui jusqu'ici, je crois, 
ii'a été relatée par aucun auteur et sur laquelle voici quelques 
d8tails. 

Cette excepi.ion est présentée d'une maniére reniarquahle par Ir: 
6. Gronouii que je cite en premiére ligne, parce que j'ai cultivé 
pendant plusieurs années uiie varibté de cette espèce (var. uulgi- 
mga) que j'ai pu étudier soigneusement (Pl. 1~11).  

Dans cette espèce, A l'aisselle de chaque écaille ou feuille 
rudimentaire, il se produit une ramification que nous étudierons 
plus loiii, analogue à celle de toutes les espèces. Mais en outre, 
daris une rkgion proche de l'écaille, il nait un rameau extra- 
axillaire. Généralement, ce rameau anormal naît & l'opposé de 
l'éceille (fig. 1, et fig. 4 grossi); quelquefois cependant, il naît un 
peu au-dessous ou un peu au-dessus du point d'attache de l'écaille 
et du c6té opposé. D'autres fois, mais plus rarement, le rameau 
exlra-axillaire naît du même côte que l'écaille et un peu au-dessus 
ou au-dessous d'elle. Dans le cas où l e  rameau extra-axillaire n'est 
pas situé côté de l'écaille ou A l'opposé et dans le même plan 
transversal, on peut remarquer souvent qu'il est soudé A la tige- 
mère sur une certaine longueur & partir de l'écaille. Ce qui semble 
d6montrer que sa place primitive est bien, près de l'écaille, mais 
qu'il s'en éloigne plus tard par suite d'une croissance intercalaire 
commune avec la tige-mère. Enfin, dans quelques cas rares, on 
peut voir, près d'une écaille et dans le même plan transversal, 
croitre deux rameaux extra-axillaires (fig. 2). Parfois, un de ces 
deux rameaux extra-axillaires, soudé sur une certaine portion 
de la tige-mère, ne se détache qu'un peu au-dessus de l'écaille 
(fig. 3). 

Le rameau extra-axillaire produit comme un rameau normal des 
e ~ i t r ~ - n ~ u ( I s  avec des écailles ; à l'aisselle de ces écailles il doririe 
des rameaux, mais il ne produit jamais de rameaux extra-axillaires 
(fig. 5, grossi). Les rameaux axillaires de ces rameaux extra- 
axillaires portent les deux sortes de rameaux. 

Ce sont ces rameaux extra-axillaires qui donnent les spires 
serrées des régions haustoriales. Très souvent, le rameau extra- 
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axillaire n e  donne qu'une seule région haustoriale située vers son 
estri:rriili:, et, il no  s'accroit giiere qiic par ses ramifications 
axillaires qui sont surtout nombreuses sur  les spires. Les filaments 
normaux, peu voluliiles, croissent a u  milieu des touffes de la plante 
nourriciére, dans l e  Trèfle par exemple, se couchent su r  cette 
plante, ou pendent à terre sous leur propre poids, pendant que les 
filaments extra-axillaires, s'accrochant i l'hôte, font progresser sur 
lui la plante parasi1.e. 1)aris cette espèce remarquable, iious voyniis 
donc que la fonction de vrilles & suçoirs est dévolue A des 
ranieaux spliciaux. I k  plus, nous pouvoris considi!rer ct:tle e s p h  
comme exclusivement grimpante, et non A la fois grimpante et 
volubile. 

l'armi les riomlireuses espéces de Cuscutes coriservées dans les 
Herbiers et que j'ai pu examiner, je n'ai trouvB cette curieuse 
rarnifkation que d;iris le C .  sundwichiunu, de l'Ociiariie, et daris le 
C. rucetnosu. Le C. Gronovii est l'espéce l a  plus commune de 
l'Amérique du  Nord ; le  C. s-cccemosu s'étend dans l'Amérique du 
Sud. J e  comparerai volontiers la végétation de ces intéressantes 
espèces, parmi les plantes grimpantes aux Vitis, Anzpelopsis, 
Cissus. Dans la Vigne, par exp,rriplc, c'est une branche suixu- 
méraire, extra-axillaire, opposée à la feuille, qui devient une vrille. 
Au surplus, cc rameau-vrille préserite assez l'asp:ct, tl'iirie braric:he 
de Cuscute. Comme elle, il n'a que des écailles rerripraçant les 
feuillcs, h 1':iiswlle clesyuelles il st: ra~riifk.  

La fonction de formation des suçoirs vient s'ajouter à la fonction 
de vrille, dans toutes les spires serrées des Cuscutes. Les suçoirs, 
outre leur fonction trés particulière, ajoutent aussi à la force 
d'adhésion du  parasite 2 son support. La Cuscute est donc 
grimpante, nori seulement, à l'aide des r6gions-vrilles, mais aussi à 
l'aide des suçoirs qui sont des raciries adveritivcs modifiées. La 
Cuscutc peut donc soutenir un certain point de comparaison avec 
quelques plantes qui grimpent, a u  moyen de racines adventives 
modifiées, comme l e  Lierre ( ~ e d e &  helix), le  Figuier rampant 
(Ficus  repens). 

Nutation. - Ciiez la plarite atii~ite, les rnoiiveirierils tie riutatiori 
deviennent réguliers et affectent un sens constant. Le sommet de 
l a  tige décrit des ellipses ou des courbes presque circulaires. 
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La fig. 3 represente le mouvement rbvolutif d'une tige de 
C. europa:u pendant sept lieures ; dans cet exemple, la courbe est 
composée de plusieurs boucles plus ou moins elliptiques, decrites 

FIG. 3. - Tracé de la circuiiiniitation d'une tige adulte de  C. europceu pendant 
7 heures. Principales positions : 1. 9 11. du matin;  5, 10 h. du matin; 
7, midi;  8, i h. du  soir ; Y, 2 h. du soir ; i3, 4 h. du soir. 

dans le même sens, de gauche h droite, c'est-A-dire dans le  sens 
iiiverst! de celui du rnouveme~it des aiguilles d'une rnoril~-e. I,a 
fig. 4 se rapporte A la circumnutation d'une tige de C. juponica 
peridarit neuf heures, par un iemps un peu humide, iirit? temp6ralure 
de 19 degrks, et à l a  lumihre diffuse. Le mouvement a été suivi A 
travers u~io vitrt: plache au-dessus et trés prés de la plarite, et sur 
laquellc étaierit inscrils les points successik du parcours ; aussi le 
dessiil ri:pr6serile-t-il, A peu près en grarideiir exacte, le trajet 
effeclué par la pointe de la tige. On voit que la nulation est presque 
circulaire el, daris le m&me sens que préc8demnicrit. On remarquera 
que le sommet de la tige a fait trois tours en neuf heures, c'est-i- 
dire un tour entier eri lrois heures. La riutalioii est très rapide et 
peut être suivie Li l'œil. Entre les points 8 et 9 par exemple, des 
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croix reprksenL(:iit dc r:iiiq eii cinq ~iiiiiiiles les positions su(:c:essives 
de la pointe de la tige. On voit que les distances de ces dernières 

Fi(;. 4. - Tracé tlc 1;i çircuinniit;itiori d'iinc tige adiiltc de C. juponica peridnnt 
9 heiirm i1/4. tc~iiip8r:rl.ure nioycnne 19C, air  un prii Iiiimidc. Ida courbe 
représente à pcu prés "1 vraie grandeur le chemin parcouru ; l c s  croix 
représeiite~it des positions distantes dc 5 niiniites. 

Principales poSitions: 1, 6 h .  du matin ; 5,9 h. d u  matin ; 7, 11 h. du matin ; 
11, 3 h. 15m dii soir. 

positions sont lcs mémes, le mouvement est donc uniforme. 

Gkotropisme. - L'action géotropique est trSs active sur la tige 
adulte. Une tige de sept ou huit centimétres de C. europæu, placée 
horizontalemerit, en plein jour, a mis moins de quatre heures pour 
se redresser compl8tement. La courbure qui a lieu dans la région 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de plus grande croissancg, occupait les parties supérie~ire et médiane 
du troisiéme nœud. On sait dPjà qu'avarit la formation des suçbirs 
dans les spires serrées récemment formées, ces spires SC déronlcnl 
si leur support est placé horizontalement. L'action de la pesaiiteur 
l'emporte donc sur la sensibilith de la tige a u  conlact. De plus, 
PEIRCE a fait à ce sujet une obsc~rvation trBs inlbressante: PII 

supprimant l'effet du géotropisme au moyen de la rotation de l n  
plante parasite et de son support autour d'un axe horizorilal, 1:i 

Cuscute, malgré cette suppression reste insensible au contad. 
],'auteur compare l 'eff~t de la rotatiori Iiorizo~itde dalis ces plantes, 
A l'effet des anesthbsiques chez les animaux. Cette insensibilitb est 
tcmporairc, comme dans le cas de3 anesthésiques, mais la plante 
met un temps d'autant plus long A reprendre sa sensibilitë qu'elle 
est restée plus longtemps dans l'appareil rotateur. 

Hél iotropisme.  - Tous les auteurs ont rEpét6, aprbs DE 

CAKDOLLE (i), que l'action de la lumière sur la Cuscute est nulle, 
c'est-Mire qu'elle ne cause aucurie flexion sur 1:i tige de ces 
plantes parasites. Nous avons vu plus haut que l'action de la 
radiation sur la jeune plante, à son premier btat dc vie libre, est 
assez sensible, surtout pour les grandes espèces. L'action de la 
lumière sur la plante adulte semble au contraire ne pas se faire 
sentir. On peul se demander si l'action héliotropique ne serait pas 
masquée par l'action plus fnrte du gCotropisme. C'est en effet ce qui 
arrive, et ce que j'ai constaté presque A la même époque que PEIRCE, 
en neutralisant l'action de la pesanteur par la rotation. Au bout de 
cinq heures environ, des  orr ri mets de tiges éclairées unilatéralement 
se  courbent du côté de la lumière. La Cuscute est donc bien 
Mliotropique. 

Croissance de la tige adulte. - La connaissance de la loi 
de croissance des tiges est utile ; elle nous fixe surtout sur la place 
de  la région principale d'accroissenient qui est., coinme nous l'avons 
dit plus haut, la region daube de la plus grande sensibilité au 
contact et qui donne naissance aux  suçoirs. La marche de la 
croissance est la même dans toutes les espèces, ne différant, surtout 
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entre les graiicl~s et les palites cspécas, que par le dt:gré dc: 
rapidité. Considérons par exemple le C. europmx. 

Sur un entre-nœud, jeune, court, en bonne voie de croissance, 
marquons des divisions le partageant en tranches do longueur 
égalo. Au bout de s is  ou sept jours, en général, la croissance 
prend fin. Nous pouvoris effectuer diverses mesures qui nous 
permettront de nous rendre compte de la croissance. Considérons 
par exemple lin en t r e -nad  d'une lorigiirur primitive de 2.5 milli- 
mhtres. Divisons cet entre-nceud en dix zones de 2"", 5. 

Une de ces zones a donné, pendant six jours, les allongements 
quotidiens qui suivent : 

2, '& - 3,25 - 6,5  - 2,s - 0 ,5  - O (en millirnétres). 

En prenant coinnio abscisses les jours et, comme ordoriiiées, des 
longueurs proportionnelles A ces accroissements journaliers, nous 
pourrons construire la courbe B (fig. 5) de la croissance de cette 
zone en fonction du temps. Nous voj-ons ainsi que cette croissance 
so fait rapiderrieiit, pour atteindre son rriaxi~riurri lo troisiérrie joui, 
puis elle diminue assez brusquement, jusyu'rl zéro, sans transitions 
progressives. 

Considérons maintenant l'entre-nœud tout entier, et mesurons 
au bout de six jours les accroissements des dix tranc,hes prirnitivcs, 
qui sont, en millimétres : 

E n  prenant comme abscisses l r s  tranchcs prirnitivcs et, comme 
ordonn&es, des longueurs proportionnelles aux accroissements 
définitifs de chacune des tranches, nous aurons la courbe C (fig. 5), 
qui reprbsente la marche de la croissance de l'entre-nœud i.11 

fonctiin dc la distance au sommet. C'est donc dans le premier tiers 
suphrieur de 1'c:ril rc:-noeud que la croiss:iriw atteint son maximum, 
et dans ce premier tiers, c'est vers l'extrémité que se trouve la 
rbgion de plus forte croissance. 

Lorsque la croissance a pris fin, au bout de six jours, mesurons 
les accroissemt:rits dfifiriitifs tic rhacwric~ des trarichrs, comparoris- 
les entre eux, et, pour lire le résultat sur une courbe, prenons comme 
abscisses les tranchcs successives et, comme ordonnées, les accrois- 
semcnts de ces tranches au bout du temps donné. 
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Ces accroissements, en ~nillimétres, sont lus  suivants : 

a,75 - m,xi - 29,5 - 4,s - 1 - 0,5 

et la  courbe D (fig. 5) est celle dos accroissements intercalaires 

Frc,. 6. - -4. Courbe de l a  croissance d'une plantule de C.  euïopcea, de Pm 
de longueur. en fonction du temps, pendant 24 heures. 

B, Ç, D. Courtes s e  rapportant à diverses mesures de croissance, prises dans 
un même entre-nœud de tige adulte de C. europœa. Cet entre-nœud a 
iinc longueur de 25 m m  et il est divisé en 10 zones de 2 m m ,  5.  La crois~ance 
a pris fin au boutde 6 jours : 

B. Courbe de la croissance d'une zone en fonction du temps. 
C. Marche de l a  croissance de l'entre-nœud tout entier, en fonction do la 

dist:mce an sommet. 
1). Courbes dcs accroisseinentu intercrilaires aucccsuifs de l'antre-i;œiid. 
E. Courbe de l a  croiusaiice en fonction di: la  distaiicc au sommet, d'un entre- 

nœud de H m ?  divisé en 18 zones de longueurs égales. La croissance prend 
fin au hout de 3 jours; les accroissements des 18 zones, au bout de ce 
tenips, sont les suivantes, à partir du  sommet de l'entre-nœud (en milli- 
n~étres) : il - 7 - 6 112 - 5 - 4 112 - 4 - 4 - 2 - 2 - 2.- 1 - i - 
i - 112 - 112 - 112 - 112 - O. 
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successifs de l'entre-imud tout entier au bout de six jours. Comme 
l'on pouvait s'y attendre, cette courbe a à peu près la même forme 
que la courbe B ; que l'on considére en effet l'entre-nceud tout 
entier, ou un(: seule tra~ic:ho, oii infime un(: stxile celliilo, la vit,essi: 
de croissance varie toujours dans le même rapport. On voit que 
c'est aussi le troisième jour que l'entre-nœud acquiert le maximum 
de croissance. 

La courbe E représente la rnerche de la en fonction de 
la distance au sommet, d'un autre entre-deux de 17 millimhtres 
divisé en dix-sept tranches Cgales. Ccttc courlx est analogue à la 
courbe G. 

Si pour un tel entre-nœud jeune, on fait jour par jour le tableau 
des accroissements de chaque tranche, 011 voit que pcndant les 
premiers jours l'entre-nœud croit sur toute son Ctendue et de la 
mfirne rnaniére ; puis p u  à p u  1"s t r a n c t ~ ~ ~  inf6ric:iires se ralen- 
tissent ; le raleiitissement gagne progressivement toutes les 
trarichcs dt: bas en haut, biciltôt le premier tiers suphieur de 
l'entre-nœud croît seul, enfin la première tranche seule continue 
h croitro. L'accroissement se fait donc dans tout l'entre-neud avec 
iine vitesse qui va en croissant de la base au sommet. 

Au moment où la croissance d'un entre-nœud prend fin, dans 10 
C. europect, il est surmont6 de cinq ou six entre-neuds bien 
dégag6s du bourgeon terminal, c'est-à-dire sans compter les très 
petits entre-nœud3 du somme1 de la tigc que je confonds avec ce 
bourgeon. La longueur totale en voie de croissance d'une tige 
comprend donc sis ou sept entre-nœuds ; la vitesse varie, suivant 
l'espèce, la plante hospitalière, l'orientation et, en gbnbral, to11tt:s 
les coriditions extérieures. 

Sur la longueur totale en voie de croissance, l'accroissement suit 
la meme loi que sur un entre-risud isol0. La région de plus grand 
accroissement ko trouve doric dans le premier tiers de c:tltlo 
longueur totale. 

Pour arriver B la notion exacte de la marche de la croissaric6 
dans les tiges, il faut s'adresser, comme je l'ai fait, aux tiges vigou- 
reuses, bien nourries, lentes à former les suçoirs. 

Il est avantageux d'expérimenter sur une pousse encore très 
petite, venant Li la suite d'une riche région haustoriale qui,  lui 
fournissant la iioiirritiire pour un temps assez long, lui permct dt: 
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prendre un accroissement assez cor~sidérable avant de se mettre à 
former une nouvelle série de spires serrées. 

-4 certains ~nomerits, qui correspondent aux besoins physio- 
logiques (le la nutrition, une certaine portion de la tige, ainsi que 
~ ious  l'avoris vu, dwvimt irritable au conlact des corps durs. C'est 
cette portion (le tige qui va donner les spires serrées A suçoirs. 
Cette periode irritable correspond toujours A la région d'accrois- 
sement maximum, et se trouve, par conshquent, dans le premier tiers 
de l'étendue totale de la zone en voie de croissance. Dès que cette 
rkgion est irritée, la rapidité de croissance diminue tout à coup, 
el toute la force végétative est employbo A accroître l'hpaisseur de 
la tige et A former des suçoirs. Après cette phiode d'arrêt, la 
croissance reprend sa inarclie norrnalc ot ainsi de suite. 

§ 4 .  - LES SUÇOIRS. 

Les suçoirs oiit été dhjà bien dtudihs A leurs divers points de vuc, 
depuis GUETTARD, par un assez grand nombre d'auteurs ; j'indique 
ci-dessous (1) les principaux. Je me coktenterai donc de dbcrire ccs 
organes, en un résum6 aussi court que possible, et suffisant pour 
l'lritelligence des faits qui vont suivre. Les suçoirs des grandes 
espéces, cependant, n'ont pas hté étudiés encore u t  présentent 
cortaines particularitbs que jo rnt: proposo dr: sigrlalei. dans un 

( 1 )  GI~BTTARD. Memoire sur l'adhererice des Cuscutes aux autros plantes. Histoire 
dlilcad<& royale des Scieilces, 1742 ; p. 170 et suiv. 
MOHI,. Uber den Bau und das Winden der Ranken der Schliiigpflanzen. Tübingen. 

1827, p. 129.  
SOI.MS-LAUBACH. Uehcr d m  Rau und die Eritwickliing parasitischer Phanemgarnen. 

Pringsheims Jahrbüclier für ioiss~nsch. Botanik, Ud V I .  
HRANUT. Nonulla de pa rad i s  quibusdam phanerogarnicis, etc. Linnœa 1849. 
I:I.OTH. Reitrage zur Physiologie der Cuscuteen. Flora 1860, p. 276. 
P o r ; i . s ~ ~ .  Ueber der rnorphologisçhen Werth des Haustoriums von Cassyfha und 

Çuczbta. Flora 1877. 
L. KOCH. Die Klee und Flachsseide, 1880 ; p. 27 à 29. - Unkrsuchungen iiber 

die Entwicklung der Cuscuteen, 1874; p. 92-121. 
GIUNEI ... Origine des Suqoirs des plantes parasites.. Budl. Soc: R d .  Pr. XXXIV. 

1887 ; p. 313. 
PEIEU. A contribution tu f i e  Physiology of the Gcnus Cuscuta. Anna& of Botany, 

vol. VIII, No XXIX,  1894. 
PEIRCE. On the structure of the Haustoria of sorne Phanerogarnic   ara si tes. ..innnls 

of Rotuny, volt VIII, 1993. 
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travail ult6rieur ; je n'en donnerai ici que les ddtails nécessaires h 
la présent.(: étude. 

Les premiers phénomènes de l'activitl? cellulaire qui donnera 
naissance A un suçoir, se traduisent A l'extérieur par une petite 
prcil:minrmcc: en forme do verrue. Cette proéminence s'applique 
contre l'épiderme de la plante hospitalière, avec lequel elle ne 
tarde pas A avoir une adh8renre assez grande. Au hout de qudqiies 
jours, detachons avec précaution la Cuscute (le son support; si le 
tissu de l'hbte est assez mou, on peut entraîner les suçoirs B peu 
prés intacts. On remarque alors que la petite verrue primitive 
appliqii8e contre l'hate s'est écrasée en forme de disque légèrement 
concave, et qua les bords de ce disqiir, adhéraient fortement A 
1'8piderrpe de i'hdte. Du centre de la concavit,é, sort un petit corps 
conique qui forme le suçoir proprernmt dit, c:t qui pbribtrait dans 
les tissus de la plante nourricière. On peut nommer c o ~ s  huusto- 
rial cette partie principale du suçoir. Cet aspect typique du suçoir 
est surtout frappant au moment de la fixation primitive du germe 
filiforme (fig. 1, 2, 3, Pl. II). 

En général, une r8gion haiist,orialt, c:omprenti un asswz grand 
nombre de suçoirs. Quelquefois, suffisamment éloignés entre eux, 
ils conscwent a s s ~  bien la forme qiie nous venons de voir. Mais 
très souvent, rapprochbs les uns des autres, ils forment une file 
serrée qui occupe la surface interne des spires. Dans ce cas, IF 
petits disques crciis se touchent sur touto la ligne; lours bords 
transversaux s'effacent, e t  leurs bords longitudinaux, soudés entre 
eux, forment, tout le long de  la spirale concave. iine golittirire di1 
fond de laquelle sortent 11:s corps haustoriaux. 

Les suçoirs des grandes Cuscutes mkritent une mention spéciale. 
Le corps haustorial n'est pas conique, mais présente une section 
elliptique Btroite et allongée, oblique à l'axe de la tige parasite. Les 
Fig. 18 et 19(P1. r )  représentr.rit, en grandeur naturelle, des fragments 
d'assez grosses tiges du C. jccponica, pris dans une région hausto- 
riale détachée de la branche hospitalière. A l'intérieur de la 
gouttière spiralée, on aperçoit les cicatrices elliptiques laissées par 
les corps haustoriaux qui sont restes dans les tissus de l'h0te. 

La formation des suçoirs, comme celles des spireq serrées qui  les 
portent, est due A l'action de l'irritabilité au contact. Nous avons vu 
plus haut que le germe filiforme s'enroule rarement et, en tout 
ras. avec difficidtP autour des siipports morts ; il ri'en est pas de 
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meme pour les tiges de la plante en pleine vie parasitaire. La tige 
adulte forme facilement des spires serrEes antour d'une baguette 
de bois ou de verre. Sur de tels supports, l'on voit aussi apparaître 
les petites prohinences indicatrices des suçoirs futurs. La formation 
d u  suçoir est aussi, corrimii, celle des spires serrees, un ph6noniène 
d'induction ; mais pour que le suçoir arrive à son complet dévelop- 
pernent, il est rikossaire que la prt:ssion soit co~it,iriue. DH plus, le 
contact, après avoir mis en jeu l'activité cellulaire, ne peut suffire 
si une abont1;iiite ~iutritiori n'est ~iiis bicmtbt foiirriio au siipoir par 
l'hôti:. Voili pourquoi les suçoirs ne peuvent parvenir à leur 
complet dévcloppcmmt sur des siipports privés de vie, ou peu 
nutritifs. Les cellules prolongées en papilles de la probminence 
primitive du suçoir, prennent déj8 une part active à la nutrition 
do l'organe naissant encore enî'ermé dans les tissus générat.eurs. 
Ces cellules papillcuses Bpidermiques pénètrent légèrement dans 
1'8corce de la plante nourric,ière, et absorbent des matières riulri- 
[ives. Quoique très diffkrùntes du suçoir au point de vue morpho- 
logiqni:, olles jouent cepondant un certain rôle pliysiologique. 
Aussi PEIRCE a-t-il donni? i ces probmineiices lo nom de pr&-suçoirs 
que je 1our coi~st~rvt! vol«~itiers. 

1,es spires serrées ont pour but de favoriser : l'introduction du 
suçoir dans I'hbte, la pression indisponsahle au phénomène de l'irri- 
tabilit6, le tléveloppement du plus grand nombre possible de suçoirs ; 
mais ellcs ne sont pas nécessaires à la formation des suçoirs. O11 

peut provoquer, par irritation, la formation des suçoirs dans des 
tiges dont on entrave l'enroulement. Ai l'état naturel, du reste, on 
constate dc tels suçoirs formés en dehors des spires serrées, aux 
endroits irritables des tiges qui, pour une raison ou pour une autre, 
n'ont pu s'enrouler. 

Le suçoir fait son chemin dans les tissus nourriciers par la double 
action de l'effet mdcanique et de l'effet chimique. Comme l'a esp& 
rinienté PEIRCE, un suçoir peut parfois traverser une feuille d'étain 
d'une Apaisseur de 2/10 de millimètre. Les cellules papilleuses du 
pré-sugoir skcrètent un ferrnerit qui agit sur la matiére amylacée, et 
posshdent aussi une action dissolvante sur la cellulose. Déjà, MOHI. 
avait émis l'opinion que CI'S proC'minances nh:~ndonnt:nt une sbc,rPtioii 
qu'il pmsait etre une substance mucilagineuse destinée 3 faire 
adhémr ces organes à l'éliidermo de l'hôte. Les cellules du corps 
haustorial s'bpanouissent dans la plante hospitalière en longs 
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fiLimonts qui traverserit les tissus en les tmuaul. sur. lciir passage 
sans laisser de résidu. C'est évidemment par digestion que 
s'accomplit ce cheminement, et au moyen de ferments appropriés. 

Dans les suçoirs coniques des petites espèces, le corps haiistorial 
d'origine endogène est forme d'un petit faisceau vasculaire de 
trac:hi.ities oriiourB th! cdliiles mirices c?t. i i r i  peu allorigées qiii 
représentent le liber. Lorsque le suçoir est entre dans l'hale toutes 
cos îilcs 1ihP:rinnnt:s ot vasculairos s'isolent ot,, fra yaii t c-haçuric: 
son chemin, viennent s'épanouir en un boiiqiiet épais de filamenis 
au sein des tissus nourriciers. Les files vasculaires vieniient à leur 
cstrémité se souder avec les vaisseaux de I'hote, les files libériennes 
s'épanouissent au sein de son écorce et de son liber. 

Les suçoirs des graiides es[&ces sont, des orgaiies Imiicoup 
mieux dé~eloppés. Pratiquons sur la face interne d'un fragment 
de spire sorrbe dktaché de l'hôte (fig. ln, Pl. I), une coupe iailgen- 
tielle à travers un suçoir, ct à peu près au niveau o i ~  le corps 
haustorial va sortir de la tige-mère pour entrer dans la plante 
liospitalière. 1.a coupe du suçoir oflre alors l'aspect. d'une t:llipst: 
très allongée, placée obliquement sur un fond dc parenchyme 
cwrlical (fin. 4, PI. xvr). Sur le grand axe de cette ellipse sont 
disposAs un certain nomhre (le petits faisceaux; les plus gros, 
c~cciipanl la region rnkdiarie de l'axe, sont libho-ligricus, Ics plus 
~xt i ls ,  w r s  les extrémités du c,et axe, suiit iiniqiiemeril libérieris. 
Si l'on considère, à un plus fort grossissement (fig. 5, 1>1. xv;), un 
I'raginixil de celte ellipse, c'est-a-dirc: du (:«rps du siiçoir, or1 voit, 
n u  ceiilre, un cerhiii nombre de paquets vasculaires formBs, cliacun, 
dc  pliisieiirs files (le lrachhides accol8cs ghéralement suivant l'axe 
(le l'ellipse. Ces paqiiets vasculaires sont entourés de cellules très 
segmentées qui n e  sont autre chose que des éléments libériens. 
Ces Gléments soril, pour la plupart, des petites cellules criblées 
rnuiiies souvent de cellules compagnes. Le reste du tissu est le 
parenchyme cortical du suçoir, formé, vers la périphbric, de collules 
i membranes cellulosiqiies un peu épaisses, à grosses ponctuations, 
moiilrarit sur la coupc: t,r:irisversale des r.r,riflcrritmts disposés en 
grains de chapelet. De la périphhrie au centre de la coupe, les- 
niembraiies dos cellules de parcncliyme vont un s'amincissant peu 
à peu. Lorsque ce corps haustorial a pbnétrh dans la plante hospi- 
talière, ses divers tissus ~'Bpariouissent en un volumineux bouquet 
de fila~rients ; lus élhmerits vasculaiiw el. lihbriens de la plante- 
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parasiteviennent s'unir ailx mêmcs Blémciits de l'hGte, les filaments 
corticaux se r8paritlent dans le tissu cortical riourricier. 

Les régions à suçoirs sont ghéralement form6es de plusieurs 
tours tlt: spires ; do plus, la lige, t:n même temps qu't:llc s'enroule 
autour de la branche nourricière, subit une torsion dans le sens dr 
l'onroiilement. Il s'en suit que la tige parasite ne met pas en conlacl 
avec 1'hOte une seule ghératrice de sa surface, mais toutes ses 
gén(xalrices. De sorte r4ue les points de conlact de la tige parasite 
avec l'hote et, par c»ns6quc:iil, les suçoirs qui ri:iissent en ces points, 
intéressent tout le pourtour de la tige. Or, à travers chaque suçoir 
iiriifasciciilt:, (les petites espéces, ilri faisceau libdro-ligriciix de la 
tige parasite envoie une ramification dans l'hôte. Par conséquent, 
pour peu qu'une région liaustorialc soit formée de plusieurs tours 
de spires, tous les faisceaux libéro-ligneux de la plante parasite 
envoient par l'intermédiaire des suçoirs et avec de pelites diffbrences 
do niveaux, des rarriificatio~is tla~is la plii~ile riourricière ; si le 
nombre des spires le permet, un même faisceau pourra détacher 
plusieurs ramificalioiis hausloriales. .\il trenieril dit, l'appareil 
conduçlcur tout enlier de la Cuscute, dans chaque région hauslo- 
riale, se r6unit aux tissus nourriciers, grâce à I'onroiilement et ri 
la torsion de la plarile parasite. 

1)aiis lcs grailcles espèces, la réunion de l'appareil condwleiir 
dt: la plantc parasite avec la plante nourricière sc: fait encore avec 
plus d'ampleur. Sur la face de contact de la spire haustoriale, 
chaque suçoir, comrie noils venons de le voir, présenlo la forniti 
d'lino ellipse allongée et oblique. Les faisceaux libbro-ligneux situ& 
sur l'axil iiirliri4 dr: crtte ollipse sont des ramifiaatioris, B (les 
niveaux diffërenls, d'un certain nombre de faisceaux libéro-ligneux 
de la tige. Par le fait do l'enroulement et de la torsion, tous les 
faisceaux c!e la tige parasite peuvent prendre part, et mème 
plusieurs fois, à la formation des suçoirs. 

?ITous VOY 011s par là qu'une seulo régi011 hausloriale coiistitiir, uii 

puissant appareil de nutrition, car, dans l'intervalle de cette rGgion, 
tous 1c:s faisceaux de la plante parasite peuve~it se mettre en comniu- 
nication avec l'hbte. L'appareil conducteur tout entier de la plante 
parasile  roiid id donc part au transport, vers les rdgiuiis silu6es au- 
dessus des suçoirs, de la nourriture puisée dans l'hôte. 
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§ 5. - E ~ W ~ T S I . ~ ~ M E D I A T S  PRODUITS SURL'ICOTEJ'ARLACCrSCUTF~. 

En général, l'introduction des suçoirs ne produit dans les tissus 
noiiri~iciers aucun effet anatomique marqué. Cepùndant quelques 
plantes se montrent sensibles à l'attaque des suçoirs; l'effet se 
traduit par un bourrelet cortical ou des excroissanccs corticales 
dans les points de lésions haustoriales. Sur le pétiole de Pelurgoniunz 
représenté par la fig. 8 (PI. 1), attaqu6 par un jeurie pied de 
C.jupon.éca R U  (i(lbut de son installat,iori parasit,aire, on remarquc 
un renflement assez marqué au point d'introduction des premiers 
suçoirs. L'effet est plus sensible encore sur  des jeiiries plants de 
Balsamine envahis par la même Cuscute (fig. 9, 10, 11, Pl. 1) ; il sc 
produit sur leurs tiges un gros bourrelet spiral6 dans le sens des 
spires à suçoirs ; qiielqiiefois même, sous 1 'inflcence de la prolifé- 
ration des tissus provoquée par la Iésiori haiistoriale, la tige est 
tl6viüe de sa direction rectiligne (fig. 10, Pl. 1). Enfin, l'effet est 
encore plus remarquable sur la branche de Cytise, envahie par la 
(:usc.ute du Japori, et dessiri6~: sur la rn&mt: Plaiicho (Gg. 20) ; 
d'épaisses excroissances et, de gros bourrelets y sont provoqués par 
la blessure des suçoirs. 

I,A parenchyme cortical du juurie plarit tlo.13alsamine (fig. 10, 
Pl. 1) est épais e t  tendre ; le cylindre central de son axe hypocotyl6 
attaqli0 par les su~o i r s  offre peu d'éléments ligneux. Dans la 
branche de Cytise, au contraire, le cylindre central est formé d'un 
anneau ligneux très &pais, le parenchyme cortical est étroit et assez 
résistant, de gros faisceaux de fibres lignifiées péricycliques se 
trouvent devant le liber, l'épiderme est pourvu d'iine forte cuticule, 
et plusieurs' couches de liège sont forni6es (laris l'assise suhbro- 
phellodermique. Donc, d'un côté une tige jeune et très iendre dont 
l'apl~areil ligrieiix est. insignifiant ; de l'autre, iirit: tige Ag6~  ligneusc 
et très dure. On  ne peut donc pas attribuer ces excroissances A la 
mollesse des tissus ou B leur jeunesse. . 

Dans la Balsamine, Yépiderme est tendre, l e  parerichyme cortical 
esterno est forni6 de celliiles plus petites que celles du parenchyme 
cortical interne et en voie do scgrncntation active ; le parenchyme 
cortical interne est formS de grosses cellules irrèguliéres en voie de 
cloisoriiicmont. Les siiçoirs s'enfoncent avec facilitd dans ce tissu, 
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IrBs mou, oii leurs filarnenls ~'Gpanouisseiit avec aiiipleur. Autour 
des 16sio1is produiles par 11: passage des él6ments des suçoirs, les 
t.issiis corticaiix acquièrent une intensitrl: de segmentation plus 
grande que dans les autres rdgions. Les grosses cellules du paren- 
chyme cortical inte~me se cloisonri-t abondamment daris tous les 
seiis; il en est de  mênie (les cellules du parenchyme cortical 
externe; de plus, dans cette région, s'6tablissent çà et là quelques 
petits arcs géntkateiirs forniant des ilots de cellules en files 
radiales. 

Ilans le (lyl.ise, aux environs ries points blessés, l'assise ghbra-  
trice subhro-ptiellodermique prend une activité plus grande ; il se 
produit peu de liége, mais de noinhr.euses couches rie plielloderme. 
I,e parenchyme cortical externc. s'accroît par la scgmentation, dalis 
tous 11:s scxis, de scLs c:ellul(:s; lo part:~ic:hyriie corLical iiitwric: 
s'accroît, çà et là, en séries radiales de cellules, jusqu'à la ceinture 
pi.rir:yc:licpe des îlots fibreux. 

Dans une touffe d'ortie attaquée par le C .  europcm, dans les 
toiiffes de Trèfle ou de Liixcrnc envahies par le C. Gronovii ou le 
C. epithymurn, on trouve çà el 18 quelques-unes de ces excrois- 
sa rms  corticales. Mais le fait n'est pas ghéra l ,  et il est difficile de 
saisir la cause de ce phénomhe. 

Cctte prol i fht ion des ccllulcs corticales, en augmentant considé- 
rablement l'épaisseur de l'écorce, augmente la longueur du chemin 
que les suçoirs ont i parcourir pour venir rejoindre les faisceaux 
libéro-ligneux de l'hôte. C'est dqnc pour la plante envahie un rrioyeri 
de défense, mais peu efficace, car les suçoirs arrivent, malgr6 lui, 
leur but. 

Les arbres envahis par les grandes Cuscutes résistent généra- 
lenienl i leurs attaques; i peine çà el. Id quelques brariclies 
,succombent-elles, soit à cause de leur jeunesse, soit par suite des 
blessures d'un trop grand nombre de suçoirs. Dès que les spires 
haustoriales anciennes sc sont flétries et que les suçoirs ne 
foric:tionrient plus, les blessures produites par ces tierriiers dans les 
tissus de la plante hospitalière se cicatrisent par le phénoméne 
iiorrnal de la sub8risaliori des plaies vC.gétalos. Tarit qut: le suçoir 
est vivant et qu'il peiit se manifester en lui quelque activité 
(:himique de riuf,ritiori, aucurie cicatrisatiori ne se produil daris la 
lbsion qu'il a faite à l'h0te; dès qu'il est mort, au contraire, les 
tissus se subérisserit autour du point lés6 par lui, et la blessure ne 
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tarde pas être cicalrisée. Dans 1'8corce des branches envahies 
plusieurs arin6es auparavant, l'on retrouvc sous l'emplacement des 
anciennes spires haustoriales les traces des suçoirs disparus. soiis la 
forme de petits îlots de liègo disposbs cm spirale. 

II. 

Jusque dans la première moilib de ce siècle on a pi-ol'essé des 
idées erronbes sur l'ascension de la sève et sur le phénoméne des 
Cchariges gazeux dans les végdtaux. Quoique quelques anciens 
anatomistes aient aperçu le v6iitable rôle des vaisseaux, les idées 
de KIISSER, hm, de CANI)OLI.E, RICHARD, etc., avaient prévalu. 

IYaprés ces savants, les vaisseaux spiralés servent à la f(111c:tion 
respiratoire des plantes; aussi, ont-ils dom8 i ces vaisseaux le 
rioni de trachées, par analogie avec les organes respiratoires des 
insectes, ainsi nomrnés par MAI.P~GHI. Les vaisseaiix ponctués ou 
rayds ne sont que des trachées transformées, et servent, comme ces 
derni&res, au trausport des fluides gazeux. La vraie circulation 
sévcuse se fait dans le tissu fibreux; les vides ou méats intercel- 
lulaires que laissent entre clles deux: fibres ronskcutives terminbes 
en pointe et ne se touchant pas exactement, forment par leur 
ensemble, une sorte de réseau de ccinduits qui s'étend dans toutes 
les couches ligneuses du végétal. Méats intercellulaires fibreiix c:t 
tubes fibreux, constituent donc, pour les anciens auteurs, l'appareil 
çonductour de  ,la sève vbgétale, tandis que les vaisseaux et les 
trachées servent au transport de l'air et aux Bchanges gazeux par 
la voie des stomates. Les trachées et les stomates et, par conséquent, 
les feuilles qui portent ces derniers organes, sont donc indispen- 
sables à l'élaboration des principes nutritifs de la plante. 

PYRAMH I)E: CANDOLLE af'firm:rit que les p1arit.e~ parasites, comme 
le Cytinet, la Rafflésie, l'orobanche, ne possédent ni trachées, ni 
stoinates. Aussi, s'appuyant sur lcs thhories qui précèdent, il 
pouvait s'exprimer ainsi : a Les plantes parasites, dépourvues de 
feuilles, tirent d'autres plantes feuilZées, u n  suc déjù èlaboré, 
p o d  ensuite dans  les fleurs el les fruits ». Il pensait donc que la 
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plaiit- parasite vit au  moyen do  la séve propre de  sa ~iourricc,  
sans avoir besoin de faire subir à cette sève aucune transformation. 

Nous savons aujourd'hui que les planles parasites, en  général, A 
part quelques Lathrées et Clandestines, possèdent des trachées et 
des stomates e t  que, d'ailleurs, ces organes ne  sont pas indispen- 
sables à une plarit,e qui Blahure e l l e - r n h e  SM mat6riaux nutritifs. 
Les Champignons, privés de chlorophylle, dont la structure est peu 
ciiE&rcnci6c, dlaborent bien eux-mêmes les principes qu'ils 
empruntent à leur support mort ou vivant, pour former les 
composds divers qu'ils renferment et que nc  possbdent pas les êtrcs 
aux dépens desquels ils se  nourrissent. 

Quoi qu'il en soit, presque rien n'a été dit encore su r  les phtho- 
- mèries d'assimilation des phanh-ogames parasites. Depuis les idées 

de P. DE CANDOLLE, tous les auteurs se contentent. de dire ou à peu 
près que ces plmdes  enfo'oncent Eeum suçoirs duns u n e  plunle 
Iiospituliére el e n  îaetirent Lu sève pour se nourrir.. 

. La plirase de  DE CANDOLLE, très explicite, signifie que l e  parasite 
vit en simple association avec son support; que les s';stèmes 
conducleurs (le la plante parasite e t  d e  i'hate, soudks ensemble par 
l'internii.diaire des suçoirs, forment un apparcil unique A travers 
lequel circule la .inême séve. La seconde phrase, plus vague, peut 
hien nous permcttre la même interprétation, niais, de plus, elle nt: 
nous empêche pas de penser que la sève, une Sois absorb6e par la 
plante parasite, s'y élabore pour se  metlre dans des coiiditions 
propres a u  nouveau milieu. L'esprit, allant ail-Jevani de l'exp81-i- 
inentalion, prévoit d6jh que cette seconde manière do voir contient 
iinc plus grande part do vi:rit8 que la premihrc. La plante parasite, 
en effd, ne-doit-clle pas, conime le  lait tout etre vivant, assimiler 
les matdriaux dont elle fait sa nourriture et, par une élaboration 
spécialc, faire la synthèse des principes qui lui sont propres e t  qui la 
caracl6riseiit ? Mais ces deux hypothèses impliquent la prbsence, 
dans le  corps de la plante parasite, de quelques principes appar- 
tenant A l'hôte ; pour la première : à toute époque du  développement 
de la ~1anl.c e t  clans tous ses org:iries ; pour la seco~ida : au moiris 
pendant quelque temps et dans une certaine partie des organes. 

A. CHATIN ( d ) ,  dans ces derniers temps, a réfuté par quelques 

(1) A .  CHATIN. Contribution à la biologie des  ila an tes parasites. Compter rendus de 
I'Acad. des Sc.,, 21  mars 1891. 
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observations judicieuses l'idée de la noii &laburaliori des planlcs 
parasites. Il fait remarquer, par exemple, que le Gui ne conticnt pas 
Io laiinin bleu du Chêne, mais uniquement du tannin vert; que le 
Loranthus du Strychnos ne contient aucune trace de strychnine, 
que l'Orobanche (111 Charivr(: ri's ricm (le l'odenr vireuse rit! sa 
nourrice, etc. 

11 est utile d'apporter A cette rkfutation quelques faits plus précis. 
Les observations suivantes sur les Cuscutes rempliront une partie 
de ce but. 

Je vais tâcher de montrer tout d'abord que les substances nutri- 
tives ne passent pas dans la plante parasite intégralement. Parmi 
les n o m b ~ w s e s  cultures que j'ai faitm de diverses espèces dc 
Cuscutes sur des hôtes trés variés, considérons le C. juponicu 
c:roiss:irit. sur I r ?  Rhurrnnus frangulu. Il vit avec suc:cés sur  cet 
arhre qui contient un glucoside, la franguline. Cette substance, 
localis+$c pour l a  première fois dans le Rhamnus par H o ~ s c o w  ( l ) ,  
donne, sous l'influence de l'alcool potassique, dans les cellules qui 
la renferment, une couleur rouge intense. Elle est abondante dans 
le parenchyme corticalinterne et  dans le liber. Faisons une coupe 
A travers un suçoir, intéressant à la fois l'hôte e t  le parasite. Le 
suçoir s'épaiiouit largement dans le parenchyme cortical et le liber 
de l'hôte, et vient souder contre le bois de ce dernier ses propres 
vaisseaux. Sous l'i~illue~ice de l'alcool potassiqut:, le libor et le 
parenchyiiie de la plante nourricière se colorent en  beau rouge, lo 
suçoir et la tigt: de la Cuscute ne se colorent pas. La réaction doit 
être opérée vivement car le liquide colore s'étendant rapidement 
sur tonte la coupe peut prêter A confusion. Il  n'y a donc pas de 
franguline dans la tige de l a  Cuscute, ni même dans le suçoir, 
quoique ce dernier plonge au sein d'un tissu riche en glucoside. 

Faisons la meme observation sur l e  C. japoniccc croissant sur un 
Saule qui contient un autre glucoside, l a  sulicine, dont la rbaction 
avec l'acide sulfurique est bien connue. Cette substance se trouve 
contenue dans le parenchynie cortical dont les cellules se colorent 
en rouge avec cet acide. Aucune coloration ne se produit dans la 
plante parasite, soit dans la tige, soit dans les suçoirs. La réaction 
doit, cornme dans le cas précédent, être rapideiiierit faite. Aii bout 
de quelques minutes, suivant la quantit6 et la concentration de 

(1) B ~ R S W W .  H~itiagr zur  Histncberriic der Pflaiizen. Bol. mit. ,  1574. 
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l'acide employé, on voit cependant les trajets lib4riens du suçoir et 
de 1:i lige parasite se coloror eri jol i  rose tendrc. 1,'effct n'ost 
aocuiienieiit dît à la salicine; outre que cette coloration n'a pas la 
teinte ~iorrnalt: donniw par ce glucoside, elle se produit la plupart 
du temps sur la plante parasite, quel que soit son hôte, et lui 
appartient en propre. 

Nous verrons plus loin, ;i propos d'autres substances, qu'aucune 
d'elles ne pi:riittrc, i i i  dans la plante parasile, iii dans le suçoir lui- 
inBrne. Je pourrais multiplier les exemples aiialogues, mais quelques 
réactions générales sur les tissus de l'hôte et du parasile suffiront 
A niontrer quo les contenus cellulaires de l'un et de l'autre sont, 
dans tous les cas, absolument différents. On peut employer: 
l'action combiri8e d u  sulfate de cuivre et de la potasse; l'acide 
osmique ; le chlorure d'or ; l'action combinée du molybdate 
d'ammoniu~n et. de l'acide sulfurique ; l e  réactif de MILLON, etc. 
11 est bon d'employer plusieurs réactions dans une m&me obser- 
vat,ion. Certaines rkactions, comme celle du sucre avec l'acide 
sulfurique (réaction de RASPAIL), donnent, pour les matières 
alburninoïtios, un caracthre général qui peut induire en crreiir. 
Ainsi, ce réactif employé sur le C. cuwpeu croissant sur la Vigne, 
colore en beau rouge les élbments libériens des deux p1:irites et le 
suçoir. Malgré une diffbrence appréciable des teintes des cell~iles 
de I'hUte et des cellules du parasite, il vaut mieux recourir A des 
réactions plus marquées. 

Considérons le C. europœa croissant sur l'Ortie dioïque, et 
faisons des coupes transversales ou longituiiales des deux plantes h 
travers les suçoirs. Par  l'action du sulfate de cuivre et de la potasse, 
le suçoir se colore en violet-rose, le contenu des cellules corticales 
de l'ortie n'est pas coloré, le liber l'est faiblement et sa coulour: 
diffhre beaucoup de celle du sugoii.. 1,orsque le I'. eewopæa croit 
sur la Vigne, sous l'action des rBactifs prkédents le suçoir se colore 
en violet-rose, le liber de l'hôte en violet fonc6 ; par l'acide osrnique 
le liber de l'hôte se colore en noir fonct5, le suçoir qui s'épanouit dans 
le liber se colore en jaune clair, ou mème ne se colore pas ; sous 
l'action du molybdate d'ammonium et de l'acide sulfurique, le suçoir 
se colore en vert clair, le liber de la Vigne, an violet plus ou 
moins foncé. 

Ces essais, qu'on peut multiplier, moritrent que los substarir:es 
cellulaires de la plante nourricière ne pbirètrent avec leur constitution 
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intégrale, non seulement dans le CCirpS de la plante parasite, mais 
meme encore dans les suçoirs. En  même temps, ils réfutent l'idhe 
de la non Blalioration propre de la plante parasito, si cette réfutation 
&ail nécessaire. 

Puisque le  suçoir ne puise dans l'hbte aucune substance complkte, 
il faut donc admettre que l'assimilation des principes puisbs, c'esl- 
5-dire la s6lection des élénierils nutritifs, commence à l'entrée 
r n h e  des suçoirs. Le suçoir, on en mot, doit puiser dans le proto- 
plasme nourricier ambiant les éléments nkessaires aux diverses 
synthèses de la plante parasite. Pour cette sélection opérée par les 
cellules du suçoir, intervient dans ces cellules l'idée des diastases, 
et cela nous permet de comparer le phériom6ne à celui qui se passe 
dans la germination des graines albuminées. l h n s  ces graines, 
l'embryon se dbvcloppe, aux dépens des 1-éserves qui l'entourent, en 
les dissolvant et les digbrant au moyeu de diastast~s qui sJbparir:herit 
à la surface de son Bpiderme. Cet Ppiderme, en contact avec les 
déments dissous et rendus assimilables par ces ferments, lm absorbe. 
Le suçoir agit nécessairement d'une manière analogue et, par ses 
diastases sécr6tées dans la zone protoplasmique qui le baigne, il 
transforme et s6lectionne les produits nutritifs contenus dans cette 
zone, puis il les absorbe. Ces éléments, conduits par les suçoirs 
daris les appareils de la plante parasitt!, y subissent le travail 
complexe des diverses synthèses des corps propres 2 la plante. 
Gr%ce 1i cette sélection des iilPments toujours les mêmes qui lui  
sont nécessaires, et opérée à l'entrée même des suçoirs, la plante 
parasite peut retirer ces éléments des hates les plus divers, pour 
constituer sa structure et les produits qui lui donnent ses propriétbs 
et ses caractéres permanents. 

O a  connaît peu de choses encore sur la nature chimique (les 
ferments qui se manifestent à nous, surtout par leurs effets. Ce sont 
des principes alhuminoïdes prhsentant cependant quelques réactions 
cellulaires gbnbrales, susceptibles d'apporter encore quelque lumiere 
sur la physiologie des suçoirs de la Cuscute. 

Considérons un suçoir de C. europœa croissant sur l'ortie. Sous 
prendrons d'abord un suçoir jeune au moment où il r a  sortir des 
tissus materiiels pour pénétrer dans l'hôte. h ce stade de la structure 
haustoriale, les cellules de l'extrémité des files cellulaires du 
suçoir se  voient facilement au bout du petit cane perforant de 
i'organe. Sous l'action du sulfate de cuivre et de la potasse à froid, 
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tous les élkments cellulaires du cône se colorerit r:n rose violacé ; en 
chauffant d'une manière ménagée, la couleur devient plus intense, 
mais les sommets des filaments se colorent surtout, en beau violet 
pourpré. La liqueur de FEHLING produit les mêmes effets. 

Si l'on examine le suçoir A un stade moins avancé, lorsqu'il est 
encore au sein de l'écorce de la tige-mhre, cette réaction est encore 
plus accentuée. La réaction, bien nette, commence m&me à froid, les 
extrémités des filaments naissants se colorent fortement en violet- 
rose. Pendant sa formation, le suçoir digère les tissus qui l'enve- 
loppent, pour se faire jour au dehors, et le so~n~riet du c8ne naissant 
est riche en matières protéiques. Si l'on examine un suçoir adulte, 
bitm dbvelopp6 dans l'iritérieur de I'h8te1 les effets sont les mêmes 
avec un peu moins d'intensitk ; les extrémités dcs filaments bausto- 
riaux qui s'6tale1it daris les tissus de l'Ortie sonl plus fortement 
colurés en violet-rose que le reste du suçoir. 

Daris des observations de la même espéce de Cuscute croissant 
sur la Vigne, j'ai constaté souvent des effets plus marqués encore ; 
tandis que, sous l'influence du rdaclif prhcéde~it, la masse gkn6rale 
du suçoir reste parfois verdâtre, les extrémit6s des filaments sont 
colorés en beau rose-violet. 

En  traitant une coupe de C .  europœu sur la Vigne, par le réactic 
de MILLOY, le cône constituant la masse principale du suçoir n'est 
pas coloré, à part les noyaux cellulaires ; mais dans la mirice gaine 
de parenchyme de la Vigne, qui borde Io cane de phnétration, il se 
fait dans les cellules une coloration rouge-brun. 

Sur les suçoirs du C.Qnponicu, le sulfate de cuivre et la potasse 
donnent les mêmes réactions que précédemment; avec le réactif de 
MII,LON, il SC produit ilne coloration brune ou rouge dans tout le 
suçoir, la réaction est gênbe par le contenu protéique des cellules. 

Ces réactions des matières protéiques, qui offrent leur maximum 
d'intensittl au sommet des suçoirs ou dans la mince zone nourriciére 
qui les baigne, semblent indiquer qu'elles sont dues en ces points 
aux ferments spéciaux de ces organes. 

Nous pouvons expérimentalement nous rendre compte de la 
présence de certaines diastases pendant la première évolution du 
suçoir. 

Petrissons dans une solution moyennement épaisse de gomine 
adragante, un mélange intime de noir de fumée et d'amidon en 
poudre, et formons avec cette pâte une baguette cylindrique d'une 
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longueur de vingt centiinétres environ. Fixons cette baguette, une 
fois sèche et durcie et attachée au bout d'un bâton, contre une 
branche d'arbuste où végète le C. monogynu par exemple. Enroulons 
autour de la baguette un(: jt:un(: tige de la pla1it.e parasile. Au bout. 
de quelques jours, plusieurs spires serr6es A suçoirs naissants, se 
seront formées autour de ce support amylacé, Ainsi que nous l'avons 
vu, les suçoirs rie peuvent arriver à complet développement, et il se 
produit simplemerit ces petits maiiielons précurseurs que PEIRCE a 
noninié pré-suçoirs. Au sommet de ces niamelons, l'épiderme allonge 
considérablement ses cellules et vient se coller contre le support. 
Enlevons avec la pointe d'un scalpel un peu de la matière de la 
baguette placke contre ces mamelons, et portons cette poussière 
sous le microscope. A (:ôté des grains de charbon on trouve les 
grains d'amidon. On remarquera qu'un grand nombre de ces grains 
amylacés ont subi une corrosion plus ou nioins intense, comme sous 
l'action ordinaire de l'amylase. PEIRCE avait fait uns expérience 
analogue sur une baguette de plâtre et d'amidon, pour montrer que 
l'introduc,tion du suçoir est due en partie à une action chimique. 

Si nous considkrons maintenant la coupe d'un suçoir pénétrant 
dans le tissu de l'hôte, on voit que le cône perforant a fait sa place 
dans ce tissu, sans laisser de déchets ni de déchirements de cellules 
autour de lui. De plus, les derniers filarnerits haustoriaux, qui 
s'Atalent librement dans les tissus nourriciers, passent comme des 
doigts de gants à travers les collules, s'qjiistaiit exactement dans 
les trous faits A travers les membranes cellulaires, alisolument 
comme un long tuyau de poële qui t,raverserait plusieurs cloisons 
d'appartement. Il est évident que le suçoir ne peut accomplir un tel 
trajet que par digestion des parois cellulaires de l'hale. Les ext.rbmit6s 
des filaments s6crètent donc une diastase dissolvante de la cellulose, 
quenous pouvonsnommer celluluse, àl'exemple de plusieurs auteurs. 

Les effets experimentaux des di:istases des suçoirs adultes, en 
pleine nutrition, ne pourront être mis en lumière que par des essais 
de nutrition artificielle de ces plantes parasites (1). 

(1) Des cultures de Cuscutes sur hàtes artificiels doriricront, en outre, de la l~récision 
dans l'étude des phénomènes de la nutrition de ces végétaux. De tullos experieiic<:s 
sout particulièrement difficiles à établir, étant donnés le niiide de vie, l'cnroulement 
des Cuscutes ; je les ai tentées pendant long-temps sans succès. Néanmoins, les essais 
que j'ai faits pendaut le saison dernière, avec des appareils spéciaux, me permettent 
d'espérer une réussite prochaine. 
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Le corps principal du suçoir, surtout dans les grandes espéces, 
est trés développé. Dans ce dernier cas, il est form8, comme nous 
l'avons vu plus haut, de plusieurs faisceaux de bois ou de liber, au 
sein d'une gangue parenchymateuse épaisse. Les éléments vascu- 
laires vont se souder aux éléments vasculaires de l'hôte, et la plante 
parasite retire, de cette façon, les liquides mo~itant du sol. Le tissu 
libérien du suçoir s18panouit dans le liber de l'hate où il prend une 
certaine portion de l'azote nécessaire tl la plante parasito. Enfin, 
les cellules de la gangue parenchymateuse se terminent en filaments 
libres qui s'étalent dans lo tissu cortical et l e  liber de l'hôte. Ce 
parenchyme, comme nous le verrons plus loin, semble être charge 
de 1'c:xtraction des matiéres siicréo.;, source principale du carbone 
pour la plante parasite. Erifn, autour des faisceaux vasculaires, se 
trouve une gaine particulière de cellules, dont le rûle certainement 
important est encore probl6matique, et dont nous étudierons la 
structure dans la seconde partie de ce travail. 

En résumé, nous voyons que le suçoir, intermédiaire de la plante 
parasite avec l'iiôte, est doué d'une structure dont les divers appa- 
reils sont adaptés A un rôle particulier. Retenons surtout ce fait 
important qu'aucun produit de la plante nourriciére no p6nbtro A 
travers le suçoir avec sa constitution propre et que, par consdquent, 
la s&lect,ion des Blénienls utiles A la plante parasite se fait A I'cntrbo 
meme do cet organe. il cet effet, les cellules terminales des files 
lih6riennes ct parenchymateuses di1 suçoir sécrbtent des diastases 
qui ~'Epanchent dans la zone ambiante des tissus nourriciers, oh 
elles effectuent un travail d'assimilation dont le résultat est le triage 
des él6ments nutritifs susceptibles d'&tre absorbhs par le suçoir. 
L'appareil libérien et parenchymateus du suçoir doit surtout fournir 
de cette façon, A la plantc parasite, du carbone et de l'azote ; l'appa- 
reil vasculaire lui fournit les êléments mineraux venus du sol, 
parmi lesquels les compos6s nitriques et ammoniacaux sont une 
autre source d'azote. En ajoutant A ces B16ments l 'oxyghe fourni 
par la respiration, la plante parasite a sa disposition tout ce qui 
lui est nécessaire pour la sy~itliésc dos produits qui la carat:térisent. 
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III. 

SUR LA CHI,OROE>HYI,I,E ET LA ~ I A T I B K H  CO1,ORAKTE 

ROUGE DES CUSCUTES. 

Jusque dans ces derniers temps, tous les auteurs oiit décrit les 
Cuscutes comme des végetaux privés de chlorophylle, et n'ont 
remarqué que leur coloration g é n h l e  qui varie du jaune clair au 
rouge vif. Les observations sur ces plantcs à l'état vivant n'ont 
guére port6 que sur les petites espèces, cornme nos Cuscutes indi- 
gènes, chez lesquelles, en effet, la matière verte révèle parfois assez 
difficilement sa présence. Cependant, sans grande attention, oii 
peut observer souvent, chez quelques-unes, comme le C. euî..crpeu, 
par exemple, uri verdissonieiit bien net prBs des fleurs et vers le 
sommet des brins de tige. - 

TEMME ( l ) ,  un des premiers, a montré que dans les fleurs et A leur 
voisinage, on peut constater au microscope la prkserico de quelques 
corpuscules verts, et que, si dans les tiges on ne peut les apercevoir, 
les procéd8s speclrosc«piques perrneLimt du moins d'y deceler l'exis- 
tence de la matiérc verte. Dans ce cas même, la chlorophylle ne 
serait pas prSiv4t: tlt: toute proprihti. d':issimilatio~i, car clle pcwt 
fournir un d8pagement d'oxygène doiit on peut se convaincre par le 
procéd& au phosphore. HOI,FERT (2) signale la pr6wric-e de grains 
de chlorophylle assez gros (17 u), dans ce qu'il nomme ln couchc 
nourriciére dt: 1;i graine. Enfin, dans res dvrniers tt:mps, et au 
cours de mes propres observations, PEIRCE (3) nous donne quelques 
(Mails plus prkcis. Il montre que les Ciisciites habituellement 
colorées en jaune orange plus ou moins intense, peuvent plus ou 
moins verdir, suivant les circonstanres de la nutrition dc la plaritc~ 

1 parasite. 

(1) F. TEXME. Geber das Chlorophyll urid die Assimilation de i  Cuscutn europczo. 
lerichte der deutschen dotanischen Gesellschaft. Erster Jahr. Heft 9, 21 décembre 1883, 

p. 489. 
F .  TEMME. In Landirir/hsha/tlicIre JahrLiicRer, 1884, Bd. X I I I .  
(2) HOWERT. 7)ie Natiirschicht der  Samenschalen. Flora 1889, p. 279. 

(3) A contribution to the ?hysioiogy o f  the Genus Cuscula. - .Inn& of I l o h y .  
Vol. VTII, Ko XXIX, Marrh 1894, p. 80 .  
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La culture des grandes esphces comme le C. monogyna et le 
C .  japonica, permet de remarquer, au sujot de la coloration de ces 
plantes parasites, des faits qui, avec les espéces secondaires. frappent 
beaucoup moins l'attention. Dans toutes ces espèces, et au simple 
aspect do la plante, on reconnaît toujours la présence de la chloro- 
phylle. La mat,iBrc colorante rouge, dans les portions de tiges oii 
elle est intense, ne masque presque jamais la présence de la matihra 
verte qiii lave, çà et là, l'bpiderme de bandes plus ou moins larges ; 
dans tous les cas, le pigment chlorophyllien colore franchement les 
sommets des tiges, les feuilles rudimentaires, les fleurs et les fruits. 
Il est des cas, enfin, où la Cuscute offre uno végétation entièrement - 
verte, et où la couleur rouge ne se présente qu'en petits îlots plus 
ou moins épars. 

Je dirai déjh, pour fixer les idées, que toutes les Cuscutes posshdent 
une même matière colorante rouge et de la chlorophylle. La matière 
colorante est rbpandue à des degrés divers dans les différentes 
espécxs, mais dans chaque espéce son intensitt! varie suivant 
certaines conditions physiologiques que nous allons préciser. Les 
variations d'intensité de la couleur rouge dans une espéce déter- 
minée sont corrélatives de variations, dans le  sens contraire, de la 
m a t i h  verte. 

Au commencement de la bonna saison, pendant plusieurs annees 
cons6cutives, j'ai implanté la Cuscute du Japon sur deux hates 
croissanl ti proximité l'un de l'autre : un Sureau (Sumbucus nigra) 
et une Forsythie (Forsythia viridissimn). Les rkoltes obtenues 
sur ces deux plantes nourricières ont été très abondantes, mais de 
couleurs trés diffkrentes. La végétation sur le Sureau &ait presque 
enti8remerit verte, ta~idis que sur la Forsythie elle &ait d'lin rouge 
très prononcé. Cette simple observation nous indique d6jà que la 
caulcur de la plante parasite doit dépendre de la qualité des aliments 
qui lui sont fournis par la plante hospitaliére. Si, maintenant, nous 
faisons croître la même Cuscute sur un  grand nombre de végétaux, 
arbres ou arbustes, nous obtiendrons encore des cultures de couleurs 
tr&s diverses. Dans mes expériences, la couleur de la plante parasite 
a BtB la même chaque annBe pour chaque plante nourriciére consi- 
dAr6e. Il me suffira de citer simploment quelques exemples. 

On obtient de belles cultures, variant du rose au rouge vif sur les 
hôtes suivants : Vitis vinifera. Weigelia japonica, Nicotiana 
rustica et N. tabacum, les divers Datura,  Bscu lus  hippocas- 
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tr~nurn, Atropa Belladona, etc. ; des cultures oii le vert et le 
rouge sont A peu .près en égale quantité, sur le Culycanthus 
fioridus ; des cultiires vcirtes sur vieux Sureau ; vertes ct m@lang&s 
d'un peu de rouge siir Sureau jeune ; des cultures très vertes sur : 
IIcderu heliu , Aconitum Nupcllus , Delphinium 01-izulu,m , 
Li7.iodendron tulipiferum, Acer Negundo, etc. Sur quelques-unes 
de ces dernières plantes hospitalières, la végétation est, en outre, 
comme nous levarrons plus loiri, de courte durée. Cliez les grandes 
Cuscutes, les proportioris de la matière colorante rouge et de la 
chlorophylle varierit donc t o i ~ j o u ~ ~  d'ilrie rriariière très riotte avec la 
nature de l'hôte, c'est-à-dire suivant les matériaux nutritifs qu'il 
peut fournir à la plante parasite. 

Ilans les petites Cuscutes, la présence (le la chlorophylle est 
moins sensihle, cependant une observation attentive permet de 
saisir aussi des diffbrences de coloration 11ieri marquées, suivant 18s 
plantes nourricières. -4insi le C. eur.opæa développe avec vigueiir 
des tiges bien colorées en rouge sur Solanw~n niy1'uw t:t 
S. tuberosunz, Physalis ulkekengi, Urticcr, dioicu; sur les plantes 
suivaritw, au coiitraire, la plant,(: possi?tle uria tt:irit,e gimérale 
verdâtre: Sinvpix utbcc et S.  nzy-CL, Supo7zaria of/icinalis, 
Cochleccriu a.i.~iîo~-ica, i1ilerc~wiali.s amwu,  Rcsedn albu, Nepetu 
calrc?iclc, C O ~ , ~ O ~ U Z ~ ~ U S  tricolor, Bryonia dioicu, etc. Comme 
prkcédemment, sur quelques-nnes de ces plantes la vbgétation est 
faible et de courte: duréo ; d'une manière génbrale, le verdissement 
est accompagné d'un ralentissement plus ou moins prononcé de la 
croissance. 

Le Czcscutcr Gronovii est une des espèces OU la matière colorante 
rouge est la moins int,ensù ; lorsqu'elle croît dans les meilleures 

possibles, cette Cuscute ne dépasse p;ls la teinte jaiirie- 
orange. Auqsi, les c.liangemerits de coloratioii dus à la diversité des 
Ilotes sont-ils moins nettement appr$ciables. Cependant, quelquos 
hôtes, comme les Euphorbes, lui donnent une couleur verdâtre 
assez prononcbc en niêrne ternps qu'lin affaiblisserneni dans 1;) 
végbtation. 

Ces quelques observations de culture suffisent pour nous montrer 
que les variations de coloration de la plante parasite sont provoquées 
par les conditions diverses 'de nutrition fournies par les plantes 
noiirric.ibres. 

Nous voyons, de plus, que lorsque ces conditions tendent 
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devenir d8savantageuses, il sr, produit dans la plaritc parasite une 
formation de chlorophylle ou une augmentation dans l'intensité du 
verdissement. Il s'en suit, par cons0quent, que la formation de la 
matière colorante rouge ou l'augmentation de son intrmsité e,st 
corrélative d'une bonne nutrition de la plante parasite. 

D'autres observations vieiinerit encore corroborer celle manière 
de voir. 

Pcridarit qii'nric region haiistoriale effec:t.iic: lo dévc~1oppr:mcnt dc 
ses suçoirs, nous savons que sa croissance se ralentit. On remarque, 
eri outre, que les spirw sclrrOc:s, pe~id;iiit, ce tiévcloppcmcnt, sont 
plus ou moins vertes. L'effet est surtout sensible sur les grandes 
Cuscutes oii le verdissement acquiert parfois uue graride iritensitit. 
Si la plante parasit,e se trouve sur un hOte qui lui agrée, ce n'est 
que lorsque les suçoirs sont en pleine activité d 'extrachn de noiir- 
riturt: que 1t:s spires haustorialr,~ perdcnt peu à peu de leur coiilour 
verte, pour prendre une coloration de plus en plus rouge. 

,Enfin, rec:oiiroiis A l'exp6rient:e) et faisons vEgC:t,er dans un verre 
d'eau tics extrémités de tiges de Cuscutes, bien colorées en rouge, 
comme celles du C. jnponica cneillirs sur un hôte où cette espèce 
pros~~ère.  Nous obtmons, par ce moyen, un verdissement plus 
irit.cnse qu'il ne peut se produire en vBg6tation naturelle. Après 
q~it?lqiieshhr,iircs sctiilemerit, la coult?iir rouge s'at.tf!niie pour faire 
place A la couleur verte qui, au bout de deux jours, a atteint son 
m:iximiim d'inlmsitci,. 1,ii vi?ght:it,ion dans 1'ri:iii est de trbs courte 
durée ; la plante ne croit plus en diamètre, mais use ses r6scrvos 
pour croîtrr: en largeur et acqu6rir d e  la chlorophylle. Vne grappe 
florale du C. ,jcqonica ou di1 C. .rr~o~nogz/mc, dc six ou sept centi- 
mktres de longueur, placée dans l'eau, verdit considdrablement et, 
alloiigeaiit ses entre-iiœuds, acquiert une longueur de quinze ou 
vingt cent.irnètres. L'aspect de la grappe .tlisp&ît pour Faire place à 
une longue tige, portant à ses écailles quelques fleurs sessiles. I,es 
solutions nutritives qui, pour d'autres plantes, entretiennenl une 
v6gétation d'assez longue durée, ont uno très faible infiueiico sur la 
Cuscute ; la plante parasite se comporte dans ces solutions comme 
dans l'eau et verdit presque aussi promptement. 

Approchons d'un Aconitum Napellus un pot de Pelargonium 
zon.alc siir lequel croît d'une maniére active et avec des tiges rouges 
la Cuscute du Japon ; facilit.ons l'enroulement des tiges de la plante 
parasite avec cet hate noilveau. La vbgbtalion fournie sur l'Aconit, 
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après la pbriode ordinaire de la fixation des suçoirs, est verte et très 
ralentie. Si après un certain temps de vbgbtation sur l'Aconit on 
fait passer de nouveau la Cuscute sur le Pelargonium, la croissance 
de la plante parasite roprencl sa rapiditb primitive et sa coloration 
rouge. Des faits analogues se produisent dans la nature : le Czcscuta 
ezcropmu, croissant dans des fourrés de végétaux divers, fournit 
des filaments diversement colorés ; le C.u.scuta Gronovii, passant 
de la Luzerne, OU il prospère avec une belle couleur orangéc, sur 
iirie Ombell i fh comme le Cerfeuil, thvient verd't cl rem 

Le germe des Cuscutes, constitué, comme nous l'avons vu, par un 
petit filament, est généralemont hlanchâtro avoç un sommet un peu 
jaune. Si ce germe tarde à atteindre une plante nourriciére, sa 
région inférielire se dessèche, sa tige filiforme tombe sur le sol, 
relevant son sommet qui, pendant quelque temps encore, s'accroit 
aux dépnns des régions irif6rieiires; dans wtte  condition de 
nutrition de plus en plus faible de la plantule, son sommet verdit 
progressivement. . 

1,'influence d'un hôte déterminé est à peu prts identique sur les 
Cuscutes appartenant à un mème groupe, ou même à des groupes 
rapproc-116s ; mais cetir, influarice diffi:rr, pour des espères éloignées. 
Fixons, par exemple, sur un même pied de Lumpsanu cornmunis, 
u n  gwme (le Cuscutc~japonicu et un gwme de Cuscu!cr. curopma. 
116s que l'installation parasitaire est accomplie, i.t que les jci inos 
Cuscutes ont  atleint une certaine longueur, on remarque quo le 
C. curopcau est fortement c0loré en rouge, laiidis que le C. japo- 
nica est aussi vert que les pbtioles des feuilles du Lmnpsana. Cette 
expérience de corriparaisori rit: peut être de longue dur&, car l'urie 
dos espèces, le C .  japonica, a besoin, pour son dével~ppement 
iilt1:ric:ur, d'un hdte plus c:o~isidi:rable, mais clle suffit pour montrer 
l'influence diffhrente d'un même hote sur deus espéces de groiipes 
très éloignés. 

Nous voyons donc, que les variations de coloration des Cuscut(:s 
sont nettement subordonnées aux conditions nutritives des diverses 
pla~ites nourriciéres : la matiére verte apparaît avec d'autant plus 
d'abondance que l'hôte est moins apte à nourrir la plante parasite ; 
la matière rouge, au contraire, est d'autant plus rbpanduc dans la 
plante parasite que celle-ci est mieux nourrie par l'hôte. 

Etudions maintenant, chacune de son côte, la chlorophylle et la 
matière colorante des Cuscutes, 
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§ 1. CELOKOPHYLLE. 

La chlorophylle existe dans l'embryon avant la maturit6 de la 
graine; dans les grandes espèces, comme le C. juponica, le 
C .  monogyna, elle est d'un vert'bien prononcé; dans .les petites 
espéces, comme le C. europœa, le C. epithgmum, le C. epiiinu.m, 
elle n'a qu'une teinte pâle. 1,orsrpc: la graine eritru eri germinalion, 
la chlorophylle disparaît complètement dans l'embryon, pour 
réapparaître plus tard, et partiellement, dans le germe filiforme. Ce 
germe verdit vers son sommet, comme nous l'avons vu plus haut, 
lorsque, par suite de l'impossibilité ou du retard A atteindre une 
plante ~ioiirricière, il se trouve daris des conditions d8fccLueusr,s de 
nutrition. 

Lorsque la plante parasite est définitivement fixée sur lin hAte, la 
présence de la chlorophylle varie, suivant que l'on considère lcs 
grandes ou les petites espèces de Cuscutes. Chez les Monostylées, et 
dans n'importe quelle condition de nutrition, la présence de la 
chlorophylle est constante dans toutes les régions de la plante. 
C'est certainement faute d'observations sur ces grandes espbces 
que l'on a pu c,onsidérer longtemps les Cuscutes c,omme des plantes 
privées du pigment vert. Si la plalite parasite reçoit de l'hbte une 
noiirrit,ure convenable, elle se fait remarquer par la vigueur de sa 
v6gi?talioii, et aussi, coirime rious l'avons vu ,  par l'iiitensité di: la 
matiére colorante rouge qui est d'autant plus grande que la nutrition 
r:st mc:ill(:iire. Dans ce cas, 1;i <:hlorophylle se trouve: dans les 
spires à suçoirs, surtout dans les spires jeunes ; dans les sommets 
des tigos sur urit: 1ci1igueu1- de plusieurs ce,riLiméLres ; dans les 
bcailles ; dans les hampes florales, les fleurs et les fruits ; ÇA et la, 
Ics tiges, mEme les plus rouges, sont lavées de longues bandes 
vertes. En outre, nous avons vu plus haut que la quantité et 
l'intensité du pigment vert varient d 'après les  r:o~iditioris de 
nutrition de la plante parasite ; que, suivant les hôtes, le 
verdissement est plus ou moins mélangé à la coloration rouge et 
que, sur certains d'entre eux, la Cuscute peut se développer avec 
activitis, tout en restant entièrement d'un vert hien prononcb. 

Certaines petites espèces, comme le C. curopœu, nuiis 
permettent, quoique A un degré moins sensible que précédemment, 
de constater la présence de la couleur verte au simple aspect de la 
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plante, et, avec: un p ~ i i  d'attention, d'en suivre les fluctuations 
d'intensité. 11 n'en est plus de même pour d'autres espèces, comme 
le C. epithymum, qui nPcessitent une observation plus attentive, 
ot qui sont la cause de l'opinion que l'on s'&ait primitivement faite 
au  sujet de la chlorophylle des Cuscutes. 

Suivons maintenant l'évolution de la chloropliylle dans le courant 
de la végétation de la plante parasite. Nous nous adresserons 
d'abord à une grande espèce comme la Cuscute du Japon, croissant 
sur divers vkgétaux et acquPrant de ce fait une intensité variable 
dans la couleur verte. Nous remarquerons, tout de i;uile, que la 
localisation dt: la chlorophyllc, à l'intbrieur des tissus est exactement 
la meme que celle de l'amidon. Nous verrons plus loin l'amidon se 
ddposer dans toutes les régions de la tige, piiis disparaître progres- 
sivement pour les besoins de la consommation, de la base au 
sommet. La matière amylacée abandonne d'allord la zone médiane 
du parenchyme cortical, diminuant progressivement, à la fois vers 
le centre et la  périphbrie de la tige ; elle abandonne ensuite, peu A 
peu, Irs larges rayons rni.,ciiillaires et la moelle. 1,a zone pbricycliqiie 
et surtout l'endoderme sont les dernières regions abandonnées par 
l'amidon. La chlorophylle suit la même rdpartition. Danq les 
régions haustoriales, notamment, la matikro verte est surtout 
abondante dans l'epiderme et l'assise sous-dpidermique, dans le 
parenchyme qui entoure les faisceaux libkro-ligneux, dans la moelle 
pPriphérique, dans le tissu cortical qui entoure le cônc endogène 
du suçoir. Cotto localisation de la chlorophylle en licw et place de 
l'amidon nous invite donc A en rechercher la genèse. 

Examirioris u n  rameau d u  C. jtrponica, eroissa~it sur 1111 Sureau 
et commençant A se colorer en vert clair. On ne trouve dans les 
ccllules aucun corps chlorophyllien proprement dit, tel qu'on les 
connait dans les plantes ordinaires. L'on constate simplement que 
ce sont les grains d'amidon eux-mêmes qui sont colorés en vert 
clair et qui donnent au ramrau sa nuance générale. Le processus 
du verdissement du grain amylack est le suivant. Tout d'abord, le 
grain simple ou conipos6 verdit légèrement d'une manière uniforme, 
présentant ses stries caract6ristiques et se colorant tout entier par 
l'iode. Peu A peu, à mesure que le verdissement augmente, le grain 
amylac6 se &orbe d'une façon homogène de la periphérie a u  
centre, laissant sur son pourtour une mince pellicule verte; si le 
grain d'amidon est compos6, plusieurs granules amylacbs se 
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trouvent entour6s d'une pcllicule commune verd5tre. Examiné 
sans réactif, le granule amylacb apparaît au sein de sa pellicnle, 
coloré en vert plus intense que cette pellicule. Si le grain d'amidori 
est composé, plusieurs granules verts sont entourés d'une zone 
verte comrnurie, pliis claire. C'est protiablement dii A un simple 
effet de réfraction : le granule 
les concentrant, les rayons 

amylacé réfringent envoie à l'œil, eii 
verts des parties sup8rienres et 

FIG. 6. - Cusmta,jrzponica. - ,4. Cellule endudermique contenant d e s  grains 
d'amidon en voie de verdissenient; H, cellule de parenchyined'une écaille, 
pris(! vcrs lc  soiuniet de cet organe, c'est-ë-dire dans sa région l a  plus 
verte; C, cellule corticale de la t ige ;  D, grairis d'amidon s in~plcs  ct çoni- 
p o s é s  en voie de verdissement. Gr. 6'70. 

E, graiiis d'amidon composés, en voie (le verdissement, dans la tige di1 
C. G~,onovii .  Gr. 640. 

inférieures de la pellicule qui l'entoure. Traités par l'iode, ces 
granules sont colorés en bleu profond au sein de leur pellicule 
verte. La fig. C i  ( A ,  I l )  rnonlre le processus du verdissement d e  
grains simples et composbs, dans une cellule endodermique du 
C .  jupoiorzica. En h', on voit les mêmes phénomènes dans des grains 
composés du Cuscztta Gronouii. A mesure que le verdissement 
augmente, la pellicule verte s'accroît tandis que le granule p y l a c b  
central diminue de plus en plus. La pellicule verte est toujours 
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homogène, sans granulations, et le grain amylac6 intérieur ne 
disparaît complètement que dans des cas assez rares. Ces cas se 
présentent et là lorsque la plante parasite, cultivée comme nous 
le verrons plus loin sur certains hôtes dblétéres, peut acquérir un 
verdissement assez intense. Daris une meme coupe, et souvent dans 
une meme cellule, on peut suivre les diverses phases du 
verdissement du  grain d'amidon. 

Tel est le phénomène qui se passe dans le cours normal de la 
vbgétation de la plante parasite. 'l'rés sensilile dans les grandes 
Cuscutes, il apparait moins facilement dans certaines petites espèces. 
Là, le grain vert est un grain d'amidon lbgérement coloré sur sa 
p6riphérie et que l'iode colore entièrement en bleu, sans laisser 
aiitour dra lui une auréole verdâtre appréciable. Voilà pourquoi, sans 

'n'Cr chute, los auteurs prBcédents, comme PEIRCE (11, n'ont pu obsc 
aucun granule de chlorophylle dans des régions ob le spectroscope 
décéle cependant la pr8serice de cette matière. Le pigrnerit vwt, en 
effet, est uniformément répandu et d'une manière légère sur la 
masso des grains d'amidon, et, au premier aliord, avant d'avoir 
étudié les espèces où le phbnombne se montre clairement, sa 
localisation passe inaperçue. 

Dans les tiges abandonnées à verdir dans l'eau, on obtient 
rapidement des effets encore plus intenses et permettant de suivre 
avec la plus grande facilite les diverses phases du verdissement. 
Plaçons dans l'eau des sommets de tiges, de vingt ou vingt-cinq 
centimètres de longueur, du Cuscuta japonicu. Nous prendrons 
les tiges les plus rouges ou la matiare verte est très peu sensible ou 
même iriapprbciable A l'mil nu. Ces tiges renferment beaucoup 
d'amidon incolore qui, au bout d'un jour à peine, commence A 
verdir. On obtient, de cette façon, un verdissement beaucoup plus 
intense que dans la vbgétation nalurelle et la disparition corriplète, 
en certains endroits, du grain amylac6 laissant A sa place un 
corpuscule vert homogbnc. 

Les corpuscules verts ont donc la même taille et la même forme 
quo les grains d'amidon qui leur ont donri6 naissance. Les plus gros 
sont places dans la partie la plus interne ou la plus externe du 
parenchyme cortical, dans l'endoderme, la région péricyclique et 
les rayoris. Les plus petits se trouvent vers la périphbrio de la 
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moelle. Quclques grains verts affectent une forme irrégulière ; l'iode 
colore alors une masse irrégulière amylacée semblant provenir d'un 
grain d'amidon envahi par le verdissement, au moment d'une phase 
d'arrêt de sa résorptiun normale. Nous verrons plus loin, en 
étudiant la localisation de l'amidon, que vers les sommets des tiges, 
alors que u : t  tc: matière a presque disparu i:t n'exisi(: plus que dans 
l'endoderme, des granules amylacés font leur apparition, principa- 
lcmcnt dans la rdgioii mhdiane corticale. Ce sont de très petits 
grains composés, de seconde formation, qui s'isolent et prennent 
ensuite part au verdisscmcnt ; ils scmblcnt m&mc constituer une 
sorte d'amidon transitoire uniquement destiné au verdissement. 

La couleur verle normale de la plante parasite est donc donnée 
par le vcrdissement plus ou iiiclins intense de l'amidon dc. réserve ; 
mais il est aussi des grains veik qui prennent naissance sans inter- 
vention visible d'amidon et dont l'origine lointaine remonte peut- 
être à des chromatophores normaux formés dans l'embryon. Mais 
ces grains verts soiil en petite quantité, mélangés ÇA et 18 avec les 
grains provenanl d u  l'amidon de réserve, et colorant surtout les 
quelques parties qui, dans toutes les Cuscutes. sont toujours plus 
ou moins vertes, el qui, dans les cas de verdissement gbnéral, 
présentent ce maximum tl'inlensité : les sommets végétatifs, les 
parties les plus charnues des ixailles, certaines régions des fleurs, 
les fruits, les Iiainpes florales. Ces corpuscules verts, analogues 8 
ceux des plaiiles ordinaires, mais moins intenses, sont ovoïdes ou 
plus ou moins allongeh ol granuleux. D'autres masses vertes se 
présentent dans les mêmes régions, en granules irréguliers, déchi- 
yuet&, parfois en fine poussière, mêlés aux grains verts plus gros 
(fig. 6, B). De plus, c'est dans les régions les mieux Bclairées que 
l'on rencontre de tels corpusc:ules chlorophylliens, c'est-&-dire dans 
l'épiderme et les assises externes du parenchyme cortical. Il y en 
a nioins dans les parties profondes ; on en trouve cependant dans 
les larges rayons médullaires, mais leur coloration est généra- 
lmient moins intense. Ces co~~puscules verts sont ordinairemerit 
contenus dans des cellules pauvres en amidon ou privées de cette 
substance. On les trouve groupés autour du noyau et dans la zone 
pariétale. Quelquefois en assez grand nombre, ils remplissent 
entièrement la cellule. La fig. 5 (C) représente une cellule du 
parenchyme cortical externe du C .  japonica contenant de rares 
grains verts de provenance amylacbe, et un assez grand nombre de 
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corpuscules chlorophylliens granuleux. En B, on voit une cellule 
trés verte du sommot d'iinc 6caille da la rnême plante, remplie de 
corpusc~ules cliloropliylliens dans lesquels le pigment vert est 
réparti d'une manikre inbgale, occupant surtout les bords des 
corpuscules. 

Ces grains verts, formés sans intervention d'amidon, ne 
paraissent pas, comme dans les plantes ordinaires, cwncourir i l t w  
but final qui est la formation de matière amylacée. ,4u sein de ces 
grains verts, je n'ai trouvé aucun grain d'amidon, du moins ils 
doivent,y être trks petits. Dans de rares cas, où le verdissement 
maximum est obtenu artificiellement dans l'eau, on peut voir de 
tr&s petit.s grains d'amidon dans ces corpiiscules c:hlorophylliens. 

En résumé, si l'on met de côté les derniers corpusciiles verts 
dunt je viens de parler, le verdissement général de la plante, 
c'est-à-dire celui qui suit les fluctuations de la nutrition, est do11116 
par l'amidon de rkserve emmagasiné dans les tissus. A proprement 
parler, ce sont les grains amylacés de rkserve qui, avec l'aide des 
autres matériaux du protoplasme, élaborent les corpuscules chloro- 
phylliens qui arrivent rarement 5 lcur état c:»mplr:t. 11 est irnpossiblc 
de supposer que les grains d'amidon contenus dans ces corpuscules 
verts, sont dus à 1'a:tion assimilatrice de chloroleueites primitifs. 
Dans ce cas, on trouverait ces chloroleucites dans les régions 
colorées avec le  maximum d'intensité, et l'on ne pourrait que 
suivre le grossissement des grains amylachs en mGme temps que la 
décoloration de l'organe. Or, on n'observe jamais cela ; on suit, au 
contraire, le verdisse~nent progressif de l'organe en rriêrrie temps 
que la diminution des grains amylacés contenus daris des régions 
primitivement incolores. 

Sans vouloir prendre parti, ici, pour aucune dee thbories chloro- 
phylliennes encore en présence ni apporter dans leur discussion ces 
quelques observations encore incomplétes sur le verdissement des 
Cuscutes, je comparerai cependant volontiers ce qui se passe dans 
ces plantes parasites avec quelques phénomènes assez analogues 
décrits par BELZUNG, dans d'autres végétaux. 

Je  trouve ainsi quelque analogie avec la formation décrite par 
cet auteur des grains verts du Haricot et d u  Lupin hlaric pc:rirliirit 
la germination. Dans ces plantes, nous dit-il, les grains d'amidon se 
résorbent en fournissant les grains de chlorophylle. Daris le Haricot, 
ce sont des grains d'amidon composés, naissanl à cal6 des grains 
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do réserve qui sont destinés à l'élaboration des grains chloro- 
phylliens. Dans le Lupin blanc, où la graine mûre ne contient pas 
tlt: grains amylacés de réserve, ce sont aussi des grains composés 
naissant dans des plastides préexistants qui fournissent les grains 
verts (1). Mais le mécanisme du verdissement des Cuscutes est 
encore plus coniparablc A celui do ln Pomnie de terre (2). On sait 
que ce tubercule, exposé à la lumière, prend de la chlorophylle 
daiis st:s c:ouclics pi:ripli8riqiies. Dans les cellules des assises 
externes, les gros grains amylacés se résorbent en même temps que 
s'accroît mtoiir d'cux ilno pellicule cliloropl~yllienne. Lorsque le 
verdissemerit est obtenu dans sa plus grande iniensité, de gros 
rorpusculcs verts finissent par prendre la place des grains d'amidon 
primitifs. 

L'action de la lumière sur la chlorophylle des Cuscutes est la  
même que sur celle des autres végétaux. A la lumière faible, les 
Cuscutes, même sur des hbtes où elles verdissent beaucoup, restent 
pâles. -4 l'obscurité, aucun verdissement ne se produit. Si l'on place 
dans une chambre noire des sommets bien verts de tiges du 
C. japonica vég6tant dans un verre d'eau, l'étiolement complet se 
produit au bout de cinq ou sis  jours. 

En  faisant macérer pendant tres peu de temps dans de l'éther 
des fragments de tiges de Cuscutes, on obtient une dissolution qui 
permet au spectroscope de déceler la présence de la chlorophylle, 
meme dans des tiges très ric:kies en matiére colorante rouge et où, 
au simple aspect, le pigment vert semble faire complètement defaut. 
-kvec certaines espéccs, comma Ic Cuscuta europax,  on obtient 
une dissolution d'un vert très apparent, de même avec des 
fragments de Cuscuta epithyrnum, croissant sur certains hôtes. 
Il va sans dire qu'avec les grandes espèces, comme le Cuscutu 
japonica et le C .  rnvnogyna oii, en quelque condition de nutrition 

(1) E. B~r.zunc,. Marche totale des phénomènes amylochlorophylliens. - Jaurn. de 
Bot., 1895 (Voir aussi les mémoires antérieurs de l'auteur). 

Les plastides qu i  pendant la germination fournissent des grains d'amidon destinés 
à verdir, occupent la place de grains d'amidon qui existaient avant la maturation de 
la graine et  qui se sont résorbes pour faire place à ces plastides ou chromatophores 
incolores ou jaunâtres, destinés n pruduire le grain vert aprés avoir passé par cette 
seconde phase amylacée. Dans le Lupinu mutubilis, le grain d'amidon primitif do 
l'embryon donne de suite des chromatophores verts. Ici,  dès l'embryon, le phénomène 
est donc le même que pour les grains d'amidon des tiges des Cuscutes. 

(2 )  E. BELZUNG. La chlorophylle et ses fonctions. Paris, 1E88. 
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qu'elles se trouvent, l'œil perçoit toujours la matiSre wrte ,  l'on 
obtient des dissolutions trks colorées. Le spectroscope donne 
toujours la principale bande d'absorption du spectre g6neral des 
chlorophylles, situ6e entre les raies B el C. Cette bande est très 
intense pour les grandes Cuscutes ct ccrtairics petites comme le 
C. e u ? - o p ~ u  ; elle est légère mais très nette pour le C. epithg- 
mum et le C. Gronovii. C'est souvent la seule bande que l'on 
apergoit. Ilans des d6coctions Bth6rkes de plus en plus vertes, ou 
bien dans une dissolution examinée sous des Bpaisseurs de plus 
en plus grandefi, la qu;itriérnc hande sitube un peu avant, 1:i raie E, 
apparaît avec une teinte assez noire ; en même temps, apparaissent, 
confondues en seule bande foncée, les trois derniéres bandes dont 
la première commence un peu au-delà de la raie F. On voit se 
révéler ensuite en ombre légère, la seconde bande située au-devant 
de la raie D ; la troisième bande assez affaiblie, placbe un peu 
après la raie I), se montre la dernière. 

Quelle est i'irifluerice t i ~  cette c:liloi.«phyllt! (laris la nutrit,i»ri de 
la plante parasite? Ma modeste installation ne m'a pas permis de 
faire des mesures exactes sur la fonction chlorophyllienne; ces 
mesures, du reste, son1 assez difficiles à ex6cuter i r ~  situ, à cause du 
mode particulier de vie de ces plantes et de leur enroulement sur 
leurs hôtes. Les deux expériences suivarites peuvent cependant 
nous renseigner sur le degré d'importance que l'on peut assigner 
A la rhlorophylle des C:iisc.iites dans le plidnomène de la fixation du 
carbone. Je ne parlerai pas des petites Cuscutes où l'intensité de la 
chlorophylle est trés faible, mais des grandes espèces chez lesquelles 
la pigment vert et son iritensili? ptwwit  donner à penser qu'il joue 
un certain rôle dans l'acte d'assimilation. Je me placerai, en outre, 
tl:ins 1t: cas tl'unc v6gi:tatiuri :ihsolumt:nt verte, commo ct.ll(: qut: 
fournit la Cuscute du Japon sur plusieurs hôtes cités plus haut. 

J'ai Sait d'abord l'expérience classique, légbremerit perfectionnée, 
au moyen de laquelle an  montre le dégagement d'oxpgéne effectue 
par les corpuscules chlorophylliens. Dans un récipient plein d'eau 
acidulke à l'acide car~boniyue, sorit placés 250 grminies de tiges 
aussi vertes que possible du Cusczctu juponica. Un tube abducteur 
relie le sommet de ce récipient avec un tube gradué plein de 
mercure et reposant sur la cuve à mercure. Entre le récipient et 
le tube gradué se trouvent deux tubes en U ; le premier contient de 
la pierre ponce en grains, irribibée d'acide sulfurique et destinée i 
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absorber la vapeur d'eau entraînée dans le tube abducteur ; le second 
renferme des fragments de potasse caustique, pour absorber l'acide 
carbonique qui pourrait aussi etre entraîné. Il faut attendre cinq ou 
six heures pour que la plante ainsi immergée se mette dans les 
conditions de l'expérience. Après cela, par une température 
moyenne de 2.5 dcgrbs, à l'exposition du s o l d ,  le phbnornérie 
commence : l'oxygéne se dégage et passe dans le tube gradué. De 
deux heures A cinq heures du soir environ, le degagement 
s'accomplit en diminuant progressivement, et il s'arrête lorsque le 
soleil est bas sur l'horizon. La simple analyse du gaz contonu dans 
le tube gradué, au moyen de l'acide pyrogallique et de la potasse, 
montre qu'une certaine quantité d'air a pénétrd dans le tube, et 
qu'abstraction faite de l'oxygène de cet air, il reste 1,9 cc. pour 
l'oxygène fourni par la plante (mesuré A la pression et A la tempé- 
rature du moment, 748"" et 18' C). Nous voyons donc que la plante 
parasite, placee pour l'absorption de l'acide carbonique dans dcs 
conditions exagérées qu'elle ne rencontre pas dans la nature, a 
donné, comparativement A son poids, une quantité d'oxygène ne 
représentant qu'une faible quantité de carbone absorbé. Do plus, 
nous observons que le phénoméne n'offre une activité appréciable 
que si l'on se place dans les meilleures conditions possibles de 
radiation. L'action de la chlorophylle est donc de peu d'importance. 

La seconde expérience nous conduit la même conclusion. Nous 
savons que les radiations accélèrent les phénomènes de transpi- 
ration, car, absorbées par la chlorophylle elles ont pour effet de 
vaporiser une grande quantite d'eau qui s'ajoute A la quantité 
beaucoup moindre fournie par la transpiration proprement dite. 
C'est le phénomène de la chlorovaporisation (1). Nous savons, de 
plus, que l'assimilation du carbone et la chlorovaporisation 
superposent leurs effets en se partageant les radiations absorbées 
par la chlorophylle. Si l'on suspend, dans une plante verte, le 
phénomène de l'assimilation, toutes les radiations étant alors 
employées à la chlorovaporisation, l'intensité de ce dernier phéno- 
mène s'accroît. On prévoit donc que plus la chlorophylle d'une 
plante possédera une action assimilatrice, plus la chlorovaporisation 
de cctte plante sera accrue si l'on suspend l'assimilation ; au 

(1) PH. VAX TIEGHEY. Sur la transpiration et la chlorovaporisation. Bull. de la 
Soc. But. dc Fv., 1886. 
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cont.caire, si la clilocopliyllo e s e i w  une actiou assiinilatrice faible 
ou iiulle, l'iritcnsili! dc 1:i chlorovaporisatiori sera peu augrncntés 
ou ne le sera pas du  tout. Je  preiids dcux lots de tiges terrniiialt:~ 
de  Cusceitu jcqxmica aussi vcrtes que possible e t  attachées en 
bouquets de meme poids envirori. (:haque houqiiet d e  filaments, 
dorit la base plonge dans un verre d'eau, est logé dans un  grarid 
ballon de verre à t,ravt:rs ilrie tuhiilure horizontale. Le ballon 
possédc urie seconde tubulure inférieure verticale à l a q u c l l ~  ml, 
adapté un  tube gradui: d m s  lequel vient, se condenser la vapeur 
d'eau émise par la plante. 1)aiis l'un de  ces appa~eils,  on snspend 
l'action assimilatricc, de la chlorophylle a u  moyen de l'action 
ménagée des vapeurs d'éther a r r i~an i .  par un t,iihe qui pénètre dans 
la tubulure horizontale du ballon. Si la chlorophylle possède 
quelque intensité assimiiat,ric:e, ce dernier appareil doit nous 
donnor l'iritensité totale du pliénoinène trai~spiratoire (transpiralion 
e t  chlorovaporisatioii rhriir:~), augnientée de l'excés de cli1oi~- 
vaporisation fourni par les radiations non uiilisOes pour i'assirni- 
lation. Or, après trois jours d'expérienca, 100 grarnnies de  la 
plante non anesthésiée ont fourni gCC,09 d'eau, t;iritiis que l e  mêmr. 
poids de la plarite ariesthksik en a fourni 10"~, 42,  soit iCC, 33 de plus 
que la première. Cctte quantiti? mcsure donc I'iutensitb des 
radiations ussimilutr.icars, et cette intorisiti! est assez faible si l'on 
songe que, pour les plantes ordinaires, le plil.riornhe de la chloro- 
vaporisation est 1rés nolablement accru et en trés peu de lernps par 
la suspension de l'assimilalion. 1)e plus, dans cette expérience, les 
ph&mo"ih~as&aient exagérés par l e  fait de I'irnmersiori cics bases 
dcs tiges dans l'eau et par le verttissernent de ces tiges ainsi placées, 
\ erdisscmunt qui s'accroit chaque jour davantage airisi yuc nous 
l'avons vu plus haut. 

11 ressort de  ces quelques expérieiices simplcs que l'action de la 
clilorophylle doil Otrt: mininle, ot quo des mesures exaci,t:s 
nioiitrerorit vraiseniblalileiricrit que, dans los Ciiscutes supi!rieures, 
les seules où la qua1it.il.i: du  pigment vert a une certaine irnportaricx:, 
l'action du phhoniéne rcqira toi re  1'c:rnportc de beaucoup sur 
l'ac1,iori d u  pllbnoinéne de l'assiniilation. La quantite de carborie 
fournie 2 la plante parasite par I'activiti! cliloi-ophyllieniie doit 
avoir urie importance peu près niigative. 

I h  r(~slc,  si IIOUS nous report on^ 2 la constitution même des 
corl)uscules wr t s ,  nous voyons qu'ils n'attcigneiit jarnais l'intensité 
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de coloration qu'ils possèdent dans les plantes ordinaires. Nous 
avons vu, de plus, que 1t:s grains ti'amitiori gbnbrateurs ticx 
corpuscules verts n'achévent jamais entièrement leur résorption 
pour donner un corps chlorophyllien complet. Or,  dans les plantes 
ordinaires, les grains de teints vert-pâle ont un rôle très amoindri 
et quelquefois nul ; A plus forte raison, les grains verts, inachevés 
et pâles des Cuscutes, doivent-ils exercer une action très minime. 
Les corps chlorophylliens normaux qui existent aussi dans les 
Cuscutes, ainsi que je l'ai dit plus haut, ne peuvent, eux non plus, 
contribuer à l'assimilation. Ils sont peu nombreux, en effet, et il faut 
so placer dans les coriciitio~is cx;igi:ri:es t h  vertiissomerit artificiel dans 
l'eau, pour amener quelques rares de ces grainsà sécréter de l'amidon. 

Ce rôle, presque nul, de la chlorophylle se présente d'ailleurs 
chez certaines plantes parasites où, pourtant, elle est rbpandue en 
plus grande profusion que dans les Cuscutes, et m&me dans des 
feuilles très bien développées. G. BONNIER (1) A qui nous dovoris 
déjà tant de connaissances dans cct ordre d'idbes, nous a montré 
que certains Rhinantlies h feuilles d'un vert jaunâtre, et les Bartsies, 
possé~lent un pouvoir très faible d'assimilation qui ne l'emporte sur 
la respiration qu'à une lumière très intense. Uien mieux, ces 
mêmes plantes, dans certains cas, ainsi que toutes les espèces du 
genre Euphrasia qui ont des feuilles absolument vertes et paraissant 
l ien disposées pour les fonctions chlorophylliennes, ne fournissent 
aucun dégagement d'oxygène même à une lumière très intense. 
Certainement, l'assiniilatiori chlorophyllienne n'est pas en t i é r emd  
nulle chez ces plantes, mais la respiration la masque complètement. 
Aussi, le parasitisme chez ces plantes vertes est-il presque absolu (2). 

(1) G. BOHSIELZ. S u r  l'assimilation des plantes parasites à chlorophylle. Cu?nlil. 

rend. hebdoi~~ad. des s ianc.  de I'Acad. des Sc., t. CXII, no 25, 28 décembre 1891. 

(2) D'autres végétaux nous présentent des phénomènes comparahlcs. Une réconte 
étude de En. GRIFFON, sur  l'assimilation chlorophyllienne chez les Orchidées 
terrestres, nous muritrr?, B côtU de 1'Epipaclis qui tire sun carbuiie de l'air, le Limo- 
dorrm abortisum qui, malgré sa richesse en chlarophylle, décompose une quantité 
irisignifiante d'acide carbonique. Dans cette plante, la respiration est toujours nota- 
blement supérieure à l'assimilation. L'auteur pense que le phénomène est dQ à le 
mau\-aise répartition des corps chlorophylliens et,  peut-étre aussi, i la nature spéciale 
du pigment vert. Depuis les travaux ~ ' E T A R D  c l   A ARMAND GAUTIER, la pluralité des 
chlorophylles, en effet, ne fait plus de doute. 

EI>. GRIFPOZT. S u r  l'assimilation chlorophyllienno chez les Orchidées terresires ct, 
en particulier chez le Liwmdoruu~ aborlivutn. - Çumpf.  rend. de  AC. des Sc. 5-12 
décembre 1898. 
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ïïous devons, je crois, consid6rer la présence de la chlorophylle 
dans les Cuscutes, avec sa variabilité d'apparition, comme due à 
une influence atavique. L'embryon des grandes espècos qni , 
jusqu'a la maturité de la graine, est rempli de chlorophylle, 
représente en quelque sorte l'image raccourcie de la biologie 
ar1cestr:ile dt: ces plant,t:s maintenant parasites. Lorsque les Cuscutes 
sont placées dans des conditions de nutrition désavantageuses, la 
puissance chlorophyllienne semble se rihciller pour contrebalancer 
l'action défectueuse de la plante nourricière. 

Je me suis demandé si la propriété de verdir suivant les circons- 
tances de la nutrition appartient uniquement aux tiges de quelques 
parasites comme les Cuscutes, et si cette activité variable chloro- 
phyllienne, simple retour atavique chez ces vugétaux, ne s'exerce 
pas sur les plantes ordinaires. J'ai pu contrôler, quoiqiie au moyen 
d'un petit nombre de plantes, que cette propri6té doit être assez 
étendue. Parmi les plantes qui se prêtent assez facilement A cetie 
expilrience, je citerai simplemer~l ici le U1é noir. Si on le sèrrie daris 
un sol contenant un riche engrais et dans un sol très pauvre, on 
rcmarqiio, outrc 1ii grxitieiir ct 1ii grosseur différentes dcs tigcs, des 
phénomhes différents de coloration. 

La feiiille est toujours bien verte, mais il n'en est pas de mkme 
de la tige. Les plants qui poussent vigoureux sur le sol riche n'ont 
besoin que de  leur chlorophylle foliaire ; leurs tiges sont colorées - .  

en rouge souvent intense, lal-ées légèrement <;à et là de petites 
bandes d'un vert pâle. Sur le sol pauvre, les tiges sont complètement 
vertes. La chlorophj 1 1 ~  semble donc apparaître, encore ici, comme 
pour tâcher de contre-balancer par son pouvoir assimilateur le 
d6faiit de la nutrition fournic par le sol. Ce plihomBnc de vertiis- 
sement présente donc des analogies avec celui des Cuscutes, et il 
serait intéressant d'étendre son étude à un assez grand nombrc do 
v6gétaux afin de donner uno valeur plus certaine à la conclusion 
qui s'en dégage. 

Comme nous l'avons vu plus haut, la présence de la matière 
colorante dans la Cuscute est correlative d'une végétation vigoureuse 
et, par conséquent, d'une active nutrilion de la part de la plante 
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hospitalière ; de plus, dans chaque espèce, l'intensitb de la coloration 
varie avec les conditions nutritives des divers hates. En  raison de 
son importance physiologique, cette matière colorante merite donc 
d'être étudiée, et je le ferai ici, avec les quelques détails que peut 
me permettre le cadre de ce travail. 

La même matière colorante est répandue dans toutes les Cuscutes, 
comme nous l'indiquent ses principales propriéth que nous 
examinerons plus loin ; mais elle présente, suivant les espéces, des 
nuances normales variant du jaune au rouge vif, en mame temps 
que, dans chacune d'elles, l'intensité de la nuance ou la profusion 
de la matière varie comme l'on sait. Ainsi, le Cuscuta Grun,ovii 
possède une jolie teinte orangite, le C. obtusiflora, une brillante 
teinte rouge orange ; les C. rnicroslyla et xanlhocarthos ont des 
tiges jaune foncé; la matière colorante varie du rose au rouge 
vif dans quelques espèces comme les C. epithy?mm, europGa, 
nitida, parz:z'fiortx,, atc:., il en est tic mérne dans toutes les grandes 
espèces comme les C. japonica, m o n o g p a ,  etc. 

Ides esphces daris lesquelles la matiére colorante est assez 
abondante peuvent servir a la teinture. Dans ce but, on a employB 
jadis, dans le Nord do la France, la matiére extraite de la Cuscute 
du Trèfle et de la Luzerne (C. cpithymum et quelques variétés) ; 
il est probable qut: la variabilitl: do la couleur dont la cause &ait 
ignorée, et aussi la facilité de se procurer d'autres matiéres colorantes 
plus belles et d'un emploi plus cornmodr,, ont dù faire abandonner 
les procédés de teinture par la Cuscute. Cependant l'on s'en sert 
encore en Su&&, paraît-il, pour teindre en rose les Btoffes de lin. 
Une espèce qui doit son nom à l'abondante matiére colorante qu'elle 
est susc:c:ptihle (le produire, le C. tinctoria, et qui croît au Moxique 
sur des arbres et des arbustes, fournit aux indigénes une teinture 
rlu'ils ~iorrirnerit Zucn-tlascul2i (2) .  Ces détails ont une simple valeur 
historique mais ils nous montrent que la puissance de production 
de matiére colorante est divcrse suivant les espèces considbrées. 

Dans les espèces normalement riches en matière très colorbe, 
lcs v:iriat,ioris d'i~itmsitb tic la (:ouleur, suivant les co:idit,ioris 
nutritives, sont moins sensibles que dans les espèces de richesse 
moyenne, et ces variations ne se pr6seutent pas à un observateur qui 
ignore le phénomène. Il en est de même pour les espéces comme le 

(1) ENGEIAANK. Genus Cuscuta, p. 31 (relation do KARWINSKI). 
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C. Gronovii, par exemple, où la teinte normale est faible et ne 
dépasse pas la valeur orange. Ces variations d'intensith se présentent 
d'une manière assez sensible dans le C. cztropcllu, et un observateur 
attentif pourra les remarquer sans faire d'exp6riences ct simplement 
dans la végétation naturelle, sur notre espèce indighe très commune, 
le C. epithymum. Dans une m&me rdgion, mais sur des sols 
différents comme constitution ou comme engrais, il n'est pas rare 
de trouver cette Cuscute dans les champs de Trèfle, tantàt rouge, 
tantôt jaune ou hlanchât,rc:. Vune rnariiérc: ghéralt:, Loutt:s les pl i tes  
espèces se prêtent plus ou moins sensiblement ailx exp8rienccs citbes 
au commenccment de ce chapitre, et au moyen desquelles j'ai montri? 
les variations d'intensité de la coiileur, suivant lcs conditions 
nutritives ; dans les grandes espèces, ces variations se présentent à 
un trés haut degr6 de sensibilité. 

Marche gunérale de la colorat,ion. - 11 est rare que 1;i 
matière c,olorante apparaisse au  début de la germination, alors qiiu 
le germe n'a pas encore quittb entiéroment la graine. Cependi~rit les 
gwmes des grandes espèces, sortis de graines riclics en albumcn 
et exposes pendant la germination à une lumière suffisante, peuvent 
prendre une tei~ite rosfie avcx un m:ixirnurn d'intorisiti: di1 côtA dcs 
rayons lumineux. L a  radicule même est colorée si elle peut recevoir 
un eclairement convenable, comme lorsque la graine germe parmi 
des brins de mousse humide. Mais, en général, les germes ont une 
couleur blanchâtre avec un sommet légèrement jaune qui verdit 
dans les conditions que l'on sait. 

Si la plante nourriciere est éminemment propice à la plante 
parasite, comme l'est, par exc:mple, l'ortie dioïqiic ail Ctsscuta 
europœu, la matière colorante peut apparaitre dès la période dc 
fixation du germe filiforme et le début de la vie parasitaire (cg. 4,5, 
6,7, 8,9, 10,11, Pl. II, qui repr6sentent des jeunes plants de l 'espke 
précith, d'une belle couleur rouge) ; elle apparaît parfois par petites 
mouchctiires rouges, semdes s i r  un fond rose et, du c8t8 du plus 
fort éclairement (fig. 3, Pl. II). Suivant les conditions de nutrition, 
l'intonsitb de la matière colorante varic dans diaquo espècc, di1 
jaune tendre à la couleur normale maxima, qui est le rouge vif choz 
!es C. epithgnzurn, curopœu, nitida, pamiflora, etc. Ilans ces 
tieiix cas c:xtrêmes, la coloriitiori 1st iissez honiogènc, tlans les cas 
intermédiaires clle wt plus ou moins lavée de zones claires et lc 
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maximum de coloration a toujours lieu du côte le plus éclairé (fig. 7, 
11, 12, Pl. II). Les régions les moins color6es, sont les spires 
haustoriales et les sommets des tiges. . . 

1)aris les gralidr:~ espéces, la coloratio~i suit une marche assez 
fixe, dans la tige primitive en voie de fixation comme dans la tige 
adulte. L'épiderme commence A se moucheter d'un grand nombre 
de petits points rouges, allongés suivant l'axe et atteignant parfois 
un millimètre de longueur (fig. 9, 17, 18, Pl. I ;  C. juponica). Ces 
mouchetures sont de petits îlots de cellules épidermiques, riches en 
matière colorante, et chaque îlot forme une légére proitminence qui 
porle un stomate sur son point culminant. Si la tigc: est hitm nourrie 
et hien éclairée, le fond général de l'épiderme de\-ient orange, rose, 
et, même rouge vif sur le côt6 corres~ioridaiit. A 1'6clairemt?11l, rnaxirniim 
oh les mouchetures, plus rouges encore, tranchent toujours 
nettement,. T,a chlorophylle est toujours rcconnaissabl~ dans les 
régioris haustoriales et vers les sommets dcs tiges, même les plus 
colorbes ; des portions de tiges très color6es en rouge du côté de la 
lumière, sont vertes du côti? opposé. Toutes les grandes Cuscutes 
prbseritent ces caractères de coloration épitlermic~iie, et lorsque, 
dans des échantillons d'herbiers, la coloration générale s'efface a r e c  
le temps, or1 y distingue souvent encore les îlots rouges stomatiques. 

Les fleurs de toutes les espèces présentent le phénomène de 
variabilité de teinte suivant les conditions nutritives, mais d'une 
manière moins sensible que les tiges. Les fleurs, en effet, ressentent 
moins que les tiges l'influcnce de la variabilité de la nutrition ; dans 
les petites espèces, les fleurs ne se forment en abondance que dans 
de bonnes conditions nutritivos, mais, dans tous les cas, une fois 
formées, elles sont ahondamment nourries par les matériaux de 
ri.ser.ve sous-jacents. Cependant la variabilité de coloration existe, 
et certainement un certain nombre de variétés, créées sur le caractère 
tic la couleur, sont erronées; les fleurs du C. epithyrnurn, par 
exemple, offrent une variabilité assez sensible. E n  outre, les fleurs, 
dans çhaqut: espéce, possédent, comme les tiges, une puissance 
propre de coloration. Le C. bubylonica et le C. capitutrc ou C. roseu 
(ROUGEMOST), ont de jolies flcurs roses ; les fleurs du C. brevistglu 
présentent une belle teinte rouge, cellos du C .  aczctilobu son1 
pourpres; le C. partila porle [les flcurs rouges foncéos qui 
conservent à I'etat sec leur riche contenu colorant. Enfin d'autres 
espèces, comme le C. e,urop@a ct lcs grandes Çusciitcs ont des 
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Heiirs plus ou moins lavées de rouge; un assez grand nombre 
d'espèces, au contraire, portent des fleurs pauvres en couleur et 
mème blanches, comme les C. Gronovii, appJanata,pedicellata, etc. 

Influence de la radiation. - La matière colorante commence 
à se former a une faible lumière ; les tiges du C. europacc fixées 
sur des rameaux étiolés de Pomme de terre, croissant dans une cave 
peu éclairée, sont blanchâtres et lavées [le quelques bandes roses 
du côté de l'éclairement. Mais pour que la  maliére colorante 
acrli~iére iine certaine intensith, iine radiatim assez active est 
nécessaire ; pour les grandes espèces, une radiation intense et même 
le plein soleil sont 6minemment favorables. Les parties les mieux 
éclairées présentent toujours le maximum de coloration, et, par 
conséquent, la surface interne des spires de la plante volubile est la 
rOgion la moins colorée. 

Quelle est l'action des diverses radiations lumineuses sur la 
prodiiction do la couleur ? Polir la rechercher, j'ai fait croître des 
Cuscutes sous des cloc,hes de verre contenant dans une double paroi 
des liquides colorés, convenablement choisis, qui ne laissent passer 
que certaines radiations déterminées. Une premiére expérience de 
cultures ainsi faites, pendant la saison derniére, m'a montré que les 
radiations (p i  agissent avec le plus d'activité sont situées daris la 
partie la moins réfrangible du spectre, environ jusqu'à la moitié du 
vert. LAo manque d'appareils en nombre suffisanl m'a empêché de 
resserrer ces limites. 

Localisatiuri de la matibre coloranle. - D'aprés ~ ' E ~ R C E  (1) 
la matiEre colorante des Cusciites est contenue dans dw chromo- 
plastes jaune-orange placés dans les cellules du cylindre central ot 
des assises périphkriques. Je ne suis de son avis, ni sur la localisation 
de cette matière, ni sur son genre de substralur~i. 

' 

La matière colorante est localisée principalement dans l'épiderme 
et, en moins grande quantité, dans les premières assises phiphé- 
riques du parenchyme cortical. La matière n'est pas contenue dans 
des chromoplastes ou des chromoleucites comme on appelle aussi 
ces formations particiiliéres ; die est forniix, iiu c*ontr;rire, par UII 

(1) PEIRCE, lm. cit., p.  80. 
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liquide d'apparence huileuse et color6 d'une manibre plus ou moins 
intense suivant les esp&ces et, pour chaque r?sp$<:t!, suivant, les 
conditions de nutrition. On peut l'8tudier d'une manière avanta- 
geuso dans le C. japonica, le C. curopma ct la C .  cpithymum,, 
où elle se présente avcc une teinte rouge souvent très vive. De 
fines gouttelettes colorées peuvent être éparses dans quelques 
cellules et donner ainsi l'illusion de leucites rouges. Mais beaucoup 
de cellules contiennent des gouttes de formes et de dimensions 
variees ; de lbgères pressions sur le cou\ re-ob,jeL font chaiiger les 
formes de ces gouttelettes, les partagent en plusieurs fragments, 
oii rbiinisseiit iiii contraire plusieurs fragments cm iiric, soule 
gouttelette. Ces efïels, qu'on ne pourrait obtenir avec des leucites 
s'obsrrvcnt avcc faciliti, sur dos 1;imbraiix longitiidinaiix d'trpidcrmr! 
et avec un grossissement moyen. Enfin, de nombreuses cellules 
sont enfibrement remplies par l'huile colorée et, parfois même, 
quelques membranes cellulaires du parenchyme cortical externe 
sont imprégnées de la substance. Du reste, les leucites colorés, à 
part les chloroleucites, les xantholeucites et les chromoleucites de 
quelques Algues, sont rares chez les végétaux, Je ne connais, dans 
les plantes supérieures, que les leucites colorés en jaune ou en 
rouge par la carotine et, d'après VAN TIEGHEM (i), ce seraient les 
seuls chromoleucites observés jusqu'à ce jour. Or la matière colo- 
rante des Cuscutes n'est pas de la carotine ; l'acide sulfurique ne 
lui communique pas la coloration bleu-indigo qu'elle donne A cette 
dernière. 

Rbaçt ions mic ro~h in i iques .  - Les principales rbactions 
miorochimiquos dt: la matière colorante sont les suivantes. 

Sous l'action des acides, l'intensité de la coloration augmenta. 
Si l'huile est rouge, elle devierit vermillon; l'cffet est tr8s serisible 
et d'assez longue durée avec l'acide sulfurique. Avec l'acide 
chlorhydriqiio lii oouleur pilssei rapidernt:nt ilu rouge brique, puis 
au jaune avant de disparaître complèterkent. Avec l'acide azotique 
l'huile rouge, après avoir augmenté d'intensité, passr, rapidement à 
un beau jaune puis se décolore. Dès que le réactif a pénetrb sous 
la lamelle on voit, dans les cellules remplies de matiére rouge, le 

( 1 )  VAN TIEGIIEM. Bot. 2" 6d., p.  496. 
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liquide coloré se désagréger en une infinitb de petites goutlelettes 
d'aspect huileux. 

Sous l'action de la potasse, la couleur rouge devient d'un 
magnifique vert, puis jaune ou orange vif. -4vec l'ammoniaque, la 
couleur rouge vire au vert sale puis jaunit. Après l'action des 
alcalis, celle des arides ramène la eoiileiir primitive. 

Si la coupe est placée dans l'eau, la matière colorante se diffuse 
sur toute la préparation ; elle est donc soluble dans ce liquide. Si 
l'on place les coupes dans l'éther, la benzine ou les essences, il 
semble que la matière colorante y soit soluble parce qu'elle disparnit 
des cellules; nous verrons plus loin que c'est une simple illusion, 
et. que la substance colorbe est simplement déplacée par ces 
agerits. 

Les sels de fer qui colorent en vert sale l'épiderme lorsqu'il est 
faiblement coloré, le colorent en vert sombre lorsqu'il contient 
beaucoup de matière colorante. L'huile coloréc semblo dunc être 
tannifère. 

Extraction de la mntikre colorante .  - 11 était intéressant de 
cl-icrchor 2 oxt.raire c:c:t,ta huih: c:oloré(: afin th: pouvoir 1'6tiidicr do 
plus près. Par  l'examen de ses principales propriétés, j'ai bté amené 
à opérer cette extraction, avec facilité, au moyen de l'éther. 

La plante, coupée en menus fragments, est placée avec tlc: l'éther 
tlaris uri récipient bien Imuché. Au bout de très peu de temps 
- un jour suffit - on peut vidur sur uri filtre le coriteriu du 
récipient, el obtenir un liquide qui se skpare immédiatemerit en 
deux couchos : la couche inférieure cst l'huile coloréc, la couclie 
supbrieure est formée par l'éther tenant en dissolution la chloro- 
phylle de la plante. L'éther a agi ici par déplacement ; l'huile colorée, 
iiisoluble dans ce liquide et plus dense que lui, est onlcvke dos 
cellules, remplacée par de l'éther ct gagne le fond du  récipient. 
L'huile est extrait,e t,t:ll(: qu't:lle se trouve daris les cellules, c:t clle 
est d'un beau rougi: quand elle est obtenue avec de vigoureuses tiges 
du C. jupotzica ou avec dcs filameiits bien color+s du C .  c u ~ q m w  
et dii C. c:pit?ymum. Avec le  C.  Gi-onocii, qui n'est jarnais 
fortement colort, on obtient une huile jauni:-orango. L'éihcr qui 
surnage contient toujours de la chlorophylle même avoc: Ics 
espèces 1cs plus riches eu matière coluranie et dans I tquel les  la 
matière verte n'est pas sensible à l'mil. *Avec les grandes espèces, 
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rnêrnc les plus colorées, la dissolution éthérke est toujours d'un 
beau vert clair; daris ces espèccs, ainsi que nous le savons, la 
présence de la dilorophylle est toujours appréciable. 

Si l'on fail mackrer des f'ragmcnts de Cuscutes dans de l'alcool 
faible, on obtient une liqueur unique brunâtre, de laquelle on peut 
précipiter l'huile colorée au inoyen de l'éther. En introduisant 
ilans un tube à essai et sur une hauteur de cinq centimètres l'extrait 
alcoolique ainsi obtenu avec des fragments assez rouges de la 
Cuscutn du Japon, et en ajoutant d o  1'6thcr, l'huile color6e se 
sPpare immédiatemerit et se ramasse dans les deux centimètres de 
la partie inférieure du tube. 

L'effet de 1'6ther sur la plante est très rapide; en quelqurs 
instants la matière colorante est déplacée (2) .  

Spectre d'absorption. - 1,'huile colorbe donne, comme la 
matière plus pure, un spectre d'absorption bi-latéral. Une grande 
bande d'absorption s'btentl dcpiiis Io violet exirémr! on sc dbgradant 
d'abord très légèrement jusque vers la raie F; A partir de ce point, 
la dégradation dcvient brusquement sensible et se continue 
progressivement jusyu'eii uii poiiit iiiiriimum d'absorption situ6 
entre les raies D et C. Urie autrc bande d'absorption, degradée 
dès le début, va, A partir du rouge extrême, rejoindre la première 
entre les raies C et D. Tel est le speclre général de la matière 
colorante lorsqu'elle a une nuaiice rouge d'intensit6 moyenne ; 
pous pouvons étudier ce spectre d'une manière plus precise 
(fig. 7). 

Le spectre 1 (ligne a b c) est clorin6 par l'huile colorbe telle qu'on 
l'extrait d'échantillons aussi rouges que possible el  sous une 
épaisseur de huit millimètres. Toutes les radiations les plus 
réfrarigihles sont absorbées jusqu'un peu au-del& de la raie E; A 
partir de la, la bande se degrade insensiblement jusqulA la raie D 
et vierit finir trés alténu& vers le milieu de l'intervalle des deux 
raies C el D. L'autre bande, lbgère, part du rouge extrême et vient 

(1) Un assez grand nombre de plantos très diverses possédant des tiges ou des fmits 
colorés en rouge m'ont donné, de la niErne manière, avec l'éther, un liquide d'aspect 
huileux ïoriteriarit toute la matibre colorante. L'mi peut aussi, par le ni&~ue proï tdt ,  
extraire la matière colorante des Aeiirs. Toutes ces matières colorantes et celle de ln  
Cuscute m'ont préseilté quelques réactions chimiques communes. 
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rejoiiidre tioucenient la preniière. Nous voyons que la niatiére 
colorante, cet Btat, nous transmet: une partie des radiations 

- Spectres d'absorption de la matière colorante rouge dos Cuscutes. 
1. - a b c, spectre fourni par l'huile colorée extraite par l 'é~her,  d'échantillons 

trks colorCs, sous une Cpaissour de 8 millimètres ; d e f ,  dissolution 
aqueuse moyenne de l'huile précédente. 

II. - Huile colorée traitée par quelques gouttes dc bichlorure d'étain. En 
traitant par 1i: rn6irie reactif la dissolution dc la inatiére colorante obtenue 
par l a  macération de la plante dans l'alcool, on obtient, vcrs la raie C7 la 
bande principale de la chlorophylle. 

111. - Dissolution alcoolique de l a  matière colorante, obtenue par la macé- 
ration de la planto. Entre R et C, se montre la bande de la clilorûphylle. 

IV. - Traitement de l'huile colorée, ou do la dissolution alcoolique, par 
l'acide siilfuriqiie. Les coiirhi:~, a, h, c, reprlsentent 3 ktats moyens de 
concentration. Avec la dissolution alcoolique, on aperçoit toujours la 
bande clilorophyllienne. 

V. - b, actio11 do la potasse sur l'huile colorée ; a, action de l'acide sulfu- 
rique su r  le liquide alcalin précédent, qui ramène l a  couleur rouge 
primitive. 

rouges et orangees jusqu'à la raie D, une partie du jaune et un peu 
de'vert jusqu'A la raie E. 

En diluant un peu d'huile color-ée avec de l'eau, on obtient une 
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liqueur peu concentrée en matiére colorante, d'une nuance jaune 
qui rappelle celle des tiges peu colorées, ou au début de leur 
coloration. Dans ce cas le spectre devient latéral (spectre 1, ligne 
d e J') ; il y a absorption totale des rayons jusque vers la raie G et 
la bande se dograde lenlement jusqu'à la raie 0 .  I,es radiations 
rouges, orangées, jaunes, passent entièrement ainsi que les vertes 
jusqu'en b ; 2 partir de ce point il passe encore un peu de veft, 
d'indigo et de bleu. 

1,'liuile colorée, traithe par quelques gouttes de bichlorure 
d'étain, donne une liqueur d'un rouge intense dont le spectre est 
remarquable (speclre 11). Les deux bandes d'absorption A droite ot 
2 gauche sont très noires et se terminent brusquement. Les rayons 
rouges et orangés de chaque côtb de la raie C passent complè- 
tement; il passe, en outre, quelques rayons situés un peu en dehors 
de ces limites. 

L'extrait alcoolique de tiges bien colorées de Cuscutes contient, 
en méme temps que la matière colorante, dei la chlorophylla, des 
corps gras et autres substances cellulaires. Mais la matière colorante, 
qui domine, se rév8la dans le spectre par les m h e s  barides 
d'absorption qu'avec l'huile colorée. Le spectre III est ainsi 
obtenu avec l'extrait alcoolique. Toutes les radiations sont absorbées 
jusqu'a la raie F; les deux bandes se rejoignent doucement en un 
point minimum d'absorption situ6 vers la raie C. Entre les raies 
B et C la chlorophylle se rhvéle par sa bande principale légèrement 
ombrée. L'extrait alcoolique, traité par quelques gouttes de 
bichlorure d'étain, fournit, comme l'huile colorée, un beau liquide 
rouge qui donne 10 spectre II précédent auquel vient s'ajouter en 
C la bande chlorophyllienne. 

Par l'action ménagée do l'acide sulfuriquc sur l'huile colorée ou 
sur l'extrait alcoolique, on obtient un liquide d'un beau rouge 
groscillc vif. Le spectre IV est obtenu de cette façon au moyen 
de l'extrait alcoolique, et les lignes a ,  b, c, reprbsentent trois états 
différents de concentration. Avec l'extrait alcoolique, on aperçoit 
toujours vers la raie C la bande de la chlorophylle. 

Par l'action de la potasse sur l'huile colorée l'on obtient un 
liquide vert dont l'absorption est représentée par la ligne b du 
spectre V ; une goutte d'acide sulfurique dans la liqueur potassiqua 
raméne la couleur primitive et modifie le spectre suivant la 
ligne a. 
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Propriétés et réactions principales. - L'huile coloree 
isolee par l'étlicr, réduit fortemcnt la liqueur de FEHLING et se 
colore en noir vwt par le perchlorure (le fer. Elle est tloric rirhe 
en sucre r6ducteur et en tannin. Elle rbtluit promptement le 
chlorure d'or et l'acide osrnique. Xvcc ce dernicr réactif, elle se 
colore de suite en noir, indiquant ainsi la présence d'une matière 
grasse. 

L'huile color& élan1 trait& au noir animal; le liquide incolore 
qui passe, après filtration, réduit la liqueur de FEHLING, se colore 
en noir par l'acide osniicp, et rie doririe aucurie rSactiori avec: le 
perchlorure de fer. La matière grasse et le sucre ne font donc pas 
partie de la rriatiérr: ~ o l o r i i n t ~ .  Si l'»ri reprend la mntii:re colorante 
au noir animal au moyen de l'eau pure, on obtierit une dissolution 
qui SC colore en noir vcrt par Ic sel de fer; la mat,iére colora~ite 
semble donc être tannifère. 

Les principales réactions chimiques de la matière colorante 
enlcv6e au noir animal par l'eau, ou siiriplenit:~it. celles da l'liuile 
colorhe primitive sont les suivantes : 

Action des dissolvants. - La rriatière est insoluble daris 
l'éther, ce qui nous a permis de l'isoler par deplacement. Insoluhlc, 
bgalement, dans la benzine, le  p8lrole t:l lcs esseric:cs ; on peut se 
servir de ces derniers agents, de la même façon que de l'hther, 
pour isoler l'huile colorde, mais on obtierit uri produit rnoiris pur. 
L'liuile colorée plus dense que ces liquides gagne le fond des réci- 
pients. Irisolublr: daris le sulfure do cnrborie qui est plus dense que 
l'huile colorée ; placke dans un flacon avec ce dernier liquide, 
l'huile colorix surriage. 

La matière colorante est soluble dans l'eau en toutes proportioiis. 
Elle est insoluble dans l'alcool fort qui la prhcipite de sa dissolution 
aqueuse ou de l'huile colorée, sous une forme granuleuse rouge. 

Action des acides faibles et des alcalis. - NUUS avciris dbjB 
étudié cette action prkcédemment. En gknbral, les acides ravivent 
la couleur avant de la détruire; les alcalis verdissent la matière 
colorante ; les acides ramènent la couleur primitive. 

Action des oxydes mktalliques. - 1.a matibrc colorante 
doline avec ces corps des composés insolubles qui sont des laques. 
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L'alun, le sulfate d'alumine, l'acétate d'alumine, donnent un préci- 
pité rougeâtre. L'alun seul agit, mais si l'on ajoute A son action 
cello d'un carbonate alcalin qui, niellant l'alumine en liberth, la 
présente à la matiére colorante, on obtient une précipitation plus 
rapide et plus dense. 

Act ion  des sels. - Comme pour toutes les matihres colorantes 
organiques, les sels agissent, soit par leur base ou oxyde pour 
donner des laques insolubles, soit par leur acide ; dans ce dernier 
cas, il y a simplement une modification légiire ou un renforcement 
de la couleur. 

Le bichromate et le chromate neutre de potassium ne produisent 
aucun précipité, ni A chaud, ni à froid ; ils renforcent la couleur en 
lui donnant un ton rouge plus chaud. 

L'ace'tade de plomb donne un pr6cipité vert sale. 
L'uzotate d'argent : précipith brun rouge, réduction d'un peu 

d'argent avec l'huile colorée. 
Le chlorure de platine : prdcipitb brun rougeâtre. 
I,e'sulfate de cuivre seul ou avec le chlorure d'ummonium : 

prbcipitb brun fonc6. 
Le sulfate de fer : précipit6 brun olive.. 
Le chlorure d'ammonium : précipith brun rouge. 
Le chlorate de potassium : précipité rougeâtre. 
Le bichlorure d'étain, comme nous l'avons vu plus haut, vire la 

couleur au  rouge très vif. 
Les azotutes de cobalt, d'uranium, de bismuth donnent des 

précipith floconneux de couleur rouge-orange. 
Le prussiate rouge de potassium et le rnolybdate d'ammonium 

ne donnent aucune réaction. 

Actions diverses. - Le tannin et la gelatine produisent un 
précipit6 jaunâtre insoluble dans l'eau. 

L'acide sulfhydrique ne donne aucun prhcipit6, même après une 
action trés prolongbe, et ne semble avoir aucun pouvoir décolorant. 

Un courant de chlore sec ou une dissolution de chlore donnent 
un précipikt5 jaune-orange. 

La lumière ne semble pas altérer la teinte de l'huile color& ni 
celle de la dissolution aquease de la nialière colorarile, du moins 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



son action es1 très lente ; rie I'liiiile colorée, conservée dam un tube 
i:xpo& "a lurniére, pr0sente au bout de plus d'un an son intensité 
primitive. 

Purification de la matière colorante. - L'huile color8e, 
extraite par l'éther de tiges riches en matière colorante comme celle 
que peuvent produire le C. epithgînunz, le C.curupa?u, Ic: C. japo- 
uica ct ,autres espéces, possède une bclle couleur rouge. Si a p r k  
l'avoir éteriduc d'un peu d'eau pure ou la traite par l'alcool fort, on 
obtient aussitôt la matière colorante sous la forme d'un prbcipité 
rougeütre qui apparaît au microscope comme fiiiernent granuleux. 
Ce précipité, jet6 sur un filtre et dussUch6, donrie une poudre fine, 
l'orinée de grairis brillants et rouges sombres qui, au microscope, 
se  prhmtent  sous la foririe d'kaillos d'un beau rougc: grwiat. 
Cette poudre se conserve indéfiriirrient 5 l'air et à la lumière avec 
toiites ses propridtés. Elle ost trés solufilo cians l'eau et, on 
augmentant progressivement sa coricentration, l'on obtient un 
liquide qui passe par toutes les nuanccs du jaune clair au rouge vif. 
La dissolution aqueuse de l'huile colorbe produit aussi les mêmes 
effets. La coloration de ces dissolutions suit donc toutes les phases 
yu@ 1'011 rerriarque sur la -plaritu elle-rriCnie il, en réglant le degr6 
de la coiiccntralion, on peut arriver à la teinte normale de tclle 
cspéce considérbe. 

Si l'on agite avec do l'éther une dissolution aqueuse rouge de la 
poudre précédente, le liquide abandonné au repos se divise en trois 
(:ouches de dmsilé différerite. T,a couch: irifi:rieure ost LIU liquide 
d'un rouge plus pur que celui de la dissolution primitive ; la couche 
moyenne est ilrie dissolution i?thi?rée graissciisc, jaiinâtrc ; la coiichc 
supdricure est consiituéc par l'éther. Le liquide rouge irifhrieur, 
recueilli au moyen d'un eritoiinoir h robinet, et abandoriné un 
~riorricnt B l'air pour faire Bvaporer les t1erriiCr.c~ I.rar:t?s d'kiher, 
fournit, par le moyen de l'alcool fort, urie poudre plus pure que la 
précédente. Cnn dissolution aqueuse de cette poudre, traitée dc  
nouveau par I'étlier qui skparc encore un peu de matière grasse, 
puis par l'alcool fort, donne urie nouvelle poudre encore plus pure 
que celle qui pix\cède. On peut arriver ainsi à des produits de plus 
en plus purs, en rkpéiant plusieurs fois les mêmes opérations. 
L'6vapi-alioii lente d'une dissolution, aqueuse de la seconde GU 
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troisième poudre ainsi obtenue, ne fournit pas de cristaux, mais 
des écailles encore plus pures que les prbcédentes. 

illélangeons une dissolution aqueuse de ces dernières Bcaillcs 
avec une dissolution de sulfate d'ammonium employé cornrrie 
substance auxiliaire. La dissolution du sulfate doit être assez 
faible pour ne pas produire une précipitation brusque de la matière 
colorante. Abandonnons ce nouveau liquide, A l'abri de la poussière, 
daris des récipierits plats, soucoulics ou verres de rnonlre. Au bout 
de quelques heures, il se forme un dépot qui, recueilli et desséché, 
se présente sous la forme de granules ou d'&:ailles d'un rouge 
brillant. En rép6tant cette operation on arriverait très probable- 
rrierit .? la çristallisation de la matière colorante. Je me propose 
de reprendre cette question que, faute de temps, je n'ai pu poursuivre. 

IV. 

CORRÉLATION ENTRE LA PUISSANCE DE V ~ G E T A T I O N  

DE I A  PLANTE PARASITE ET LA TENEUR EN GLUCOSE DES 

PLANTES N O U R R I C I È R ~ .  

La privation de la faculté d'assimilation directe du carbone apparait 
comme la cause la plus importante de l'état parasitaire des Cuscutes 
et de quelques végétaux comparables. C'est la perte de cette faculté, 
en effet, qui a imprimé A la plante parasite ses modifications les 
plus sensibles, comme l'absence ou la pauvreté de la chlorophylle, 
ct l'atrophie des feuilles remplacbes par de simples &cailles. La 
fonclion purusitique la plus importante de la plante est donc l'assi- 
milation du carbone des matériaux élaborés par l'hbte ; c'est, du 
reste, .? cet unique point de vue que les physiologistes ont examin8 
jusqu'ici l e  parasitisme des végétaux supbrieurs et mesuré leur 
degré de parasitisme. 

Les produits ternaires de la plante nourricière nous paraissent 
aptes à fournir A la plante parasite le carbone qui lui est nécessaire, 
mais, parmi eux, la matière amylacée et surtout le glucose semblerit 
jouer un rôle prépondérarii, dans la iiulrition ainsi qu'il ressort des 
observations qui vont suivre. 

L'examen microchimique permet de s'assurer que dans tous les 
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cas de bonne végétation de la Cuscute, les suçoirs sont plongBs au 
sein d'un milieu nourricier riche en sucre réducteur. Cet examen 
peut se filire au  moyen de la 1iquc:ur de F'mr,rn.r, ou do l'action 
successive du sulfate de cuivre et de la potasse (réactif de TROMMER). 
Dans une coupe pratiquée à. travers les suçoirs du C. europcxa, 
par exemple, croissant sur la Vigne ou sur l'ortie, on constate, au 
moyen tics rBactifs prl:c:&derif.s, qii'iiric grande qii;int,ité de sucre est 
réparidue dans toutes les zones de l'hôte, en  général, et dans les 
assises libériennes, en particulier. Dans la Cuscute, le sucre abonde 
dans les suçoirs et dans le  parenchyme cortical surtout du côté des 
suçoirs. 

L'examen microchimique nous permet de faire les constatations 
suivantes : 

La prksence du glucose est constante dans les suçoirs ; les suçoirs 
sont d'autant plu., riches en glucose qu'ils plongent dans des tissus 
nourriciers plus glucosiiercs ; c'est lorsque le  suçoir est cornpléte- 
ment développé et qu'il est en pleine activité de nutrition qu'il est 
le plus riche en glucose ; une partie de ce glucose semble se mettre 
en réserve dans les tissus des rkgions haustoriales sous forme de 
11iatiéi.e arny1iic:i:e (:iiIa, à mesure que ces rC:gio~is tlcvicnrie~it adultes, 
elles se remplissent d'amidon. 

La réactiori du sucre est très belle, si l'on opère de la manière 
suivante : la coupe, en sortant du sulfate de cuivre, est lav6e rapide- 
rncrit h l'eau distillde, et placée sous le microscope rlaris urie goiille 
de potasse chaude sur une platine chauffante ; on chauffe rapidement, 
en suivant de l 'ail  la réaction. On voit imm6diatement se déposcr 
dans les cellules les granules rouges du précipité cuprique dû h 
la préserice du glucose. Les suçoirs, dorit les files cellulaires du 
sorrirriet à la base sont gorgées de glucose, plongerit daris uri tissu 
nourricier très glucosifère. Cette réaction produit sur l'œil l'impres- 
sion que Io g1uc:oso passe direc:tc:merit de I'hôtc dans la plante 
parasite A travers les suçoirs. 

Si l'on ne peut conclure cependant de cette reaction que les 
suçoirs retirent directement le sucre de l'hôle, du moins les consta- 
tations prdcédentes qii'c:lle nous permet de faire, nous autorisent 
avancer que le sucre est, dans les suçoirs et les tiges qui les 
portent, le plus abondant et le plus rapide produit de leur travail 
d'élaboratioii. 
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Si rious examino~is maintenant les plantes noiirrici8res des 
Cuscutes, nous constaterons facilement que celles sur lesquelles la 
plante parasite croit le mieux, sont ghnbralement richas en amidon 
et surtout en glucose. Quelques hates cependant, quoique très 
glucosifbres, nourrissent mal ou mêmo ne pcuvent nourrir la plante 
parasite ; nous verrons, plus loin, que ces plantes contierincnt des 
produits toxiques qui les rendent rebelles aux attaques de la Cuscute. 
Quelques autres plantes mais assez rares, quoique pauvres en 
glucose, donnent de belles cultures de Cuscutes ; dans ce cas, ces 
plantes co~llierinent presque toujours un glucoside qui, dédouhlé 
sans doute par les diastases du suçoir, fournit à la plante parasite 
le gliicos~: qui lui est 116cessaire. &Tais si l'on fait abstraction de ces 
cas particuliers, on constate toujours que les meilleurs hôtes sont 
les plils gliicosifims. Cct t .~ constatalion ost surtout facile à faire 
pour les grandes Cuscutes, car, mieux que les autres espéces, elles 
adoptent les hôtes les plus divers. Ainsi j'ai cultivE le C. rnonogyna 
et principalement le C .  juponica sur un grand nombre de plantes 
parmi lesqiiellcs je c,iterai sciilcment los suivantes : Forsgthia eiri- 
dissima, Weigelia japonica, Datura  Strumonium, Vitis ôinifern, 
Polygonum sncchalin~nse, Syrinqn rwdgaris, Nicolian.n rusticu, 
Phytolucca decandra, Cerasus Lauro-Cerasus, P r u n u s  arnze- 
n.iuca, de nombreux Salin;. Toutes ces plantes, A des degrés divers, 
sont, à toutes les périodes de leur v6gétation, riches en glucose et 
fournissent de belles cultures de Cuscutes. Si l'on dépayse le 
C. europtza qui affectionne particulièrement l'Ortie dioïque, pour. 
le transporter sur d'autres végétaiix, on remarquera de bonnes 
végétations sur certains hôtes glucosifères comme : Vitis vinifera, 
S o h n u m  tuberosum, Phgsalis Alkeken,gi, Tropmolum majus,  
Pelurgooiziu-m zonale. Sur d'autres hetes, peu ou pas glucosifères, 
la végétation de la même espéce est moins prospère: divers 
Mentha, Ballota fietida, Asclepias Vincetoxicum, Nepeta Cataria,  
Cannabissatica. Les plus petites espèces, comme le C. epithymunz, 
semblent plus exclusives sur le choix de leur hates, mais l e 9  
quelques plantes qui nourrissent d'habitude cette dernière Cuscute, 
sont des plantes riches en glucose : le  Trèfle, la Luzerne, le Genêt, 
le Thym. 

Pour mieux juger de la corr6lation qui existe entre la puissance 
vdgétative de la plante parasito et la teneur en  glucose de ses 
M e s  riourriciers, j'ai dos6 le sucre r6ducteur contenu dans plusieurs 
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p l ~ i l c s  tloril je mc suis servi perid;rrit trois 616s siic:cessik pour la 
culture de la Cusciile du Japon, et j'ai comparé les dosages avec 
les cultures obtenues. Il faut naturellemerit s'adresser à des hôtes 
oii la p1aril.e parasile croit, avec vigumr, saris soiiffr:rrice, (il, tiosquels 
l'on peut écarter toute idée de l'influence riocive d'un principe 
toxique quelconque. Ces hbtcs m'ont donné c.haque annec des 
végétations parasites identiques ; autrement dit, chaque h6te exerce 
sur  la plante parasite une même iiiflucnce dont on peut se rendre 
compte à la simple observation. Pour appr0cier Sacilerrient la v8gBt:i- 
tion de la plante parasi1.e dans Ics divers cas, si ces cas ne sont 
pas trix riomhrenx, on peut prentirc comme termes de comparaisori : 
le dheloppement effectue dans la saison par des pousses de mêrnc 
vigueur, fixées le même jour sur les différents hdtes; la grosseur 
des tiges; la quantité des fleurs et des fruits; et enfin, surtout, 
l'iriterisité dc la couleur rouge ou de la couleur verte. Les hôtes que 
j':ii employi:~ pour Ics prl:scntns ol~scrv;iti»~is c:roissiiierit, daris 1(: 
ntême voisinage et, par conskqueiit, étaient placés A peu prés dans 
les mêmes conditions extérieures. En me basant sur Ics divers 
termes de comparaison cites plus haut, j'ai pu, pendant trois annees 
successives classer les récoltes du C. juponicu, A partir de la plus 
richt:, sur  1t:s six h6l.c:~ qui suivent, dm's cet ordre : 

1" Sur le Forsythiu viridissimu : végétation très riche, tiges 
grosses et  tré; colorées en rouge, très peu de régions vertes, la 
chlorophylle se rnorilre sc!iilorrioril vers 1r:s snnirriets dtis tiges. 

2"Siir le Buturu Strumonium: meme observation que pour 
la plante préclidcnt e ; l'in trodiiction des suçoirs dans cet hOtr, est 
favorisbc par un tissu très charnu, peu ligrieux, une écorce tendre. 

3' Sur Weigelia jqxinica : bonric vég&tation, mais d'une manière 
scnsible, iriférieure aux précédentes. Da~antage  do tiges vertes, e t  
de tiges simplement mouchetées de rouge ; 

4" Sur Nicotiana ncsticu : borine v&gétation, tiges rouges e t  
bien nourries, quelques tiges vertes ; récolte moins abondante que 
sur  l'hôte pri:c:l:tieril. 

Y Sur Calycan,thus floridus : abondante régétation, mais les 
tiges sont moins grosses quc précédcmmerit, moins colorées en 
rouge, beaucoup sont largemerit, lavees de vert ; 

6-ur le Sambucus nigra : la plante parasite s'est extrêmement 
développée, à came de la grandeur de i'hôte qui lui fuurnissait unt: 
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surface d'envahissement considérable. Mais la rbcolte est toute 
verte;  vers la fin (le la saison, à peine quelques brins prennent-ils 
de la matière colorante rouge. 

Ces arlir-es oii arbustes renferment gbnéralement une quantité 
assez grande d'amidon qui contribue aussi à la nutrition de la 
Cuscute. Le Forsgthicc viridis.sima en contient principalement clans 
l'endoderme et le  parenchyme cortical ; le Dutura Stru~nonium, 
dans toutes les parties; le Weigelia juponica dans le liber, les 
rayons médullaires et la moelle ; l e  LVicotia~na rustica, darls presque 
toutes les parties ; le Cccfgcunthus floridus, dans l'bcorce ; le 
SamOucus nigra, dans l'écorce, le liber et les rayons médullaires. 

La richesse en glucose de ces hôtes est ~ a r i a b l e  avec les diverses 
bpoques de  la v6gétation, mais se maintient pendant toute la saison 
dans les mêmes proportions relatives. Pour effectuer le dosage du 
glucose, on exprime le jus de la plante, on le  traite a u  sous-acéiate 
(lc plomb qui produit un précipité abontlant, puis l'on filtre. 1,a 
liqrieur claire oblenue, contient le sucre 14ducteur qui est dos6 par 
le procbdi) de décoloration de la l irpeur de  FE:HI,ISG. Ce procedé 
clonne une approximation suffisante étant donne qu'il n'est utile de 
connaitre que les quantités relatives du sucre des divers hôles. 
Comme le suçoir puise sa nourriture dans le suc de l'hôte, le dosage 
doit donner la quantité du siicre relativement a u  volume du jus de 
cet hôte, e t  non relativement à son poids. L)e plus, c,omme la plante 
parasite vit surtout sur  la tige de l'hôle, c'est sur  le jus des tiges 
seulement que le  dosage doit être effectul?. I,e dosage a 616 fait à la 
fin du mois d'aoîit, a u  moment de la pleine floraison de la plante 
parasite. J'ai trouve, de cette maniére, les quanlilés suivantes de 
sucre réducteur dans les plantes désignées plus haut (pour 100 cc. 
de jus). 

1. Porsy U~ia viridissima. . . . . .  0gr422 
2. Batura Stramonium.. . . . . .  O 631 
3. Wcigelia japonica.. . . . . . . . .  O 394 
4. Nicotiana rustica.. . . . . . . . . .  O 307 
5. Calycanthus flori&us.. . . . . .  O 297 

. . . . . . . . . .  6. Sambucus nigra.. O 128 

Dans ces hôles, sur  lesquels les végétations de la plante parasite 
sont facilement comparables, on observe donc des chiffres bien 
lranchbs pour la teneur en glucose. L'on voit de plus que l'ordre 
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des hotes, bas6 sur ces diiffres, est, le mh! :  quo l'ordre pr6cédent 
basé sur la puissance de végétation de la plante parasite. Dans ces 
six cultiiros, 1ii puissaricx de vhghtatiori de la plante parasile est 
donc proportionn6e à la richesse en sucre des plantes nourricières. 

Il m'a paru interessant de doser aussi le sucre réducteur contenu 
dans la plante parasite cullivAe sur plusieurs hôtes, afin de contrôler 
si elle est d'autant plus riche en sucre que l'hôte l'est lu-méme. 
J'ai pris trois lots de Cuscutes croissant sur trois des hôtes préc6dents, 
ofïrant dans leur teneur en sucre des chiffres bien tranchés. J'ai 
oblenu les résullals suivanis, avec le Uutwa Slramoni.u~n, le 
Sapmbucus nigra et le Weigeliajuponica : 

Quantité d e  sucre 
de la plante parasiti 
pour 1DO cc. de jus 

PLAKTES X O U R H I C ~ ~ H E S  

Datura Stramonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Weigelia japonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sambucus nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

On voit dans ce court tableau qu'il y a coïnciderice entre la 
richesse en sucre de l'hôte et celle de la plante parasite. J'ai consi- 
déré trois plantes seulement dans lesquelles la teneur en sucre est 
très nellernent Iranchbe. L'on ne devrait pas s'étonner, en effet, de 
trouver une non concordance dans les r~sul tats ,  en prenant des 
1icitc:s ~i'offrant cntrc eux que dc lkgers kar t s ,  iiu point de vile d c  
leur quaiitité de sucre. Bien que ces hôtes croissent à proximité les 
uns des autres, des influences diffkrentes comme orientation, humi- 
dit6 ou autres, peuvent s'exercer sur les diverses cultures parasites, 
et suffire à détruire chez elles la concordance des résultats dans des 
chiffres qui, théoriquement, doivent btre, comme ils le sont pour 
les hôtes, très peu différents entre eux. Aussi, sans donner aux 
r6sultats du tableau, un peu court, qui prbcède, la valeur d'une loi, 
nous en tirerons cependant une indication intfxessantc montrant 
l'influence du glucose de la plante nourricière sur la plante 
parasite. 

Nous voyons donc, par les observations qui préchdent, que le 

Teneur en  suÿrs 
des plautes 

noiirricikres, pour 
100 cc. de jus. 

O, 631 

O, 394 

U, iZ3 
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glucose de la plante hospitalière joue un rale prépondkint dans la 
nutrition de la plante parasite. De quelle façon cette dernière opére- 
t-elle l'extraction de la matière sucrée? Peut-être, comme je le 
suggère plus haut, l'absorption se fait-elle d'une maniére directe ; 
le glucose de l'hate traverserait par osmose les membranes des 
filaments haustoriaiix. Dans cc cas, l(: sucre c:irc:iilor:iit d:ins los 
cellules nourricières et les cellulcs du suçoir comme à travers un 
même tissu homogène. Lc suçoir, ainsi que nous l'avons vu (fig. 4, 
Pl. XVI) est formé d'une masse parenchpmateuse importante au sein 
de laquelle se trouvent ses éléments vasculaires et libériens. Lcs 
exlr6mitbs des cellules du corps parenchymateux haustorial s'épa- 
nouissent en un bouquet de filaments dans les tissus libériens et 
corticaux de l'hôte. C'est cette masse parenchymateuse qui constitue 
l'appareil glucosifére du suçoir ; elle est entiérement gorgée de sucre 
depuis les ext,rBmités dc:s filaments jiisqu'i la base du corps de 
l'orgaue, à l'intérieur de la tige parasite. Tandis que dans l'écorce 
de la tige parasite, autour même des suçoirs, se déposent, dès que 
la nutrition est en pleine activit6, d'abondantes réserves amylacées, 
aucun dépôt de ce genre ne se fait dans les suçoirs qui apparaissent 
uniquement comme un appareil de cheminement de la matière sucr0e. 
Il  est impossible, en effet, de considérer la quantité si considérable 
t h  sucre du suçoir comme étant la provision ~iorrnalt: de st:s ct:llules ; 
si l'on fait abstraction du sucre que peuvent contenir en propre les 
colliiles t h  suçoir, comme toute celliilo ordinaire, il reste une 
portion trés grande de matière sucrbe qui ne peut provenir que d'un 
apport de la part de l'hôte. De plus, il y a du sucre abondant avant 
l'apparition de l'amidon dans les tissus des régions haustoriales, il 
ne semble donc pas, non plus, que ce sucre provienne uniquement 
dcs rkserves amylac6os de la plante parasile. 

Si le fait dc l'absorption directe du sucre n'est pas exact, il n'en 
est donc pas moins évident que le sucre est alors le plus rapide et 
le plus abondant produit de 1'Alaboration des suçoirs, et tout porte 
A croire que cctte élaboration porte sur le sucre meme de la plante 
nourricière. On est donc amené à penser que le suçoir puise le sucre 
nourricier après l'avoir changé, au moyen de ses diastases, en une 
forme absorbablc, une dextrine par exemple, qui reprend ensuite 
dans 11int6rieur du suçoir son état primitif. 

Dr: qiiolqiia fiiqo~i que se fasse cétle absorption d u  glucosc de 
l'hate, il est certain que cette matibre est un élément nourricier de 
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premier ordre pour la plante parasite. On doit donc s'aitcndre B 
pouvoir obs(:rvc:r sur. l'libtc, A mesiire qu(: 1;' vbgi:t,al.ion de la plante 
parasite suit son cours, In diminution progresaiuc de la niriiibr30 
siicrbe. C'est., en cffct, co qui arrive ; mais avant tl'expdrimeritcr ln 
chose urie reniaque est nh:ess:iirt~, Piiisqito le p:irasitc vit RU moycn 
d m  principes riirtritifs retirés de l'hbtc, il esl ntrtwel th? penser qUC 

daris lo dosage dn tel ou tcl él<i,mcnt dc cc dcrnicr, on devra trouver 
tlüiis les tiges attaquées pnr le parasite Uri chiffre infS.,rieiir ii cdu i  
troiivé dans les tiges initomnes. En particulier, u n  tlosiigc rdulif BU 

~ l u c o s c  ù ~ n s  (10s exi:rnpI~irt:s dc I'hbte profondhmttrit :itl.r:irils par 
la plnritc par~s i te  pourrait donc ne pas nous donner titie coricliisioii 
rationnelle. Xous tic:voris, par conséquent, choisir parmi 1 t : ~  tjgm 
enmhics par la plante parasite des exemplaires cricore trés vertd, 
rigoureux, protluisarit des fouilles bien portantes, tlcs fleurs et tics 
rruits. On peut trouver sur l'ortie envahie par le C. europczu de 
tels cscmplaires quoique entourés ét~.oitemc,nt de mml-~rcuses spires 
tiaiisiori:ilr:s et percés de riomhreux sucoirs. 1.a vic dans rie lcl1t:s 
tiges est clicore très active el les perles protluifes par la plante 
parasite sont encore vite rnpar6es; l'on conçoit d&s lors qu'il sera 
fiicilc de constat,or, si ctlle existe, u n c  al~sorption appr6c:i:ible rl'iiri 
principe cornine le  glucose. On constate eiExtivcmcnt qne dc telles 
iigcs d'ortie acc:iiserit iinc tcntur cri glucose bien moindre qu'lino 
tige indemne. Cette ippr6ciation n'a même pas besoin d'un dosage 
p rk i s  ; il si1 l'fit d'une comparaison simultnnhe sous lc microscope c,t 
dans les rdactifs appropriés, d'une coupe de tige ;it.t.iiqiifin et. d 'u~ ie  
i:oupc (le tige indcrnne. Avec Ic Trèfle crivahi par le C .  Gronovii ou 
par l c  C. epdlhyw7m7, 1:i c:orislataiion est la mcme qiioiqur? moins 
scnsihlc. Dans ce cas, en efft.t, la plante hospitaliérc, étouffh de 
boriric, heiire par un épais lacis de filarncnts, reste maigre e t  chbtivc 
ct pArit souvent avant d'avoir pu alt.ciiidre l'hpoyue (le la floraison. 
-lussi, comme l'on pourrait craindre que la pauvret6 en sucre soit 
due bien plus au tl6périssemont nstilrd tic: l'hôte qu'A la siiccion dc 
l a  plante parasite, vaut-il mieux s'adresser à des hbtes plus rksis- 
t a n k  

Je citerai, cnfiri, relalivcment au  glucose, les dernihres observations 
( p i  suivent. 

Les grandes Cuscutcs produisent sur certains liôtes dos cffets 
CUI-ieiis, comme ct:iix qiie pr6sante le Deutziu crennlu onvahi par  
13 (:~is(:litctlu Japon. Sur  cet arbuste, richo cri ;irnirioii (il. en glucose, 
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la plante parasite acquiert une vigueur considérable et produit de 
m:ignificpes ciilturt:~. Au hout d'un c:ort,:iiri t,t:mps, si l'or1 consid8re 
une branche autour de laquelle s'enroule iine vigoureuse tige de la 
Ciiscntc, on rem;iryiie que 11:s foiiillcs - 1irnbr:s r:t p6tiolr:s - sitii0c:s 
aç-dessus de la région haustoriale qui nourrit la branche parasite, 
perdent progressivement leur chlorophylle et se décolorent. Bientôt 
ces feuilles atteintes d'une chlorose intense deviennent complètement 
blanches. La tige parasile continue cependant à vivre avec vigueur, 
mais les feuilles de l'hôte languissent de plus eu plus ; 1t:ur point 
d'attache devient bientôt si faible qu'un simple attouchement 
suffit pour provoquer leur chutc. Enfin, Iii tige de I'h8te elle-mème 
est frappée d'étiolement, et se décolore A son tour. La branche 
parasite continue S végéter encore pendant quelques jours, mais 
lorsque la décoloration de la branche nourricière est complète, elle 
ne tarde pas elle-même à s'étioler, et à devenir parfois d'un beau 
blanc d'ivoire. La tige parasite ne contient plus ni chlorophylle, ni 
matière rouge. On constate au microscope la disparition progressive 
du sucre dam la brariche iiolirri~ii?re ; 2 m f w m  que la c:hl«rose 
s'accentue, le  sucre disparaît. Cette perte du sucre de l'hbte lui 
enlève sans doute la faculte de produire de la chlorophylle. La tige 
parasite A son tour, ne retirant plus de sucre, ne peut plus produire 
ni chlorophylle ni matiére colorante rouge et la chlorose l'envahit 
aussi. 

Les effets ainsi produits sur le Deutsia crenata ne sont pas 
ar:ritieritels car ils ont fni~joiirs Pli: les niêrnes ptmdant plusieur5 
saisons, ;i chaque culture de la plante parasite. D'autres plantes, 
ccrtainement, doivent prdscritcr des phdnoménes analogues ; dcs 
cultures de Cuscutes sur un assez grand nombre d'hôtes démontre- 
raient le fait. 

J'ai coristati: uri semblable phénomène d'étiolement dans une 
feuille de Pelurgonium Autour du pétiole de cette feuille s'était 
fixO lin gwme du C .  ,jqmnicu au sortir de la grni~ie ; ce germe 
Btait destiné A produire l'envahissement d'un arbuste sous lequel 
htait placé le  pot de Pelargonium. Ce phtiolc a nourri la jeune 
plante parasite depuis sa fixation primitive jusqu'h sa première 
région haustoriale sur l'arbuste voisin, c'est-à-dire a nourri une 
assez grande longueur de tige parasite avec ses rarnificatio~is. La 
feuille du Pelargonium, privée peu à peu de son sucre, est 
devenue progressivement bla11c:he c:t ii perdu loute sa chlorophylle. 
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MARCEL MIRANDE. 

REPARTITION I N T E R N E  DU GLUCOSE ET DES R I ~ E R V E S  AMYLACEES. 

- LOCALISATION D U  TANNIN. - M F ~ A N I S M E  PIIYSIOLOGIQCE 

DU D~PÉRISSEMENT DE LA P L B N T E  PARASITE. - LA CUSCUTE 

PLAKTE VIVACE. 

Nous avons vu, dans le préchdent chapitre, le rôle prépondBrant 
d i 1  glucose de l'hôte daris la riiitritiori de la Ciiscutc. Cctte siibstarice 
nous apparaît comme la source principale du carbone nécessaire 
la plante parasite privée de chlorophylle. La plante parasite puise 
dans la matière sucrée cet élément indispensable à l a  synthèse de 
ses hydrates de carbone dont une partie se met dc bonne heure en 
r8serve sous fornie d'arnidou. Cet amidori se 1.1-arisformo peu à peu 
en glucose qui, circulant à travers les tissus, est le véhicule de la 
m:itit',re carboriCte. 1)aris cert.airies circoristarices, la plarite, airisi que 
nous l'avons vu, peut, aux dépens des grains amylacés de rhserve, 
acquérir un vartiisscmerit plus ou rnoiris intense. Il est donc 
intéressant de suivre la marche du principe sucré et la répartition 
de l'amidon dans la plante pendant les diverses époques de sa 
vlig6tation et dans ses diverses régions. 

Le tannin abonde dans les tissus de la Cuscute, j'étudierai donc 
aussi 1ii 1oc:ilis:ition do calte suhslaric:c: :ifin de tâchor do c:omproritire 
le rôle qu'elle remplit dans ce végétal. 

Mais il est utile auparavant dc nous remettre en mémoire, en 
quelques mots, l'évolution végétative de la plante parasite, ou 
plutôt de présenter cette évolution sous une forme adaptée au 
OHveloppement de ce chapitre. 

Chaque brin terminal de Cuscute peut êlre considéré comme un 
individii inddpendant, car, une fois fixb A une branche hospitalière 
au moyen de quelques suçoirs, il poursuit pour son propre compte 
sa marche végbtative. Consid6rons donc un simple rameau de la 
plante parasite. Lorsque! l'influence physiologique de I'irritabilitC? se 
fait sentir vers la partie supérieure de ce rameau, elle provoque la 
formation, en ce point, d'une région haustorialc, en même temps 
que la croissance du rameau se ralentit considérablemerit. Dés que 
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les suçoirs sont formés, et que, largement épanouis au sein des 
tissus de l'hôte, ils puisent une nourriture abondante, la tige 
parasite au-dessus de la région haustoriale reprend sa rapidité 
primit,ivc: de croisserice et t i h loppo  sos divors mire-nmuds c:t sos 
nombreuses ramifications. Ces nouveaux rameaux iront tour à tour 
se fixer aux branchcs de l'hôte pour y vivre et s'y développer pour 
leur propre compte, mais, avant de s'individualiser de la sorte, ils 
sont nourris par la région haustoriale sous-jacente pendant un 
temps plus ou moins long. L'aire de nutrition d'une telle région 
haustoriale varie suivant lcs groupes d'espèces, et dans chaque 
esphce, suivant la valeur nutritive de l'hôte. Dans les petites 
Cuscutes, comme le C. epithyrnum croissant sur le Trèfle, une 
ri:giori kiaiistoriüle peut riourrir une lige longue de 20 à '25 ceriCi- 
mètres, portant cinq ou six entre-nœuds au-dessous du bourgeon et 
de nombreux rameaux axillaires non encore fixés par des suçoirs. 
Dans le C. eur0pa.a nourri par l'ortie, une rbgion haustoriale peut 
alimenter une tige de 30 ou de 40 centimètres avec ses nombreux 
rameaux. Ilans les grandes Cuscutes, une tige de 60 ou de 80 cenli- 
métres, quelquefois meme longue de plus d'un mètre, avec ses 
nnrnbreuses ramifications encore libres, peut être nourrie par 
l'unique région haustoriale sous-jacente. 

A mesure que la plante parasite s'accroît &si, s'élevant de plus 
en plus sur son hôte par la formation de nouvelles régions 
nourriciércs, elle use ses réserves qui disparaissent de la base au 
sommet et ses parties inférieures dépérissent peu à peu et meurent. 
Il nous suffit donc d'étudier comment se localiserit les réserves 
amylacées et le glucose dans une region haustoriale et dans les 
parties de la plante parasite situées au-dessus de cette région et 
nourries par elles ; nous examinerons ensuite comment se produil 
le dépérissement des parties siluées au-dessous de cette région. 

Amidon et glucose. - Dans une région haustoriale, dés que 
la nutrition est (:ri plcine activit6, s'emmag:isinc: uno grande quantité 
d'amidon. Cette substance est surtout abondante dans le parenchyme 
c o r t i ~ d ;  faiblement répandue dans les assises médianes, sa quantité 
va en augmentant, d'une part, vers la périphérie de la tige, d'autre 
part, vers le cylindre central. Du coté des suçoirs, les assises 
médianes du parerichyme cortical contiennent plus d'amidon que du 
col& opposé; souvent meme, du côt6 des suçoirs la quarililé 
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d'amidon est uniforme dans toute l'écorce. Du côt8 opposé aux 
suçoirs, au contraire, il n'est pas rare de trouver dans le parenchyme 
cortical mbdian des îlots en fornie d'arc plus ou moiris privés 
d'amidon. 

L'amidon remplit l'endoderme, la région péricyclique et les 
larges rayons médullaires. Dam les grandes Cuscutes, les rayons 
qui séparent les faisceaux libériens sont seuls arnylifkres, les 
faisceaux vasculaires utarit relibs, en effet, entre eux par des arcs 
scl6reux. Il y a aussi de l'aniidon dans la moelle avec un maximum 
vers la périphérie et  autour de la pointe des faisceaux vasculaires. 
I,'Bpider~rie est lég6rerrierit arriylifkrc. 

La matière amylacée ainsi emmagasinée dans la région 
liiiustorial(:, scrt à la riutxitioii des partks supBric:ures qui oroissarit 
avec rapidité. Elle disparait peu à peu, en se transformant en sucre, 
ù partir du parenchyme cortical médian dans les deux sens opposés. 
Ori voit les grains se corroder peu à peu; la corrosion du grain 
s'opGre généralement du centre à la périphérie. L'on voit s'opércr 
trés rapidenie~it cette disp:irit.iou de l'amidon si, d6tac:harit tit: 

l'hote los spires haustoriales d'un rameau terminal, on continue A 
faire vivre ce rameau pendant quelques jours en le plaçant dans 
l'eau. 

Daris les régions h suçoirs se trouve toujours une grande quantiti! 
de glucose ainsi que nous l'avons vu dails un chapilre préckdeiit. 
Cette matihe abonde dans toutes les zones d'une coupe trarisversale, 
surtout tims les suqoirs c:t dans la partic: de l'écorcx siti ik du cc",ti: 
de ces organes ; il y en a moins du cOt6 opposé aux suçoirs. Dans la 
moelle il y a beaucoup de glucose avec un maxiniurn vers la 
périphérie et autour de la  pointe des faisceaux vasculaires. Dans le 
parenchyme cortical, la répartition du glucose suit, commc l'on 
peut s'y al.teiitlrt:, la rriarchc: inverse de ceIl(: de l'amidon ; le 
maximum se trouve dans le parenchyme médian. La région 
haustoriale contient le sucre provenant de la transformation 
progressive de la maliMre aniylacée de réserve et le sucre retiré, 
direçtenient ou par transl'ormation, de l'hGte, par les suçoirs. 

Dans les portions de la tige principale, s i tuks au-dessus de la 
région haustoriale, la répartition de l'amidon suit la même allure 
gunérale, mais à mesure que l'on s'éléve dans la tige, la quantite 
de cette substance diminue progressiverncnt. Car,s le pareiicliymc 
coitjcal, la diminution se Sait i partir de la région médiane en 
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s'accentuant de plus en plus dans les deux directions centrifuge et  
centripéte. Dans l e  cylindre central, c'est la moelle qui perd la 
première son amidon, progressivement du centre A la périphBrie. 
Vers l e  tiers supérieur de la tige, l a  quantité d'amidon a considé- 
rablement diminué. dans l'écorce et  dans la moello; tiaris cette 
région, des coupes traitées par l'iode, montrent une ligne circulaire 
Iileiie, tranchant désormais avec une très grande netteté sur le fond 
bleu amylacé général. On reconnaît l'endoderme, ici bien différencié; 
tlésormais cette assise tranche sur  toutes les autres rbgioils 
:imylif&res par son contenu plus dense et A grairis plus gros. Ori 
distingue aussi très nettement dalis cette régiori, la ligne des 
laticifères péricycliqiies qiii se dbtacherit en  t:irgiis trous béants siIr 
le fond coloré en bleu. En rnoiitant dans le premier tiers de la 
tigc, Ic parenchyme cortical, la moelle et  le pkrioycle sont peu B 
peu abandonnés par l'amidon, seul l'endoderme reste toujours 
amylifbre et  c'est bientôt la seule zone de la tige qui contierinc de 
l'amidon. Enfin, vers l'extrémité de la tige, l'eridoderme lui-m&me 
se vide peu à peu, et,, arrivé dans l e  méristkme formatif, l'aniidori 
a complètement disparu. Dans les grandes Cuscutes, l'on suit avec 
l'iode la ligne bleue de l'endoderme jusqu'à une distance très 
rapprochée du sommet. Nous verrons, en effet, plus loin, que cette 
assise se difErencie de très bonne heure dans ces espèces. 

Dans les nœuds, il y a généralement une quantité. d'amidon plus 
grande que dans les entre-nœuds e t  l'on comprend facilement la 
raison physiologique de cet Btat. 

Telle est la répartition générale de l'amidon dans une tige, 
depuis les suçoirs jusqu'au sommet ; elle est la méme dans toutes 
les espèces, et suit par conséquent une véritable loi. 

Un fait est encore à noter que j'ai frbquemment reniarqu6 dans 
les Cuscutes dont les sommets, par suite de certaines circonstances 
de nutrition, pr6seritent une couleur verte assez marquée. Ce fait 
se produit assez souvent dans le C. ewopa?u et normalement dans 
Ies grandes Cuscutes. En montant dans le tiers supdrieur de la 
tige et en suivant la diminution progressive de l'amidon qui s'effectue 
suivant le mode décrit plus haut, l'on voit, sur une petite longueur 
de la tige et  dans les régions les plus vertes, se produire une 
Sorrrialion ariiylacée nouvelle. Avec un peu d'attention, on se rend 
compte, eii effel, que cette formation est indéperdante de la 
îorniation riormale de réserve. Ces grairis nouveaux se font 
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remarquer par leur trés petite taille; ils sont.r&pandus partout, 
mais principalement dans le parenchyme cortical et  dans la moelle. 
Ce sont des grains d'amidon transitoire. Dans le chapitre précédent, 
nous les avons vus prendre part au  verdissement; ils viennent, dans 
ces régions les plus vertes des tiges, accentuer l'intensit6 de la 
coloration chlorophyllienne. 

Le glucose chemine constamnient dans la Lige, depuis la region 
haustoriale jusqu'au sommet ; sa quantité va en diminuant progres- 
sivement. C'est dans la moelle, ct surtout dans la moelle 
périphérique qu'il y eu a le plus, on le trouve jusque dans le 
méristème, et il disparait à une trés petite distance du sommet du 
bourgeon. - 

C'est gériiiralement dans le tiers supérieur de la lige que se trouve 
la rngion irritable qui formera la série de spires serrées destinées 
aux suçoirs. Nous venons de voir que cette rbgion est pauvre en  
amidori ; souvent meme, lorsque la tige est un peu longue et que l a  
portion irritable est loin des suçoirs nourriciers, l'endoderme seul 
est amy1iSkr.e. Au moment où l'irritabilité se fait sentir, il y a dans 
cette portion ralcnlisse~rient dans la croissailce ; l'activit6végétative 
se porte sur la formation des suçoirs, un Feu d'amidon destiné A 
nourrir <:os organcs naissimts, se mc:t en  réservc daris l'bcorcc, 
autour de leur méristème formatif. Dés que les suçoirs sont bien 
formés, et  qu'ils puisent abondamment la nourriture dans l'hôte, la 
matière amylacée s'emmagasine peu A peu dans la région haustoriale 
pour suivre ensuite le processus décrit plus haut. 

De jeuries branches, courles, dont toutes les portions sont voisines 
dc l'aliment encore riche de la branche-mkre, entrent quelquefois 
en irritahilit6 de très bonne heure, alors qu'elles sont encore 
bourrées d'amidon dans toutes les régions. Dans ce cas, les suçoirs 
sont trés rapidement formés et entrent de bonne heure en fonction. 

Les branches lat6rales de la tige principale correspondent A leur  
base, comme quantité d'amidon, A celle qui est contenue au  point 
d'attache, dans la branche m h e .  A partir de ce point la matière 
amylacée suit dans sa rhpartition la loi fixe 6tudiée plus haut,. 

A l'époque de la floraison, il se produit un ralentissement dans 
la croissance des tiges vkgfAativc:s, cm mêrne ttmps, il se fait un 
emmagasinage plus consid6rable de matière amylacée. A ce moment, 
les quelques portions de tiges cricore en irritabilitb sont plus 
amylifércs que précédemment. Dks que les f l e u ~ s  é(:loserit, l'amidon 
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disparaît peu à peu des lieux de réserve, le glucose devient très 
abondant ; la matière amylacée sert A la nourriture des fleurs et li 
la maturation des fruits. Dans une région haustoriale de C. europwa 
végétant sur l'ortie, formée de cinq ou six spires et portant de 
nombreux et volumineux glom6rules floraux, l'on remarque quo 
dans la tige il ne reste plus trace d'amidon tandis que la richesse 
clri glucost: est trés considérable. Ce fait vient, il me semhle, 
corroborer l'asseriion qu'une partie de ce glucose provient de la 
plante nourricibre. La tige parasite, en &et, ne contient plus 
d'amidon: ou cet amidon a disparu, en laissant le riche dépôt de 
sucre que l'on observe, ou une grande partie de ce sucre est retirée 
de l'ortie. Or, si l'on considère que la tige parasite est déjA vieille, 
qu'elle a nourri une grande quantité de fleurs et de fruits bourrés 
d'amidon, on peut facilement admettre que la rbserve amylacée (le 
la tige a dû être dhjà complètement employée pour ce but, et que 
le sucre restant dans cette vieille tige Iie peut provenir eriLi6rerrierit 
de l'amidon primitif. On s'explique plus facilement cette richesse 
en glucose par I'hypotliBse de l'absorption de la rnati8re sucrde de 
l'hate, qui continue avec activité, et qui, par suite des besoins 
irrirriOdiats de la nutritio~i florale, rie sc ddpose plus dans les tissus 
de la région haustoriale sous forme de réserve amylacée. 

DBpurissement. - Pendant que la plante parasite poursuit 
l'envahissement de l'hôte par la  fixation progressive de ses jeunes 
rameaux, les vieilles tiges sous-jacentes dépérissent peu It peu. Il 
est intéressant de connaîtro le mecanisme physiologique de ce 
dépérissement. 

Les parties des tiges proches dcs suçoirs restent le plus 1r)ngtemps 
vivantes, il s'en suit qu'entre deux régions haustoriales le dépéris- 
sement commence par la portion intermédiaire. Tout d'abord, les 
cellules perdent leur amidon, puis leur suc cellulaire disparaît et 
leur protoplasme se dessèche ; en même temps, une action mécanique 
due à la torsion naturelle de la tige vient imprimer A celle-ci un 
aspect caractbrisque. La tige volubile subit, comme on sait, une 
torsion dans le même sens que celui du mouvement r6volutif; dans 
le cas de la Cuscute, cette torsion se produit dans le sens inverse 
de celui du mouvenient des aiguilles d'une montre. I'enda~it la 
végétation active, cette action mécanique n'imprime pas de trace 
visible dans la structure de la lige, mais dès q u e  le d6pPrissemenl 
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commence elle agit sur les couches cellulaires du parenchyme 
cortical. La région médiane de cette zone ainsi que nous l'avons vu 
plus haut, perd la première son amidon ; pendant le dépérissement, 
ces cellules, privées peu à peu de leur contenu deviennent flasques, 
saris lurgescence et n'ont plus la force n8cessaire pour lutter contre 
la force de torsion de la tige. Aussi, tandis que le cylindre central, 
plus résistant, demeure A peu prhs fixe, I'dcorce tourne dans le 
sens de la torsion autour du manchon central. Les assises médianes 
du parenchyme cortical, qui constituent la zone de moindre 
résistance, s'écrasent et donnent naissance par le contact de leurs 
membranes cellulaires à une couche lamelliforme plus ou moins 
épaisse. Tantôt cette couche forme une ligne circulaire continue, 
tanlSt elle offre des solutions de continuité. Cette couche lamelli- 
forrnc augniente d'épaisseur i niesure que le d6ptlrissenierit 
s'accentue ; il arrive un moment oh l'effet de la torsion se traduit 
sur la surfacc m6me de la  tige par des rides en creux et en relief 
qui s'enroulent en spirales dans le sens du mouvement. 

Cette couche lamelliforme se rencontre dans toutes les Cuscutes. 
On l'observe frkquemment dans des coupes transversales de tiges 
encore bien vigoureuses; dans ce cas, elle est encore assez peu 
Bpaisse car elle marque siuipleme~~t le premier dbbut du dhp8ris- 
sement ; mais comme ce dépérissement n'est pas encore apparent B 
l'aspect extérieur de la plante, on ne peut s'expliquer la production 
de cette couche de cellules écrasées si l'on ne connaît pas déjà le 
processus du phénomène. 

Après l'amidon, le glucose disparaît à son tour dans toute la tige. 
Dans toutes les tiges colorées en rouge, la matiére colorante se 
maintient jusqu'à la fin; la quantite de cette matiére augmente 
même, d'une manière notable, surtout dans les grandes Cuscutes. 

On peut se demaritier si le tl8pbrissement provient de ce que la 
plante parasite ayant accompli sa végbtation, ses tissus meurent 
naturellement ; ou bien, de ce que l'hôte épuisb complhtcment par 
la plante parasile ne peut plus lui fournir aucun aliment. La Luzerne 
et le Trèfle, en effet, ne rbsistent pas aux attaques des espèces qui 
les envahissent el nieurent de bonne heure comme Btouffés par leur 
épais lacii;  aussi ces hôtes peuvent-ils donner à penser que leur 
épuisement propre cst la cause unique du dé.périssement de la 
plante parasite ; l'on voit aussi quelquefois des plants d'ortie qui, 
au bout d'un certain lemps, deviennent incapables de nourrir de 
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nouveaux rameaux du C .  europœu et qui meurent même, bientôt 
épuisés. Cependant le dépbrissemorit n'est pas dû uniqiic:rnent ü 
l'épuisement de l'hôte; en bien des cas cette dernière cause n'y 
est pour rien, car sur des hatcs qui ne s'épuisent pas, le dépéris- 
sement des parties inférieures de la plante parasite se produit tout 
de même. Sur des tiges d'ortie, où dépérissaient de vieilles tiges 
de C. europwa, j'ai pu fixer de nouveaux brins de la plante 
parasite qui s'y sont abondamment développés; les arbres sur 
lesquels croissent les grandes Cuscutes souffrent assez peu de leurs 
atteintes, cc qui n'empgche pas la plante envahissante de déphrir, 
quoique plus lentement, suivant le mode que j'ai décrit plus haut ; 
dans quelques cas seulerneni, lorsqu'une branche a 6tB fortement 
att;iqube par de ~lombreux rameaux parasites, elle meurt, Bpuisée 
par les suçoirs et, par conséquent, peut entraîner la mort prémalurée 
de la plante envahissante. 

On peut donc dire que Ic dépérissement est occasionné par la 
mort des parties inférieures dv la Cuscute elle-mémc dont le riile 
végétatif est termin6. 

Tannin. - Le tannin existe dans la tige de la Cuscute à. toutes 
les périodes de son développement. Dans une région haustoriale, 
riche en amidon, on le trouve dans toutes les cellules ; un peu plus 
haut, il SC localise surtout dans l'épiderme et les premiéres assises 
corticales; il est abondant dans les cellules à matière colorante 
rouge. En  assez grande quantite dans les laticifAres, ces derniers 
organes se colorent forlement par les réactifs du tannin et deviennent 
ainsi bien visibles. Cetle matière est aussi contenue dans la moelle, 
surtout vers la péripliérie et autour de la pointe des faisceaux 
vasculaires. A tous les niveaux, à tous les âges, dans les sommets 
vegétatifs et leurs méristbmes, on trouve le tannin ; il existe aussi 
dans les tiges en voie de dépérissement et y séjourne jusqu'à la 
mort des lissus. 11 ne semble donc pas que le lannin joue un rôle 
important dans la nutrition proprement dite ; il est plutôt un produit 
de sbcrétion, ou mieux, un produit d'élimination. 

I l  est A n o t ~ r  cependant que la proportion du tannin diminue un 
peu dans la région irritable de la tige, au nioirieril oU le brin forme 
ses spires serrées et avant la naissance dm suçoirs. Si, sur. Ic mCmo 
porte-objet, on place dans un réactif du tannin des coupes prises 
dans la future région haustoriale, et des coupes prises au-dessus el 
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au-dessous de cette rhgion, l'on constate une proportion de tannin 
notablement moindre dans les coupes de la région irritable. La 
r0gion irrilable subit donc un léger arrêt dans ses fonctions 
d'8limination. 

Remarques  microchimiques. - Je n'insisterai pas sur les 
procédés d'étud(: microchirniqut: du laririin et du glucose; j'ai 
employé à cet effet les réactions connues des sels de fer, de la 
liqueur de FEHLING OU de Vaclion S U C C C S S ~ ~ C  du sulfate de cuivre 
et de la potasse (réactif de TROMMER). Je noterai seulement les 
r6actions suivantes qui me paraissent assez iritérmessantes pour être 
signalées. 

Le chlorure d'or, qui est réduit par le tannin et le glucose, 
(lorine une belle réaction combinbe de ces substances dans une 
coupe (le tige de Cuscute. La r6actiori est très belle, elle corrimerice 
3 froid et augniente par la chaleur : les cellules de l'épid(:rnie et  du 
parenchyme cortical externe sont colorées en noir-riolaci? avec une 
teirilt! dont l'interisiti? va en s';ittt,riuarit de la p8riphixie vers i'inI8- 
rieur. La moelle est colorée en noir profond. La zone des rayons 
médiillaires jiisqu'8 l'ondoderme est colorée en violat-rosc, et 
l'iritensité de la teinte s'atténue du centre à la périphérie. Toutes 
ces colorations sont des précipitbs d'or réduit. La teinte violet-rose 
occupe la place du glucose, la teinte noire indique les zones tanni- 
fères; dans la moelle, l'action du tannin et celle du glucose se 
superposent. Si l'on place sur la mênie lamelle une coupe à sec 
et une coupe ayant séjourné un instant dans l'eau distillée, et si on 
les traite par le réaclif, on constate: dans la coupe à sec, les 
réactions superposées du lannin et du glucose; dans la coupe à 
l'eau tiislillée oii le lannin a bti: dissous, la seule réaction du 
glucose, c'est-à-dire un précipité violacé. Dans les grandes espèces, 
comme le C. juponica, le chlorure d'or donne, dans quelques 
cellules de la moelle périphérique, des précipiti?~ jaunes qui 
changent de couleur par la chaleur et qui deviennent roses, violets 
ou bleus ; toutes ces couleurs peuvent se voir conjoinlement. Peut- 
etre ces dernières réactions sont-elles dues à une substance parti- 
culiére encore indéterminée. 

Avec le rbaclif de TROMMER, avant que la rkduction du cuivre 
sous l'influence du glucose soit obtenue, il se produit des colo- 
rations doubles dues li l'aclion conibinée du  tannin et du  sucre. 
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Les régions tannifères, sous l'influence de la potasse, se colorent 
en jaune dans l'bpidcrme et Io parenchyme cortical externe ; en 
jaune et en verdâtre dans la moelle externe. Le parenchyme 
cortical mddian, la moelle centrale, qui sont des régions surtout 
glucosifhes, se colorent en bleu. 

La Cuscute plante vivace. - Comme nous l'avons vu précC- 
demmerit, chaque rameau de Cuscute peut être considéré comme 
un être indépendant. Aussi est-il naturel de penser que les jeunes 
pousses de la plante   ara site continueront A végéter indéfiniment 
si, Atmt placées d:iris les coriditions ri6c:~ss:iires de tempkrat.ure, 
elles trouvent sans cesse devant elles des hôtes vivants susceptibles 
de les nourrir. L'expérience, en effet, confirme ccttc assertion ; j'ai 
fait, A ce sujet, des observations de longue durée sur plusieurs 
espèces telles que les C. europux, Epith?/rnurn, G~onovii ,  et il 
me suffit de citer simplement celles qui sont relatives A l'une 
d'elles. 

Pendant quatre années cons6cutives j'ai conservh sur Pclar- 
goniuln zonale le C. Gronovii, issu d'une graine primitive. Cette 
Cuscute prospère encore en ce rnorrie~it sur son licite, c:omnie~içarit, 
sa cinquième année et sa végétation se maintiendra certainement 
Larit que la plante se trouvera dans les conditions de di:veIopperne~it 
favorables. Le germe initial, issu d'une grairie, s'est d'abord tléve- 
loppé sur un Pelargonium croissant dans nn pot de terre, au 
printemps ; pendant la bonne saison, ce pot, placé au milieu d'un 
carré de Luzerne, a produit l'envahissement de ce nouvel hate 
par la plante parasite. Un peu avant la fin de la période normale de 
v6g&tation, vers le mois de septembre, la plante était reprise A cet 
hôte par un nouveau pot de Pelargoniurrr placé au milieu du ~ a r r é  
de Luzerne ; le pot était ensuite placé dans une serre chauffée, dont 
la température rie descendait guère au-dessous de quinze degrés. 
Pendant tout l'hiver, la Cuscute végète avec une assez grande 
activitO sur lc Pe lurgor~ium;  lorsque la plante hospitalière 
commence A s'épuiser, on la renouvelle en plaçant auprès d'elle un 
autre pot de P e i a q o n i u m  que l'on oiTre ainsi ~4 la plante parasite. 
d u  printemps, le pot est de nouveau placd au milieu d'un carré de 
1,uzerric et airisi de suitc. 

Si le pot, au lieu d'être placé en serre chaude, est placé dans une 
serre non chauff6e, A la températnre ordinaire des orarigeries, o'est- 
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à-dire simplcmcnt 5 l'abri du froid iiivcrnal, on assisie 2 1111 phixio- 
mène clifErcn1. I'eiidant les mois d'oçlohre el  de novembre, la 
vhgélation de la Cuscute sur son hate coritiriue, niais eri sc, ra le~i-  
lissant de plus en plus; vers le mois de dtkembre, la vbgélation 
s'arrête, les filaments de la Cuscute meurent et  pcndent complC- 
tement desséchés, se cassant au moindre froissement. La vie de la 
plante parasite semble être complètement éteinte ; cependant, vers 
le retour des bcaux jours, en février ou en mars, on voit de 
nouveaux petits filaments, pleins de vie, de la Cuscute, sortir de 
la broussaille des filaments desséchés et envahir de nouveau le 
Pelargonium e t  toutes les plantes du voisinage qu'ils peuvent 
atteindre. 

Les phénomènes qui précédent se produisent de la manière 
suivante. Après la période de végétalion active, en plein air, qui se 
termine par la maturation des fruits, commence une période 
nouvelle de bourgeons végétatifs ordinaires. Mais cette période est 
de courte durix,  car d B s  l'arrivée dr:s premiers froitls, vers la f i r i  
d'octobre, la plante parasite meurt. Si avant son complet dépéris- 
sement, la Cuscute est plache en serre chaude, elle continue h 
vbgéler avec vigueur et l'on peut effectuer avec elle l a  première 
expérience que je viens de dhcrire, susceptible d'être renouvelée 
chaque anniz.  Si la Ciiscute, au  contraire, est placée en serre froide, 
les filaments se dessèchent, mais il reste ça et là, cachées dans leur 
lacis sttrri: quelques rbgioris haiistorialcs jeunes, richos on amidon, 
qui ont 616 ar.rêtées dans leur végkhtion par la fin de la saison, 
mais dans lesquelles la vie n'est pas entiCremerit suspendue. Caches 
dans l'aisello des Bcailles de cos rkgions h:iuslorialcs, se sorit 
arrêtés de petits bourgeons végétatifs, qui fourniront bientôt le 
nouvcl essor de 1:i plante parasite. Ces rbgions haustoriales, trks 
courtes, assez difficiles à trouver au  milieu des filaments desséchés, 
presque fanées ou desséchées elles-mêmes, conservent la vie latente 
d'un tubercule, grâce aux matériaux de rbserve emmagasines dans 
leurs tissus. Si la branche de l'h0te autour de laquelle est enroulée 
iirit: telle rbgio11 haustoriale n'est pas cornpli!tenient morte, il 
arrive u n  moment où elle apporte à ce pseudo-tubercule, l'eau 
nécessaire au développement des bourgeons cachés à l'aisselle de 
ses écaillos ; si en même temps, grâce au  retour des beaux jours, 
la temp6rature redevient favorable, ces bourgeons donnent naissance 
à des rameaux qiii perpbtuent la plarit,e parasite. 
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11 ressort des observations qui prbchdent que si dans nos climats 
la Cuscute est lino planta annuelle moiira~it eri ;iiitomnc, la cause 
en est due uniqiierncnt à l'insuffisance de la chaleur. La Cuscule 
est une plante vivace si, en même temps qu'elle trouve devant elle 
un hôte qui lui agrée, elle est pliic6e daris la m~idition tic terrip0r:itiire 
qui lui est nbcessaire. Il est probable que les grandes Cuscutes, qui 
aroisscrit dans les pays chauds sur des végktaux capables de leur 
fournir continuellement de la s è ~  el vivent à l'état vivace ; aucun 
auteur cependant ,n'a encore signalé le fait. 

DéjB quelques observateurs ont remarqué que la Cuscute peut 
parfois résister à nos hivers. D'après DECAISNE (1), on la voit souvent 
persister au picd des plantes qu'elle a attaqubes, sous la forme de 
pelotrs de fibwnents, isolées, torrib6es à terre et conservées air~si 
à l'abri du froid, qui peuvent, à la bonne saison, reproduire la plante 
p;ir;isite. Malgrc! de p:itierites roc:kiorchcs, jc n'ai jamais trouvh dans 
la terre ou sur le sol, au printemps, soit au pied des Orties soit dans 
les carres de TrBfln ou de Luzerne où peridarit lorigterrips j'ai cu l t i~é  
des Cuscutes, les pelotes libres dont parle DECAISNE. 

Cependant il n'est pas Btonnant, d'aprés ce que je viens de dire 
plus haut, que la plante parasile puisse se maintenir penda~it l'hiver 
si elle se trouve placée dans des circonstances particulières la 
g:ira~i tiss:int c:oritre le froid. C'est airisi qu'eri 1847, un iiuttmr italien 
B ~ V E N U T I  (2), a remarqué dans des champs de Luzerne un grand 
nombre de pieds dont la base, prés de la racine, htait entortillée par 
des brins de Cuscutes dont plusieurs avaient déjà produit de 
nombreux filaments; il faut ajouter aussi que l'auteur a fait cette 
observation sous le climat tempéré de Modène. Le même observateur, 
dans son petit mémoire sur la Cuscute, qui, à côté de pas mal 
d'erreurs renferme quelques judicieuses remarques, cite une 
expérience, qu'il a faite, de culture de la plante parasite en serre 
froide. 11 a constaté avec etonnement que du sein du lacis de fila- 
ments desséchés sortaient, au retour de la bonne saison, de nouvelles 
pousses vivantes. 

( 1 )  Annales de ' Z ' ~ , ~ r i c u l t r r e  franpi .w,  1843 et 1848.  

(2) A. RENVENIJTI. Sulla Cicscuta europmz. 2.1 Edizionc, Modena, tipografia di 
PASQUAI.E MIYGHETTI, 1847, 16 p. in-8". Traduction frniiqaise di1 Dr J .  CH. HERPIN 
(Sociite' mtiomle e t  centrule d'dyriculture, 1830).  
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AFFINTE DE LA CUSCUTE POUR LES IIIVERS HOTES 

Lorsque la Cuscute ne trouve pas dans la plante hospitnliére tous 
les aliments qui lui sont n6cessaires, ou quelle éprouve quelque dif- 
ficulté. à les en retirer, ces circonstances se traduisent, ainsi que 
nous le  savons, par une production chlorupliyllienne plus ou moins 
intense et, souvent, par un ralentissement plus ou moins grand de la 
v6gétation. Cette production chlorophyllienne et ce ralentisserrient 
sont proportionnés à la résistance opposéc parl'hdte au parasite, ou 
hien A ce que l'on peut appeler l'cffort parasitique, c'est-à-dire 
l'effort que semble exercer la plante parasite, d'abord pour s'instal- 
ler sur l'hôte, ensuite pour y vivre à ses dbpens. 

Des cultures de Cuscutes sur un grand nombre devég8taux devaieut 
donc nous fournir, au sujet de l'affinité de ces plantes pour les divers 
hôtes, des observatioris iril&essarit,es. Sur qiic:lqiies hôl es, la plantr: 
parasite, malgr6 une production assez considérable de matière verte, 
végète avec activité et mbne à bonne fin la forniation de ses fleurs 
et de ses fruits ; elle montre ainsi que son implantation rencontre 
quelques obstacles, mais qu'elle lutte contre eux victorieusement. 
Sur (l'autres Iiciles, une formation assc:z iriteri~e (le chlorophylle, 
accompagnée d'une végctation lente et malingre, indique une diffi- 
cultci d'acclimatation très grande. Sur d'aiitros, enfin, 1:i plante vég& 
le avec beaucoup de peine et n'arrive jamais à former ses fleurs. On 
peut donc s'attendre à trouver desvègètaux qui refusent toute hospi- 
talité à ln plante parasite : c'est en effet ce qne 1'exptSrierice confirme. 

Parmi les norribreux essais de culture de Cuscutes sur les hôtes 
les plus divers que j'ai effectues, il me suffira de citer quelques 
exemples relatifs à deux espèces seulement, le  C. eur0pcl.a et le  
C. juponica. 

FixC: sur divers Cher~opodium, le C .  c u r ~ ~ p m a  s'y irriplante avec 
lenteur, y mène une vie chétive, et meurt souvent avant la fin de la 
saison. Sur le  Suponuria officinalis, la plante parasite dépérit en 
peu de temps ; sa vt'gétation est ni6diocre sur le  Cicuta virosa, le 
Concolz;ulus nimnsis ,  le Cochleariu a ~ m o r i c a .  Sur le  Mercu- 
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rialis annua  et le Bryonia dioica, la tige parasite, après s'être fixée 
par quelques suçoirs, subit daris sa croissarice uri ra1t:ritissernent tr8s 
prononcé, bientôt suivi d'un arrêt coriiplet. Sur 1'Euphorbia Cypa- 
rissias, la végiitation de la plante parasite est nulle; des que les 
suçoirs ont phé t rh  dans l'hôte, les spires serrées qui les portent se 
flétrissent. 

Sur les grandes Cuscutes, les effets sont encore plus marqués et 
plus faciles à suivre. Le C. japonica fixé sur de vieux Sureaux 
(Sunzbucus nigra), fournit uriu niagriifiquo v6gétation ; on peu dc 
temps, des arbres volumineux sont entiGrement envahis par dos 
tiges ri croissance rapide mais presque toutes vertes. Sur le Khus 
cotinzcs, la croissance est un peu ralentie et les tiges sont d'un vert 
assez prononcè. Sur le Solanum dulcainara, la croissance est lente, 
les tiges cependant sont :issciz vigoureuses et acquièrent, :l la longue, 
une quantité assez notable de matiére rouge. Sur 1'Hedera helix, 
l'implantation est riilficilt! ; la lige parasite, tou,jours gr&lo, prend 
une couleur verte assez intense et ne croît dans toute la saison que 
de quelques ddcirnètres ; il en est de même sur le Liriodendron tuli- 
piferum. Sur L'Aconiturn NupclLus, la Cuscute apres s'6tre fix6e 
:ive(: be:iiicoiip do peine, croît avec lenteur ot dome une vdg6tatio11 
trés chhtive. Sur les IIyoscyamz~s n i p r  et aureus, les Delphinium 
Staphysccgria et omzutum la planle parasite ne donne, dans toute 
la saison, que quelques brins de tiges très vertes et très frêles. Sur 
1'EJqhorbia Tdh3r is ,  les spires à siipoirs se desshhent peu de 
jours apriis leur fixation ; il en est de même, et avec pliis de rapidite 
encore, sur certaines Légumineuses, comme I'Amorpha fruticosa. 
MAX. CORNU a remarqué que le Cuscutu Lehrnanniuna refuse 
aussi de s'implanter sur le Gleditschia sinensis. 

Parrrii les plantes plus ou moins kiospitaliéres quo jl: vieris rie eitcr, 
si qiielques unes, comme Z'Aconitum Napellus, sont relativement 
pauvres en glucose, d'autres, a u  contraire, comme le Delphinsum 
Staphgsugriu, 1'Hyoscyawms aurezcs, sont très glueosifèrcs. On ne 
peut donc pas attribuer l'insuccès de la plante parasite au manque de 
sucre dans l'hôte. Mais nous remarquerons que la plupart de ces 
plantes inhospitaliéres renferment des glucosides ou des alcaloides 
connus : bryolzinc, saponin,e, chonopodir,e, mercwriuline, convol- 
z;ulinc, aconztinr, dclphine, hyoscyccmine, etc : il faut, sans doute, 
attrihiier h crs principes jouissant pour la  plupart de propriétbs tosi- 
ques, l'influence pernicieuse exerc6e par les hôtes qui les contiennent 
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sur la plnntc parasite. Du reste, toutes mes cultures, assez nomhreu- 
ses et  varièes, m'ont montre qu'un affaiblissement plus au moins 
profond dans la végétation est corrélatif de la présence dans I'hbte de 
qudque principe actif ; de plus, les auteurs qui ont observé Ics 
Cuscutes ont remarqué la nocivite pour ces plantes de nombreux 
vdg6taux vdn6neux. Cependant, il ost aussi certaines plantes, comme 
Z'Atropu Belladona, les divers Nicotiana, de nombreux Datura,  
sur lesquelles les Cuscutcs acquihrent les végdtations les plus luxu- 
riantes, bien qu'elles contiennent des poisons très violents. Nous 
reviendrons plus loin sur ces faits exceptionnels. 

Nous pouvons d o m  rioiis deinander cornirieni. se corriporterit dans 
les tissiis toxiques de certains hates, les appareils de nutrilion de la 
plante parasite, c'est-à-dire les suÿoirs, et si la structura dc cm 
organes ne serait pas modifiée ou arrêtée dans son d6veloppement. 
11 serait intéressant aussi de savoir si le poison agit ou non par son 
introduction môme dans les suçoirs ou d'une autre façon, de connaî- 
tre en un mot le  mode de dépérissement de la plante parasite et de 
tâclier d'en di:fiiiir la cause physiologiqiie. Il serait, çurit:iix, enfin, 
de tenter d'expliquer comment la plante parasite lutte avec grand 
succès contre certains végétaux très vénéneux. 

Dans ce but, nous allons examiner, d'un peu plus prés, quelques 
cultures de Cuscutes sur plantes toxiques. Je me bornerai à citer 
priririi de rior:ibrc.,usr,s ohservations faites au cours de ces d c r n i h s  
années, celles qui me paraissent les plus intérkssantes, et relatives 
seulement ii la Cuscute du Japon. 

Culture sur le Berberis aristata. - La Ciiscute du Japon 
vit avec assc:z dt. succés sur le He rbe~ i s  urislalu ; niais sa vègéta- 
tion sur cet arbuste est très lente, si on la compare à celle qu'elle 
possède sur des arbustcs voisiiis, comme le Weiy l ia  juponicn ou 
le Forsythia viridissima sur lesquels elle a kt6 inplantée le même 
jour que sur le  Berberis, et qui sont cn peu de temps complète- 
ment envahis. Le Herberis aristata contient un alcaloïde, la 
berbe'rine (CZO Hi7 AzU4) étudihe par HERMAXN (i), ROSOLL (2) et  

(1) O. H ~ ~ x ~ ~ ~ . - N a c h w e i s  einiger organischerverbindungeninden vegetabilischen 
Geweben, Leipsig, 1876. 

(2 )  A .  l iosoi.~.  - IJebrr den mikrochemisçhen Nachwcis der Glyçoside und hlküloïde 
in den vegetabilisçhen üeweberi, Stockerau, 11189-90. 25 Jaliresber des Landes 
h'ealyymnasiums zu Stocke~.au. 
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SAUVAN (1) dans une espèce voisine le Berberis v~clgaris. En 
cinployant les rbaclik de ces autcurs, j'ai pu rcconnaîlre que la 
localisation du principc actif dans le  B. aristuta estla même que 
dans le B. vulgaris. En traitalit les coupes par une petite quantité 
d'iodure de polassiurn eri scilutiori alcoolique, l'on obtient dans lus 
ccllules a alcaloido un pr6cipitb brun-kerrriés qui cristallise bientôt 
cn petits cristaux colorés en vert, et en formes de poils ou d'aigrettes. 
Leprkcipité se dépose avec abondaricc dans le cercle lib6rien ; aucun 
precipite ne  se forme dans les ccllules du suçoir. qui traversent le 
liber de l'hôte jusqu'au bois. Il est indispensable d'opérer avec 
prbcaution, quoique rapidement, car les cristaux se rbpandent dans 
toutelacoupe, et l'on serait terit6 de croire qu'ils sorit produits uiissi 
par les suçoirs, surtout si l'on n'a pas eu l e  tcrnps de saisir le prb- 
cipitb primitif, granuleux brun. 

L'acide azotiqiie conccntrk dissout la bcrhérine en la colorant cn 
rouge-brun vif. Avec ce réactif, l'on voit immédiatement tout le 
tissu libarien se colorer en rouge vif, tandis que le sucoir resto 
jaune clair et quelquefois incolore. La Berbérine n'est donc pas 
puisée par le suçoir. 

Culture sur le Delphinium Staphysagria. - La planto 
parasite vit trils p6riiblerncrit sur cet hfite. T,t: suqoir, bien forrrib, 
p6nStr.e cependant assez profondément jusqu'au bois. L'iodure do 
potassium iode, produit uii précipit6 rouge-brun ou korrnks très 
abondant dans les cellules qui entourent les faisceaux libdro- 
ligneux et dans (.elles de la moelle pbriph6riqiie. Ces cc:lliiles con- 
tiennent, trés probablement, le  toxique qui géne la plante parasite 
la delphine (Cr- H 35 AzO" localisde par CLAUTRIAU (2) dans la 
graine de la même plante. Aucun précipité ne se produit dans les 
suçoirs. 

Culture sur l ' ~ ~ o s c ~ a r n u s  niger. - Le Cv,scutajaponica 
refuse de vivre sur les pétioles de cette plante ; les suçoirs se  fixent 
avec peine, puis ne tardent pas A dépdrir du sommet A la base, 

(1) 1,. SAIJVAN. - Localisationdes principes actifs dans quelques végétaux. Jourir. 
de Rut. hlonor,  18\16. p. 136. 

(2 )  C;. CLALTRIAU. - Localisation e t  signification ries alcaloïdes dans quelrjues 
graines. Annales de la Suc. belge de wieruscupie, t .  XVIII, 1894, p. 35. 
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leiirs cellules se fletrissent et noircissent, et la plante parasite n'a 
plus qii'une vic dpl iérnh.  Les principaux réact.ifs des alacaloïdes 
ne produiserit aucun procipilé daris les suçoirs. L'alcaloïde de 
la Jusquiame, l'hyoscyumine, a étè reconnu par Ladenhurg comme 
nn isoni6r.e de Z'atî-opiw ; on l'a mêmc: norri1n6 plus tard a t ~ o p i m  P 
ou atropidine. Ses caractères physiques diffèrent de ceux da 
l'atropine. Ainsi que je l'ai dit plus haut et quc nous le vermns 
plus loin, la Cuscute v6gGte d'une manière remarquable sur I'Atropa 
et lcs Dwtzww dans lesquels Ladenburg a reconnu aussi la prdsence 
de i'i2tropitiine. Ce II(: serait donc IliJS l'rllropidine qui dans la 
Jusquiame exerce son influence mortelle sur la plante parasite. 
Ccltc influence serait plutdt duc à l'hyoseinc, d6cou~crt  par 
I~CHLE:IM (1) qui s'cst aperçu dc l'existence de cet alcaloïde daris 
la Jusquiüme rS côté del'z4tropidine. L'Hyoscina est aussi un isomère 
de l',ltropine, niais trbs diffkrerit comrne propriét6s physiques de 
ce corps et de l'htropidine. Les propri6tés physiologiques de l'lryos- 
cinc sur la Cuscute paraissent donc aussi ktre diirhrenlcs dr, colles 
dc l';lt,ropirie ot dc 1'Atropidine. 

cul ture  sur 1 '~coni tum Napellus. - Le C. ,jupon,icrc se 
fixe très lentcrnent sur cette plante et y m h e  une vie très chdtive. 
Cepcnrlant los quelqiicç tiges, produites avecpcine, se rnaintienrient 
sur l'hôte pendanl toute la saison. La striiclure de l'Aconit oiïre 5 
l'iritroriuction des suçoirs unc certaine résistance qui, au dbbiit, est 
une cause d'infbrioril8 pour la p1ant.e parasite. Lc parerichyme 
cortical interne oppose, en effet, au suçoir une l;pisse cuirasse 
lignifik qni va jiisqii'aii lihw. Malgré cela, dans les jcuncs tiges et 
les pétioles, les suçoirs parviennent à atteindre les faisce:inx libkro- 
ligneux; dans Ics tiges vieilles, ils se bornent à envahir à droite et 
;i gauche de leur entrée les assises sous-&pidermiyues. L'uco- 
mXne (2) (Cs3 H83 Az 012) se trouve dans le voisinage du liber,  riais 
surtout thris les cdlules dm prornières assises sous t:piderrriiques ; 
c'est poiirquoi les suçoirs ne peuvent traverser la cuirasse ligneuse 

( 1 )  Hr!car,~rh~. -- ATcA. f. expe~im. pathol., 1876, p. 472. 

(2) EILR<;NA, Marsrniau et CLAIITHIAIJ. L- L'Aconitine a été locelisée niicroehimi- 
pmfi':nt par ces auteurs. 

I'remiÈres ro<:hcrchcs sur la localisation et l a  sigriifiçatioii di:s alcaloïdes dans les 
plantes. ifnnales de i n  Suc. hlye d a  lilicI'~.sco)~it.; t. XII ,  lSd5-18l((i. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du parenchyme cortical interne alors qu'ils franchissent souvent 
des obstacles analogues dans de nombreuses plantes, et particuliè- 
ment dans l'Amo7pha fruticosa dont nous allons parler. L'iodure 
de potasium iodi: qui, dans les cellules à alcaloïde donne i l r i  prd- 
cipitt! brun-kermès, ne donne rien dans les cellules des suçoirs. 

Culture sur l'amorpha fruticosa. - L'Amorpha est un 
exemple trés frappant de plante refusant toute hospitalité Ij .  la 
plante parxite. Le C.juponica, quelques nonibreux essais que l'on 
tente pour l'acclimater sur cette L6gumineuse, ne peut s'y implanter. 
Après qu'elle a formé autoiir (los hrariches ou des pétioles les spires 
ii suçoirs habituelles, on roit la branche parasite se dessécher par la 
base en noircissant. 11 ne reste bientôt plus sur l'hôte, enroulées sur 
la branche où elles se sont fixées, que les spires hausloriales trhs 
verlos et trés malingres. h leur tour, ces spires ne tardcnt pas à se 
dcssécher compl8tement. 

Cette impossibilite d'acclimatation ne peut pas étre attribuée à un 
obstaclr, anatomique oppos6 5 la pénCtratiori des suçoirs. On cons- 
tate, en effet, si l'on déroule les spires haustoriales, qu'elles offrent 
au déroule~nent une grande résistance ; puis, elles laissent sur 
l'écorce les traces, bien visibles à l'œil nu, des suçoirs ; en enlevant 
l'P,çorçe do-mbme, et en rriettalit le bois 2 nu, l'on voit, à la surface 
de ce bois, montant en hdice, la file des orifices pratiqués par l'in- 
troduction des suçoirs. Ces orifices sont des fentes allongées .qui 
peuvent atteiridre plus d'un millimBtre de longueur. La tige de 
l'ilmorphu possède autour du cylindre ce,ntral une épaisse ceinture 
de fibres ligriifiées, disposaes en gros faisceaux, offrant entre eux 
de petits intervalles. Les suçoirs s'introduisent souvent à travers 
celle cuirasse épaisseet résistante en la digbrant, niais plus fréquern- 
ment encore ils cherchent leur voie à travcrs les solutions de conti- 
nuit6 de cet anrieau ligneux, t,r;ivwserit le liber, et s'inh-oduiserit 
même assez avant dans le bois contre les éléments duquel ils soudcnt 
leurs prupresd6merits vasculaires. Dans le pitiole, oii l'anrieau 
péricyclique n'offre pas de solutions de continuité, les suçoirs vont 
quelquefois étaler leurs filaments, en éventail, jusque dans l n  
moelle. 

La structure résistante de l'hôte n'est donc pas un obstacle A la 
psnthation et ail co~nplet épünouisserrmit des suçoirs, et, par. con- 
séquent, n'est pas la cause du ddpérissement trés rapide, puis de la 
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mort de la plante parasite. Ce dépérisseinent est occasionnd, comme 
nous allons le voir, par le brusque arrêt du r6le du suçoir comme 
appareil de nutrition. En effet, dès que le suçoir a acheve son 
développement au sein des tissus de llAînorpha, sa vie est très 
Bphémère : ses files de cellules se flétrissent du soninlet à la base, 
se recroquevillent, deviennent d'un brun noirâtre et, en tri% peu de 
temps, sont altérées au point d'être très difficilement observables au 
microscope. Une coupe transversale, faite simplement avcc un canif, 
intéressant à la fois la branche de l'hôte et la tige parasite à travers 
un suçoir, prdsente à l'œil nu une ligne noire, pénétrant assez 
profondhent  dans la tige do 1'Amorpha et qui n'est autre chose 
que le suçoir flétri. La mort du suçoir est très rapide et il est souvent 
difficile de saisir le rrio~rienl, ou I'ciri peut encore ohserver ses celliiles 
à l'aide des r6actifs. Lorsque les suçoirs ont ainsi succombé, la 
tige parasite privke do  leur concours indispensable, déphit, 
rapidement, de la base au sommet. 

Le dépiirissement d o  la planto parasite n'est donc pas dû h l'action 
d'un principe puisé par elle dans ' 1'Amorpha et introduit dans son 
corps végétatif, mais A la mort même des suçoirs occasionnée par 
les produits contenus dans les tissus au sein desquels ils sont plongés. 
L'exagBration du phcnomhe, daris le cas de cette Léguinineuse, 
nous montre, avec 1:i plus gr:iritle sensibilité, que, d 'ma m:iriié,re 
générale, le dépé,rissernent de la Cuscute sur les plantes qui lui sont 
inhospitalières, est dû A l'arrêt, plus ou moins profond, dela fonction 
de nutrition du suçoir. 

L'Amorpha contient donc probablement, comme un grand nombre 
d'autres Légumineuses, du reste, un principe toxique alcaloïde. 
Ce principe est encore inconnu, je crois, et nous pressentons dcjà, 
quc la culture des Cuscutes pourrait donner, en certains cas, un 
rnoyen de s'assurer de la présence de principes vénéneux dans les 
végétaux. 

J'ai essayé sur l 'dmorpha les principaux réactifs des alcaloïdes ; 
afin de ne pas sortir du cadre de mon sujet, je citerai seulement les 
principales rhactions inicrocliiniiques que ces essais ni'ont fournies, 
sans prétendre leur donner encore un r6sultat définitif. 

Dans 10 parenchyme cortical oxlorne, collenchymateux, quclques 
collules contiennent une matière colorante rouge. Le parenchyme 
corlical interne est très chlorophyllien, l'endoderme amylifère con- 
ticnt. quclqnes crisl.aux d'oxalate de calciii~n. Dans la lige jeuric:, 1:i 
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rnoolle périphérique et le liDer contiennent beaucoup de chlorophylle. 
X la périphérie interne des faisceaux se trouve un appareil sécréteur 
produisant, uri suc rouge r8sirieux qui se solidifie i 1'7' , ir ~ I I  une masse 
rouge groseille vif d'une très belle nuance. Dans l e  liber, de grosses 
ccllules sont cntrernêlées aux faisceaux do tubes cribl6s. 

L'iodure de potassium iodé donne dans le  parenchyme cortical 
interne, ainsi que dans quelques cellules libériennes, des prtkipités 
jaunes etjaune-brun; dans la moelle pdriphériqiie et dans quelques 
cellules lib&iennes, il se produit un précipité abondant brun-kermès 
deveriaril rouge-brun si l e  réactif est assez coriceritré. 1,es iodures 
doubles de bismuth et de potassium, de mercure et de potassium, 
donnent aussi des précipitds, mais moins nets. L'acide phosphomo- 
lpbdique colore quelques cellulos enjaune. L'hyposulfite de sodium, 
qui dissout un grand nombre d'acaloïdes, éclaircit légèrement les 
coupes trailées au préalable par les reactifs prdc6dents. Si l'on traite 
les coupes B l'alcool tartrique pendant quelques heures, la plupart 
des précipith préchdents nc se  produisent plus. On sait qne de nom- 
breuses substances protbiqiies (matikres albuminoïdes, peptones), 
donnent des r&ictions analogues à celles des alcaloïdes ; or, l'alcool 
tartrique a la propriété de dissoudre la plupart des alcaloïdes et de 
respecler les matières albuminoïdes ; on peut donc conclure des 
observations précédentes que les tissus considthk doivent contenir 
un alcaloïde en  même temps que des s!ibstances albuminoïdes qui 
generit les réactions. 

ACTIOiV PHYSIOLOGZQC'E D E S  PRIATCIPES ACTIFS DE L'BOTE SUR 

LA FOIVCTION DES SUÇOIRS 

Les quelques exemples qui précédent nous montrent quo les prin- 
cipes nuisibles de l'hôte, non seulernent ne pénétrerit pas dans le 
corps vdgétatif du parasite, mais pas même dans les suçoirs. 1,'action 
dél6tSre de l'hate, qui, à des degrés divers, entrave le suçoir dans 
l'acconiplissenient de ses fonctions, s'exerce donc 1 l'exl8rieur de 
cet organe et par consequent dans la zone cellulaire qui l'entoure. 
Lorsquo le suçoir par~ ien t  à surmonter cotte influenco pernicieuse 
des tissus hospitaliers ambiants, cet effet se  traduit par une végéta- 
tion assez active d9 la plante parasite, mais accompagnée d'une 
production assez considérable de chlorophylle. Si l'action opposée 
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par I'hôtc: b la fonction du suyoir est plus forte, la faible nourriture 
que peut puiser cet organe ne produit qu'une végétation lente et 
chétive. Enfin, lorsque l'hôte l'emporte compléternent dans sa lutte 
contre l'envahisseiir, lus suçoirs meurent dt: trés bonne heur[! dans 
les tissus de la plante nourricihe, entrainant à bref délai la mort de 
la plante parasite tout entiére. 

Quelle est donc l'action physiologique exercée par les substances 
toxiques sur les suçoirs ? Xous savons que les matériaux nutritifs de 
l'hôte ne p6nHtrenl pas dans les siiçoi~.s de la plante parasite avec leur 
constitution intégrale, mais qu'ils subissent à l'entrée même des 
suçoirs et sous l'influence de diastases appropriées, s8crétdes par les 
suçoirs, des transformations chimiques qui les rendent assimilables ; 
en un mot, le travail des suçoirs est un travail de digestion. Il vient 
donc rl l'idée que c'est l'action même de ces diastases qui doit être 
cntravée par les substances actives de l'hôte. Cela nous améne à nous 
demander s'il n'y a pas dans les vQ6taux des phénom&nas c:onipa- 
rahles, et nous fait tout de suite penser à la germination des graines. 
Dans la graine, cn effct, la plante rudimentaire ou embryon se déve- 
loppe en digérant au moyen de ses diastases les réserves alimen- 
taires contenues dans l'albumen. Est-ce que les substances toxiques, 
comme les alcaloïiles, n'auraient pas aussi une influence sur ces 
phénoménes de digestion ? C'est ce dont j'ai cherche à me rendre 
corripte par quelques expéricnces. 

J'ai essayé sur la germination de quelques graines divers sels 
neutres d'alcaloïdes à acide organique : atropine, m o ~ p h i n e ,  bru- 
cine, quinine. Il ine suffit de citer les r6sultats obtenus avec un 
seul de ces sels, l e  valérianate de quinine par exemple. Les essais 
oril porté sur des grairies à gerrrii~iatio~i risse;! rapide, pois, haricots, 
chanvre, etc. germant sur du coton hydrophile. Un certain nombre 
de r6cipients contenant le  coton imbibé de solutions à divers tlegrés, 
d u  vali:riariatc, étaient d i sps tk  h côtrj d'un rucipient tdrnoin où les 
graines étaient simplement plac6es sur du coton imbibé d'eau 
pure. 

1 Les solutions du valeriariate étaient prises à i10 qui est le 
i 1 i i maximum de concentration, , -- - -- 1 

1.000 ' 1.500 ' 2.000 " 2 . ~ 0 0  
Pour comparer les récoltes, l'on peut, au  bout d'un certain temps, 

Bvaluer les poids des plantes donnees par un meme nombre de 
mémes graines. Mais pour le  but que nous nous proposons ici, la 
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simple comparaison de la longueur des germes, obtenue dans le 
même temps, suffit. Les principaux rBsultats qui se dBgagent de ces 
observations sont. les suivants. 

i Avec la solution concentrée à 110 la germination est impossible. 
1 Avec la solution à il y a déjà germination ; avec la solution à 

-- 2.k, un germe de chanvre, par exemple, encore coiffd de sa 

graine, rie sort de cette graine que d'une longueur de 16 millimètres, 
alors que dans le même temps un grain de chanvre, germant dans 
l'eau pure, donnc une pousse dépassant 19 centiinétres. 

Dans une étude spdciale sur ce sujet, il faudrait évidemment cher- 
1 1 cher entre et rmr, le point où commence la germination, et, 

1 au-dessous de m, la valeur de concentration qui n'excrca plus 

aucun effet sur la germination. Mais pour le  but que l'on se propose 
ici, ces expériences suffisent à montrer que les sels d'alcaloïdes 
exercent un effet retardateur sur la germination, effet d'autant plus 
prononce quela concentration est plus forte. Cet effet retardateur 
sur la germination est dbjà assez connu pour certains agents anas- 
thesiques ou antiseptiques, pour quelques acides, sels et poisons 
minBraux (1). 

Je rapprocherai encore, volontiers, de ces phénoménes, l'effet 
retardateur à des degrés divers 'pi,  dans la fermentation alcoolique 
p:irla 1,evure de biére, est produit sous l'influence de substances 
diverses, et notamment des alcalis (2). Les diastases des cellules de 
la Levurr:, causes de la fermeritation, doivent subir, de la part de ces 
substances étrangéres, une action paralysante plus ou moins pronon- 
c8e suivant leur concentration. 

Les effets directs des alcaloïdes sur los diastases sont tr6s peu 
connus du reste, peu de ferments ont Bt6 isolés jusqu'ici. Cependant 

(1) J e  n'ai connu qu'après mes expériences le travail suivant, plus spécial sur 
cette question et dont mes ohservations viennent corroborer les conclusions. L'auteur 
montre que les alcaloides, les hypnotiques artificiels, retardent plus ou moins la germi- 
nation à partir d'une concentration de O. 1 p. 

W ~ H E M  SIGMUND. - Action des agents chimiques sur la  germination. Prague, 1. 
Landw. Versuchsstationem ; t. 47, p. 1-58, 1896. 

(2) DUMAS. - Recherches sur la fermentation alcoolique. A m .  de Chim. et de Phys. 
5 ,  t. III, p. 51. 
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dans le cas de l'amylase, BOUCHARDAT (1) a reconnu que l'action de 
cette diastase sur la gelée d'amidon est entravée, quoique d'une ma- 
niére trhs faible, par l'influence des alcaloïdes v8gi:taux. J'ai essayé 
moi-même l'action de quelques sels neutres organiques d'alcaloïdes 
vbgétaux sur l'amylase. En  préparant des geldes de fécnle au moyen 
de dissolutions de plus en plus concentrées d'un sel trhs soluble, 
comme le valérianate d'atropine, et en soumettant, à l a  température 
de ô.5 degrds, ces gelées à I'action de la diastase dissoute au préala- 
ble dans une petite quantitb de la dissolution de l'alcaloïde, on cons- 
tate, d'une maniére assez sensible, une action retardatrice dans la 
liquéfaction et la transformation saccharine de la matière amylache. 
Dans ces expériences, l'on prend comme terme de comparaison une 
gelée-témoin, faite ii l'eau pure, dans des proportions identiques à 
celles des gelées alcaloïdifères. 

Les observations et les expbriences qui précèdent montrent que 
l'action physiologique exercée par les substances toxiques de l'hdte 
sur les suçoirs de la Cusciit,e, est un phhorr ihe  particulière~nent 
comparable A l'action de substances analogues sur la germination 
des graines. Dans les deux cas, il se produit une action retardatrice 
de l a  fonction de digestion des mathiaux nutritifs. Cette action 
semble s'exercer surtout sur lcs agents chimiques de cette digestion, 
c'est-à-dire sur les diastases. Dans la graine, le ralentissement de la 
germination varie avec le  titre de la concentration de la substance 
retardalrice ; dans le cas de la Cuscute, la quantité de cette substance 
dans le  suc cellulaire de l'hate autour des sucoirs doit regler 
1:i diversitb des affots caiisbs sur la  vbghtation de la plante parasita. 

VEGETATION PROSPÈRE DE LA CUSCUTE 

SUR QUELQUES PLANTES VÉNÉNE USES 

Examinons maintenant quelques cas trés curieux et exceptionnels 
de plantes conteriarit des produits très, vénéneux, et qui sont pourtant 
éminemment hospitalières aux Cuscutes en gdnéral, et en parti- 
culier au C.  japonicu que j'ai employé en grand dans ces essais de 
culture. Ces plantes appartiennent principalement à la même famille 

(1) R O ~ C H A R ~ A T .  - Sur  la fermentation saccharine ou glucosique. Ann. de Chi. 
O! de Phys., 3 ,  t. SIB, page 61 .  
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des Solanaches ; ce sont 1'Atropa Belladona, les divers Datura  et 
Nicotiana. Ces hôtes produisent des cultures de Cuscute absolument 
remarquables; la plante parasite acquiert une vigueur, une 
rapidit6 de croissance et une quantité de matière rouge consi- 
derables. 

Culture sur 17~tropa Belladona. - Les suçoirs n'éprouvent 
aucune rdsistance mkanique de la  part de la plante nourricière 
dans laquelle ils s'introduisent avec la plus grande facilité, péndtrant 
même dans le bois. 

Dans les tiges jeunes, l'atropine est localisée surtout dans l'endo- 
derme, le péricycle et le liber ; dans les tiges âgées, elle abandonne 
les régions centrales et se porte vers la périphhrie. Dans les tiges 
jeunes, les suçoirs remarquablement ddveloppés plongent entière- 
ment au sein d'un tissu toxique. Dans les tiges âgées, l'alcaloïde, 
localisé dans la région qui environne l'entrée des suçoirs, n'agit plus 
sur les extremités des filaments haustoriaux qui sont les parties les 
plus actives dans 1:i fonction des suçoirs. Aussi peut-on remarquer 
que les tiges de la plante parasite fixées sur les branches âg6es de 
l'hate, sont les plus grosses, les plus vigoureuses, les plus colorées, 
alors que d'ordinaire, sur les divers hôtes, c'est sur les pousses jeunes 
et tendres qu'elles prospèrent le plus avantageusement. La Cuscute 
trouve donc là une circonstance qui lui est favorable mais qui n'est 
pas la seule cause de sa résistance sur la Belladone, car elle vit aussi 
avec succbs sur toutes les parties de la plante. Le principal réactif 
de l'Atropine employé microchimiquement par DE WEVRE (1) 
est le réactif iodo-ioduré. Bans les cellules de la Belladone, sur 
des coupes pratiquees à travers des suçoirs dans des régions de 
l'hôtu riches en alcaloïde, il donne un préçipitb brun qui, au bout de 
peu d'instants, cristallise en cristaux irrégulièrement Btoilés à reflets 
m6talliques. Le précipité s'obticnt avec facilitb, mais l'apparition des 
cristaux, due à un tour de main, dépend de la quantite de réactif, 
de sa concentration oii d'autres causes indbterminées. On ne trouve 
jamais d'Atropine dans les suçoirs, ce qui confirme encore la régle 
btablie prbcedemment. 

(1) DE WEVKE. - Localisation de l'Atropine. Bull. ds In Soc. 6 e l y  de aiicros&ie, 
t. XIV, no 1, 1887, octobre. 
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Culture sur les Datura. - L'alcaloïde des Datura ,  nommé 
jadis duturine, parait etre la même substance que l'hyoscyarfiiw 
de In Jiisqui:ime, c'est-à-dire lin isornérc tlt: l'Atropine, aimi que jo 
l'ai rappelé précédemment. Les suçoirs de la plante parasite, quoique 
plongeant au sein d'un tissu riche en alcaloïde, n'en renferment 
aucune trace. L'iodure de potassium iodé donne dans les cellules des 
Datura une réaction plus nette que dans celles de la Belladone ; il 
se produit un heaii prbeipit,6 hrun qui se transforme promptement et 
avec la plus grande facilité en cristaux écailleux ou irrégulièrement 
étoilés à reflets métalliques. Il faut observer avec soin le  précipité 
granuleux primitif, car, dés que les cristaux se forrnenl, ils se répan- 
dent dans toute la coupe et même dans les suçoirs. 

Je ne sais si la luçalisation de l'Atropine a 13th btudiée dansle corps 
vegétatif des divers B u t u m  ; cette étude a kt13 Faite pour la graine 
de la Stramoine par C i . ~ u ~ r i i a u  (1). J'ai c:oustat,é, pour ma part, que 
cet alcaloïde est trés abondant dans la tige du Daturu  Stramonizcrn 
et surt.out dans celle du Datura  tel, plus abondant que dans la 
Belladone, principalement dans leur tige jeune. Il est contenu en 
certaine quantitb dans l'épiderme et les premiSres couches sous- 
épidermiques ; en quantité abondante dans le parenchyme cortical 
interrie, l'endoderme, le  péricycle et le liber ; dans les tiges âgées, il 
gagne la pbriplibrie, mais il est plus abondant dans le parenchyme 
cortical que dans lc  cas de la Belladone. 

Les suçoirs de la' Cuscute sc développent d'une manikre remar- 
quable au sein de ces tissus trés alcaloïdiféres. 

Contenu huileux des suçoirs. - I,a plante parasite, crois- 
sant sur les Solanacées dont je viens de parler, présente une parti- 
cularité trés curieuse. Si l'on examine les suçoirs bien développés et 

-largement étalés dansl'hôte, on est frappé de la très grande quantité 
de gouttelettes d'huile dont toutes les cellules de ces organes sont 
remplies. Cette richesse en matière grasse est absolument inusitée, 
car l'on ne trouve souvent aucune trace d'huile dans les suçoirs des 
Cuscutes qui se  di:vel»ppt:nt avec vigiieur sur des plantes inoffen- 
sives. En  effet, les suçoirs établis sur ces derniéres plantes ne se 
colorent généralement pas sous l'action de l'acide osmique, le 

(1) CLAUTRUU - LOC. cit. 
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principal rdactif microchimique des corps gras, ou deviennent (i 
peino gris ; dans le cas de Atropa et du Datura ,  le suçoir en entier, 
de la base au sommet, est color6 en noir profond; dans une coupe 
du  parasite B travers les suçoirs et l'hôte, ni la tige parasite, ni 
celle de l'hôte ne sont color6es par le r6actiP osniique. L'huile est 
donc uniquement accumul6e en quantite tr6s grande dans les 
suçoirs. 

Cette matière grasse, dont la présence en telle quantite est excep- 
tionnelle, semble apparaître comme un moyen de lutte, pour la 
Cuscute, contre la rhsistance que la plante toxique lui oppose. La 
matiére grasse agirait contre l'alcaloïde d'une manière que l'on peut 
volontiers rapprocher de certains faits m8dicaux : dans quelques 
empoisonnements par des alcaloïdes, notamment dans les cas 
d'cmpoisonriernent par los Champignons, on préconise souvent 
l'emploi de purgatifs huileux, comme l'huile d è  Ricin, et quand on 
n'a pas ce médicament sous la main, on conseil10 l'absorption d'huile 
de noix ou d'huile d'olive. 

Quelle peut être l'action de la matière grasso sur l'alcaloïdo? 
Ce que je puis en dire n'a pour la moment que la valeur d'une 
hypothèse qui, en tout cas, ouvre la voie A des recherches ultérieures . . 

plus prdeises. 
L'huile des suçoirs peut agir soit par dissolution, soit par trans- 

formation de l'alcaloide. 
Par  dissolution, l'on pourrait supposer que l'huile grasse absorbo 

le  principe toxique des tissus ambiants et l'i~n~riobiliso. Si, en 
gdnéral, les alcaloïdes et leurs sels sont assez peu solubles dans les 
niatihres huileuses, les alcaloïdes des Solanacees sont pr8cisérnent, 
ceux qui sont les plus solubles dans ces substances. La solubilité de 
l'Atropine, par. exernple, est de 2, 6iS p. '1, dans l'huile d'olive. 
Mais cette hypothèse doit être rejotée, car, entre autres raisons, 
l'on trouverait alors da l'alcaloïdo dans les suçoirs, et l'analyse 
microchimique constate le contraire. 

Il est plus naturcl d'admettre que l'huile transforme, dans la zone 
cellulaire de l'hOte qui borde les suçoirs, au moyen de son acide 
gras, le sel d'acaloïde en un sel insoluble, qui d8s lors serait sans 
action sur le suçoir. On sait, en effet, que les acides gras donnent 
trés facilement des sels avcc les alcaloïdcs, cc qui permet de dissoudra 
ces derniers dans les huiles correspondantes. en toutes proportions. 
L'acide gras de l'huile des suçoirs serait sécrdtd A l'oxtériour de 
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ces organes sous l'influence de la saponification qui se produit 
normalement dans les réserves huileuses végetales ; dans toutes les 
Cuscutes, du reste, on peut constater avec facilite que la  pointe des 
suçoirs prdsente toujours une réaction acide. 

Si l'on compare la teneur en alcaloïde de la  Belladone ou de la 
Stramoine avec la grande quantité d'huile contenue dans les suçoirs 
larges et bien développés de la Cuscute du Japon, on se rend compte 
aisArnent que tout l'alcaloïde eu co~ltact avec le suçoir peut &tre 
converti par la matière grasse. En  effet: G~JNTI~ER (1) a trouvé que 
sur ZOO0 parties de tiges fraîches (feuilles non comprises), il y a 
0 , 4  p. d'Atropine dans la Belladone; et 0 , 7  p. dans la  Stramoine. Si 
je considhre un fragment de tige de cette derniere plante, par 
exemple, qui pèse 6 grammes et sur lequel s'e~iroulent trois spires 
haustoriales portant une quarantaine de suçoirs, ce fragment con- 
tient O, gr. 0042 d'alcaloïde. Ce poids est trBs minime et, par con- 
séquent, la quantité d'alcaloïde contenue pour un seul suçoir dans 
la partie de la tige qui I'ontoure, plus faible que O gr. 0001, est infini- 
tésimale. D'autre part, la  quantité d'huile contenue dans le large 
suçoir est consid6rable et suffit donc amplement à transformer 
l'alcaloide contenu dans le suc cellulaire ambiant. 

Actions générales réciproques de l'hôte et 
du suçoir. 

Les observations que nous venons de faire sur la végétation de la 
Cuscute sur certains végétaux toxiques nous ont présenté des 
ph$nom&nes dont l'exagdration nous permet d'entrevoir l'action 
produite, d'une manière générale, par l'hôte sur le suçoir, et l'un 
des moyens que possède le  suçoir pour lutter contre l'influence des 
principes actifs des plant'es diverses. Nous avons vu qu'un grand 
nombre de végétaux, sans produire des effets aussi nuisibles que 
certaines plantes vdnéneuses, offrent cependant à la plante parasite 
une certaine résistance qui se traduit extérieurement, soit simple- 
ment par une production plus ou moins grande de chlorophylle, 
soit par cette production accompagnée d'une végbtation plus ou 
moins ralentie ou souffrante. L'action exercée par l'hôte sur le 

(1) GUNTHER. - Viertelj. pharm., XIX, p .  598. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



suçoir est certainement la  mêmc, c'est-h-dire un ralentissement 
plus ou moins prononci? de la fonction de nutrition de cet organe, 
dû, sans doute, cl un e f i t  paralysant de ses diastases. 

Sur le Sureau ou sur le  Sumac, l'acide tannique contenu en grande 
quantité dans ces plantes produit peut-ètre cet effet retardateur. 
Ailleurs ce peut être des essences diverses; c'est aiiisi quu Io 
Cuscuta europœa végète péniblement sur le Cheiranthus Cheiri, 
sur les pétioles du Cochlcaria armorica,  sur les Sinapis alba et 
nigra sur le  Tropœolum m j u s ,  sur divers Rkédas,  qui contien- 
ncnt certaines essences appartenant, en quelque sorte, à un mêmc 
type chimique et qui proviennent du dédoublement de divers 
glucosides encore imparfaitement connus, sous l'influence d'un 
ferment, la myrositne. Les LabiBes, cornme les illentha, l'Origanufm 
vulgare, le Ballota fœtida, l e  Nepeta cataria,  contenant aussi des 
essences spéciales, se montrent peu propices aux petites espé:cas de 
Cuscutes, avec des effets nuisibles moins marques cependant que 
ceux des plantos h essences qui précédent. De nombreuses Composées 
lactescentes, Euphorbiacées, Papavéracées, Ombellifères et Renon- 
culacées sont aussi peu ou pas hospitalières. 

Je  noterai, en terminant, que les hôtes d'une rriêrne famille et 
quelquefois d'une même espèce. n'exercent pas les mêmes effets 
sur toules les espéces de Cuscutes. C'est ainsi que les grandes 
Cuscutes ne s'implantent guère sur les Euphorbiacées ; que, parmi 
les potites ospEces, le Cuscuta europmu aura uno viu Ephé;mére 
sur I'Euphorbia Cyparissias, tandis que le  Cuscuta epithymum y 
végétera passablement. Cola tondrait à prouver quo les diverses 
espèces de Cuscutes possédent dans leurs suçoirs, cl des d e g é s  
divers, les substances protectrices contre i'action des principes actifs 
de leurs hôtes. 

Nous avens vu, dans un précddent chapitre, qu'une plante nour- 
ricière agrée d'autant mieux A la plante parasite qu'elle est plus 
riche en matiére sucrée. L'affinité de la Cuscute pour les divers 
hôtes depend donc pour une bonne part de la teneur en glucose de 
ces derniers. Mais, en outre, nous voyons que cette affinith dCpend 
aussi de l'action exercée sur la fonction du suçoir par les principes 
actifs de l'hôte, et de l'action de défense exercée par le  suçoir contre 
ces principes actifs. 
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ANATOMIE 

STRUCTURE D E  LA PIAKTULE 

L'embryon des Cuscutes qui, au d6but de sa formation, a l'aspect 
d'un petit corps ovoïde, se développe peu à peu en un filament spiralé 
entourant l'albumen, et termine à sa partie iiifhieure radiculaire 
par un léger renflement. Dans la plupart des l)istyl&es, le cône végé- 
tatif de la tigelle est nu ; chez les Monostylées et un cerlain nombre 
de Distylees (C. tenuiflora, chilemis, sandwichinna, etc.), la 
pointe de la tigelle porte une gemmule formée par deux ou trois 
écailles trbs petites, qui, pendant le dheloppement de l'embryon 
autour de l'albumen, donnent naissance a de courts entre-nœuds. 
Le nombre des spires de cet embryon filiforme n'est pas fixe, même 
dans une espèce considérée, il est géndralement de deux ou de trois, 
mais il peut atteindre cinq dans les grandes espéces. 

L'embryon des Ciiscutes est donc une plante rudimenlaire relati- 
vement dheloppée qui, au sortir des enveloppes de la graine, con- 
serve, malgr6 de plus grandes dimensions, & peu près son aspect 
primitif. Nous avons vu en effet que la jeune Cuscute a la forme 
d'un mince filament terminé inférieurement par une portion renflëe 
(cg. 4 ,5 ,  6, 13, Pl. 1), elle resle en cet &.al de plaritule ou de germe 
pendant toute la durée de sa phase de vie libre où elle acquiert des 
dimensions assez diverses. Dans les petites espbccs, la plantule, se 
developpant normalement, ne dépasse guère quatre ou cinq ceriti- 
mètres de longueur. Dans les grandes espèces, le germe filiforme a 
quelquefois une longueur de dix ou douze centimètres au moment 
où  il se fixe sur une plante nourricière ; la partie inférieure renflde 
de CO germe mesure environ dix ou douze rriillimAtrcs, et s'enfonce 
parfois dans le sol de plus de la moitié de cette longueur; mais la 
croissance propre de cette extrkmité est très courte ainsi que nous 
l'avons vu, ne dépassant gubrc deux ou trois millirnétres, ce qui 
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suffit neanmoins à prouver que la plantulo est bion terniin6e par une 
veritable racine. 

Dans la majoritd dcs Distylées (C. europœa, epithymurn, epili- 
num, etc.), l'on distingue à la loupe, au sommet de la mince tigelle 
de la plantule, un ou deux petits mamelons précurseurs des écailles 
ou feuilles rudimentaires futures ; ces Bcailles ne se développent 
complétement qu'après que la jeune plante a commencé sa vie para- 
sitaire. Dans les MoiiostylBes et quelques DistylBes, 1:i tigelle porte i 
son extrkmité deux ou trois écailles très minces, insérées à des 
niveaux différents, délimitant de petits entre-nœuds ; ce sont les 
mêmes écailles qui existaient d6jà dans l'embryon spiralé, et qui, 
par conséquent, ne représentent pas des cotylédons. On sait depuis 
longtemps, du reste, que les cotylédons n'existent plue dans I'em- 
bryon de ces plantes parasites : j e  montrerai cependant dans un 
prochain chapitre que l'on peut fixer l'e~riplacemenl de ces orgaries 
au moyen de la considération des laticifkres péricycliques. Ces 
laticiferes, en effet, qui sont, comme nous le verrons, en correlation 
avec les feuilles rudimentaires, existent déjà dans l'embryon et 
s'arrctcnt à une courte distance de l'oxtrérnit6 radiculairo (fig. 5, 
Pl. III). Ce niveau inférieur où se terminent les laticifhres, peut être 
volontiers considdré comme celui des cotyledons disparus. La partie 
de la plantule située au-dessous de ce niveau, représente donc l'axe 
hypocotylé très réduit des Cuscutes. Pendant la germination, cet axe 
hypocotpld s'allonge par croissance intercalaire, et son e x t r h i t é  
radiculaire s'accroît en une très courte racine. La partie renflde de 
la plantule, corifondue enti8renient avec, la racine par quelques 
auteurs, est composée de la courte racine terminale, de l'axe hypo- 
cotylé trks rdduit, et de la partie inférieure de la tigelle. 

Parmiles auteurs qui ont étudié les Cuscutes, SCIIACIIT (1) dgcrit 
simplement l'aspect morpliologique de la partie renflée du gerriie 
qui, pour lui, constitue la racine, et il pense qu'une coiffe, quoique 
peu d&voloppke, proi,i!ge l'extr0niilé de cet organe. 

Pour UIATH (3) la racine est constituée par un parenchyme cortical 
d u  cdliiles prismatiques, entourant un anneau procambial qui 
apparaît en coupe longitudinale comme une ligne sombre. 

(1) SCHAÇIIT. - Lehrbuch der Anatomie und Phpsio!ogie, II, p. 458. 

(2)  ULOTH. - Beitrage zur Physiologie der Cuscuteen. Flora 180'11, p. 265 
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Dans ses remarquables recherches sur les Cuscutes, L. KOCH (1) 
nous donne, enfin, une description anatomique plus ddtaillèe et plus 
précise de la partie inférieure du germe de ces plantes : la racine 
possède une écorce formée de cellules à parois minces, desquelles 
l'amidon disparaît do bonne heure pour faire place à do l'air; les 
cellules dpidermiques ne se prolongent pas à l'extérieur en poils 
proprement dits, mais en papilles qui en tiennent lieu ; au centre de 
la racine se trouve un anneau de tissu procanibial dans lequel ne se 
forment jamais de vaisseaux et d'déments ligneux d'aucune sorte. 
Cet auteur étudie aussi 10 cône végétatif do l'extrémité infdrieure du 
germe, dans quelques petites espèces. comme le C. CephuZantlzi 
et le C. epilinum; il reconnaît, avec exactitude, l'arrangemerit 
curieux et simplifie dos c~olliiles-rnbres de la racinc ot donne la 
véritable explication embryologique de cet arrangement. 

E n  co qui concerne l'étude du sommct végétatif de la racine, il 
restait à Btendre les observation de KOCH à un plus grand nomhre 
d'espèces et surtout aux Monostyldes, non étudiées jusqu'ici, et dont 
l'organisation générale supkrieure pouvait noiis faire supposw une 
structure moins simplifiBe que celle des petites espbces. Il y avait 
aussi à étudier, avecplus de détails, l'anatomie des diverses régions 
de la plantule. 

Cette étude fait l'objet du présent chapitre : j'examinerai d'abord 
la  partie renflée de la plantule, dont j'ai défini plus haut la corriposi- 
tion morphologique, et ensuite sa partie supérieure ou tigolla. 

ij 1. Extrémité renflée du germe. - Sommet vbgdtatif de 
la racine. - Dans la majorité des végétaux, la racine s'édifie, 
comme on le sait, au moyen de cellules-mbres dont les segments 
forment pliisiciirs calottes siiperpi~shs ; il n'en est pas de m&mc dans 
les Cuscutes, comme l'a recorinu KOCH pour les quelques espèces 
qu'il a examinées, les C. Cephulanti, epilinum, ezcropGa, Grono- 
vii, chilensis. Ilans ces plantes, 1cs diverses régions de la courte 
racine terminale, c'est-à-dire l'écorce et le cylindre central, en deve- 
nant de plus en plus minces à mesure qu'elles approchent de l'extré- 
mit&, viennent se terminer par quelques files cellulaires dont les 

(1) KOCH.- Uutersuchungen liber die Entwicklung der Ciiscuteen, 1874, p. 26-51. 
- Die Klee und Flachsseide, p. 97 e t  suiv., p. 98, 1880. 
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derniers BlP,ments ou cellules-mères d6bouchent librerrierit à l'extk- 
rieur. 

J'ai pu observer les germinations des C .  japonica, monogym et 
lz~puliformis parmi les Monostylées, et des C. europœa, epithy- 
num, clpilinum, plunifiora, Gronooii, chinensis, americana, 
g lome~a la ,  parmi les 1)istylB~s. Mais dkjà, dans l'ernhryon, l'extrk- 
mité radiculaire possède tous les caractéres que présentera plus tard 
le cône vbgctatif de la courte racine ; aussi, grâce à la graine, ai-je 
pu, à défaut de la plante fraîche, étudier la plupart des espèces 
connucs et conserv6es dans les herbiers. J'ai reconnu ainsi que la 
racine de toutes les Cuscutacées s'édifie d'après 10 même mode de 
formation. Il nous suffira donc d'examiner une seule esphce dans 
rhaciiri des deux groupes pr.inc:ip;iiix de la famille. 

Parmi les Monostylhes, qui n'ont pas été étudiées jusqu'ici, consi- 
dérons le C. japonica. 

Sur une coupe exactement axile de l'extrdmité radiculaire de 
l'embryon (fig. 4, Pl. III), on trouve le plus souvent six cellules 
terminales rangees en une assise unique et formant les exlrérriités 
des régions principales de la petile racine h ture .  Les cieux cellules 
extr&mr:s e ri,  dont le premier segment se dédouble i~urriédiaternerit, 
donnent naissance au parenchyme cortical externe dont la dernière 
assise p8riphériqiie sera l'assise pilifkrc ; les cellules p p  sont 113s 
initiales du parenchyme cortical interne, et enfin, les cellules 
médianes c c sont les initiales du cylindre central. Parfois l'assise 
terminale axilÿ possède plus de six cellules-mères : dans certains 
individus il y en a quatre pour le parenchyme cortical interne, 
placdes par deux de chaque côté du groupe central, et trois pour le 
cylindre central. D'autre fois, mais plus rarement, il n'y a à droite 
et 2 gauche du groupe d'iriitiales du cylindre central, qu'une seule 
cellule-mére destinée au parenchyme cortical tout entier. 

D;iris l'embryon des petites espèces, les initiales des diverscs 
rGgions sont disposées de la même manikre et, généralement, on 
en compte six dans l'assise terminale de la coupe axile. Mais plus 
frequemment que dans les grandes espèces, l'on peut trouver quatre 
initiales : deux médianes destinées au cylindre central, et deux 
périphkriques destinées à l'écorce. 

L'extrémité de la petite racine offre les mémes caractères que la 
pointe radiculaire de l'embryon. La fig. 1, Pl. III, reprbsente 
l'extrbmité d'une racine du C. japonica. La fig. 2, Pl. III, reprb- 
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sente I'cxtrCimit6 d'une racine du C. epilhymum: le cylindre central 
est formé par les deux initiales médianes ; à droite et à gauche de 
ce groupe central se trouve une cellule unique, destinée à l'dtui 
cortical dont l'assise externe devient l'assise pilifère. 

FIG. 8. - Section longitudinale axile de l 'extrén~ité radiculaire d'un embryon 
de  Cucusta epilinunz. - c, initiales 1111 cylindre central; p,  initiales de. 
l'kcorce interne ; p' initiales de l'écorce externe dont  I'nssise périphérique 
devient l'assise pilifkre. Les courbes puintillées C,  P, E, indiquerit 
l'emplacement des assises initiales avonées. Gr. 280. 

La fig. 8, Pl. IV, représente l'assise périphérique de l'extrémit6 
de la portio11 renflix tlii gc:rme di1 C. juponicn, isoi,ée par la ma& 
ration. Les cellules initiales de la petite racine forment au sommet 
de la figuro une rosette très caractbristique : les trois cellules 
accol6es qui occupent le centre de la rosette sont les cellules-mères 
du  cylindre central ; autour de ce groupe mbciian se troure la cou- 
ronne des cellules-mères du parmchyme cortical inleime ; cette 
assise circulaire est entourée elle-même de la  couronne des cellules- 
mères du parenchymc cortical externn, qui, à la poirile de la racine, 
sont les cellules terminales de l'assise pilifère. On voit qu'un dia- 
mbtre quelconque tracé dans cette petite rosette traverse généra- 
lement six cclliiles, ce qui explique la disposition pr6sentGe par les 
cellules-mères de la racine, dans une coupe axile. 

Dans les figures représentées ici, l'assise terminale des cellules- 
mères est légérernent bombée en dehors, mais il n'est pas rare de la 
voir li?gèrement concave, surtout dans l'embryon. 
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Cette curieuse organisation du sommet végétatif de la racine est 
due aux rapports réciproques de l'embqyon et de son suspenseur. 
L'embryon est soutenu dans le sac emhryonnairo par un petit susprm- 
seur ovoïde qui s'applique: largement contre la pointe mousse de 
l'embryon ou s'encastre dans la légère concavité dc cette pointe. La 
cellule unique qui forme, au dbbut, l'extrémite inf6rieure du sus- 
penseur ne tarde pas, en effet, se diviser pour donner naissance à 
une petite assise cellulaire appliquce exactement contre l'assisc 
terminale de l'embryon. Cette assise infi:rieure du suspenseur, qui 
cesse bientôt de se diviser, ne prend aucune part à l'achévement de 
l ' ex t rh i té  radiculaire de l'embryon. L1extrémit6 inférieure du 
suspenseur ne remplit donc pas le rOle important que possède 
l'hypophyse (HANSTEIN) dans certaines plantes. Dans lc CapselLu 
Oursugastoris e i  l'A1isma pluntugo, par exemple, l'hypophyse, 
c'est-à-dire la dernière cellule du suspenseur, pènétre légèrement 
en se bombant dans l'extrémité radiculaire de l'embryon, puis, par 
des divisioris réipétées, se met à former une partie de la radicule 
(21 p:irLiciili~rerrien11:i coiffe. Donc nous voyons que rien de seniblable 
ne se passe dans les Cuscutes : l'extrémitd infèrieure du suspen- 
seur rcste inactive et n'ajoute rien à la radicule qui ello-rnsmc, d o  
son côté, ne se termine jamais ; lorsque l'embryon se detache du 
suspenseur, les diverses régions de la radicule se terminent ouverte- 
ment 5 l'extréniitè de l'organe par des initiales disposées en une 
plage unique de plusieurs assises concentriques. 

AprBs les travaux de H~NSTEIN (1)' la fonction qu'il attribue à l'hy- 
pophyse fut érig8e longtemps en règle gendrale, et les observations 
faites quelques anri6es plus tard, et pour la première fois, par KOCH, 
dans les Cuscutes que j'ai citdes plus haut, furent précisément parmi 
les premières qui vinrent prouver lo rdlü purement exceptionnel 
de cette cellule terminale du suspenseur. 

Le sommet végétatif de la racine des Cuscutes est donc incomplet si 
l'on compare sa structure au cas gdniral des Phanérogames. Nous 
savons, en effet, que, le plus souvent, la racine procede du cloison- 
nement d'un groupe de cellules-mères superposees en trois assises : 
les infcrieures produisent la coiffe épidermique, les moyennes, 
l'écorce et, les supdrieures, l e  cylindre central. Or, les Cuscutes 

(1) HANSTEIN. Die Entwicklung des Keimes der Monocotylen und Diçotylen. 
Bot. Abhandl.. 1, 1870. Bonn. 
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présentont dans ce phhombne d'édification de la racine, un 
très grand raccourcissement que l'on peut schématiser par la 
fig. 8 dans laquelle sont représentées en pointillé les rdgions 
avortées. 

La calotte E,  issue des cellules-méres do l'épiderme, c'est-à-dire 
la coiffe elle-même, a co~uplète~rient avorté ; il n'y a doric ni coiffe ni 
Bpiderme proprement dit. La calotte P, initiale du parenchyme 
cortical, a disparu, mais en lBguant son rôle à la couronne des deux 
assises pp', contre laquelle elle était appuyée. Enfin, le foyer 
supérieur C n'est plus représenté que par le petit ilot de cellules 
initiales c destinkes au cylindre central ; ce petit îlot forriib, souvent, 
cornme nous l'avons vu, de trois cellules (fig. 8, Pl. IV) provient 
peut-êtro d'une seule cellule ancestrale. 

Le r6le protecteur de la pointe de la racine, gdnéralement dévolu 
h la coiffe qui n'existe pas ici, est rempli par la plage terminale elle- 
meme, grâce à une forte cutinisation des membranes extbrieures de 
ses cellules. Ces membranes Bpaissies se colorent en jaune par le 
chloroiodure de zinc ; la coloration augmente par l'addition d'acide 
sulfurique, pendant que les membranes voisines, de l'assise pilifère, 
se colorent en bleu. La plage se colore aussi, avec inteusité, par les 
diverses coulours d'aniline commun6ment employhes. 

L'assise phriph6rique de la petite racine, c'est-A-dire l'assise pili- 
fére, constituée comme nous l'avons vu par l'assise externe de 
l'écorce, so forme d'une maniére analoguo à colle des Monocotylé- 
dones et des Nymphéacdes parmi les Dicotylddones. Les Cuscutes 
pourraient donc être placées, A côté de ces végétaux, dans la caté- 
gorie des plantes liorhizes (1) de VAN TIEQHEM. D6jA les Liorhizes 
prhsentent quelques cas de réduction dans la structure du sommet 
véghtatif de la racine. Dans les Pistia, par exemple, le sommet de la 
racine n'a que deux initiales superposées : l'interne destinée au 
cylihdre central, l'externe, à l'écorce; l'épiderme avorte en entier. 
Dans la Ciiscuto, la réduction ost plus grande onçore : 1'6pitlerrrie 
avorte en  elitier, ainsi que les initiales de la pointe du cylindre 
central -et de l'éicorce. 

(1) De h o c ,  lisse, e t  ;LEU, racine. - Le rapprochement que je fais ici ne saurait, 
naturellement, inthresser la classification. Le caractère de plante liorhize des Cuscutes 
étant, selon toute probabilit6, simplement adaptatif. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Assise périphérique. -  es ppemiéres cellules dc cette assise 
forment, A la poinle de la racine, l'assise circulaire p6riphdrique de 
la  plagc des ccllules initiales de l'organe (fig. 8, Pl. N), et sont, en 
mGme temps, ainsi que nous venons de le voir, les cellules-mères du 
parenchyme cortical externe, et parfois, colles de l'dcorce tout 
entihre. Les premières cellules sont courtes et à peu prés isiodiam6- 
triques ; h mesure que l'on s'éloigne du sommet, elles prennent la 
forme d'un polygone allongd. Dans les grandes espécos, la zone pili- 
fkre proprement dite commence vers la dixième ou douzième assise à 
partir de  la poink extrême, et occupe une largeur dc dcux milli- 
rnGtres il peine; dans la  plupart des petites espèces, cette zone 
commence A l'extrémité même de la racine, et la première assise 
circulaire de la plage terminale de cellules-mères prolonge en papilles 
ses membranes extérieures. Dans le C. epithymum (fig. 6, Pl. m) 
la pelite pointe papilleuse qui termine l'extrémité renflde du gerrrie 
peut être considér8e comme constituant presque entièrement la 
courte racine. 

Dans les grandes espèces, on trouve quelques stomates près de la 
pointe infkrieure du germe, et ~ri&rrie en pleine régiou pilifhre (fig. 5, 
Pl. IV) ; la pr6serice de ces organes dans cetto région de la plante est 
curieuse h constater ; leur ouverture assez grando et la cutinisatio~i 
du contour de leur ostiole, semblent indiquer qu'ils remplissent, 
surti~ut,  le rôle d'appareil aquifkre (fig. 7 ,  Pl. IV).  

Dans les Monostylées et dans quelques Distylées comme le C. Gro- 
novii, lm  prolongements des membranes externes des cellules pili- 
féres, sans être très allongt%, ont la dimension de véritables poils ; 
mais dans la plupart des esphces, çrx prolongements sont de sirnples 
papilles ou culs-de-sac. La membrane externe des poils ou des 
papilles rie porte aucune poiietuation, elle est lisse ou fineiuent 
striée, se colore en jaune par le chloroiodure de zinc, et devient bleue 
par l'adtiitiori d'acide sulfurique. Les cellules pilifères contiennent 
un protoplasme peu épais, hyalin, avec quelques leucites que l'iode 
colore en jaune, et lin noyau ovoïtie situ6 quelquefois vers le 
sommet du poil (6g. 5, Pl. IV). 

On peut mnsidérw la limite supdrieura de la zone pilifère 
comme celle de la courte racine ; à mesure que l'on s'éloigne de 
cetto zone, les ccllules périphdriques deviennent plus réguliéres, et 
constituent l'épiderme de l'axe hypocotylé, puis, celui de la base de 
la tigelle; des ponctuations rondes trés petites sont irréguliérement 
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r6,pandues sur leurs membranes. Dans la partie moyenne de la région 
renflée du germe, les cellules périphdriques sont allongées, et ren- 
ferment un riche protoplame, firienient granuleux et vacuolaire, 
avec un noyau sphérique central. Autour du noyau et dans le 
protoplasme se trouvent de nombreux leucites que l'iode colore 
en jaune, et qui fixent avec intensité le  bleu de méthylène (fig. 6, 
Pl. IV). 

Parenchyme cortical.- 1.e parenchyme cortical est très déve- 
loppé par rapport au cylindre central. Il se compose de six ou sept 
assises irréguliéres de grandes cellules un peu plus longues que 
larges, à parois tou.jours cellulosiques et minces, laissant entre 
elles de nombreux mBats (fig. 1, PI. IV). Le diamètre de ces cellules 
va en augmentant de la pdriphdrie au centre. 

1,'assise entiodormique n'es1 différenciée ni par la forme de ses 
cellules, ni par son contenu. Cependant, dans des coupes longitudi- 
nalas de l'embryon des grandes espèces, (:II(: ost parfois rcr:onriais- 
sable à la plus grande régularité de ses cellules, el à sa situation 
contre les laticifères péricycliques. 

Les cellules corticales contiennent un protoplasnie légèrenient 
granuleux, avec un gros noyau. Dans l'embryon et au  début de la 
germination, elles sont bourrées de grains d'amidon qui dispa- 
raissent peu à peu pour contribuer à la nutrition des parties supé- 
rieuresde l'axe; do très bonne heure, clles perdent leur turgescence, 
se  vident complétament et deviennent flasques. A mesure que l'on 
se rapproche de la tigelle proprement dite, la quantité d'amidon 
:iugrnentt:. En merne temps, une 1Bgére diih5rt:nciaLion apparaîl r h s  
l e  parenchyme OU l'on reconnaît une zone externe et une zone 
interne. Les cellules du parenchyme externe sont à petiles poric- 
tuations rondes irrGgulièrement distriliuées, celles du parenchyme 
interne sont à ponctuations légèrement allongées dans l e  sens trans- 
versal; de plus, les c:ellulos de la preinikre zcirie sont un peu plus 
dtroites et un peu plus longues que celle de la seconde. Dans la 
région inf6rieure du renflement de la plantule, ç'est-à-dire dans la 
courte racine terminale et l'hypocotyle, je n'ai pu voir de laticiféres 
corticaux. Cette organisation de l'écorce est la meme, à part les 
dimensions, dans les grandes et dans les petites espèces (fig. 1, 
C. japonica; fig. 3, C. Gronovie; Pl. IV). 
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Cylindre central. - Le cylindre central, beaucoup plus dEve- 
loppB chez les Monoslgldes que chez les Dislyldcs, est très riduit 
par rapport au large &lui cortical qui l'entoure. Vers l ' cx t rh i té  de 
la racine, dès les premiers segments des cellules-mères centrales, 
viennent confluer en un petit massif unique très étroit les faisceaux 
libtkiens et ligneux ou, pour mieux dire, les cellules allong6os qui 
en tiennent lieu. A mesure que l'on s'éléve, ce massif conducteur 
s'évase, et se divise en qiiclques cordons qui sc disposent en un 
cercle assez régulier. Vers la partie infdrieure du renflement du 
germe des grandes espèces, il n'y a guBre que trois ou quatre de ces 
cordons conducteurs autour d'une moelle très réduite (fig. 9, Pl. IV); 

puis, peu A peu, la cylindre central s'Glargiit, les cordons deviennent 
plus nombreux et, dans la partie médiane du renflement, il y en  a 
quelquefois une douzaine (fig. 1, Pl. IV). 

Ces cordons sont surtout forrri&s d'él6ments libhiens, représen- 
tant des tubes criblés. Ce sont des faisceaux de cellules plus ou 
moins allongées, oontenanl uu protoplasme très épais avec quelques 
vacuoles et un gros noyau elliptique central; çA et là, ces faisceaux 
s'anastomosent au moyen de cellules semblables, mais un peu plus 
courtes (fig. 3, Pl. III). Les membranes de ces cellules libériennes 
sont A ponctuations simples, elliptiques, de grandeurs divesses. 
Vers le milieu du renflement, mais surtout vers sa partie sup& 
rieure voisine de la tigelle proprement dite, apparaissent do véri- 
tables tubes criblés, avec cribles transversaux simples et cellules 
compagnes. Mais ces tubes, toujours pour~vus de leur abondant con- 
tenu protoplasmique, n'acquièrent jamais leurs caractères dbfinitifs. 
Ces faisceaux libériens, composés de peu d'éléments (fig. 1, M. IV). 

sont sèpar8s par un conjonctif de gr,andes cellules à petites poric- 
tuations elliptiques assez serrées et irrégulièrement distribuées. 

Les vaisseaux n'arrivent g&néralement pas B l'6tat adulte. Ce 
sont de longues cellules semblables à celles qui précbdent, comme 
contenu protoplasrniquo, mais dont la memhrane est orn6e d'épais- 
sissements spiralés, annelés et scalariformes, 16ghrcinent lignifids. 
Ces Bpaississeme~its se colorent faiblement par le  vert d'iode, 
mais assez fortement par les couleurs d'aniline qui colorent ordi- 
nairement la cellulose ; ils se colorent ldgèrement en rose par la 
phloroglucine chlorhydrique. Ces divers colorants permettent, en 
coupo longitudinale ou par l'bcrasomcnt des coupas transversales, 
de discerner ces vaisseaux incomplhtement formhs des 616ments 
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libdriens qui leur resseml>lent. Dans les germes d'une iiiêrne espke,  
on peut constater pour les vaisseaux des degr& plus ou moins 
avancés de différenciation ; il n'est pas rare de trouver des vaisseaux 
adultes dans le germe du C .  japonica. Les dpaississements de la 
rnernbrane sont le  rriieux acce1itu6s vers la région rn6diane du 
renflement ; . l'on trouve assez souvent, cependant, des vaisseaux 
nettement sculptés jusqu'à l'extrSmitr! du germe (fig. 1, Pl. 111). 

Les BlGments vasculaires sont .parfois isolk, assez souvent 
grouph par deux ou trois en petits faisceaux très peu nombreux. 
Dam tous les cas, ces faisceaux mono ou plurivasdaires alternent, 
quoique irrégulière~nent, avec les faisceaux libériens. 

Cette situation alternante ou irrkgulièrement superposée des 
divers faisceaux, rappelle suffisamment la disposition des faisceaux 
dans la racine et à la base de l'hypocotyle des plantes ordinaires ; 
mais l'irrégularité de leur noiribre ne peut nous permettre de faire 
aucune conjectiire sur l e  nombre primitif des faisceaux radicaux. 
L'on sait que dans certaines familles l a  fixité du nombre des 
faisceaux de la jeune racine terminale est très caractéristique ; la 
racine des Ciisculcs, plantes dégbn6r8es par le parasitisme, n'a donc 
conserv6 aucun caractkre ancestral assez net pour être utilisé 
dans la recherche des liaisons et des affinités taxinomiques do ces 
végrjtaux. Je noterai cependant que je n'ai jamais trouvd, dans la 
partie infërieure du germe, plus de quatre faisceaux vasculaires ; 
que les cordons conducteurs se sont pr6sentds, quelquefois assez 
bien groupés, en huit massifs ; mais je ne veux pas conclure que ces 
faits nous fassent prksumer une plante ancestrale, pourvue dans sa 
racine terminale d'un système alternant de quatre faisceaux libhiens 
et de quatre faisceaux ligneux. 

A mesure que l'on s'&lève vers le sommet d u  renfleirient, les fais- 
ceaux vasculaires se rapprochent des faisceaux lib&riens, se 
superposent à eux. Co passage s'effectue dans l'hypocotyle et iiiarque 
le  voisinage de la tigelle proprement dite. 

La moelle, dont les cellules centrales sont les plus grandes, acquiert 
son diamètre maximum dans la région médiane du renflement. Les 
cellules mbdullaires sont munies de ponctuations un peu allong6es 
transversalement. 

Dans les Distylées, l'appareil conducteur est trhs &duit. Il  ne 
contient gubre plus de trois ou quatre faisceaux formés d'éléments 
semblables, comme constitution protoplasmique, ii ceux que j'ai 
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décrits plus haut, mais plus courts que ces derniers. Ces é l h e n t s  
n'acquibrent jamais aucun commencement de différenciation en 
tubes criblds ou en vaisseaux. Chaque faisceau est souvent formé 
d'un petit arc de trois ou quatre 6lénients accolBs (fig. 3, 4, Pl. IV; 
C. Gronouii). 

Le péricycle n'est nettement diffdrenci6 dans aucune espbce. Il 
est cependant représenté, dans la moitie supérieure du renflement, 
par quelques-uns de ces laticifères dont l'origine p6ric:yclique sera 
démontrée dans un chapitre ultérieur. Ces 1aticiEres épars, et en 
petite quantith, car leur nombre est en corrélation avec celui des 
f(:uilles, sont difficiles à voir sur des coupes trarisversalos ; ils 
n'atteignent jarnais la partie inférieure du germe et sont plach daris la 
rdgion du renflemont qui appartiont rlt:jri à la tigolle propreirient dite. 

Cj 2. Structure de la tigelle. - La niinçe tige du geririu 
filiforme s'8difie par le  cloisonnement d'un groupe da cellules-mères 
superposées en quatro assises : la prcmibrc donne naissance h l'bpi- 
derme, les deux médianes, a l'écorce, 11inf6rieure, au cylindre 
central. Nous verrons plus loin que les Distylees conservent dans 
leur tige adulte cette structure du sommet vegétatif, et que chez 
les Monostylées il se fait souvent, dans les cellules-mères du cylindre 
central, une distinction assez nette entre celles qui sont destinées au 
liber, au bois, e t  h la moelle. 

Vers le sommet de la tigella, les cellules Bpidermiques, encore 
en division active, sont de formes diverses et irrégulières, et A peu 
prbs isiodiamétriques. A mesure qu'elles s'8loignerit du sommet, 
elles s'allongent. deviennent plus r6guliéres, et enfin prennent la 
forme de longs hexagones ou de rectangles. En  coupes transversales, 
elles sont plus longues dans le  sens radial que dans le sens tangentiel. 
Leur surfaco externe t:st rocouvorto d'une minco cuticule qui s'effacc 
insensiblement et disparait dans la portion renflde, aux approches 
de la zone pilifére. 

Les stomates sont rares dans les petites espèces ; ils se renconlrent, 
quoique en petite quantité, sur la tigelle des Monostylées; leur 
ouverture est longitudinalement orientée et ils ne sont jamais accom- 
pagnés de collules annexes. 

Le parenchyme cortical, Irès amylifère, est compos6 de cinq ou 
six assises, avec mdats, de cellules un peu plus longues dans la zone 
externe que dans la zone interne. 
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Vers la pdriphbrie du l'écorce su trouvent quelques laticifAres plus 
facilement observables dans les grandes espéces que dans les petites 
où ils sont rares. En  relation, comme nous le  verrons, avec les 
feuilles rudimentaires, ces organos sont encore peu nombreux ; on en 
compte environ uno douzaine dans la coupe transversale de la 
tigelle d'une grande espéce (fig. 2, Pl. IV) ; ils sont placés dans la 
premihre ou la seconde assise sous-épidermique. 

En  coupe transversale, l'endoderme n'est nettement différencié 
ni par la forme deses cellules, ni par leur contenu. En coupelongi- 
tudinale, on le distingue plus facilement par ses cellules un peu 
plus courtes et plus r6gulières que celles de l'écorce. 

Le péricyle ne forme pas non plus une assis0 régulière. Il est 
reprbsonté par quelques laticiféres dont nous étudierons, dans un 
chapitre suivant, la constitution spbciale (fig. 2, PI. IV). 

Dans le cylindre central des petites espkces, l'appareil conducteur, 
trhs simple, est forni6 de trois ou quatre petits faisceaux, doiit 
quelques-uns sont souvent réduits a leur portion libérienne, et dont 
la portion vasculaire n'cst fr8qiiernnient çoiiiposh que d'un seul 
vaisseau annelé ou spiralé. Plus développé dans les grandes espéces, 
il est constitutl par cinq ou six faisceaux, dont deux ou trois à peine 
sont complets, c'est-hdire formCs par une portion libérienne et une 
portion vasculaire ; les faisceaux vasculaires sont constitu6s par 
deux ou trois vaisseaux spiralés, anneles ou ponctu6s, quelquefois 
ils sont réduits à un seul élément; les faisceaux libériens sont 
composés da un 1 quatre élérnents environ, qui sont des tubes 
criblés, courts, i parois un peu Bpaissies et réfringentes (flg. 2, 
Pl. IV). 

Dès que la plantule filiforme a reussi à se fixer, au moyen de 
quelques suçoirs, sur une plante nourricière, elle dépérit rapide- 
mant par la base, tandis que la portion supérieure d e  la tigelle, 
attachée h l'hôte, grossit considérablement. Le debut de l'installation 
parasitaire est marque par une petite période à lente croissance, 
pendant laquelie toute la puissance v6gBtative est employhe, par la 
jeune plante, A assujétir ses suçoirs et A parfaire ses tissiis. L'écorce 
augmente de volume ; l'appareil conducteur, mesure que los I'ouilles 
rudimentaires se  dégagent du bourgeon végctatif en plus grand 
nombre, s'enrichit de faisceaux de plus en plus nombreux.et par- 
faits et la plante arrive, peu A peu, 5 la structure adulte que nous 
allons étudier dans les chapitres qui vont suivre. 
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II. 

STRUCTURE DE LA TIGE 

Parmi les premiers auteurs qui ont obsuwb la  structura des Cus- 
cutes, LINK (i), qui a examiné quelques espèces indigènes communes, 
dit que ces plantes possedent quelques faisceaux vasculaires isolBs, 
dispos6s dans un ordre à peu prAs annulaire. 

CHATIN (2) a étudié la tige de quelques espèces qui lui ont fourni 
les principales constatations suivantes : 

Le Cuscutcz epithymum est pourvu d'une moelle peu dBve- 
lopp6e, ontour6e par un système fibro-vasculaire forme d'un cercle 
de cinq groupes de faisceaux; les vaisseaux sont ponctubs ; les 
trachées, les rayons m6dullaires, les stomates n'existent pas. Le 
C. europma posséde la même structure, mais les faisceaux vascu- 
laires y sont compos6s d'blémonts un peu plus nombreux. Dans ces 
deux espèces, le système libérien est peu développe, e t  meme, h ne 
considérer que les figures qui accompagnent le texte, il n'existerait 
pas. Le système libhien acquiert un peu plus d'importance dans le 
C .  reflexa et le C.  monogyna, où les faisceaux vasculaires sont 
rhunis, en outre, par un anneau ligneux. Dans l e  C. europœa et le 
C. americana, l'auteur croit que les faisceaux vasculaires sont 
réunis par un anneau de cellules léghrement Bpaissies ; KOCH a 
montre plus tard que cet anneau n'existe pas. Dans une addition 
assoz rhcente ?I son Anatomie cornparBe, CIUTIN constate encore 
l'absence habituelle des stomates dans les Cuscutes, e t  dit que 
l'ensemble des groupes lihéro-ligneux est ontour6 d'un endoderme 
géndral. 

Kocrr (3), le promier, a BtudiB l'origine ot la formation de la tigo 
dans les Cuscutes. Il a examine les sommets v6gétatifs du C .  epili- 

(1)  LINK. - Gmndlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Gottingen 
1807, p. 144. 

(2) A. CHATIN. - Anatomie comparée des végétaux. L. III, 1856. 
(2) A. CHATIN. - C. R. AC&. des SC., 31 a0at 1891, CXIII. 
(3) Kocii. - Untentichungcn übor die Entw. der Cuscutoon, 1874, p. 51 ot suiv. 

- Die Kim und Flachsseide, p. 60, 73  et suiv . ,  1880. 
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num, et ses observations à ce sujet peuvent se rSsumer de la 
manikre suivante : sous l'assise unique du dermatogèw ou bpiderme 
primitif, se trouvent deux assises cellulaires dupéribléme ou écorce 
future. Bientdt les ccllules de ces deux dernières assises se d8dou- 
hlent et accroissent le tissu cortical,.$ l'intérieur de ces deux couches, 
se trouve le p l i rome on cylindre central futur, dont les cellules 
initiales forment un amas irrégulier, rarement délimité d'une façon 
bien tranchante d'avcc les cellules du péribléme qui l'entoure. Dans 
le plérome, il ne se produit pas, comme dans les plantes ordinaires, 
plusieurs cordons procambiaux, mais un seul cordon procambial 
axile qui donne plus tard naissance au sgstémo vasculaire. Dans la 
tige du germa non fix6, on v'oit apparaitro trois groupes de vaisseaux 
futurs ; lorsque la plante est fixée sur un h6te et qu'elle commence 
à v&re.en parasite, on constata dans le tissu primitif de la pointe, les 
traces dg cinq groupes de vaisseaux naissants. Lbrsque les vaisseaux 
vascnllaires sont diffdrencitrs, les collul(:s qui les limitont en dehors 
et un peu latéralement, s'allongent longitudinalement et donnent 
naissance à des formes cellulaires qui rbponderit plus ou moins aux 
éléments du liber. Les cellules centrales produisent un peu de tissu 
rni\dullaire. Les formations carnhiales n'existent pas, les formes 
mécaniques manquenl Bgalement. 

Cet auteur passe en revue la structure d'un certain nombre . 
d'esphces : C. cpithymum , curoprm , arahien , haloph,ytn , 
chilensis, Gronovii, rostrata, Kotschgana, brevistgla, americana, 
africana et monogynu. Il consacre quelques lignes à chacune 
d'elles;, et remarque le peu de dbeloppement du liber, l e  manque 
des formations cambiales; dans les esp6ces américaines et africaines, 
il note uuc plus grande r6gulariL6 dans la forme et la disposition 
des faisceaux que dans les espéces indigènes. Dans le C. monogyna, 
la seule grande espèce qu'il ait examinbe, il constate une structure 
un peu plus compliquée ; dans cette Cuscute il y a un assez grand 
nombre. de fqisceaux libbro-ligncux, le systéme libbrien est plus 
développé que dans les espèces précédentes; la moelle est assez 
cousidbrable ; un anneau ligneux rbunit les faisceaux vasculaires ; 
tit:s îlots de fibres lignifihes sont placçts devant les faisceaux et une 
activité cambiale assez apprbciable se fait sentir dans les faisceaux 
libéro-ligneux . 

L'Btude de  ces quelques espèces amPne KOCH à romparer l'origine 
et la structure des plus simples à celles de quelques plantes aquati- 
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ques, comme I'Aldrovan.da, I'Hippuris, 10 Ceratophyllum, et I 
Btablir trois degrés diff6rents dans la structure des Cuscutes. Dans 
le premier degré, le plus simple, il place les C. Kotschyana et 
brevistyla ; dans le second de@, présentant une organisation plus 
élevée, les C. epilinum, arabica, europœa, chilensis, Gronocii, 
rostrata, u f ~ i c a n a  et umericana ; enfin le C. monogyna est l e  
type du troisième degré de développement. 

Dans ce.s derniers temps, MAX. CORNU (2) a publie un travail 
sur le  C. Lehmanianna qu'il étudie avec une précision de 
délails qu'aucune description de ces plantes parasites n'a eue 
jusque-là. J'aurai l'occasion de citer plusieurs fois cet interessant 
mémoire. 

Mais tous les auteurs pr6cédents se sont contentés d'étudier 1'Btat 
de la structure adulte de quelques espéces isolbes. 11 &ait nécessaire, 
pour comprendre la constitution de ces vBg&aux, d'btudier 
uri plus grand nombre d'espbccs prises dans chaquo groupe et 
surtaiit de suivre les modifications des tissus à partir de leur 
origine. 

L'étude qui va suivre montrera sous un jour tout nouveau, et sous 
une forme plus complbte, l'organisation de la tige des ~ & x t e s .  Je 
décrirai d'abord la tige des grandes espéces qui formont le groupe 
des Monostylées, puis celle des autres espbces renfermbes dans le 
groupe des DistylBes. 

A. - Origine de la Tige 

Toutes les espbces de' ce groupe ont uno structure analogue qui 
nous permet de suivre la marche g8nérale de la diffbrenciation des 
divers tissus, depuis leur origine jusqu'A leur Btat adulte, sur l'une 
quelconque d'elles prise comme type. Je  représenterai donc princi- 
palement les dessins se rapportant au C. japonica, l'espèce qui m'a 
donn6 les plus abondantes récoltes. 

(1) Rlax. COUNU. Note sur une Cuscute du Turkestan (Cuscuta Lehmanniann 
BUNGE). BuIl. SOC. bot. Fr. ,  38 série, t. III, 11" 9 ,  pp. 699-720. 
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La croissance t,erminale do la tige des Cuscutes suptkieures s'opbre 
au moyen de trois groupes principaux de cellules-mères (Pl. v, fig. 1). 
Le premier groupe comprend, comme dans la généralité des cas, 
une seule assiso do cellules produisant l'épiderme Ep. Ces cellules 
commencent à se cloisonner trbs prùs du point culminant du 
bourgeon, par des cloisons perpendiculaires au plan de leur 
assise. 

Le second groupe de cellules-mères se compose de deux assises 
qui donneront naissance à l'écorce. Au point culminant du bourgeon 
la jeune écorce est donc formée de ces deus assises cellulaires Pce 
et End: dans chacunede ces deux assises, le cloisonnement commence 
de t,rb bonne heure. La premiéire assise Pce donne naissance au 
parenchyme cortical externe ; un premier cloisonnement tangentiel, 
qui donne à cetto assise primitivo de l'bcorce deux couchesccllulaires, 
commence près du sommet du bourgeon, au-dessous de la premiére 
écaille. Des cloisonnements dans le sens radial et le sens transversal, 
s'opérant un peu plus bas, permettent a la jeune écorce externe 
de suivre l'accroissement en diambtre et en longueur de la tige. La 
seconde assise End se dhdoiible prbs du sommet mais lin pou plus 
bas que la premihre, en deux assises : I'exthrieure donnera bientat 
naissance au parenchyme cortical interne, l'inthrieure donnera tout 
de suite l'endoderiiie. L'endoderme se trouve donc diff6rencié de trbs 
home heure ; il se fait remarquer, en outre, dans cette region supe- 
rieiire do la tige pauvre on amidon, par son co~itenu amylifkre. 
Dans de nombreuses coupes on peut apercevoir la cellule de l'assise 
Encl, qui so cloisonne la première pour différencier l'endoderme 
et 18 parenchyme cortical interno ; souvent, cette première cellule en 
division est nettement caractbris6e par sa forme et par sa situation 
au point où commence à s'inflechir la courbe du sommet du bourgeon 

(fi@;. 9, Cl. 
Le troisième groupe de cellules-mères est forme de quatre assises 

superposées ayant chacune à son point culminant un petit nombre 
d'initiales et peut-être une seulo; ce groupe donne naissanco a u  
cylindre central. Ces quatre assises produisent, d'une maniére 
trks r é g u l i h ,  chacune des zones du cylindre central. La premiéro 
assise P reste indivise, elle donne naissance trés près du sommet 
et sur le flanc du bourgeon au péricycle. Cette origine du péricycle 
apparaît génbralement avee netteté sur des coupes du sommet 
même du bourgeon (flg. 9) ; mais, de plus, elle nous est wnfirmbe 
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très souvent par l'examen de la region situ& un peu audessous 
du sommot du bourgeon, au niveau de la naissance d'un des 

FIG. 9. - C. jtrponica. Portion d'une section longitudinale axilo du sornrnct 
d'une tige. Ep, épiderme ; Z'ce, parenchyme cortical extcrno issu de la 
preniière assise initiale soiis-épidermique; C, premières divisions de 
la seconde assise sous-épidermique qui donne naissance à l'endoderme 
Erad, et au  parenchyme cortical interne Pci; P, initiales du péricycle; 
Lp, laticifère péricycliquo. Gr. 295. 

premiers boiirgeons axillaires. La fig. 2, PI. v, représente un de ces 
bourgeons axillaires situ6 très prés du bourgeon terminal. 
Depuis le sommet du bourgeon terminal jusqu'au niveau de la 
naissance de ce bourgeon axillaire, l'brorce s'est assez fortement 
accrue par la seg-mentation de ses deux assises-mères. Mais au niveau 
de la naissance de ce bourgeon axillaire, les deux assises-mères de 
l'écorce, ainsi que l'assise suivante, occupbes A se cloisonner perpen- 
diculairement A leur plan, n'ont pas encore pris part à la division 
tangentielle. Il en résulte que les deux zones du parenchyme cortical 
et l e  pericycle, déjA diffErenciés dans la  région située au-dessus do 
ce point, viennent s'amorcer nettement avec ces trois assises sous- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



138 MARCEL MIRANDE. 

bpidermiqiies primiti~es, encore indivisos en ce point, faisant appa- 
raître ainsi leur parenté respective avec ces trois assises. Cette coupe 
montre que l'assise 3 donne bien naissance au péricycle L ; clle 
indique en outre que l'assise 2, nommée End dans la figure précé- 
dente, donne naissance au parenchyme cortical interne et à l'endo- 
derme, et que l'assise 1 ou Pce est l'assise-mhe du parenchyme 
cortical externe. 

Les deux assises suivantes 1 et b du troisibme groupe de cellules- 
mères, produisent de Lres bonne heure de riorribreux segments par 
des cloisonnements en tous sens, et donnent naissance, toutes deux, 
d la zone procambialu. L'assise L rmgendre la zone lib&ienne, et 
l'assise b engendre la zone ligneuse. Très près du sommet, dés que 
la prcmièrc écaille commence A se former, on voit naître dans la 
zone procambiale le petit faisceau 1ib8ro-ligneux qui lui est destiné. 
Ce sont des cellules appartenant à cette troisième assise-mérc b,  du 
troisiéme groupe de cellules-mères, qui plus tard fournissent aussi 
l'anneau scléreux reliant les faisceaux vasculaires. Enfin la qua- 
trième assise, nt, donne naissanre i la moelle ; A proprement p:irler, 
ce n'est pas une assise, car le sommet n'est occupe souvent que par 
une seule cellule, qui  se distingue a i s h e n t  des celliiles qui l'entou- 
rent et qui produit au-dessous d'elle et sur ses faces laterales 
tronquées, des segments destinés à la moelle. I,a moelle apparaît 
donc forni6o, très souvent, dans le cas de coupes exactement axiles, 
par une cellule-mère unique. Il est probable aussi que les aulres 
zones sont formées par une seule cellule-mère, ou unc tétrade de 
cellules-mères occupant sur l'axe de la tige le point culminant du 
bourgeon- J'ai pu voir quelquefois, en effet, sur cette ligne axile, des 
oelliiles se  diffbrenciant par leur grandeur et leur contenu, des 
autres cellules. De plus, dans des coupes transversales pratiquées 
très près du sommet A travers le méristème encore non diflérencié, 
il n'est pas rare de trouver une seule cellule centrale, et autour 
d'elle, rayonnant en une grande rosette, des ccllules en voie de 
sqp(?ntation active, radiale et tangentielle. 

En résumé, l'on voit que chaque region de la tige se continue 
avec r6gularit6 jusqu'au sommet du bourgeon terminal par une seulo 
assise cellulaire ayant à son point culminant un petit groupe d'ini- 
tiales ou même une seule initiale. Autrement dit, on distingue au 
sommet du bourgeon sept assises sirriples, donnant chacune naissance 
aux zones suivantes : &piderme ; parenchyme cortical externe ; 
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parenchyrrie cortical intorne et endoderme ; p6ricycle ; libnr ; hois ; 
moelle. 

En  ghnéral, ces divers groupes de cellules-mbres, et les segments 
successifs qu'elles engendrent, sont bien distincts et 1imité.s par dos 
lignes dont on peut suivre facilement le contour. Mais il n'est pas 
rare cx:pend:int de trouver des bourgeons dans 1t:squels il n'est pas 
aussi ais6 de suivre les divisions des cellules-mères. Il se produit, 
en effet, quelquefois, dans les initiales et leurs segments, et entro 
des groupes voisins d'initiales, un snchevrêtement qui donne une 
apparence confuse à la segmentation. Cet enchevrêtemeiit se produit 
surtout dans les quatre assises du troisiérrie groupe de cellules-mères 
qui donne naissance au cylindre central. Cet enchevêtrement, qui se 
remarque dans d'autres familles végi.,t,ales, est dû, corrime on le sait, 
à une activité cellulaire exagér8e dans les deux sens. C'est en effet 
dans les hourgeons les plus groset les plus florissants, ou bien dans 
les plus rnalingres que j'ai observé celte apparente confusion des 
cellules. Quand l'enchevêtrement se produit dans les groupes 
contigus des segments de ces quatre assises, la confusion qui en 
rAsulte inttiresse les diverses zones du cylindre central. Quand 
l'enclievêtrement existe seulement entre les initiales d'une seule 
assise et leurs cellules-filles, il en résulte une confusion qui 
emp6cht: (18 voir nettement si 1':issise est engeiidrde par une seille 
ou plusieurs ctllliiles. C'est peut-être ce dernier cas qui, se produi- 
sarit fri:qucmrnent, empêche dc, voir dans tous las bourgc:ons la 
cellule-inére unique de la moelle, et celle de chacune des autres 
rdgions dont j'ai par16 plus haut. 

B. - Structure primitive. 

Les divers groupes de cellules-mères dont nous verioris d'8ludier 
le fonctionncrnent, édifient ainsi peu à peu la structure de la tige ; 
mais avant d'arriver à l't:tat, primaire cette structure passe par une 
phase caractéristique que l'on peut nommer structure primitive. 
Cette structure primitive est intéressanle, car elle est exactement la 
même dans toutes les CiiscutacBrs, et, aprés avoir dur6 lin temps 
plus ou moins long, elle se modifio de deus manières diff6rentes 
suivant que la plante considéree appartient à l'un ou à l'autre 
des deux grands groupes de la famille. Je vais donc ddcrire cette 
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structure dont i'aspect caracteristique a jusqu'ici passé inaperçu, 
en suivant pas à pas son Bdification h partir des tissus primitifs. 

Sur une coupe transversale tr&s prhs du bourgeon, l'on constate 
un tissu assez peu diff6renci6 au sein duquel se dessine cependant 
l'emplacement de trois faisceaux libbro-ligneux futurs. 

Dans chaque faisceau le bois est reprhsentd par un petit groupe de 
petits vaisseaux a membranes encore peu Bpaissies, et le liber par un 
ou deux tubes criblés primitifs à cloisons épaissies et réfringentes. 
L'endoderme commence peu a peu à acquérir de la nettete par son 
contenu amylifère, et en dedans de l'endoderme quelques grandes 
cellules indiquent le pbricycle. La tige ne sort complètement de 
l'état de mbristème primitif qu'un peu plus bas, un peu au-dessous 
des dcailles envoloppant le bourgeon terminal, et dés qiie cinq ou six 
faisceaux libéro-ligneux sont nettement dessinés. Dés qu'un nombre 
un pou plus grand de faisceaux est formé, la tige prBsenle cette 

FIG. 10. - C. japonica. Structura dite primitive do la tigo ; les parties princit 
pales sont fieulefi représentées. Ep, épiderme; Le, laticifkres corticaux ; 
En, endoderme; P, cercle des laticifores péricycliques; V, faisceaux 
vasculairm. Gr. 35. 

structura caractHristique dont je parle plus haut qu'elle va con- 
server pendant un certain temps. La fig. 10, représente une telle 
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tige dans les parties essentielles de son ensemble, e t  la fig. i de la 
Pl. VI en reprksente avec exactitude un fragment. 

L'épiderme est f'orm6 de ce!liiles étroites, allonghes dans le sens 
radial et se cloisonnant avec aclivitb dans le mème sens. Le paren- 
chyme cortical est forme de sept ou huit assises de cellules laissant 
entre elles de petits indats et se cloisonnant dans toutes les direc- 
tions iuais peu dans le sens radial. Le parenchyme cortical est un 
peu arnylifGre, mais sa dernière assise, riche en amidon, dessine 
d'une manière trbs nette la zone endodermique dont les cellules se 
cloisonnent radialement d'une manibre active. 

Vers la périphérie du parenchyme cortical se trouve un cercle 
complet de grandes ouvertures plus ou moins polyédriques et assez 
rapprochées les unes des autres, Lc. Ces ouvertures sont générale- 
ment vides sur des coupes assez minces, et par leurs trous béants au 
sein d'un tissii riche en contenus cellulaires, elles forment lin cc:rcle 
nettement tranché. Ce sont les ouvertures des laticiféres corticaux 
que nous étudierons plus loin. Ces laticifbres SC trouvent sous la 
seconde ou la  troisiéme couche corticale sous-épidermique. Sous 
verrons plus loin que ces laticifères se terminent dans les écailles ou 
feuilles rudimontnires de la plante parasite, ce n'est donc qu'à un 
niveau au-dessus duquel un assez grand nombre d'écailles se sont 
forrnh:s, que c:o c:c:r(:lo des lalicifihs c,orticaiix apparaît. L'apparition 
de ce cercle se fail 5 une pelile distance du sommet mais dès quele 
parcnchymc corlical a acquis lui peu d'épaisseur. Lorsqu'il n'a que 
cinq ou s i s  assises, les o;verlures existent, mais en moins grand 
nombre et échappent parfois A un premier examen. 

Contre l'endoderme se remarque un phricycle très caractbristique. 
Il est formé d'un cercle de grandes ouvertures, vides et beantes si la 
coupe est assez mince, séparées entre olles par une, deux, quelque- 
fois trois cellules allongées radialement, étroites et courtes et conte  
nant un riche protoplasme. Cos grandes ouvertures qui donnent au 
p6ricycle son allure curieuse ne sont pas autre chose que les sections 
de longs tubes laticifthes; voilà pourquoi sur das coupes m6me 
moyennement minces ces ouvertures sont vides de leur riche con- 
tenu et se montrent en un cercle de grands trous béants. Les cellules 
intermédiaires contiennent dans leur riche protoplasme un noyau 
allongé dans le sens du rayon et ordinairement place conf re la paroi 
supbrieure. Toutes les Cuscutac~es possédant celte slructure primi- 
tive c a r a ~ t é & ~ u e ,  je puis représenter dans ce paragraphe relatif 
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aux Monostylées une coupe appartenant A une espèce de l'autre 
groupe; la fig. 3, Pl. VI, montre une coupe radiale à travers les 
cellules interui6diaim.s aux laticifkres pi':ricyçliques, dans le Cuscutu 
Cironovii. . , 

Contre le péricycle s'appuie un cercle de cordons procaaibiaux, 
composés de petites ceilules polyddriques, riches en protoplasme. 5 
gros noyaux et en voie de cloisonnement très actif surtout dans le 
sens radial et tangentiel. Ces cordons sont sC?parHs entre eux par 
d'Straits rayons de cellules amyliféres allongées radialement et reliant 
la moelle au pbricyclc. Ces rayons viennent généralcrnent s'appuyer, 
dans le péricyclc, conlre les cellules intermédiaires des laticifkres. 
Ce sont les futurs larges rayons médullaires qui, plus lard, donne- 
ront une partie des arcs scléreux reliant les faisceaux vasculaires. 
Ces rayons primitifs sont très étroits, de sorte que les cordons pro- 
cambiaux, trés rapprochCs, semblent former ü pirtmiére vue un 
cercle continu de mbristème. Les premiers vaisseaux, spiralés et 
anneles, se ïorment au somme.t de ces cordoils pr-ocambiaux. A cet 
effet, une, deux, ou trois cellules du mérist&mo procambial, situées 
vers le sommet du cordon se segmentent, par une seule cloison, en 
gbnéral, et les cellules ainsi divisées et accolbes deviennent des 
vaisseaux. Ce faisceau vasculaire primitif est ordinairement formé 
de un I six vaisseaux. 1,os cellulns de parenchyme qui entourent lc 
petit faisceau vasculaire primitif, se cloisonnent quelquefois encore, 
mais sans produire de vaisseaux, et formont à la pointe interne du 
futur faisceau vasculaire une bordure de petites cellules à parois 
minces. Peu à peu ces cellules de bordure se dissocient, donnant 
naissance B unelacuno. C'est cotte lacune que l'on tmuve dans la 
tige plus âgée de toutes les esphces, mais agrandie. Elle commence 
donc 5 SU former de trés bonne heure, des l'apparition du pctit amas 
de vaisseaux spiralbs au bout du cordon procambial. 

Contre le péricycle, dans chaque cordon procambial, des cellules 
donnent un ou deux tubes cribles primitifs. Ces tubes criblés primi- 
tifs sont étroits, assez courts, à membranes épaisses et réfringentes 
(Pl. VI, fig. 1, 2). Quclqucs-unsdecos cordons procambiaux donnent 
donc, de la sorte, un faisceau libéro-ligneux primitif complet. Mais, 
outre ces faisceaux libéro-ligneux complets, on aperçoit un certain 
nombre de faisceaux primitifs miiquemenl lib6riens, car il ne se 
forme pas un faisceau vasculaire dans chaque cordon procambial. 
Dans la figure 1, Pl. VI, on voit un da ces potits faisceaux liberiens 
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primitifs, 2, séparé d'un faisceau libéro-ligneux complet par un court, 
rayon de cellules allongées. Il semble première vue que le fais- 
ceau libéro-ligneux de droik contienne dans sa partie libérienne 
deux petits faisceaux naissants de tubes criblés. 11 n'en est rien 
cependarit, ces faisc:eaux libériens primitifs sont bien indépendaiits, 
et sont l'origine des faisceaux incomplets p iquemen t  libériens, 
isolés, placbs entre des faisceaux complets, que nous trouverons en 
grancl iiornbre dans la tige adulte. Quelquefois, trois de ces faisceaux 
uniquement libériens sont groupés côte A c6le enlre deux faisceaux 
lib6ro-ligneux co~ripleis. Sur la coupe représentée par la fig. 10, 
il y a seize faisceaux libkro-ligneux primitifs complets, et un nombre 
A peu prés égal de faisceaux iinirluement libérieils (riori représenths 
dans le dessin). Nous voyons donc déjh sur la tige jeune, le système 
libhrien acquérir urio certaine irriportance, mais nous n'aurons quc! 
plus lard l'explication de la présence de ces faisceaux incomplets. 

Les premiers lubas criblés sont quelquefois atlossbs contre les 
laticifères ou leurs cellules intermédiaires, c'est-à-dire exactement 
adossés au pbricycle, mais le  fait est rare. La plupart du temps, 
placés A l'extrémité externe du cordon procambial, ils sont séparés 
du pdricycle par une ou deux cellules. Ils proviennent du dernier 
terme du cloisonnement trois ou quatre fois répété d'une cellule 
procambiale, primitivement adossée contre le péricycle, et, finale- 
ment, se trouvent au milieu du pelit amas de segments donnés par 
la cellule-mère primitive. 

C . - Structure 'primaire. 

La structure primitive que nous venons d'htudier se maintient, 
suivant la force de végétation des tiges, sur une longueur plus ou 
moins grande, mais peu A peu se transforme pour arriver à l'état 
primaire propremeni dit. Les transformations qui s'opèrent dans 
chaque zone de la tige sont, naturellement, synchroniques, mais je 
les décrirai une A une, à partir de l'exterieur. 

Epiderme. - Dans l'épiderme, 18 eloisonnenient radial se 
poursuit activement. Les cellules de  cette assise contiennent un 
protoplasme très dense et un gros noyau applique contre la mem- 
brane inlerne; toul d'abord plus longues dans le sens radial que 
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dans le sens tangentiel, elles deviennent peu A peu isiodiamétriques, 
puis, en définitive, lorsque leur croissance est achevée elles sont 
allongées dans le sens tangentiel. 

Parenchyme cortical. - Dans le parenchyme cortical le 
cloisonnement est aussi trés actif. peu A peu, par suite de cette pro- 
lifbration des cellules de l'bcorce, les laticifkres corticaux arrivent 
à &tre de plus en plus éloignés les uns des autres et sont rejetés 
droite et fi gauche de leur ligne circulaire primitive qui s'efface 
bientôt complètement. Lorsque leur segmentation décroît ou 
s'arrête, les cellules de l'bcorce emploient leur activitb A s'accroître 
en dimensions; les lacitifères corticaux ont bientôt des sections 
plus étroites que les ccllules qui les environnent et ne tardent pas 
ii être légèrement écrasés par elles ; quelques-uns même s'écrasent 
assez pour prendre l'aspect de longs méats ou de lacunes, et 
deviennent ainsi 11i6corinaissables. Les laticifères corlicaux, désor- 
mais épars au sein de la masse parenchymateuse, ne se  distinguent 
plus qu'avec un peu d'atteritiori, par leur forme plus ou moins 
étoilée ou Bcrasée, ou par le contenu épais que quelques-uns ont 
consorv6. 

Endoderme.  - L'endoderme, qui prbcédemment se dis- 
tinguait avec nettete par la forme régulière de ses cellules presque 
isiodiamétriques et par son contenu amylifère qui dessine par l'iode 
i m n  ligne circulaire profond6ment color6ct en bleu, conserve 
pendant quelque temps encore son allure caractéristique. Afin de 
pouvoir suivre l'accroissement diambtral de la  tige, cette assise se 
cloisonne radialement et ses cellules s'accroissent peu A peu d'uno 
manière irréguliére; leur contenu amylacb seul, les fait distinguer 
encore pendant quelque temps; un peu plus tard, le parenchyme 
cortical, devenant de plus en plus riche en amidon, l'endodermene 
tranche plus nettement sur le  fond amylacé hornogPne. Il arrive 
enfin un moment oii la tige grossissant davantage, un cloisonnement 
dans tous les sens se produit dans les cellules de l'endoderme, et 
toute diffbrenciation de cette zone disparaît complètement. 

Péricyde. - Les modifications que subit le pdricycle sont 
les plus remarquables. Les orifices des laticifères péricycliques, 
quelquefois très grands, formenl tout d'abord, ainsi que nous l'avons 
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ru ,  un c:err:le I-i:gulior (le grarids trous bPants séparés par quelques 
cellules intermédiaires allongées dans le sens du rayon. Peu A peu 
ces cellules intermédiaires s'accroissent et s'dtendenl dans le sens 
ta~ige~itiel pour permettre au péricycle de suivre I'accroissenient en 
diamétre de la tige. Ainsi accrues. sans avoir cependant la taille des 
stxtions des laticifhres péricycliques, ' elles forment avec ces 
derniéres une assise de cellules un peu plus homogène que préce- 
dcrnmcnt comme dimensions. hlais, bicntbt, ces cellules intermb- 
tliaires se cloisonnent dans tous les sens, ecartant ainsi de plus en 
plus entre eux les laticiféres. Le cercle dc leurs grandes ouver- 
tures s'efface de la  sorte progressivement, mais si l'on a suivi pas 
& pas le développemerit de la structura, on peut le reconnaître 
ericorc, pclritlant quelquo temps, avec un peu d'attention. Peu 5 peu 
ce cloisonnement et cet accroissement des cellules iiitermécliaires 
s'accorituent ; les laticifères péricycliqiies traiic1ic:nt moins nc?ttemerit 
sur les ccllules voisincs par la grande taille de leurs sections trans- 
versales et sont rejetbs A droite et I gauche tlc leur ligne circu- 
laire primitive, désormais complètement disloquée et méconnais- 
sable. De plus, les laticifères, bcrasbs par l'accroissement des 
cellules environnantes , prennent des cloisons concaves qui 
diminuent encore la dimension de leurs ouvertures; quelques-uns, 
très écrasks, prennent la forme dc longs méats ou de lacunes. En un 
mot, les laticifAres sont di?sormais &pars et noyés au sein du 
parençhynie, et souvent difficiles h reconnaître; quoique placés 
dans le voisinage des faisceaux libériens, leur origine péricyclique 
n'apparaît plus. Le péricycle a définitivement perdu sa différenciation. 

Dans le voisinage des faisceaux libériens, quelques-uns des 
segmenk provenant du cloisonnement des cellules intermédiaires 
primitives, ne prennent pas de cloisons transversales et s'allongent 
pondant l'accroissement intercalaire rapide de la tige. Il se forme 
ainsi des cellules longues et étroites destinées à devenir des fibres 
lignifikes. La lignification de (x:s longues colliiles n'apparaît lrés 
nettement, sous l'action des réactifs, que quelque temps après que 
la tlifférenciation du péricycle est presque éteinle. A la fin, ces fibres, 
isolées ou réunies en faisceaux plus ou moins compacts et placées en 
face des faisceaux libériens, sont les seuls témoins nettement 
apparents du péricycle primitif. Le nombre des fibres composant un 
faisceau est très variable mais restreint; les plus gros paquets 
fibreux dbpassent rarement une dizaine d'déments. 
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L'ordre des segments destinés Li devenir des fibres et provenant 
des cloisonnements r6p6tés des cellules intermédiaires du péricycle 
est très divers et trés irrégulier. Pour pouvoir se rendre compte 
de la position des fihres par rapport à leurs ci:llules-inéres, il faut 
observer leur formation avant le moment où toute différenciation 
de l'endoderme a disparu. En  génkral, des groupes de deux, trois, 
quatre libres accol6es proviennent d'un des derniers segnients de la 
cellule péricpcliquc, tihjà éloigné de l'endoderme et des laticifères. 
Ce segment, en sn cloisonnant pliisicurs Sois longit~idinalement, est 
la cellule-mère définitive du petit faisceau fibreux. Quelquefois une 
ccllule péricyclique, lorsqu'elle est petite, devimt directement une 
fibre, contre l'endoderme. D'autres fois, la cellule pOricyclique pri- 
mitive en se cloisoiinant deux ou trois fois iangentiellement, donne 
tout. de suile aularit (le fibres superposées en urio petite filo presque 
radiale plac6e contre l'endoderme. Ailleurs, la cellule péricyclique 
se divise par quclques cloisons radiales en plusieurs ccllules qui 
deviennent directeinent des fibres, accol6es en un petit arc tangen- 
tiel, contre l'endoderme. Il  arrive aussi que le dernier segment des- 
tine à devenir une cellule-mère de fibre, et dbtachi? d'une cellule 
intermediaire directement en contact avec un laticifére, est rejeté 
à l a  fin tlerrikre ce 1:iticifére ; il s 'm suit qu'il se produit un ptht  
faisceau fibreux superpus6 5 ce laLicif6re. Aussi, dans ce cas, 
l'origine phicyclique de ce laticifkre est-elle encore plus masquée 
i un observateur qui n'examine qu'une portion de tige adulte. 

On voit donc, en résumé, que le péricycle primitivement différcn- 
cié par sa forme trés régulikre, devient 2 la fin coniplktemcont rni!con- 
naissable; que non seulement, ni les fibres ni 19s laticifères ne 
révèlent plus, respectivement, leur origine, mais encore qu'ils 
n'ont conservé aucune trace montrant que cette origirie est la 
même. 

Appare i l  l ibéro-l igneux et anneau scl4reux. - Pendant 
que s'effectuent toutes les transformations qui précèdent, la diflé- 
renciation des cordons procambiaux s'accentue de plus en plus. Dans 
la partie likibrienne du cordon procarribial, le long d'un arc assez 
recourbé, dont la concavité est toiirnhe vws  l'ext6rieur, se fornit: 
une assise de cellules un peu allongées dans le sens du rayon qui, 
par un cloisonnement dans le sens de l'arc, donne naissancdà une 
plage presque circulaire de cellules-rnéres de tubes çriblbs. Il se 
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forme ainsi lin faisceau de tubes criblés entremêlés de leurs cel- 
lules compagnes. Les tubes criblis externes sont étroits, les tubes 
cribles forni6s en dernier lieu sont larges. Sur le bord intérieur 
de ce faisceau libérien se trouve un arc de ccllules très caractérisées; 
c'est l'emplarement du futur cambium libéro-ligneux. Du c8té vas- 
culaire, les cellules du méristème procambial se suivent en séries 
assez radiales et donnent naissance à quelques vaisseaux rayés et 
ponctués qui viennent s'ajouter aux premiers vaisseaux, spiralés et 
anneles. A la pointe interne des faisceaux vasculaires, vers la  
moelle, SC forment de nouvelles laciines ; celles qui existaient déjà 
s'agrandissent. 

L'appareil libkro-ligneux ainsi constituA n'est qu'un htat de  diffk- 
renciation plus avancé de l'appareil primitif précbdent ; il ne se 
forme pas de faisceaux nouveaux, il y a toujours le même nombre 
de faisceaux libéro-ligneux et de faisceaux uniquement libériens. 
Tous ces faisceaux sont nettement séparhs entre eux, et les faisceaux 
uniquement libériens montrent leur absolue indépendance. Ces 
derniers sont parfois en aussi grand nombre que les faisceaux com- 
plets, quelquefois même, ils sont plus nombreux qu'eux. 

Séparant les faisceaux libéro-ligneux complets, et les reliant par 
leur partie vasculaire, se trouvent des arcs d'un tissu de cellules 
polyédriques en voie de cloisonnement actif. Ce tissu s'étend aussi A 
travers les faisceaux libero-ligneux les moins riches en élérnents et 
dont le bois et le liber sont encore assez écart& l'un de l'autre. Ce 
tissu formc ainsi une sorte d'anneau A l'exthrieiir diiqiiol sont 
placés tous les faisceaux libériens et reliant complètement tous les 
faisceaux vasculaires depuis leur pointe interne jusqu'au liber. Dans 
l'intérieur des faisceaux libéro-ligneux cet anneau est engendre par 
le  procambium primitif, entre ceux-ci il est forme par le parenchyme 
des rayons médullaires ; ces rayons ne conservent par conséquent 
leur constitution de cellules allongées et amylifères qu'entre les 
faisceaux libériens. l m  csllules de ce tissu lignifient peu A peu leurs 
membranes et bientot est ainsi constitu6 l'anneau scl6reux qui est 
l'un des caract&res iuiportarits des grandes Cuscutes. 

Moelle. - La moelle est forrri8e de collules tiorit le diamhtre , 
comme daris le cas ordinaire, augmente de la périphérie au centre. 
U'abortl polyédriques, cdl(is vont en s'arrondissarit t h  plus eu plus, 
laissant entre elles de petits méats. 
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Coup d'œil d'ensemble. - Sous sommes ainsi arrives à la 
structure typique da la  tige adulte des grandes Cuscutes, quc la 
fig. 11, tlessirih à la chambre claire, reprhsente dans ses parties 
esse~itielles. 

FIG. 11. - C. japonica. Structure d ' m e  tige adulte de grosseur moyenne; les 
parties priricipales sont seules réprbentkes. Lc, laticifbres corticaux ; Lp, 
laticifères péricycliqiies ; f, faisceaux de fibres péricycliqiies; lh ,  faisceaux 
libériens ; V, faisceaux vasculaires ; A,  anneau scléreux ; L, lacunes ; 
M, moelle. Gr. 5. 

Dans le parenchyme cortical et vers la périphérie sont épars les 
Iaticifkrcs corticaux, Lc. Vers les faisceaux libériens l'on voit lcs 
l a t i c i fh s  dont nous venons d'étudier l'o&+ne péricyclique, Lp. En 
face des faisceaux libkriens se trouvent de petits faisceaux de fibres 
1115ricycliques~ f. 1,es faisceaux libéro-ligneux sont reliés entre eux 
par l'anneau scléreux, A. Cet anneau est limitb, à sa phiphbrie, par 
une série d'arceaux tournant leur concavité vers l'cxt6ricur et contre 
lesquels s'appuient les faisceaux libbriens. En L, on voit les lacunes 
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internes. Entre les faisceaux libbro-ligneux on remarque un cerlain 
nombre de faisceaux uniquemerit libbriens Zh', situés en dehors de 
l'anneau scléreux. Si l'on considère les faisceaux vasculaires, on 
voit quc qiiolqiicls-uns occupent tou te la largeur de I'arincaii sclAreux, 
le traversant ainsi complétement; que d'autres, au contraire, n'arri- 
vent pas jusqu'8 son bord extérieur. Le nombre des faisceaux uni- 
quement libériens est trhs variable, et dépasse quelquefois celui des 
faisceaux complets. Pour ne citer que quelqiics cas : une coupe 
contenant 19 faisceaux complets en présenlait 23 incomplets ; une 
autre coupe, avec 26 faisceaux complets en contenait 13 incomplets; 
une autre poss6dail 17 faisceaux co~riplets et 14 incomplets, etc. 

L'anneau scléreux est complbtement lignifié avant la formation 
rompléte des fibrcs ligneilses péricycliques ; jiisqii'au rnorncril où 
les fibres sont complhtement dilF6renciées, on peut suivre encore, 
avec un pou d'attention, la ligne de l'cndodcrmc ot cellc du péricycle. 
La lignification définitive des fibres est l e  dernier terme de la  diffé- 
renciation totale de la tige ; on peut prendre même cette lignification 
définitive comme le  critbrium de 1'ac.hèvement de la structure pri- 
maire des grandes Cuscutes. 

C'est cet état de structure adulte que les observateurs antérieurs 
ont seul examine dans les quelques grandes espèces qu'ils ont étu- 
diees. -4 cemoment, l'endoderme et le péricycle ne sont plus recon- 
naissables ; les laticifères corticaux et péricycliques s'observent 
assez difficilement, et seuls ressortcrit avec nettete ceux qui, peu 
déformés, ont conservé un peu dc leur contenu; leur origine, 
comme, celle des aulres régions de la tige, est rnliètwnerit effacbe. 
La description de la tige donnée jusqu'ici Btait donc insuffisante. 

L ibe r  intra-scléreux.  - Dans les Liges les plus vigoureuses, 
vers les noeuds, au point où va naître la stèle de ramification et au 
moment de l'activité cellulaire qui donnera naissance à l'anneau 
scléreux de cette s tde,  il n'est pas rare de trouver des îlots de liber 
englobés dansla  masse de cet anneau naissant et devenant définiti- 
vement des îlots libériens intra-scléreux. Vers la  partie S (fig. 12), 
et dans les angles a et b ,  les becs des arceaux de l'anneau scléreux, 
par suite de la courbure que prend en ces points l'anneau de cette 
stèle naissante, arrivent se &unir et A englober le faisceau libérien 
qui était primitivement adosse à leur cavité. Parfois, deux faisceaux 
libériens voisins peuvent être ainsi englobés en un même îlot. Ce 
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trajet du faisceau libérien dans une gaine scléreuse est ordinairement 
assez court ; avant son arrivée dans la branche nouvelle, il est 

FIG. 12. - G. japonica. Fragment d'une section transversale pratiquée dans 
une tige, un  peu au-dessous d'un nœud. A, anneau scléreux; a ,  6 ,  liber 
intra-scléreux ; l b ,  faisceaux lifieriens ; V, faisceaux vasculaires ; 
8, formation de la stèle do ramification. Gr. 95. 

remis en liberté. En  effet, dans la région située au-dessiis du niveau 
marqué dans la figure qui précède, lorsque la stèle axillaire est 
presque formée et que son anneau va se fermer, les deux étrangle- 
a et b s'évasent et met,t,ent en lihert6 l'îlot de tiibtis criblés qui kl.ait 
emprisonnb un peu plus bas. 

D. - Structure secondaire. 

KOCH signale simplement en quelques mots que le C. moimgyna 
pr8sento quelques traces d'activitd ca~ribiale. Les forru. t' ions SR COI^- 

daires ont, comme nous allons le voir, une importance plus grande, 
que la r6cente Btudo de MAX. CORNU sur le C. Lelznzannkc~na, d 
dej2 mise en lurnibre. Ces formations secondaires apparaissent dans 
leur plus large épanouissement dès que la lige dépasse quatre ou 
cinq millimètres de diamètre, quoique des liges plus minces puissent 
parfois possader des formations aussi importantes. 

L'activité cambiabk cornmencc dans des arcs gbnératcurs intra- 
lihhriens, avec une marche très inégale. LTn ou deux arcs souldment 
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entrent d'abord on jeu, quelqiiefois à l'intérieur de siriiplos faisceaux 
incomplets ; puis, peu à peu, l'activité génératrice s'étend à toüs les 
arcs intra-libériens. Il  résulte de là un fonctionnement inégal des 
arcs générateurs des divers faisceaux; ici ce fonctionnement est 
actif, là il est faible, do sorte que les formations secondaires des 
divers faisceaux ont une iiriporta~ice variable. Comme d'habitude, 
il se produit en direction centripète de nouveaux tubes criblés, et 
en direction centrifuge de nouveaux v;iisseiiux. Les faisceaiix uni- 
quement libériens, deviennent à la fin des faisceaux complets dans 
lesquels lc liber est primaire et secondaire, et le bois, sirnplemcnt 
secondaire. 

Lus vaisseaux secondaires se forment en files radiales, augmen- 
tant le faisceau vasculaire primitif en dehors de l'anneau scléreux. 
Le nombre des files radiales de chaque faisceau est variable ; lcs 
plus gros faisceaux en ont cinq ou six, parfois davantage, les plus 
petits n'en ont qu'une seule. Dans chaque file il y a aussi un plus ou 
moins grand nombre d'B16ments ; les plus grandes peuvent en con- 
te& une dizaine. Ces files radiales vasculaires ne sont pas toujours 
continiies ; il n'est pas rare de trouver dans quelques-unes d'entre 
elles, deux, trois ou qnatre cellules à membranes cellulosiques 
formant aussi de petits îlots parenchyrnateux au sein du bois 
secondaire. Beaucoup de ces faisceaux secondaires, continuant les 
faisceaux primitifs, ne sont pas directement accolbs contre ces 
derniers ou contre i'anneau scléreux, ils en sont séparés par une 
assise de cellules à membranes minces analogues aux préctdentcs. 
Nous verrons dans un autre chapitre que ces cellules font partie 
d'un appareil spécial, trAs int6ressarit. 

Pour pouvoir suivre l'accroisseiuenl diarii8tral de la tige provoqué 
par les arcs générateurs intra-libériens, les cellules des rayons 
inter-libi!rir,ns s'allougrxit, parfois d'une manière assez consitlBi.afile. 
Si cet accroissement s'accentue, ces cellules se cloisonnent tangen- 
t.iollcmcnt et Ics scgrnents ainsi formbs continuent à croître dans 
le sens radial. 

L'anneau scléreux ne subit, pour le moment du moins, aucune 
modification ; mais si le diamktre de la tige augmente encore, quel- 
ques cellules sclérifiées formées dans les rayons inter-libériens 
viennent s'ajouter à cet anneau et accroître sa largeur. ÇA et 13, 
même, des arcs sclheux assez épais, ainsi formés, viennent augmen- 
ter l'anneau primitif. Ces cellules scléreuses silrajoutées, diffèrent 
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des cellules de l'anneau st:léreux proprement dit par Icur forme, 
leurs dimensions et les sculptures di lcurs meml~nnes ;  ellcs 
possédent, avec la lignification cn plus, lès caractères des élbrnents 
parenchymateux des rayons. 

Dans quelques régions de certaines tiges, les plus favorisécs sans 
doute par la nutrition, I'activit(? c::imbiale acquiert urie extension 
plus grande. De nouveaux arcs générateurs s'installent à travers 
les rayons inter-libériens, venant çà et là rejoindre les arcs géné- 
rateurs des faisceaux ; quelquefois même luus ces arcs générateurs 
radiaux et fasciculaires se réunissent en une assise gbribratrice 
presque continue. Dans quelques rayons, cette assise produit un 
nouveau faisceau lib6ro-ligneux, complhtement secondaire, dans 
d'autres, un faisceau secondaire uniquement libérien ; mais dans la 
plupart des rayons il se  forme simpl(:mont un parericahymc: sacon- 
daire destiné à accroître le rayon primitif. 

Dans la structure primaire, l'appareil libhrien es1 plus d6veloppi: 
que l'appareil vasculaire ; dans la structure secondaire, la balance 
s'l.,tablit, il pcii prks, cntro 1 ~ s  deux appareils. 

Aucuna formation secondaire importante ne se produit dans 
l'écorce. Cotte zone suit l'extension de la tige provoqu6e par le  
cylindre ce~itral, par la segmt:ntatiori de r ~ u e l r p ~ ~ ~ s  ccillulcs, mais 
aucune activité pkridermique n'a lieu. Les formations secondaires 
du parenchyme cortical se rbduisent à des sclérites provenant rlc la 
lignification de cellules primitives. Ce sont des éléments desoutien, 
de forme réguliére, qui occupent génér.alemc?nt la pkriphérie dc 
l'bcorce c:t quelqilefuis l'écorce interrie et mfime I'mtlotlerme. A cc: 
moment, l'endoderme a perdu sa différenciation, mais si l'on a suivi 
son évolution, on peut quelquefois le rcc,onnaître, par places, par 
son conlenu amylifère suphieur ;l d u i  des aiilres cellulos cor1.i- 
cales. Dans chaque espèce, ces formations ligneuses dc soutien, 
semblent varier avec certaines conditions physiologiques encore 
indéterminées. 

La moelle, dans les espèces où elle ne se sclérifie pas entière- 
ment, présente à l'kpoque secondaire quelques modifications qui 
consistent dans l'6paississement de quelques cellules et la formation 
de quelques sclérites. 

La fig. 2, Pl. VI, représente un fragment de tige du C. japo- 
nicu, .de grosseur moyonnc, à la période secondaire. La fig. 6, 
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Pl. xvr, reprbsente, au même état, un fragment de tige du C. Leh- 
nzanniannu. 

Ilans cerlaincs tiges très robustes comme on en trouve dans le  
C. japonica, surtout dans les régions hausloriales et à leur 
voisinage, la structure est encore modifiée par un auire phbnomène 
secondaire important. D'autres ccllules entrent en jeu pour favoriser 
l'accroissement diamétral de la tige, et aussi pour permettre B cclle-ci 
[le suivre l'exlension due aux arcs g6n6raLcurs libéro-ligneux. Les 
cellules de l'anneau sclbreux, dont les membranes dans certaines 
esl16ces sont assez 6paissies, restent très longtemps vivantes ; celles 
qui bordent les faisceaux vasculaires le restent toujours. A un  
certain moment, ces (hn i è r e s  entrent en segmentation et produisent 
autour des faisceaux vasculaires un parenchyme à membranes 
minces et A riche contenu protoplasmique. Cette prolifération autour 
(les faisceaux ligneux s'6tend peu à peu sur toute i'étenduo de la 
section dc la tige, fragmentant l'anneau scl6reux et. isolant les 
faisceaux libbro-ligneux. Cette activith giindratrice qui se produit 
ainsi dans l'anneau sel6reux acquiert par places une grande 
intensité. En certains endroits, en efièt, lcs segments de 
l'anneau sclérciix disparaissent complétement ; les cellules 
primitives de ces fragments devenant activement vivantes, résorbent 
cntiérement leurs épaississements scl6resx et se cloisonnent, 
avec énergie. Dans quelques coupes, l'anneau scl6reux disparaît 
pinesquc cn entier, laissant ri sa place un tissu de c~l lu los  
poly6driques à cloisons cellulosiques, rappelant, par leur forme, 
11:s c:elliiles primitives; au sein dc  ce tissu, qiielquc:~ îlots 
épars de cellules scléreuses sont l m  seuls thmoins de l'ancien 
RIlI1CBll. 

La fig. 13, dessinée à la chambre claire, dans ses tl6tails 
principaux, montre une tigc de C. jrtponicn parvenue à cet 6tat 
supérieur de différenciation. L'anneau A est fragment&, surtoui sur 
10 côté droit de la figure, de nombreux faisceaux libhro-ligneux sont 
isolés. Suivant leur constitution, ces faisceaux sont isolés de diverses 
manières. Le faisceau 1 ost complètement isolé dans son ensemble. 
Le faisceau 2 est simplement détaché de l'arc scléreux conlre lequel 
il était adossé ; ce mode d'isolement précède meme la plupart du 
temps la fragmentation de l'anneau. Le faisceau 3 est complétement 
isolé et, de plus, le bois primaire est séparP, du bois secondaire. 
Dans d'autres faisceaux, comme 4, l e  bois primaire s'est isoli: cn 

, . 
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dedans de l'anneau, le reste du faisceau libéro-ligneux s'est isolé i 
1'esli:ricur. 

Frc;. 13. - C. japonicu. Fragment d'une section transversale [l'une des plus 
grosses tigos i l'4tat le plus avancé de la pbriode secondaire. L p ,  latici- 
fiires péricycliques ; f, fibres péricyclicprs ; l h ,  faisceaux 1ihéric:ris ; A,  
anneau scléreux fragmenté ; L, lacuries, autour des faisceaux vasculaires 
ci des lacuriem, uris ligne poi~itillée figure la gaine n o w r i c i è î e .  G. 35. 

-4 cette période, l a  moelle ello-même prend une certaine part à 
1'ac:c:roissernerit de l a  tige. 1 , ~ s  cr,llules pkrimbdiillaires donncnt 
quelques segments vers l'intérieur; aulour de la pointe intcrne dm 
faisceaux vasculaires et de leur lacune, les celliiles médullaires 
s'allo~igeiit e t  se clnison~ierit. Si l'accroissemc~nt, tlovient, trop ccinsi- 
dbrable, les tissus de  la rnh l le  centrale se déchirent, et la tige sn 
creuse par places de vastes lacunes médullaires axiles. 

1,e tissu nouveau formé par l'activité de l'anneau scléreux est, 
) 

composé de cellules 'qui ont la m h e  forme, la même taille, que les 
cwlliiles de l 'a~lneai~ primitif e t  qui né  différent de cos derni8res quo 
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par la lignification des membranes. Si ses membranes se lignifiaient, 
l e  nouveau tissu constituerait un anneau scléreux secondaire 
complet. Dans nos climats où la saison froide vient de bonne heure 
mettre un terme A la végétation de la plante parasite, les membranes 
de cet anneau socondaire restent <:ellulosiques quoique un peu 
épaissies. Peut-&lre, dans les climats d'origine, les plus grosses 
tiges présentent-elles la  diff6renciation scléreuse compl8te. Une 
organisation aussi avancée de la tige se rencontro surtout dans le 
C.  japonica qui est l'espèce la plus Blevbe du groupe des Monos- 
tylhes, ainsi qiic? nous Io verrons pliis loin par d'autres caractéres. 
Les tiges de cette espèce peuvent atteindre un diamètre de 7 ou 
8 millimètros dans certaines régions. 

Dans l'bcorce, oblig6e de suivre l'accroissement intérieur, les 
cellules grandissent et ÇA et là. so cloisonnent. Il en est de même 
dans la region p6ricyclique ; je donne ce nom au tissu non délimité, 
confondu avec le  parenchyme cortical, et forme par le péricycle 
r6giili~r primitil qui, ainsi que nous le savons, a depuis lonpte~rips 
perdu son caractère. 

1,or.s de la. striic:ture primitive, les Ioticifères, siirtoiit ceus di1 
péricycle, ressortaient clairement par leurs proportions relatives 
parfois t , rh grandes ; noiis les avons vus s'effacer peu p i ,  et sc 
confondre avec les cellules ambiantes pendant la période de 
structure primaire; lorsqiie la structure secondaire est un peu 
avancée, ils redeviennent visibles par un phénomène de comparaison 
inverse du phdnomène primitif. Les laticifhes, cn effct, ne croissant 
plus en diamètre depuis le dbbut, finissent par être eniourés il'uiic 
rosette de cellules parfois très grandes, leur faisant souvent une 
éléganto bordure. De tels laticifcres se ~wriarquerit dans la fig. 2 ,  
Pl. VI, 14; dans ce fragment de tige ils sont lignifiés, selon une 
de leiirs propri6tbs quu noiis Btudierons dans un autre chapitre. 

Liber intra- l igneux.  - NOUS avons remarqué pentlant la 
période primaire la formalion d'ilots libériens iritra-s~l6reiix. Il se 
forme aussi des îlots secondaires de liber englobés dans du bois 
socontlaire. Ces îlots secondaires libériens intra-ligneux, qiie j'ai 
observés seulement dans les grosses tiges du C. japonicu, SC 

protliiisent siirt.ont prhs (los rimiirls, lorsqi i~ I'assisc gbn6rntric.c 
fonc:lionni: avcc sa pliis graiicle inteusil6 cl 3 Iravers les raj-011s 
inter-libériens. Nous avons vil plus haut que cette intensité le  long 
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d'un arc même assez court de l'assise gbri6ratrice est très variable ; 
c'est la cause de ces formations libériennes intra-ligneuses. Si dans 
un faisceau libéro-ligneux, l'arc ghnérateur ralentit son fonciion- 
nerncnt pendant que los arcs générateurs des faisceaux adjacents 
fonctionnent plus activement, il s'en suit que, à droite et à gauche 
du liber du faisceau médian, se forment des couches vasculaires. 
A un certain inoment, les denx arcs génbrateurs lal6raiis se  
rejoignent au-dessous du liber médian, et continuant ri. fonctionncr, 
produisent du bois au-dessous de ce libcr qui est définitivement isolé 
dans un cercle ligneux. 

Le phénomène s'observe, plus fréquemment, dans un seul même 
faisceau libéro-ligneiix. Dans ce faisceau, l'arc génhatcur se mct 
h fo~ictionner irri5guliéremcnt avec une intensit6 maxima vers ses 
extrémités. Il se produit ainsi un arceau de bois, entourant en haut 
e t  latéralement, du liber. Peu A peu les deux extrémités de l'arc 
géndrateur se  rejoignent et continuent A produiro du bois nornia- 
lement, enclavant définitivement un îlot de tubes criblés. Cn 
phhomkne est comparable, dans scs proportioris restreiritc:~, 5 
celui qui se passe dans quelques plantes comme los Strychnées. 

Lacunes internes. - Nous avons vu des lacunes se former 
à la pointe interne des faisceaux vasculaires dés lc premier âge de 
la tige. Par la suite, ces lacunes s'accroissent et acquièrent parfois 
d'asscz grandes dimensions. Les lacunes les pliis grandes se trouvent 
ghéralement A la pointe des faisceaux foliaires mbdians. Ces 
lacunes, formées par dissociation, sont analogues ri. celles que l'on 
observe dans de nombreuses plantos, comme les Joncacérs, lcs 
Alismacées, les Prêles, etc. Dans le premier âge de la tige, pendant 
l a  dissociation qui amène la formation de la lacune, qiidques 
vaisseaux annelés ou spiralés s'isolent dans la cavité. Pendant la 
croissance intercalaire de la tige, les vaisseaux primitifs bordant la 
cavitb, s'allongent consid6rableirient, lns spires des trat.hb;es 
deviennent de plus en plus lâches, les anneaux de plus en plus 
iicnrtlts. 11 arrive même qiic. les vaisseailx ne peuvent pliis suivre 
l'accroissement intercalaire de la tige; leur membrane s'&ire, devient 
de plus en plus mince et enfin se rompt ; les anneaux s'isolent alors 
dans la lacune et les spires s'y déroulent. Parfois, t m s  ces épaissis- 
sements se résorbent et les vaisseaux de bordure disparaissent sans 
laisser dc  traae. Di: petils faisceaux vasculaires peuveril mc'mc 
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disparaître ainsi en entier et leur existence passée n'est plus attesttk 
q u ( ~  par une lacuric isolh,  vers 1;i pbripliérit: de I;i ~nric:lle. 

MAX. C o ~ s c  (1) pense que la présence des quelques faisceaux 
incomplets libkricns qu'il a observés dans le C.  Lehrnunniana 
peut être attribuée à une telle disparitiori de faisceaux vasculaires 
qui se serait opérée sans même laisser de lacune. Je puis dire que 
la disparition complote d'un faisceau vasculaire primitif et de sa 
lacune est un cas très exceptionnel. Il y a cependant un petit nombre 
de faisceaux non pourvus de lacune qui, disparaissant, pourraient 
produire dcs faisceaux uniquement libériens ; mais ce cas aussi est 
rare, et, de plus, lorsqu'un faisceau vasculaire primitif disparaît, 
on trouve génhale.mcnt, e n  face du liber, et dans l'anneau scl6reux 
quelqiies vaisseaux plus ou moiris apparents. L'auteur prkbdent 
n'a examinb que la structure adulte de l'espèce considérée ; à cet 
état, on ne peut se rendre compte de l'origine des faisceaux 
incomplets, libériens. Nous avons Btudié plus haut cette origine, 
nous ne pourrons en avoir l'explication que dans l'un des chapitres 
suivants. 

E. - Anatomie comparée. 

Maintenant que la structure générale de la tige des Monostylées 
nous est r:onnue, nous allons Btutlier las dktails de la structure de 
ses diverses régions dans les différentes espèces de ce groupe. 

gpiderme. - L'kpiderme est constitué par des celliiics ' 
allongées, dont les parois longitudinales forment des lignes 3 peu 
près parallèles et souvent assez régulièrement espacées. Les parois 
transversales sont plus ou moins horizontales. Dans les pédicelles 
floraux et les axes des grappes florales, les cellules sont plus courtes 
que dans la tige ordinaire et deviennent méme isiodiamétriques. 
Dans ces régions, elles pr6sentent des stries superficiclles très 
prononcées et sont légèrement papilleuses car leur membrane 
extbrieure s 'hase, en son centre, en une petite verrue émoussée. 

1,'bpiderme est recouvert d'une cuticule plus ou moins Bpaisse 
suivant les espéces (fig. 4 et 5, Pl. VI, C. juponica et C. rnonogynu). 

(1) J ~ A x .  CORSU. Loc. ci t .  
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En coupe transversale la cuticule adulte a la forme d'un fer à 
cheval, et intbresse une portion plus ou moins lorigue des cloisons 
radiales, formant airisi des sortes de piliers cutinisbs. Dans le  
C. jupo?rica le C. exaltuta et le C. cassythoides, ces piliers 
traversent parfois toute la cloison radiale. Dans le C. rnonoyynü, 
le 6. l upu l i f o~mis  et le C. reflexa, ces piliers sont courts, péné- 
trant faiblement dans la portion médiane des cloisons radiales. La 
couclie ext6rieur.e de la cuticule se détache parfois vers 11:s cloisoris 
radiales, laissant ainsi en face de ces cloisons des petits niéats 
(fig. 5, Pl. VI, C. inonoggnu). Dans le C. tirnoremis la cuticule 
est inoyennement ép3isse et  régulièrement étendue sur 1:i surface 
de l'6piderrne. La cuticule se colore raremeril par la phloroglucine 
et I'acidt: chloi.liydr.ique ; lorsqu'elle est 6paisse rependant, comnic 
dans le C. monoyynu et  le  C. japonica, elle se colore, par ce 
rbact,if, en jaune-orange. Elle se colore toujours fortement par les 
couleurs d'aniline. Les cellules épidermiques tout critières, dans les 
tiges les plus grosses et les plus âgdcs, prcnnent un certain Apis- 
sissement, e t  alors se colorent fortement par les réactifs. 

Dans toutes ' les  grandes Cuscutes, les stomates forment un 
appareil aérifhre important. On les trouve sur toute la Lige, et avec 
le plus d'abondance dans le voisinage des nœuds et des fleuks, et sur 
les axes floraux. Sur 24 niillini&tres carrés d'épiderrrie d'axe floral 
du C. japonica on en compte souvent une trentaine ; sur la tige 
ordinaire le meme nombre est contenu sur une surface de 45 milli- 
inèlres. Le stomate est formé par une c:ellule épidermique qui devient 
directement sa cellule-rnSre. Les cellules Bpidermiques voisines se 
d8coupc:nt plusieurs fois autour do la cellule sto~riatique par des 
cloisons courbes, de sorte que le stomate se trouve, à la fin, entouré 
d'me roscttc de c,ellules annexes plus ou moins rayonnantes (fig. 8 
et 7, Pl. VI). Le stomate est fendu presque toujours longitudina- 
lement; en gitnliral, il est allongé; dans les axes floraux il est 
presque arrondi, découp6 qu'il est dans une cellule quadrangulaire 
ri. peu prés isiodiamétrique. 

Les stomates sont abondants dans le  C. japonica et l e  C. exal- 
tata ; ils le sont moins dans le C. monogyna et  le C. Lehmanniana 
et un peu rnoiris encore dans le  C. ZupuliJormis; dans toiis les 
cas, leur nombre est assez grand pour que leur présence ne puisse 
pas être consid8rée comme rare, ainsi que l'ont fait la plupart. des 
auteurs jusqu'h prliserit. 
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Ainsi que nous l'avons r u  précédemment., l e  stomate occupe, en 
géni!ral, sur  la tige contenant de  la niatiére colorante, l e  centre 
d'un petit Plot épidermique coloi.6 en rouge plus vif que le fond 
génhral (le l'épiderme. Souvent, il est porté au sommet d'une petite 
verrue i'pitlermique, formée par l e  cloisonnement plusieurs fois 
répbté des ccllules qui entourent la cellule-mére stomalique. Dans 
certaines régions de  la tige, comme les nœuds, los axes floraux, 
les poriions â g k s ,  les spires haustorialeg, ces verrues stomatiîëres 
sont p:i~fois si 11or111)1~euses (:t si proi~rni~ientes qu'ell(:s dour ie~ t  B l a  
tige nn  aspect très rugueux. La fig. 7,  Pl. VI, montre une de ces 
verrues dans Ic C. jr~pn~zica, la fig. 8 (meme Pl.) en représnnte l e  
simirnet cn c:oupe trausvcrsale. Cet épidernie rugueux n e  constitue 
p a s u n  ( ~ ~ r a c t h . e  spécifique; toutcs les espèces l e  présentent plus 
ou moins ct son dhlopperner i t  es1 irrbgulier, non seulement dans 
une même espcce mais encore sur  uii même individu. Cc ddve- 
lopperncn t semble dû 5 certaines influencr:~ physiologiques encore 
iuconnues. 

l'arerichyine cortical. - Dans les plus grosses tiges, 10 
parenchyme c:oriical se cornpose de  dix oii douze assiscs irrégu1iSr.e~. 
Vers l a  périphérie, les cellules sont étroites e t  longues, a noyaux 
fusiformes ; 9 nicisure qu'on avarice vers la ceritro, elles deviennent 
plus courtes et plus larges, avec un noyau de plus en plus reiiflb e t  
quelquefois rond. 

1,es cellules corticales sont munies de porictuations rondes ou  
allongées dans Ir s m s  transversal, quelquefois assez grosses conime 
dans le  C. Lehman~rianu et le  C. japonicu, oh, su r  les sections 
des menilirarits, elles dessinent des renflements en grains de  
chapelet. Dans les tiges adultes, les membranes sont cellulosiques 
mais plus ou moins épaissies, aussi s e  colorent-elles quelquefois 
d'une manière assez intense par le vert d'iode et le  bleu de méthyléne. 
Dans le C.  nzonoyyna les membranes sopt g6néralement moins 
épaisses que dans le C. Lehnzannianu et nioins colorables par les 
rkactifs. Avec l'âge, quelques ccllules périphériques se subérisent 
ct se colorent alors par la phluroglucine chlorhydrique; dans les plus 
vicilles tiges on observe parfois une légère subérisat.ion des mem- 
branes su r  Urie assez grande étendue de 1'6corce. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, des sclérites se  forment quelquefois 
daus l'écorce, et celte formalion paraît soumise a quelque influence 
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physiologiqiie que jc, ne puis encore préciser. Ces organcs provic:nnen t 
de la lignification de cellules parenchymateuses ordiriaires ; ils sont 
gt5nBralement pbriphériques et irréguliérement localisés, mais on en 
trouve aussi dans toutes les régions de l'écorcae. J'ai observé quelques 
portions de tiges du C. monogynu, dans lesquelles l'écorce rilait 
ontièrenient parserriée de sclUrites. Daris la parlic de 1'Bcorce qui 
entoure les suçoirs, se forment, d'une manière isolke, de telles 
cellules ligneuses de soutien ; catte seconde formation n'a pas Ic 
caractère accidentel de la première, et elle est assez fréquente. 

Péricycle. - 1)ans la lige adulle le pBric:y<:lc est peu ou pas 
reconnaissable, mais nous savons qu'il est rcprdscrit6 par les lati- 
cifères ($1 par les faisc:c:aux de fibres lignifiées placbs tir1 fa(:(: des 
faisceaux 1ibBriens. Nous parlerons plus loin, d'une ninnibre spbciale, 
des laticifères. 

Dans un même individu et dans un même ilot filireiix, les fibrcs 
sont de longueurs et Cpaisseurs diverses. 

Les plus petites, qui ont de un à deux millimélres de lorigueur, 
sont les plus larges; les plus longues dépassent parfois deux 
centimètres et sont les plus Btroites. Le nombre des fibres daiis 
chaque paquet prklibhrien n'est jamais considérable ; le C. tiino- 
rzns is  e t  le C. lupulifor-mis Irie serribleril être les t:spé<:es daris 
lesquelles les faisceaux fibreux sont les plus petits, ils Iie contiennent 
guére que deux ou trois fibres, en gi:néral. Ihi~is uii même iritiividii, 
la grosseur des faisceaux fibreux péricycliques est très variable. 
Dans Ics fragments de tigcs du C. japonicu et du C. Lehmanniuna 
que je représente (fig. 2, Pl. VI ;  fig. G, Pl. XVI), ces faisceaux 
prdibériens posskdent un trks petit nombre de fibres, alors que dans 
d'autres régions, inéme assez voisines, ils peuvent contenir jusqu'A 
une dizaine d'6lé1rients. Dans le C. juponicu et le C. Leh.rnu.nnian.u 
l(:s fibrcs sont hpaisses, à section ovoïde, et A lumen assez Btroit ; 
dans le C. monogyirza leur section est plus ronde, leur lumen plus 
large, en général. Dans le C. rcflexu les fibres possèdent souvent 
une section polyédriquc et un large lumen. 

Les fibres ne sont pas aussi lignifiées que les membranes de 
l'anneau scléreux ; elles se colorent en rose sous l'action de la  
phloroglucine et de l'acide chlorliydrique, tandis que les cellules de 
l'anneau se colorent en beau rouge. TraitBes par le chloroiodure de 
zinc, elles tiwierinent bleues sous l'action de l'acitie sulfurique. 
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Les fibres sont gkniiralemenl Iermin6cs en biseau ou cn poinle, 
quelquefois cependant, surtout dans les axes floraux, elles sont 
à terminaisons bifurquées ou plus ou moins rameuses. Dans les axes 
floraux, le nombre des fibres des faisceaux prélibériens diminue de 
plus en plus, et souvent même elles ne forment plus de faisceaux. 
Elles sont alors disposées en cercle, sdparées entre clles par 
quelques cellules de parenchyme. Dans ce cas, généralernent, le 
diamétre des fibres devient plus considérable, leur lumen est large, 
et leur section plus ou moins polyédrique. 

Faisceaux vasculaires. - Nous ferons pliis loin, dans un 
chapitre spécial, une étude de l'appareil libérien. 

Les faisceaux ligneux sont uniquement compos6s de vaisseaux, 
ce sont donc i3 proprement parler des faisceaux vasculaires. 

Dans une iii8me section de tige, les faisceaux vasculaires offrenl 
une importance variable : dans quelques-uns, le bois primaire 
traverse entibrement l'anneau scléreux et, vers la moelle, se termine 
contre une grande lacune ; dans d'autres, le bois primaire est formé 
d'un petit faisceau enclavé dans le bord interne de l'anneau scléreux ; 
dans d'autres encore, il est formé d'un petit faisceau enclavé dans le 
bord exlerne. Le bois secondaire est toujours situé i3 l'extérieur de 
l'anneau scléreux. 

'Pendant toute la période primaire, l'appareil libérien a un 
dBveloppemerit plus consid6rable que l'appareil vasculaire. Dansuri 
même faisceau, le liber l'emporte, en général, sur le bois, et, en 
oritrc:, nous savons qu'un certain nombre de faisceaux incomplets 
libériens sont interposés entre les faisceaux complels. Pendant la 
période secondaire, presque tous les faisceaux deviennent coinplels 
et l'appareil vasculaire arrive A 6galer et m h e  A dépasser 
l'importance de l'appareil libbrien. 

Les vaisseaux sont disposés en files radiales dont le nombre, dans 
chaque faisceau, varie suivant la grosseur des tiges. C'est surtout 
dans les formations secondaires que cet ordre radial est bien net 
(fig. 2, PI. V I ;  fig. 6, Pl. xvr). Les plus gros faisceaux que j'ai 
rencontrés apparlenaient au C. Lehmanniana et au C. japonica ; 
ils contenaient jusqu9& six ou sept files radiales dont quelques-un~s 
pourvues d'une douzaine de vaisseaux. 

Les premiers vaisseaux formés sonl spiralés ou anneles. Les 
vaisseaux qui suivent el qui sonl contenus daris la parlie du faiscclau 
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qui traverse l'anneau scléreux, possbdent des sculptures variées ; 
leurs membranes présentent toutes les Lransitioris entre les 
épaississements largcment rayés e t  réticulés, e t  les ponctuations 
sirilples, roritles ou  olliptiques. Daris presque toutes les esphces, j'ai 
observé des vaisseaux scalarifo~.mes, à une seule rangée de barreaux 
ou à deux, et des vaisseaux à ponctuations aréolées. Les vaisseaux 
sc!contlaires, géni?ralorricnt, plus c:»u~is que les pri~naires e t  situés 
cri dehors de l'anrieau scléreux, sorit souvent ponctués et aréolés 
dans le C. Lehmmmiamz, r a y k  et scalariforrnes daris le C. jqtx- 
nica. Les plus extérieurs sont presque toujours des éléments courts 
ou trachéides, analogues aux Bléments vasculaires des suçoirs e t  
sont tlestinés, du reste, il être reliés avec ces derniers éléments. 

1)riris les axes floraux, le  systSrne libéro-ligneux offre un aspect 
un pou tiiffhwrit de (:(:lui de la Lige ordinaire. 11 se c:ornposc d'un 
cercle de faisceaux longs et étroits qui ont la forme de  simples 
bandes rayonnantes. Le bois cst constitué parfois, dans u n  faisceau, 
d'une seule file radiale de six ou sept vaisseaux. Les vaisseaux 
poncluks sonimoins abondants dans les axes floraux que dans les 
tiges végétatives. 

Dans toutes les cspéces, les vaisseaux primaires ou secondaires 
sorii. dès vaisseaux Serrni:~. Les vaisseaux ouverts sorit exceptiorinels. 

-Anneau schk-eux. - Jusqu'ici, j'ai nomnit5 anneau scléreux 
le  tissu de cellules à membranes lignifiées qui relie entre eux les 
faisceaux vasculaires. A proprement parler, ce tissu coristitue une 
gairie périrriédullairt: ; je lui coriservorsi cependaril le nom d'aririeau 
scléreux, qui rappelle simplement la section transversale de la 
gaine, parce qu'il offre, je crois, plus de co~nrnoditd aux diverses 
descriptions. 

Dans les tiges les plus grosses, l'anneau scléreux se compose de 
sept ou huit assises irrégulières de cellules allongées, à sections 
généralement polyédriques, terminées en biseaux ou par des cloisons 
plus ou moins horimnlales. Daris les tiges de grosseur moyenne il 
n'y a que trois ou quatre assises ; c'est dans le C. lupuliformis que 
j'ai rencontre les anneaux les plus étroits. Les cellules sc l&reus~s 
laissent entre d e s  de petits m h t s  e t  vont en augmentant de 
diamUtre, de la périphérie au centre ; les plus longues occupent l a  
parlie mbdiarie de  l'anneau, parlir de lh, elles se  raccourcissent 
i mesure qu'elles se rapprochent dos deux bords. Vers l e  bord 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



interne les membranes s'iiminçisscnl peu B peu, et la structure des 
cellules de l'anneau se rapproche progressivement de celle des 
cellules de la moelle. 

La phloroglucine chlorhydrique colore en rouge les membranes 
scléreuses, mais d'une teinte riioins vive que celle des vaisseaux. 
Dans l'bpaisseur de la membrane, la teinte v:i en diminuant de 
dehors en dedans, allant du rouge vif au rose clair, les couches 
internes ne se colorent meme pas. Traitée par l'iode et l'acide 
sulfurique, la membrane gonfle considérablement, les couches 
externes se colorent en jaune, et les couches internes prennent une 
coloration bleue dont l'intensité va en croissant vers l'intérieur. 
Or1 voit donc que la lignification de la membrane est incompléte et 
qu'elle dkro î t  à partir des couches externes ; les couches les plus 
internes restent cellulosiques. Les membranes les plus &paisses 
se rencontrent dans le C. Lchmanniwna et le C. monoyyna. 

Les membranes de toutes ces cellules scléreuses sont ponctuées. 
Les ponctuations sont diverses et m'ont paru avoir une cerfaine 
fixite dans chaque espèce ; peut-&tre pourraient-elles entrer, dans 
une certaine mesure, en ligne de compte dans les caractères 
analorniques sp6cifiyiies de quelques grandes Cuscutes. Les C.  
juponica, tirfiorensis, monogyna, cassytizoides et lupulifbrmis 
prb,sentent ce gmre  de ponctuations dites tnur.nanles ; ces ponctua- 
tions sont assez petites. Dans le C. reflexa les ponctuations sont 
ardolécs ; l'aréole est longue, btroile et elliptique. Dalis le C. em.2- 
tata et le  C. Lehmanniana ce sont des ponctuations ordinaires ; 
dans la première espèce, elles sont petites, nombreuses et rondes ; 
dans la seconde espèce, elles sont elliptiques et obliquement 
orientées dan3 un même sens. L'anneau du C. Lehmannianu 
présente, en outre, un caractère qui, à lui seul, pourrait suffire 
à dbfinir anatomiquement l'espèce : les membranes sont plus épaisses 
et plus ligneuses que dans les autres espèces, les cellules sont 
relativement courtes, leur section longitudinale a une forme 
irrégulière, elles sont fortement emboîtées les unes dans les autres. 
Dans les autres espèces, les cellules sclOreuses ont davantage 
l'aspect de longs tubes rbguliers accol6s les uns contre les autres. 

L'anneau scléreux existe aussi dans les axes floraux mais avec 
un autre caractère, et son importance va exi dirniriua~it ;1 rnc,. w r e  
que l'on approche des fleurs. Les éléments sont plus courts et. de 
moins en moins nombreux ; vers les pédicelles, l'annwu n'csiste 
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plus, il n'est plus représenté çà et là que par quelques cellules 
scl6reuses isolées, situées eutrc les îaisceaux vasculaires, dans les 
rayons. Quelquefois iirie seule cellule scl6reuse, placée entre deux 
faisceaux de bois, rcprbseutc dans celle région l'anneau disparu. 
Les dernières cellules sçléreuses out l'aspect de simples sclérites, 
leurs ponctuations sont elliptiques. Dans les parties les plus minces 
de la grappe florale, toute trace d'anneau sdbreux disparaît. 

Moelle. - Dans toutes les espéces, la moelle est bien déve- 
loppée. Elle peut servir la division en deux sections du groupe 
des Monostylées. Dans quelques espèces, en  effet, elle reste 
toiijours cellulosique ; dans d'autres, elle se sclérifie. 

La moelle est ccllulosique dans les C. juponicu, lupuliformis, 
exultuta et re / l exa;  elle est sclérifiée dans les C. rnonogynu, 
cussythoides, t imorensis et Lehrnunniunu. 

FIG. 14. - C, Lehmanniuna. Section transversale d'une tige adulte dc grosseur 
moyenne. V,  faisceaux vasculaires ; 1 b ,  faisceaux libériens ; f, fibres 
péricycliques ; M, moelle sclérifiée. Gr. 35. 

Lcs cellules m6dullaires sont ir&guliéres, plus longues que 
larges, ü petiles pouctuations elliptiques ou rondes. Dans les espéces 
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à moelle cellulosiqiie, il ii'esl pas rare, dans les tiges bien adultes, 
de voir ÿ;i , e t  Ih qiielqucs cellulcs médullaires s'bpaissir ct se 
colorer faiblement sous l'action de la phloroglucine chlorhydrique. 
11 sc produit aussi, parfois, qiielques sclérites dissi!minés. Les 
cellules précédentes, qui sont légèrement lignifiées, sont probn- 
blement une forme do passage aux cellules coinplbtcment lignifiées 
ou sclériles. Toutes ces formations sont des élbments de soutién. 

FIÜ. 15. - C. cassythoides. Section transversale d'une tige adulte. A, anneau 
scl6reux ; M, moelle sclérifiée. Gr. 35. 

La sclérification de la moelle s'étend g h h l e m e n t  du centre A 
la phiphbric, progrcssant avec l'âge. Le tissu mddiillaire sclbreux 
s'btend ainsi jusqii'à l'anneau scl6reux qu'il vient rejoindre au 
moyen d'arceaux dont les bras passent entre les faisceaux vascu- 
laires. La pointe de ces faisceaux et leur lacune, quand elle exisle, 
plongent toujours dans un îlot cellulosiqiio pliis au moins large 
(fig. 14 et 15; C. Lehrnanniana et C.  cassythoides). Lorsque la 
sclérification est complète, ce qui arrive quelquefois, elle s'&end 
jusqu'à l'anneau, mais cependant le faisceau vasculaire et sa lacune 
sont toujours séparCs des cellules scléreuses par une assise cellu- 
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laire à parois minces qui constitue uri appareil spécial irithressant, 
dont je parlerai dans un autre chapitre. 

I,a sclérification de la moelle est un caracthre normal dans les 
espèces qui la présentent, mais cette sclérification a cependant des 
degrés c l  des anomalies dus à quclque cause physiologique. C'est 
airisi que de très minces tiges de C.  nzonogynu peuvent avoir une 
moelle entièrement sclérifiée, alors quc d'autres tiges du même 
individu, beaucoup plus grosses, et plus âg6es présenteront une 
scldrification médullaire moins avancée. Dans quelques tiges de la 
rri8me espèce, la scl6rific:alion qui tlb,buto ~io~-m;il(:rnent par le 
centre pourra êlre simplement pdriphérique. 

I k s i o n s  sur les tiges. - Une lhion,  comme une piqfire, par 
exemple, faite dans le parenchyme cortical d'une grande Cuscute, 
arnénc peu de changements dans 1'6corce. Il en résulte seulement 
"rie légère subbrisatiori des bords' de la cicatrice. Mais une niodi- 
fication plus grande se produit parfois dans le cylindre central, 
lors meme qiic la piqlirc n'ait pas phhtr.6, jiisqiic~ là. EII face di1 
point lésé, il se forme des îlots fibreux épais. Ces fibres sont serrées: 
dtroites et très lignifiées; en face d'un point lésé par une piqûre 
sur une tige de C. japonica, il s'est fait un îlot de treize fibres, 
alors que les faisceaiis péricycliques fibreux comptent normalement 
bien moins d'éléments. L'anneau sclOreux lui-même devient plus 
épais en face d u  point blessé. Dans le même cas précédent, l'anneau 
sc1brt:ux s'(!tait ;ic;c:rii bien au de1.l de sa limitc: ordinaire vers la 
moelle, passant au-dessus de la pointe des faisceaux ct de leur 
lacune, lcs cnrlavant dans des arceaux scl<~rciix. C'étail, en 
somme, une sclérification p6riphdriyue partielle de la riioelle, en 
facc du point blessé, dans cette cspbcc à moelle i~ormalernent 
çellulosiquc. 

-4. - Origine et Structure primitive de la Tige. 

Dans les Cuscutes du second groupe, toutes les diverses régions 
de la tige ne sont pas reprCsent4es jusqu'au sommet du point 
végétatif avec autant de rdgularité que dans les grandes espéces 
que nous venons d'étudier. 
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Si l'on esarriine un sornmct dc tige dans les C. ep i l inum,  
C. europœa, C. epithyrnum, C. Gronovii, C. chinensis, etc., 
on remarque les groupes d'initi:ilcs siiivmts (fig. 4 ,  1'1. v ;  C. e u m -  
p ~ a )  : 

Le premier, compos6 de l'assise périphérique E p  donne, cornme 
d'habitude, naissance h l'épidernie. 

Le second, formé. des dciis assisrs sous-épidermiques, est destiné 
5 l'écorce fut'ure. La première de ces deux assisrs sous-dpitier- 
miques, Pce, donne naissance au parenchyme cortical externe; 
cette assise corriruence S se détioubler, trks prés di1 sorrirnet, aii- 
dessous de  la cellule-mère sous-é;pidermiqiie de  la premiére feuille 
rudirnrntaire (fig. 8, Pl. v ;  C. epith?ynzum). La srçonde assise 
End se  dédouble presque au meme niveau e t  produit le paren- 
chyme cortical interne; l'assise la plus interrie, provenant de c e  
dédoublement, devient, immédiatemeut, l'cndoderrnc. Sur des 
coupes axiles, on aperçoit facilement la premikre cellule a  qui 
entre ainsi eIi divisiori pour donner 1'entlodt:rine et l ' é c o ~ w  interne 
(fig. 4, Pl.  v). 

Au-dessous de  ces deux premiers groupes, se  trouve enfin un 
groupe Cc de cellules-méres destinées au cylindre central. Le 
pkicyçle se détache d'assez boune heure, corrirrie dans les grandes 
Cuscutes, mais il ne se diffhrencie bien nettement qu'à un niveail 
plus iriftkieur. Les segrne~its erigeridri.~ par le groupe Cc, sont 
cncEievêtrés, et l'on n'y peut distinguer, comme nous l'avons fait 
dans le  C. juponica, les assises des diverscis rdgions du cylindre 
central. 

I h  r6siirn8, la tige croit, corrirue dans l m  grarides e s p k m ,  au 
moyen de trois groupes superpos6s de  cellules-mères. Les deux 
premiors groiipis fonctionnent comme choz les Monostyldes, mais 
lc troisième groupe donne tout d'abord une segmentation confuse, 
au lieu d e  l'orientation rdguliére des zones initiales du  cylindre 
central que l'on remarque dans les grandes espèces. 

Dans le  tissu ecritral formé par le  troisième groupe de cellules- 
mères, il ne tarde pas 2 naître des cordons procarnbiaux très 
rapproches dans lesquels se dessinent de  jeunes f:iisceaux libéro- 
ligneux. Dans le C. epithgmum ou le C. epil inurn,  à une assez 
courte distance du sommet, on trouve trois puis quatre faisceaux 
vasculaires primitifs. Ces faisceaux sont trés prés les uns cles 
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autres, et il semblo, au premier ahord, qu'au centre de la tige il 
n'y ait pas de moelle ; on y distingue cependant quelques cellules 
qui se cloisonneront ulthieurement, et qui marquent déjà l'empla- 
cement de la modle. Le tissu m6dullaire7 du reste, n'a pas l'impor- 
tance qu'il possede dans les Monostylées et va desormais en se 
réduisant de plus en plus. 

Les différentes régions de la tige commencent à Btre nettemerit 
différenciées un peu au-dessous du bourgeon, à un niveau où les 
prerniéres feuilles rudimeniaires sont hicin t14gagées7 c'est-à-dire au 
sommet du premier petit entre-nœud bien visible. Dés que la diff6- 
reneiation est un peu plus accentuée, l'on est en prdsence, comme 
dans les grandes espéces, d'une structure primitive qui se maintient 
plus ou moins longtemps, et sur une longueur de la tige plus ou 
moins grande. Cette ~t~ructure m6rit.e bien son nom, car au moment 
de la phriode primaire qui donne aux petites Cuscutes leur structure 
presque ddfinitivc, la physionomie de la tige change complètement. 
La structure primitive et la structure primaire offrent des aspects 
si dissemblables que deux coupes faites dans une même tige de 
C. europma, par exemple, à un niveau primitif et A un niveau 
adulte, semblent avoir étti prises dans deux végétaux d i f fhn ts .  

Ainsi qiir! jo l'ai dit plus haut, ed t e  structure primitive e ~ t  la 
mème dans toutes les Cuscutacées, il me suffira donc de représenter 
ici un fragment de tige jeune, d'uno cspéee quelconque. La fig. 6, 
Pl. VII, montre la structure primitive du C. Gronoôii; cette 
structure, comme on le voit, ,rappelle, avec des proport.ions 
moindres, celle du C. japonicu que nous avons préc8demnienL 
examinée. 

L'épidernie est forrnd (le cellules régiilibres, radialemont :ilion- 
gées, et se cloisonnant dans le sens du rayon d'une manière aclire. 
Le parenchyme cortical est formé de trois ou quatre assises de 
cellules arrondies avec de petits mbats. Dans l'assise sous-Apider- 
mique se trouvent les laticifères corticaux, Lc, dont les grosses 
oiivertiiras vides ou rernplic:~ d'un latex encore incolore, dessinent 
un cercle d'une trks grande netteté au sein des cellules corticales 
pleines d'amidon. L'assise corticale la plus interne se distingue 
par la régularit6 de ses cellules et  par son contenu très amglifère, 
qui, par l'iode, dessine sur un fond bleu clair un cercle d'un bleu 
p ro fo~~d  : c'est I'onrlodermc. Quiind l'amidon dispiiriiît de 1ii tige, 
pour les bcsoins de la nutrition, c'est dans cette assise qu'il se 
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mainlient le plus longtemps ; dans (:A cas, l'cndodermo se dcssino 
encore plus vigoureusement. 

Contre l'endoderme s'appuie une assise très nette et très carac- 
téristique. Cettc assise est le péricycle, formé par de grandes 
ouvertures séparees entre elles par une ou deus cellules étroiks 
et radialement allong8es. Ces ouvertures sont les sections des 
laticifères péricycliques ; comme précédemment, je nommerai 
cellules inter~riédiaires, les cellulcs qui sl:parerit les 1atic:iférc:s. 
Une coupe radiale (fig. 3, Pl. VI), nous montre que ces cellules 
intermediaires sont courks daris le sens longitudinal; elles 
contiennent un abondant protoplasme et un noyau fusiforme appliqué 
contre la paroi supérieure. Les cellules qui bordent à 1'inté;rieur les 
laticifères péricycliques et leurs cellules intermédiaires, sont des 
cellules très protoplasmiques, moyennement longues, A noyau 
fusiforme longitudinal. Contre cette dernière assise, s'appuient les 
premiers tubes criblés; en général, en effet, les tubes criblés ne 
s'appuicirit 1x1s cont,rc! las lat.ii:if&rc:s ; ils s':itiossmt cepenti:irit 
quc,lquefois directement contre les cellules intermédiaires. 

Contre le péricycle, se troiivcnt, rangés en cercle, lin certain 
nombre de cordons procambiaux dans lesquels le jeune hois et le 
jeune liber sont déjà nettonit~nt formés. Les premiers tiihes criblés 
possèdent des membranes &paisses et brillantes. Les jeunes faisceaux 
libéro-ligneux sont séparés par des rayons d'un parenchyme très 
amylifère qui relie la moelle au péricycle. En outre, comme dans 
les grandes Cuscutes;mais en moins grand nombre, il se forme A 
côth des faisceaux libéro-ligneux complets, quelques faisceaux 
uniquement libériens (fig. 6, Pl. VII). 

Telle est., pr6seritke aussi hri&vcment que j'ai pu le faire, 1:i 
structure primitive des Distylées, qui est, aux proportions près, 
arialogue A celle des Monostylées. Elle h o l u e  peu à peu vers la 
structure primaire proprement dite. Dans les grandes espèces, l'on 
voit se dessiner bientàt le futur tissu qui est leur principal caractère, 
c'est-A-dire l'anneau sc18reux. Dans les petites espéces, il ne se 
forrne jamais d'anneau scléreux, ni de tissu différencié; qui en 
tienne lieu ; la lige arrive peu à peu à acquérir une structure qui 
possEde dans toutes les espèces une allure générale assez homogène, 
c'cst-à-dire un air de f;iniille, mais qui diffère assez dans de nonibrcurr 
tlbtails pour établir, parmi les espèces, des seclions bien tranchées. 

L'&de approfondie de la plupar.1. des espOçes du second groupe, 
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m'a conduit à cunstaler que leurs diverses structures pcilvent s r  
réduire à plusicurs types principaux. 11 nous suffira donc de passer 
(.il rc:v~~: chet.nn dt: ces typos, piiis ri'dliidicr les diverses modifica- 
lions qui se  rattachent à chacun d'eux pour connaître l'organisation 
des planlcs du second groupe des Cuscutacites. J'ai donné à ces 
tlivers types les noms de Gronouii, Chinensis, Americam et 
fiuropeu du nom spécifique des principales Cuscutes que j'ai pu 
i3tiitlier largemerit à 1'ét:iL frais. Je ferai rc.marqirer en passant que 
j'aurais pu aussi attribuer au groupe très homogène des grandes 
espèces, un type qui aurait pu prendre le nom de l'une d'elles 
quelconque. 

B. - Anatomie comparée. 

Type Gronovii. 

filudions d'abord l'espèce elle-même, le Cuscuta Gronovii 
(F'l. VII). 

L'dpitlerme est composé de cellules allongées, 9 paroi externe 
assez épaisse et  revrtue d'une cuticule. Cet épiderme porte des 
siornates qui se forment de la même manière que dans les grandes 
espkes. Cas stom:itos sorit irrkgulikrerntmt disiribiik ; assez 
espacits, en général, sur la tige ordinaire, ils se groupent en grand 
nombre sur Ics régions haustorialcs. Eri ces rbgions, ils sont soiivcnt, 
portés par des proéminences véruqueuses, trés rapprochées, donnant 
à la tige un aspect rugueux. 

1,e parenchyme cortical (fig. 7) est formb, à l'ktat adulte, de s is  
ou huit assises de cellules rondes ou plus ou moins polyédriques ; 
dans les assises externes, Ics cellules sont allong6es, munies de 
petites ponctuations elliptiques répandues uniformément mais 
clairsem8es, ou irr6guliérement bparscs, ou, encore, rlisposér,~ eri 
petits groupes. En allant vers I'iritbrieur, les cellules deviennent 
plus courtes et plus larges, et le groupement des poncluatioris des 
membranes est trés varié. Ces ponctuations sont petites, irr6gulières, 
groupées en gros ilots allongés ot irrégulièrement orientés; sur 
I ~ I C : ~ ~ I I W  1nem1)raries les îlots sont larges et trarisversalernerit 
allongés ; sur d'autres, ces îlots étroits el longs, forment des harides 
paralldes transversales très rapprochées. Les membranes trans- 
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verses des cellules corticales internes portrrit un semis trbs fin et 
t r i s  serrB d e  petites ponctiiaiions, c'est-à-dire une fine ponctuation 
grillagée. 

Pendant que l'écorce édifie peu à peu sa structure adulte, la ligne 
circulaire des laticiferes corticaux, bien nette pendant la période 
primitive, s'efface de plus en plus. Par suite de la segmentation et 
de la croissalice des cellules cortic:al(:s, ces laticif61w sont bie~ltôt 
éloignés les uns des autres. Sous la pression des cellules voisines 
leurs parois deviennent concaves, leur diamètre diminue, Ç A  et là 
ils s'écrasent presque complètement ; il faut un peu d'attention pour 
retrouver ces organes, dans la tige adulte, lorsqu'ils ne sont pas 
color6s par un contenu résineux. 

L'endoderme conserve assez longtemps sa différenciation grâce 
5 son cont,eriu arnylifkre pr$p«ndérant sur le resle du lissu; il 
s'efface presque complètement dans les plus grosses tiges et  dans 
les rkgions haiistoriales. 

Le péricycle ne tarde pas à perdre son aspect caract6ristique, 
@ce au Sonetionnerilent des cellules intermbdiaires qui écartent 
les laticifères, et détruisenl la régularité primitive du cercle de leurs 
grosses sections. Mais les laticifères demeurent toujours Ir& appa- 
rents, tranchant sur ln I.issu gi?nhral par Iwr s  di~ricusions Imnsver- 
salcs toujours très grandes relativement au diamètre des cellules 
voisines (fig. 7 ) .  Les cellules interrnhdiaires ne fournissent pas, 
comme dans les grandes espéces, des fibres péricycliques, mais un 
tissu de cellulcs minces. 

Dans le cylindre central, se trouvent, disposés en cercle, un certain 
nombre de faisceaux lib6ro-ligneux cornplets (fig. 7 ) ;  il y en a 
jusqu'a dix, dans les plus grosses tiges. On remarque aussi quelques 
petits faisceaux incomplets libbriens, mais cn petit nombre. A la 
pointe interne des Saisceaux se ru»illrent cles lacunes, de formation 
identique à celles des grandes espèces. Les plus gros faisceaux 
vasciilaircs se co~nposcnl, de dix on doiize vaisseaux groupbs d'une 
manière assez compacte (fig. 7 et fig. 8). I l  n'y a point de vaisseaux 
spiralés ; les vaisseaus sont annelés, rayds, irrbguliérernent scalari- 
formes, ponctu6s ; quelquefois ils portent sur leurs membranes deux 
lignes parallèles de  grosses ponctuations ; ils sont toujours fermds. 
Nous 6i.udierons le liber dans un chapitre spécial, mais nous 
pouvons di?jà rr:marqiier, dans les figures précbdentes, l'importance 
de son développement relativement au bois : les faisceaux lib6riens 
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sont beaucoup plus larges et plus longs que les faisceaux vasculaires 
et composés d'8léments plus nombreux. 

Quoique moins abondante que dans les grandes espéces, la 
moelle acquiert cependant un certain ddveloppement. Elle cst 
formée de cellules deux ou trois fois plus longues que larges, dont 
les membranes sont recouvertes de plages irrégulières et transver- 
salement allongées, de petites ponctuations. Les cellules du 
parenchyme interfasciculaire sont un peu plus longues que larges, 
lcurs membranes lat6rales portent de petites ponctuations groupees 
cn îlots irrbguliers et serrés, leurs cloisons transverses portent un. 
semis de ponctuations trés fines. 

Dans les plus grosses tiges et les régions haustoriales, il se fait 
dans le parenchyme cortical quelques modifications que l'on peut 
consideret- comme des formations secondaires ; les assises sont plus 
nombreuses et les membranes des cellules augmentent, d'épaissciir. 
Tout en conservant les r6actions ordinaires de la cellulose, ces 
membranes ont la propriété de gonfler sous l'action de certains 
réactifs, plus que ne le fait la cellulose ordinaire. L'eau suffit à 
provoquer un gonflement trés apprhciable; les membranes 
deviennent alors rigides et  d'un aspect cartilagineux. Cette 
structure a Bvidemment pour r6le physiologique de contribuer au 
soutien de la plante ; aussi, les sclérites sont trEs rares dans cette 
Cuscute et .dans les especes qui s'en rapprochent. n'ous verrons 
plus loin que les laticifères p6ricycliques eux-mêmes acquièrent, 
dans certaines régions, des membranes cartilagineuses. Dans ces 
mêmes régions de tiges, il se forme quelques rares fibres devant 
18s faisceaux libériens (fig. 9, f )  ; elles apparlienrient probablement 
au phricycle, mais il est difficile de le certifier car leur formation 
cst tardive et apparaît lorsque le  péricÿcle a perdu sa différen- 
ciation. Ces fibres sont épaisses, courtes, terminees en pointe, ii 

lumen étroit, mais jamais lignifikes. 
Dans les faisceaux lib6ro-ligrieux, fonclioniient de petits a rm 

générateurs (fig. 7) ; mais l'activitd cambiale n'a plus l'importance 
qu'elle possède dans les grandes espèces. Dans les grosses tiges 
cependant, les faisceaux vasculaires s'accroissent d'une manière 
assez notable. 

Au type Gronovii, parmi les espèce,s quo j'ai pu examiner, se 
ratlac,hent le C. inflcxa e t  le C. decora. La fig. 1, Pl.  IX, reprh- 
senlc un faisceau libdro-ligneux du C.  inflexcc ; ce faisceau se fait 
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remaiqiier par la prédominance de la région libbrienne ; à droite et 
à gauche, deux massifs libériens, qui dans la  coupe générale 
apparaissent nettement indépendants, reprbsentent des faisceaux 
incomplets. Les vaisseaux sont disposés comme dans le C. Gronovii; 
ii la pointe du faisceau se trouve l a  lacune habituelle. Contre le 
liber, on remarque les ouvertures, Lp, de trois laticiféres pbricy- 
cliques. 1)aus 1~: C. in/lelriu et le O. decom on no trouve pas, non 
plus, de vaisseaux spiralés ; les vaisseaux sont rayés, treillages, 
ponctués. Dans le C .  dccom les for~riatioris v:isculaires seco~ichircs 
acquièrent un développement très appréciable. 

Type Chinensis. 

A ce type se rattachent le  plus grand nombre des espèces du 
groupe des ilistylbos (Pl. VIII). 

L'épiderme du Cuscuta chinensis est revêtu d'une cuticule 
assez épaisse qui p6n&tx-e dans ses cloisons radiales, comme daris 
certaines hlonostylées ; les cloisons internes et radiales portent ce 
genrc de ponctuations dites touwzantes. Les cellules épidermiques 
sont longues, à cloisons longitudinales A peu près parallèles, et B 
cloisons transverses plus ou moins horizontales. Sur leur surface 
externe, elles offrent des stries longitudinales de cutine. 

Les stomates sont moins nombreu: que dans les grandes 
espéces; sur des lambeaux d'épiderme de la tige ordinaire, de 
six millimètres carrés de surface, on en compte parfois une quinzaine. 
Les stomates se groupent quelquefois on assez grand nombre dans 
certaines regions, comme le voisinage des fleurs et les spires 
hausloriales ; l w r .  formation est identique à ce lk  des espbces 
précédemment examinées. On remarque aussi, surtout sur les 
spires haustoriales, des probminences stomalifères forrnhes comme 
précédemment par la prolifbration des cellules entourant l e  
stomate. 4 

Le parenchyme cortical (fig. 1) est forme de six ou sept assises 
irrégulières de cellules allant en croissant do diamhtre de la 
périphbrie au centre ; les plus longues sont, comme toujours, vers 
la périphbrie. Les membranes prbsentent des ponctuations rondes, 
elliptiques, tournantes, ou de formes irrégulières. Dans les cellules 
courtes et larges du parcnehyme corlical interne, les ponctualions 
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sont en petits îlots, c'est-à-dire en ponctuations 
cornposées. 

Les laticifares c:ortic:aiix, comme dans les espkes prkcbdenttx, 
s'écartent ,les uns des autres, et deviennent moins nettement 
observables. 

L'bçorce est caractérisée surtout par la présence do lacuries 
a6rifhes formant un appareil important quc nous étudierons plus 
loin d'une manière particulière (fig. 2 et fig. 7,  1). 

L'endoderme ticviont, pc:u à pc:u mi:coiiri;iissiible, mais le p6ric:yc:le 
est représenté par le cercle des 1aticifGres dont les larges ouvertures 
tranchent toujours neltement sur le  tissu général ( G g .  1, Lp). Par 
suite de la segmentation des cellules i~itcrrriédiaires, ils se sont un 
peu écartés les uns des autres, mais cette segmentation assez peu 
active ne rriodiiio la forme et les dimensions tmnsversalt:~ des 
laticifhres que d'une façon peu sensible. Nous étudierons à part la 
constitution très intGressant,e de ces organes sdcréteurs. 

Les faisceaux libéro-ligneux sont dispos6s en cercle, et séparés 
entre eux par d'assez larges rayons de parerichyrrie. Les faisceaux 
casçiiliiire~, rriuriis, g&nérûlernt:nl., i leur poi11t.0, tie 1;i laciinci 
habituelle, contiennent parfois plus de vingt vaisseaux dont les 
derniers forrnizs sont assez bien rangés en series radiales (fig. 2). 
Dans cette espéce on trouve des vaisseaux spirales, mais ils sont 
peu nornbreux ; les vaisseaux sont surtout rayés, réticulés, ponctués; 
ils sont tous fermés. D>lns les plus fortes liges, les for~riations 
vasculaires secondaires sont très appréciables. 

Le liber a une constitution particulière qui, de la même manière 
que le paronchyme cortical, caractbrise le  type Chinensis. Il 
contient un syslèrrie ai?ri!'ère de grandes lacunes dont nous ferons 
plus loin une Gtude à part et dont les fig. 1 et 2 donnent déjà 
ilne idée (21). 

Dans le faisceau libérien quelques cellules de parenchyme, très 
peu nombreuses, sont entremêlées aux tubes criblés ; quelques-unes 
d'entre elles se transforment parfois en fibres Bpaisses, niais jamais 
lignifiées. Peu nombreuses dans chaque faisceau (fig. 2, f ) ,  ces 
fibres sont bien libériennes et non p6ricycliques ; la figure prbcédente 
ne laisse aucun doute à cet Bgard. Les fibres d'origine libérienne 
sont très rares dans les Cuscutes. 

La moelle est composEe de cellules assez larges et un peu 
allongées, à petites ponctuations. Le parenchyme interfasciculaire 
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n'épaissit jaiiiais ses iiie~nbrünes; les cclliiles en sont longues, ii 
sections longitudinales presque quadrangulaires, avec des 
ponctuations de formes irrégulières, irrégulièrement groupées ou 
disposees en petits îlots; quelques membranes portent des 
ponctuations fusiformes obliques i l'axe de la cellule, et répandues 
en grand nombre ct uniforrnhment sur leur surface. 

Au type Chinensis, nettement caractérisé par ses lacunes aérifères 
corticales et lihèriennes, se rattachent le plus grand nornhre des 
espèces d u  second grand groupe des Cuscutacées. J'ai pu examiner 
Irs espèces suivantes : C. ylomeruta, C. roslruta, C. cuspidatu, 
C. ten.uiflora, C. culifornica, C. snndujichiana, C. h:yalinu, 
C. umOella2a, C.  odoruta, C. julupensis, C. floribunda, 
C. corg~nbosu, C. chilensis. 

Dans aiicune de ces espèces, on ne trouve de vaisseaux 
r6cllcment spiralés ; les vaisseaux, toujours fermes, sont en majoritS, 
rayus. On remarque quelques vaisseaux à larges ponctuations 
disposées sur deux ou trois rangs, elliptiques (C. gloîîzeratu, 
C. umbellutu) ; les vaisseaux anneles sont assez rarcs (C. sandwi- 
chianu). Les formations vasculaires secondaires ont quelquefois un 
dheloppement notable (C. odoî-utu). Le parenchyme cortical 
s'üpaissit dans certaines régions des tiges, de la même manibre que 
dans l e  C. chinensis ; parfois, c'est le parenchyrrie cortical exlerne 
seul dont les membranes s'épaississent, et il se délimite ainsi trés 
nettement du parenchyme interne (C. rostralu, C. culifiwnicu). 
Les membranes épaissies, d'aspect cartilagineux, du parenchyme 
cortical, se colorent fortemeut par les couleim d'aniline. L'épiderme 
de toutes ces espéces porte des stomates, comme dans le type. 

Toutes ces espèces possédent l'appareil ahifère qui caractérise le 
type, avec plus ou moins de développement; ainsi dans les 
C. tcnuiflorn, u~r~belZutn, jalupnsis, les lacunes sont moins 
~iombreuses que dans le C. chinensis; dans le C. chilensis les 
1:içunes p:iraisserit peu abontiant.es. 

Type Americana. 

Ce type est uriiqiieme~it repr6seril6 par l 'espke qui lui don ri^, son 
nom, le  Cuscub americana. 

IA st.ructure de cette sspéçe offre un aspect trés curieux et trhs 
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caractdristique que ne possède aucune autre Ciiscute. Le simple 
examen de la fig. 2, Pl. lx, nous permet de nous rendre compte 
de cette constitution très spéciale. Dans cette coupe, je n'ai pas 
dessin6 les parenchymes afin de bien mettre en relief les organes 
qui donnent ii la plante, son caraclère. 

Cctte Cuscute se fait remarquer b la fois par la richcssc de son 
tissu laticifère et l'importance de son appareil aérifère. 

Les laticifères péricycliques, Irp, qui sont les plus larges, forment 
dans cette tige trés adulte un cercle dont la régularité a disparu, el 
ne dbcèlent plus leur origine morphologique. Des laticifères 
corticaux sont dissbminés en grand nombre dans 1'8corce; des 
laticifères analogues A ceux de 1'8corce sont &pandus dans les 
rayons interfasciculaires et la moelle. Laticifères corticaux, médul- 
laires, interfasciculaires, ont, corrime nous le verrons, la rriknie 
co~istitution, qui diffère de celle des laticiféres péricycliques. Daris 
I'hcorce se trouvent de nonibreuses lacunes aérifères ; il y en a aussi 
quelques-unes dans la moelle. Les lacunes aérifères sont abondantes 
aussi, dans le liber; ce sont les orifices qui, dans la figure, se 
montrent vers la  partie externe des faisceaux libériens. 

Comme on le voit dans cette figure, laticifères et lacunes se 
corifondent cornpl8ternent en coupe transversale; ce n'est que sur 
des coupes longitudinales, en effet, que l'on peut différencier ces 
organes. De plus, les parois dr! tous ces organes, d'une nalure un 
peu diff6rerite de celle des membranes des tissus ambiants, prennent 
u110 coloration uniforme sous l'action de certains réactifs. Sur des 
coupes bien d8colorées l'eau de Javel, on peut au moyen du brun 
Bismarck bien menage, ne colorer que les orifices que représente 
la figure, qui peuvent alors être dessinés avec facilite A la chambre 
claire. 

L'Bpiderme a les mêmes caractères que celui du C. chinensis : 
cuticule, stomates, probminences stomatiféres. 

Le parenchyme cortical est bien développe. Dans le parenchyme 
interne les membranes offrent la plus grande varibté de sculptures : 
ponctuations plus ou moins rondes diverscment groupdes ; plages 
rondes ou ovales de petites ponctuations; plages transversales 
etroites et linéaires finement ponctuées ; plages composées, c'est-à- 
dire f o r d e s  elles-mêmes d'un grand nombre d'autres petites plages 
ponctuées. Le parenchyme externe est A longues cellules, ri 
poncluations irrdgiiliéremerit distrihuécs el peu serrées, elliptiques 
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et obliques A l 'axe; quelques membranes poricnt des ponctuations 
tournantes. 

Les faisceaux libbro-ligneux son1 bien diiveloppés ; un cambium 
actif donne des formations secondaires a s s u  importantes. Il y a 
quelques faisieaux incomplets libériens qui deviennent complets à 
la période secondaire. Ixs vaiss~aux, comme toujours, sont ferrnds ; 
ils sont raybs, scalariformes et diversenient ponctubs. 

Sous voyons surtoiil que par I'iippareil ii8rifbr.e cortical et 
lil,érien, analogue à celui du C. chinemis, niais plus développé, le  
type Americccnu se rapprochc du type Chinensis ; mais il diff'&re 
de ce type, conime de toutes les autres ~uscuies ,  par la présence 
de laticifhres répandus dans tous les parenchynies. 

Type Europæa. 

Je rangerai dans une m6me &rie A la suite du Cuscuta ewopœu 
ti~utcs les Cuscutes à styles Bgaux, c'est-A-dire les Homostylées. 

Cn certain noml~re de caractères, que l'un peut résumer de la 
manière suivante, impriment A ces espèces une physionomie 
g6nerale les distinguant de toutes les autres : 

11 se fail une rBduction de plus en plus sensible du cylindre 
central ; la moelle se rfAr6cit considérablenient ; le norribre des 
faisceaux libéro-ligneux diminue, et la quantite des SlCments fasci- 
culaires ost très restreinte. Daris les espéces les plus robustes, lcs 
plus grosses tiges peuvent avoir une dizaine de faisceaux, mais, en 
ghnéral, il n'y on a guère que cinq; ce nombre minimum est 
évidemment d8terminé par la disposition, suivant le cycle 215, des 
feuilles rudimentaires. 

Les formations lib8ro-ligneuses secondaires sont presque toujours 
nulles. 

Le pBricycle et l'endoderme sont compl&tement effact.~. 
Il n'existe pas d'appareil aérifère libérien et cortical, d6veloppé 

d'une maniére sp6ciale, comme dans les types précddents. 
Les stomates sont rares ; ces organes se rencontrent de loin en 

loin sur les tiges et ne se groupent en nombre assez notahle que 
dans le voisinage des fleurs, dans les fleurs elles-mêmes et les fruits. 
11s suivent le mode tic formation prtl(:bdemmcnl dkr i t ,  mais les 
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cellules annexes sont en petit nombre et il ne se forme jamais tlc, 

pro6minences stomatifères. 

Le Cuscuta europga est la plus roliuste de toutes les espèces de 
cette série. La structure de cette espAcepeut être analysée rapidemeril: 

1,'Bçorce est très large par rapporl au cylindre central ; le  parcri- 
chyme cortical externe se distingue netternent de la portion interne 
par ses cellules plus étroites et plus longues. Dans les vieilles tiges 
et dans les spires à suçoirs, les cellules corticales, surtout celles de 
la région externe, épaississent leurs membranes ; çà et là, une lcgére 
subérisation sc protliiit dans les couches rnt'dianes des rloisnns et 
autour des méats. La ligne circulaire des laticifères corticaux, 
bien nette primitivement, s'efface de bonne heure; ces organes, 
noyés dans la niasse du parenchyme, deviennent difficiles à 
distinguer; la distinction en est plus facile dans les portiorie de 
vieilles tiges et dans les portions haustoriales où leur rrie~ribrane 
s'épaissit quelquefois et mêrrie se lignifie IPgCrement. Des scl8rites 
st: r.(acontrent parfois dans 1'Ecorce autour des suçoirs ; quelques- 
unes de ces cellules lignifikes se rencontrent aussi dans le paren- 
chyme cortical ordinaire dcs tiges âgées. 

L'endoderme et le péricycle perdent assez rapidement leur aspect 
rar;ict&ristiqiie de la pCtriod(: primitive. IL:  péric:yc:le, grâce i ses 
laticiféres, s'efface moiiis vite que l'endoderme ; de plus, dans les 
grosses tiges ct dans les regions haustoriales, on voit s ~ u v e n l  
réapparaître une trace sensible de cette zone par suite de l'épaissis- 
sement des membranes des laticifères qui deviennent brillantes et 
qui, parfois mênîe, se lignifient légèrement. 

Dans les régions haustoriales un peu âgées, quelques fibres se 
forrncnt du côté du péricycle et du liber, rares, épaissies, mais 
jamais lignifi8es. 

Dans les plus grosses tiges l'appareil libéro-ligneux peut a\ oir 
jusqu'à dix ou douze faisceaux, mais, en général, il n'en possède 
que cinq ou six. Ces faisceaux sont situés à la pPriphérie d'une 
petite moelle; 2 la pointe des plus gros se trouve la lacune habi- 
tuelle. Les kiiscr:iii.r v~ist:iil;iirw sorit îorni6s d'un petit riombre de 
vaisseaux, quelquefois d'un seul (fig. 4, Pl. lx). Il n'y a pas de 
vaisseaux spiralés ; les vaisseaux sont ponctubs, rayés, quelquefois 
scalarifornies. Les vaisseaux ponctuEs offrent des aspects divers : 
les '  porictuations sont répandues sans ordre apparent sur la 
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membrane, ou rangees en une file unique longitudinale, ou en deux 
tilts parall8lt:s. La partie libérit:~irie dépasse en irriporlaiice la partie 
vasculaire dans chaque faisceau libhro-ligneux; de plus, l'on 
rt:m:irqiie quc:lquc:fois quolquc:~ faisceaux iricomplcts 1ihéric:ris 
(Gg. 4, Pl. IX). Dans les tiges les plus grosses, on observe des traces 
d'activitk cambiale dans quelques faisceaux. Quelques vaisseaux 
secondaires, A larges raies, ou réticulés, s'ajoutent aux vaisseaux 
primaires, et les éléments du faisceau ligneux prennent une 
orienl.ation radiale plus sensible. 

Le C. epilinuîn se rapproche du C. europœa par la somme de 
ses c:arac:ti?res ; je n'insisterai tici~ic pas sur c,ette espèce. 

Toutes les autres espèces dela section des Homostylées présentent 
des st.ructures de plus en plus siniples, mais toujours comparables 
à celle de l'espèce-type. Cependant elles sont toutes plus compa- 
rables entre elles, que chacune d'elles ne l'est au C. eus-opœu. Je 
pourrais les grouper A la suite du C. cpithymum, par exemple, si 
ce n'était introduire un type de plus qui, en somme, n'est nécessité 
par aucun caractère assez saillant. 1.8 C. europua qui est l'espéce 
de beaucoup la plus robuste possède une structure interne, corres- 
pondant nalurellement A cet Btat, mais cette structure ne diffère de 
celle des autres espèces que par le dbveloppement un peu plus 
consid8ral)le des diverscs régions anatomiques. 

Dans cette section, rie comptant, pas vingt espèces, j'ai puexa- 
miner les C. epithymum , pluniflora , brevislyla, arabica, 
pala&inu, abyssinicu, africancc, babylonica, nitida, capitala. 
J'analysekai seulement les plus remarquables. 

La fig. 3, Pl. IX, représente une tige adulte, de grosseurmoyenne, 
du C. epithymum. Dans cette espèce, le nombre des faisceaux 
libéro-ligneux rie dépasse guère huit dans los plus grosses tiges; il 
est ordinairement de cinq. Les faisceaux vasculaires sont composés 
de trois ou quatre vaisseaux ; les vaisseaux sont rayés, diversement 
ponctués, quelquefois aréolés, scalariformes; il y a quelques 
vaisseaux annelks, mais il n'y en a pas dc spiralés. On remarquera 
ehcore, par le simple examen de la figure, la prépondhance de 
l'appareil libérien sur l'appareil ligneux. Les formations secon- 
daires sont A peu près nulles; dans les plus grosses tiges, princi- 
palement dans les régions haustoriales, une légère activité cambiale 
produit quelques vaisseaux largement r4ticulés ou scalariformes. 
La moelle, composée de cellules plus longues que larges, à îlots de 
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petites ponctuatioiis, e,st toujours 11-és isestreirite ; elle n'acquiert 
quelque dimension que dans les régions haustoriales les plus grosses. 
En (léfinitive, le cylindre rentra1 est trks étroit ; par contre, l'écorce 
prend iine 6p;iisseur relativement considérable. Les cellules corti- 
cales portent des ponctuations irrégulièrement distribuées ou 
groupées en ilots plus ou moins compacts; les cloisons transverses, 
surtout dans la rOgion corticale internr, porlent un semis très serré 
de fines ponctuations. Sous l'épiderme, on retrouve quelquefois, 
avtl,c: un peu ti'alttmlion, des lati(~ifi!res ( : o r l i ~ a u ~  qui n'ont, pas 
complètement perdu leur aspect caractéristique. L'endoderme et le 
péricycle, perdant dc bonne heure leur caractère rhgulicr, deviennent 
méconnaissables. On reconnaît dans le  voisinage du c,ylindre central, 
mais parfois avec peine, quelques laticifères pAricycliques. Daris 
les régions haustoriales 11-6s adultes et dans le voisinage de ces 
régions, l'observation de ces laticiféres redevient favorable, grhcr: 
A 1'~paississemerit de leurs membranes ; les laticifères se ligriifient 
quelquefois, mais d'une, manière légére et dans des régions partielles 
d'une m&me coupe, surtout di1 chté des siqoirs. 

Dans le  C. planifloru, le parenchyme cortical externe des 
régions haust«ri:il(is siibArisi: l(?gbrc.mcnt ses ccllules, par places. 
Dans les mêmes régions, ou dans leur voisinage, les laticifères 
péricycliques s'épaississent et même se lignifient. 

Dans le C. Drevistylu, le parenchyme curtical n'est composé que 
de trois ou quatre assises de larges ccllules. Le cylindre central est 
Btroit: la moelle pst très restreinte, et, les faisce:iux v:isc:ul:iires sc! 
rapproeherit du centre. L'appareil libéro-ligneux est très rBduit, 
mais ses proportions relativcts restant toujours les mêmes, le liber 
est toujours plus développé que le bois. 

Le C. a~nb ica  a une structure encore plus réduite. Les laticiféres 
péricycliques s'épaississent très rarement. 

Je citerai, pour finir, le C. p u l ~ s t i n u ,  une des plus petites 
espkces. Uans ses liges gri!les et Ci1ifo1-mes, le pareric:liy~rie cortic::il 
l'emporte de beaucoup sur le cylindre central dans lequel l'appareil 
contlucleur est constitiii: par trois ou qii:ilre petits f:iisce:iiix dorit 
la partie vasculaire, absente ÇA et la, est représentée parfois par un 
seul elémenl vasculaire. Les faisceaux sont donc surtout formés par 
des 61hcnts  libériens. Ces faisceaux et les quelques cellules 
conjonctives qui les entourent forment 5 eux seuls le cylindre 
ceritml ; 1:i nioelle 5 proprement parler n'existe pas. 
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FEUILLES RUDIMENTAIRES 

Par  suite de la perte de la fonction chlorophyllienne, c'est la 
feuille, l'organe chlorophyllien par excellence, qui, dans les Cuscutes 
et  au1rc:s plautes parasites co~riparables, a subi l'atrophie la plus 
profonde. Elle n'existe plus qu'à l'état rudimentaire sous la forme 
d'une petite Bcaillo provenant du limhe dc: la feuille aricestrale, 
ainsi que nous nous en assurerons par l'examen de sa structure 
anatomique. 

Les écailles caulinaires des Cuscutes se  forment très prBs de 
l'extrbmit6 de la tige; lorsque lcs premiers entre-nœuds sont 
tl6gagi:s du bourgeon vbgdtatif, on reconnaît facilement qu'elles 
offrent la disposition quinconciale, c'est-à-dire qu'elles sont inshrées 
sur la tige suivant le cycle 215, et h droite ; j'ai troiiv0 qudques cas, 
mais assez rares, de disposition à gauche. 

L'écaille se forme par une seule cellule-mère sous-épidermiqut: 
(Pl. v,  fig. 6, 7 ,  8, C.  japonica, C. epithym.um). Cette cellule 
s'accroît radialement et  hientOt so cloisonne tangentiellement en 
denx cellules superposées. Ide segment inférieur se divise en deux 
noiivelles cellules par une cloison radiale; ces deux cellules se 
divisent ensuite par de nombreux segments, dans tous les sens, et 
surtout dans le  sens radial, formant ainsi sur la tige une large base 
t1'attac:he à l'&caille qui sera sessile. Pendant ce temps, l e  segmen 
supbrieur se divise en deux nouvelles cellules superposoes; la 
cellule infkrieiire se dkcoupe un grand nombre de fois, et ainsi de 
suite. Pendant que le bourgeon foliaire, issu de la cellule-mère 
sous-épidcrmiqiie, se développe ainsi, l'épiderme de la tige qui le 
recouvre, se cloisonne activement afin de pouvoir suivre le d6ve- 
loppcment sous-jacent (Pl. v, fig. 1 et  4).  

La feuille rudimentaire ainsi formée devient adulte d'assez bonne 
heure; elle est, en ghnéral, largement sessile, et concrescente, sur 
une cerlaine étendue, avec le rameau qui naît A son aisselle. Celte 
6caille a, lantot une forme triangulaire avec une pointe plus on 
irioius acuminée ou plus ou moins obtuse ; tantôt el10 a une forme 
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arrondie; dans quelques espèces, elle a l'aspect d'une petito lame 
1ancBolée et étroite ; quelquefois olle est plate, mais le  plus souvent 
elle est 16@:rr,rnont creushe on niiccllo oii en c,uillcr; ici ellc est, 
mince et membraneuse, ailleurs, au contraire, elle est charnue. 
Dans les Monostylées, l'écaille atteint parfois des proportions relati- 
vement assez grandes ; elle est longuement concrescente arec le  
rameau axillaire ; largement creushe en caréne, ses deus  bords se 
soudent, dans qiielqiies ssp&cc:s, vers son sommet,, pour former un(: 
sorte de capuchon charnu qui s'infléchit, sous l'influence de la 
croissance des membres axillaires (fig. 17, 1). 

Ces rudiments da feuilles sont tout ce qui reste dans les Cuscutes 
d'un organe supbrieur d6g6n8ré ; nous devons donc nous attendre 
à trouver dans leur structure anatomique une organisation rélro- 
grade parallhle. 

D'après KOCH, on n'ol~s(:rvo jamais dt: vaissoaux dans la feuille 
rudimentaire; cet auteur la compare, comme l'a fait avant lui 
DECAISNE, ii la feuille de heaucoup de mousses. L'aspect morpho- 
logique de cet organe nous fait Bvidemment prévoir une dégradation 
plus profonde que celle de la tige ; mais si nous étudions son orga- 
nisation dans la grande majorit6 des espèces, nous constaterons 
une structure généralement plus complète que celle dhcrite par les 
auteurs précédents. Nous pourroris rnêrne, dans certai~ies espk(:s, 
retrouver assez de traces de l'organisation primitive pour avoir une 
idhe assez nette de la fmille anc:estr:rle. DI: plus, ln structure: ri(: la 
feuille rudimentaire dans ces mêmes espèces, nous permettra 
do comprendre l'organisation de la tige, quo nous avons étiidiéo dans 
le précbdent chapitre. 

L'btude de la fouille rudimentaire, qui n'a été jusqu'iei approfondie 
par aucun des anatomistes qui ont éludi6 les Cuscutes, offre donc 
un grand interet. 

L'organisation foliaire la moins alrophiBe nous est prksenthe, 
comme l'on peut s'y attendre, par le groupe des Monostylées, et 
peut mbmo fournir une division de ce groupe cn doiix st:ctioris bim 
tranchées. J'Btudierai, en premier lieu, l'écaille du C. japonica qui 
est le type le plus complet de la feuille des Cuscutes. Cette écaille, 
un peu charnue, est creus6e en carène et porte, à son extrémité, cc 
capuchon Bpais dont j'ai par16 plus haut (fig. 17). 

La coupe transversale de l'bcaille de la Cuscute di1 Japon, un pt:u 
au-dessus du point où cet organe se détache complètement du 
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ramcau axillaire concrescent, offre la  forme d'un croissant (cg. 2 ,  
Pl. x). Le mésophylle est form6 de cinq ou six assises de cellules 
homogènes, un peu plus longues que larges, laissant entre elles de 
petits méats ; l'assise sous-épidermique dorsale dessine une ligne 
caractéristique de grandes cellulcs quo nous retrouverons plus ou 
moins complète, dans toutes les espèces. Au sein du parenchyme, 
disposés suivant l'arc du croissant, se trouvent un certain nombre 
de riorvures ou f:iist:t!:iux, placés de chaque côtç! d'un faisçt:au 
central plus important. Le nombre des faisceaux est variable, il 
peut atteindre dix-huit ou vingt, dans les plus grosses écailles (fig. 2, 
Pl. x ; fig. 3, Pl. XI). 

L'épiderme de la facc supérieure ou ventrale, c'est - à - dire 
de l'intérieur de la caréne, diffère de celui de la face infhrieure 
(fig. 2, Pl. x). Les cellules en sont plus petites, plus allongées tan- 
gentiellement que dans le sens radial ; vues de face, elles sont 
irrégulières, plus ou moins longues, leurs cloisons montrent des 
Bpaississements disposks eri grairis de chapelet. Elles sont rccou- 
vertes d'une légère cuticule. Les faces internes des membranes 
portent des poric:tiiations de grandeurs diverses, trés allongées 
transversalemcnt ; ce sont plutôt des rayures parallèles. L'épiderme 
infbrieur est formé de plus grandes cellules, allongées radialement. 
Vues de face, ce sont des polygones irréguliers de grandeurs diverses 
(fig. 3, Pl. XI). Charune de ces cellules épidermiques inférieures 
est cloisonnée de nombreuses fois dans tous les sens ; sur presque 
toute la surface de l'écaille adulte, les cellules issues de ce cloi- 
sonnement des cellules-mhes epidermiques conservent, par rapport 
à ces dernières, leurs membranes plus minces, et le caractère géo- 
métrique du début du cloisonnemcot (fig. 5, Pl. XI). L'épiderme 
inférieur a .donc le caractère d'un tissu qui s'est arrêt6 dans son 
développement; les cellules ainsi formées no coinplètent leur diffé- 
renciation que vers le sommet de l'écaille, sur le capuchon, où elles 
constituent un tissu homogène d'éléments irréguliers. 

L'épiderme supérieur est dépourvu de stomates ; l'épiderme inf6- 
rieur, au contraire, en est abondamment pourvu, et ils offrent le  
même caractère que ceux do la tige. Si, dans le voisinage de l'écaille, 
l'épiderme de la tige est verruqueux, ainsi qu'il arrive assez souvent 
comme nous l'avons vu, cs caractère se poursui1 sur l'épidrr~ne 
infkrieur de l'écaille, et les stomates sont placés sur de petites 
proéminences. -irais, on outre, meme dans les tiges peu ou pas 
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verruqueuses, le capuchon de 1'Ccaille est presque toiijours couvert 
de verrues stomalif&res. Pour produire une do ces verrues, les 
cellules bordant un stomate se cloisonnent un grand nomhre de 
fois, formant autour dc lui una rosette de nomhrcuscs cellulos 
annexes disposées en plusieurs assises (fig. 5, PI. xr). Ces verrues 
stomatifères foliaires sont quelquefois très grosses. Ce sommet 
verruqueux dc l'écaille est la région de la plante la plus riche en 
chlorophylle,. 

I,es cellules du rri0sophyllo ont des menibranes minces, pourvues 
de ponctuations allongées transversalement, et quelquefois de 
rayures tr:insrc:rs;iles parallblcs. Sous 1'i:pitlerme irift:,rioiir ou 
remarque une assise réguliere de grandes cellules (fig. 2, Pl. x ;  
fig. 3, Pl. XI). Pour connaitre l'origine de ces grandes cellules sous- 
épidermiques, il nous faul pratiquer une coupe longitudinale d'une 
Bcaille et de la tige qui la porte, soit dans le  bourgeon végétatif, 
soit dans l'un des premiers entre-nœuds. Dans ces régions, la tige 
possède la structure primitive que nous avons étudiée plus liaut ; 
nous savons qu'à la périphérie de l'écorce, se trouve un cercle trhs 
régulier de  laticifères corticaux, d'autant plus rapprochés entre eux 
que la structure es1 moins avancée. Ces laticifkres n'ont pas acquis 
encore la longueur arsez grande qu'ils auront à l'état adulte ; en 
coupe longitudinale, ils se présentent en files de grosses cellules 
superposées, un peu plus 1ongut:s quo 1:irges. Vnrs 10 ricx:ud, cos 
files de cellules deviennent sous-épidermiques et  se continuent sous 
1'i:piderrne irifhric:iir de l'écailla, pour formor (:(:tic iissisa sous-Api- 
dermique de grosses cellules dont je viens de parler (fig. 1, Pl. x). 
Ces grosses cellules de l'&caille ne sont donc pas autre chose que 
des grandes cellules laticifères foliaires, provenant des laticifères 
corticaux caiilinaires. Celte assise sous-épidermique e;t donc une 
assise sécrétrice ; ses cellules contiennent un gros noyau, et, au 
sein de leur suc cellnlaire, un grande quantité de globules graisseux 
dt: toutes tailles. 

Dans la coupe reprbsentée par la fig. 2, Pl.  x, l'assise sous- 
épidermique sécrétrice est presqiic continue ; B pcine y distingue-t-on 
quelques petites enclaves de parenchyme. A mesure que l'écaille 
grandit, ou que l'on considbre des coupes pratiquées à des niveaux 
de plus en plus élevbs, ces laticifthes foliaires s'écartent davantage 
entre eux, par suite de la segmentation des quelques celliiles intcr- 
rrit5diaires primitives. En  sommc:, il se passe l e  même phhomérie 
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quo dans le parenchyme cortical de la tige, mais beaucoup moins 
accentué, car dans l'écaille, le cloisonnement des quelques cellules 
de parenchyme entremêlées aux ccllulcs laticifères, n'est pas 
assez actif pour détruire complètement la rogularité de l'assise 
skcrétrice. 

Ides nervures, d'ailleurs très'fines, de l'dcaille, nr, dessinent sur 
sa surface aucune côte ou saillie; il en est ainsi du reste dans la 
plupart des fciiilles grasses. La nerviire médiane est constitude, a 
la base de l'écaille, par un mince faisceau libéro-ligneux, placi: dans 
un petit massif de cellules conjonctives un peu plus longues que 
larges, plils petites et plus mirices que les cellules voisines tlii 

mésophylle. Autour de ce massif, rie se différencie jamais aiicune 
assiso qui rt:sseml)le soit il un endoderme, soit à u n  péricycle. Au 
niveau où la feuille rudimentaire se dbtache cornplhtement de la 
tige, cette nervure est placée très prés de son bord interne (fjg. 16). 
Le bois est composé de deus ou trois vaisseaux spiralés, quelquefois 
de cinq ou s is  dans les plus gros faisceaux. Le liber, toujours plus 
dheloppê que le bois, est formé d'un faisceau de tubes criblés, d'au 
moins s is  ou huit éléments. Le liber ct le bois sont separés par trois 
ou qualre assises irréguliéres de cellules conjonctives dont quelques- 
iincs se divisent tangenliellement, A la façon des cellules camhialos. 
Cc? faisceau lildro-ligneus, qui pkribtre ainsi tlaris 1'8(:aille, n'y 
cffcctue qu'un très court trajet ; au bout de deux millimètres A peine, 
le petit faisceau vasc:iil;iire s'i:teiiit, at 1(: f';iisc:oaii libhieri, srml, 
continue sa course 5 travers le mésophylle (fig. 1, Pl. x). 

1,cs petitcs nerviires l:itérales, qui vont en diminuant d'importance 
a mesure qu'elles s'éloignent à droite et A gauche de la nervure 
médiane, sont uniquement 1il)érienrics. Les minces faisceaux 
libériens qui les coniposent, sont bordés de quelques cellules étroites, 
un peu plus longues que larges, A parois minces. Les deux nervures 
l:it8r:ilos priricipales, c'est-A-dira celles qui sont plackes ;i droito c:t 

gauche de la nervure médiane, constituenl de petits faisceaux de 
cinq ou six tubes criblés. Les nervures situC3t:s vers les extr0milks 
du croissirit, rie sont formées parfois que par un seul élkment 
(fig. 3, A, Pl. XI). 

,4 mesure qiie l'on s'élève vers le sommet de l'bcaille, le croissant 
forme par sa  coupe transveisale diminue de taille et d'échancrure, 
augmente d'épaisseur vers la partie nii:dianc, et enfin, dans le 
capuchon qui est la région la plus charnue de l'organe, le contour 
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de la coupe prbsente l'aspect de celui d'un pétiole de feuille ordinaire 
creusé d'un sillon ventral (fig. 3, Pl .  x). En  même temps, la structure 
ariatomique de l 'kaille change d'allure, et, pour comprendre les 
modifications qu'elle éprouve, il nous faut suivre les faisceaux dans 
leur iliarche à travers 10 mésophyllc; nous r6scrverons pour le 
chapitre suivant, l'étude de l'entrée de ces faisceaux dans la feuille 
rudimentaire. 

ConsidC?rons d'abord la Ilervure mktiiarit: ; A la base tir, l'r!caille 
nous l'avons vue formée d'un mince faisceau libéro-ligneux au sein 
d'une petite masse conjonctive, puis perdre de très bonne heure son 
faisceau vasculaire pour continuer sa route à YAtat uniquement 
libérien. A mesure qu'elle s'élève dans l'écaille, son tissu conjonctif, 
prirriitivenierit très restmint, se cloiso~ine aboiidamment daris loiis 
les sens et  donne naissance 3 un cordon parenchymateux qui 
niigmente progressi~ ement de diamètre. ,4rrivi: vers Ic somrnct de 

FIR.  i6. - C. japonica. Section trans\crsale de la nervi~rr! ~iiédiaiie de l'écailln, 
au niveau ou le faisceau libéro-ligneux dc la tige périhtrc r lms cettc 
écaille. Ep, épiderme ; fv, f;risc:eaii vasciilaire ; LI), f;iiscc;iii libéricn ; 
M, mmésophylle. Gr. 468. 

l'éraille, dans le capuchon, ce cordon dc parcnchymc en constitut: 
toule la partie charnue. -4 mesure que s'épaissit ainsi cette coloilne 
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centrale qui va en s'bvasant rapidement en tronc de cône, le faisceau 
libérien primitif se ramifie abondamment dans tous les seus, au sein 
de cet te niasse parcnchymateuse. Ces ramific:ifions qui tlevionrimt 
de plus en pliis fines, sont réunies par quelques anastomoses et les 
dwriiors r;imiisciiles se terminent lihrement dans Ics mailles du 
réseau ainsi formé (fig. 1, Pl. x). =lu niveau représent6 par la 
fig. 3, Pl. XI, on peut déjh apprgcier la modification éprouvée par 
celte nervure niédiarie, qui, à uri niveau un peu infkrieur, lorsqu'elle 
est encore pourvue de son faisceau vasculaire, est représentée par la 
figure 16. Dans la coupe offerte par la fig. 3, Pl. x ,  pratiquée vers 
le sommet de l'écaille, on voit que le cordon parenchymateux forme 
la partie principale du tissu gkn0ral ; c'est un massif circulaire 
central de cellulos polyédriques irriigulières en grande activit6 de 
cloisonnement. Au sein de ce massif charnu de l'écaille on aperçoit, 
irrPg-uliércinent dispersées, un certain norribro de files libériennes 
réunies çà et là par des anastomoses transversales. A ce niveau, le 
mésophylle est trks rédiiit t:t forme, principalement, les ailes du 
sillon ventral ; l'assise sécrétrice sous-6pidermique infkrieure, est 
encore hieu visible, malgré ses solut,ions do coritinuit6 assez hrges 
et assez nombrouses. 

Pendant que chemine ainsi et s'épanouit la nervure médiane, les 
petites nervures latdrales s'klèvent peu à peu et s'amincissent 
progressivement, se ramifient lég8rement et forment quelques anas- 
tomoses. Mais elles s'éteignent bientôt au sein du rnésophyllo, et 
leur trajet. est d'autant plus court qu'elles sont plus éloignées de la 
nervure rnédiane. Ce sont, par çorisBquent, les deus nervures 
latérales principales qui s'élbvent le plus haut, sans jamais cependant 
accompagnerjusqu'au bout le gros cordon central. Dans la coupe 
précédente, dans l'aile droite du sillon et parmi les cellules du 
m6sophylle, on distingue encore une petite file libérienne, dernier 
vestige d'une des deux nervures latèrales principales. Les derniers 
rarnuscules de toutes les nervures libdriennes latdrales, ne sont plus 
formés que d'une file unique d'déments ; le dernier é16rnent de la 
file se termine contre une cellule de parenchyme par un sornrnet 
arrondi ou tail18 en biseau (Gg. 27, Pl. XIII). 

Telle est la structure générale des nervures du C. juponica; 
mois dans les tiges d'uu n i h e  individu, et quolquefois dans unc: 
même tige, sur des nœuds assez voisins, on trouve des ecailles dont 
les nervures sont eiicare pliis dSveloppées. Coinme prdcédammcnt, 
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'le faisceau vasculaire de la nervure mediane s'éteint aprés un court 
trajet ; mais le faisceau libl:rien, pendant que s ' ha se  le cordon 
conjonctif, s'dpanouit au sein de ce cordon en une gerbe épaisse de 
ramifications très anastomosées et très serrées. Ces ramifications 
viennent se terminer au sommet de l'&caille en un bouquet trés 
dense d'éléments libériens constituant même presque toute la masse 
charnue de cette région, et remplaçant par conséquent le tissu 
conjorictif. Ces éléinents ont la meme forme et la même taille que 
les cellules conjoiictives et ne diffhent de ces dernières que par les 
fines rayures de leurs rnemhranes. Ce sont donc vraisemblablement, 
des élhments surnuméraires fournis par le tissu conjonctif de la 
nervure mediane. 

Dans certaines écailles, le  mésophylle contient cics sclérites, 
quelquefois en grand nombre. Généralemenl, la prcsence de ces 
sclhites foliaires coïncide avec celle de ces mêmes organes dans 
la tige, vers le norud. 1,eur formation est donc due à la r n h e  
influence physiologique, encore indéterminée. Ces écailles à sclérites 
sont, en mkme tamps, hérissées de verrues stomatifèros beaiieoiip 
plus nombreuses que d'ordinaire. Les sclStites de l'écaille sont 
des formations (:paisses, fortcmcnt lignifihcs, isoléas, oii groiipScs 
en îlots dont les plus gros se trouvent vers los bords du croissant 
de la coupe transversale. Elles sont c1issémin~r:s dans toutes les 
parties de l'écaille: dans la région cenlrale charnue, dans le 
mésophyllc, dans l'assise sous-bpiderniique, quclqucfois même dans 
1'Bpirlerme. Ces éléments de soutien naissent tardivement, dans les 
&cailles les plus grosses ; leur apparition coïncide avec les dt:rriièrcs 
formations secorldaires do la tige ; on peut donc: les considére~ aussi 
comme des formations secondaires. Dans ces écailles li sclC.:ritcs, 
or1 observe aussi un hpnississerrient notable des rrienibraries des 
cellules laticifères ; sans devenir ligneuses ou sul~iireuses, elles s e  
colorent assez fortcmcnt au vert d'iode. 

Constatons encore dans l'dcaille, ainsi que nous l'avons fait dans 
la lige, la prédominance de l'appareil libhrien, plus serisihle encore 
que dans la tige puisqu'il n'y a un faisceau libéro-ligiicux que dans 
la nervure médiane, et que la partic vasculaire de ce faisceau y est 
11-6s 6phhmére. I h s  les vAg6taux ordinaires, 5 mesure qu'un 
faisceau libéro-ligneux se ramifie dans la feuille, il s'amincit, ses 
Ml&riicnts deviennent de moins en moins nombreux, et dans les 
derniers ramusculcs, les tubes cribles, s'éteignant complétemcnt, 
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font pl:ic:e à des faisceaux ext:lusivement ligneux. Ici, c'est le 
contraire qui se  produit. 

Dans des portions de tiges très adultes, on rencontre des écailles 
riches en stumat.es portés sur de nombreuses verrues proéminentes, 
et dans lesquelles il se produit exceptionnellement une formation 
cellulaire très curieuse comnie nous allons le voir, ct que je n'ai 
observé que dans le  C. japonica. Sur la face ventrale de la feuille 
rudimentaire, c'est-A-dire dans la carhnc, les cellules composant les 
deux ou trois premières assises sous-épidermiqnes, cn même temps 
qu'elles se segmentent radialement, s'allongent considbrablement 
dans It: rriéirie s t m ,  et prelirisnl. l'aspect des cellules palissadiques des 
feuilles ordinaires, ne laissant entre elles que des méats très étroits. 
Cnt aspact est inê~nc: uri pc:u cxaghrb par la grande longiioiir qiic: 
ces cellules acquièrent (fig. 4, 5, Pl. x). Cette formation commence 
un pou au-dessous du point où l'écaille se détache complètement 
de la tige, c'est-à-dire siir les ailes d e  cette écaille, encore 
c,oncrescente au rameau axillaire par sa région mbdiane. -$u niveau 
ou l'écaille est dlitachée, il n'y a encore que deux plages pourvues 
de ces grandes cellules qui sont situées dans les deux pointes du 
croissant, formant à 1'c:xtérieiir deux proPminmces stmsihlas (fig. 5 ,  
Pl. x). A mesure qu'on s'avance vers le  sommet de l'Bcaille, ces 
deux plages palissadiques se  rapprochent de plus en plus ; bientdt 
toute la face ventrale de l'écaille est pourvue de ce tissu à longues 
cellules radiales, qui se continue jusque dans la région charnue ou 
rapuchon, de l'organe (cg. 4, Pl. x). Vers le sommet, la longueur 
radiale de ces cellules va en s'attlinuant progressivement et, A 
l'oxtrhnit,C! de l'ér:aille, ces cellulw reviennent d leur forme primitive. 

Nous sommes ici en présence d'un véritable parenchyme 
palissadique foliaire, el cette forniation accidontelle dans la Cuscute 
du Japon est certainement un fait d'atavisme, un retour vers la 
forme ancienne de la feuille, provoqub par cartaines influences. 
On constate que cette formation est correlative de la présence sur 
la face dorsale de stomates en plus grand nombre que d'ordinaire, 
et d'une plus grande quantite de corpuscules verts dans le 
mésophylle. 

Sous l'influence de la croissance des branches axillaires, l'écaille 
s'inflkchit la plupart du temps, et quelquefois se recourbe fortement 
le  long de la tige. Il résulte de cette position de la- feuille rudimen- 
taire, que sa face supérieure qui, d'habitude, creusée en caréne, 
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ahritant les bourgwris riaissarils c:t peu inflkchie, est, expos6c la 
lumiére, se trouve niaintenant tournée vers elle. Or ce tissu 
palissadique accidentel rie se forme que dans dc telles écailles 
fortc:rnont irifldchic:~. Il est donc probable quc c'est sous 1'influc:rir:e 
de la lumière que se produit ce tissu palissadique atavique, car c'est 
la même influence qui provoque sa formation dans les feuilles 
ordinaires. Le parenchyme en palissade, en effet, se trouve toujours 
sur la face ventrale des feuilles, c'est-&dire sur la face exposbe, 
gén&ralcmarit, aux .rayons solaires. Quand la feiiillc so tord et se 
recourbe de manière à présenter aux radiations sa face dorsale, on 
sait que la disposition de l'assise palissadique est renversée ; c'est 
c:e qui so passe dans certaini:~ plan1.t:~ comme l'A26iu7n ursinurn, 
le Passcrinu hirsuta. Ce tissu palissadique de l'écaille du C.  jupo- 
nica nous fournit donc une très curieuse observation. 

Telle est l'organisation de la feuille rudimentaire de la Cuscute du 
Japon. En résumé : à côté d'une structure qui par sa grande généra- 
lité peut être considSrée comme la structure norniale, l'écaille pré- 
sente quelquefois une organisation plus élevée se traduisant, comme 
nous l'avons vu, par- la pr&sence d'un appareil libérien heaueoup 
plus riche que d'ordinaire; enfin, par exception, il se produit, 
par la formation d'un parenchyme palissadique, un degré d'organi- 
sation encore supérieur. Ces divers degrés de structure s'observent, 
non seulement dans des individus différents, issus de graines 
différentes, mais encore dans un même individu et une même tige. 
La structure de l'&caille est donc douée d'une variabilité assez 
sensible qui semble actuellenieril régie davantage par les influences 
ataviques que par celles du milieu ambiant ; oii dirait, en somme, 
que 1;i feiiillc rudimentaire de la plante parasite n'a pas e1ic:oi.e 
acquis la fixité définitive de ses caractères anatomiques. 

Examinons maintenant la structure de 1'éc:iille des autres espèces ; 
quelques lignes suffiront. 

Je n'ai trouvé que le C. exaltata q ~ i  puisse présenter une orga- 
nisation A peu prés comparable à celle du C. juponicu. Daris l e  
C. exaltutu on remarque, en effet, au sein d'un m6sophylle assez 
&pais, à droite et gauche du faisceau central, complet au debut, 
un certain nombre de petits faisceaux libériens latéraux. Sous 
l'épiderme inférieur, se trouve l'assise des grandes cellules 1at:- 
cifères. 

Dans les autres espèces du groupe des MouostylCIes, la structure 
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de l'écaille se simplifie brusquement, sans transition progressive : 
les faisceaux latéraux liberiens clisparaissent tous, on n'en trouve 
aucune trace, même tout à fait à la base de l'écaille ; il ne subsiste 
plus que le petit faisceau libbro-lippeux contrai; apri:s un cou14 
trajet, ce petit faisceau perd sa partie vasculaire et continue sa 
route A l'&Lat libérien, sans se ramifier mais en devenant de plus 
en plus mince et en s'éteignant à son tour avant d'arriver au 
sommet de l'écaille; la nervure médiane ne prbsente donc 
pas ce cordon de parenchyme conjonctif qui, dans les espéces 
précédentes, va en s'épaississant de la base de l'écaille au 
sommet. 

Dans le  C. Lehmanniana (fig. 1, PI. xi), le  mésophylle est 
composé, vers le centre de la coupe transversale, de quatre ou 
cinq assises irrégulières, e t  quelquefois, dans les branches du 
croissant, d'une seule assise de cellules plac6e entre les deux 
épidermes; des sclérites, parfois en assez grand nombre sont 
répandues dans ce mbsophyllc. Dans les plus grosses éc:iilles et 
vers leur base, l'assise sécrétrice sous-épidermique est assez régu- 
lière, mais, en gélnéral, les cellules laticifkres qui la composent 
sont disséminées sous l'épiderme externe sans ordre apparent ; 
souvent, quelques-unes d'entre elles sont placées dans la seconde 
assise sous-épidermique. La nervure centrale, la seule que possède 
l'écaille, est formée d'un petit faisceau lib6ro-ligneux qui accomplit 
un court trajet avant de perdre son faisceau vasculaire. La fig. 2, 
Pl. XI, représente le faisceau libéro-ligneux de l'écaille dont la 
fig. I de la même Planche montre la coupe transversale; ce 
faisceau contient cinq vaisseaux spiralés et un certain nombre de 
tubes cribliis; entre la partie libérienne et la partie ligneuse so 
trouve un petit cambium dont l'activitb est trés éphémère ; A la 
gauche de ce petit faisceau, on remarque une fibre ligneuse assez 
épaisse, de longueur moyenne, qui est peut-être d'origine péricy- 
clique. Lorsque le vaisseau vasculaire s'est éteint, aprés un court 
trajet, le faisceau lib6rien continue sa route jusque vers le milieu 
de l'écaille ; ensuite le faisceau central n'est plus représent6 que 
par un petit massif de cdlules c:a~ribiforrnes dont la trace ne tarde 
pas, à son tour, ti s'effacer. 

Le C. monoyjna offre des écailles assez comparables A celles 
du C .  Lehmanniana. Le faisceau central A l'état complet ne 
s':rperç«it que vers l e  point d'attache de l'écaille. Le mésophylie 
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est. peu épais vers les bords de l'écaille ; les grandes cellules sécré- 
trices sous-épidermiques sont diss6minées. 

I,os i:c:ailles du C. 2i.unor.ensis et du C.  cassyll~n%'dcs pri:sc:ril,c:rit, 
les mêmes caractéres que celles des deux espèces pr6cédentes. Le 
rnésophylle est peu épais, cependant l'assise sécrétrice est assez 
bien dessinée, parfois même assez régulière. Les cellules laticifères 
de cette assise contiennent, comme dans toutes les espéces, une 
substance huileuse abundante; sur les bords de l'écaille, c:cx 
cellules sécrétrices furment quelqucfois entre les deux épidermes 
la seule assise du mi:sophyll(:. La partit: ligntmsc: du faisccaii 
central disparaît apr& un très court trajet. 

Le C .  Lupulifownis me semble posséder rians ses écailles 
l'organisation la plus simplc. Le faisceau central est très rkduit, le 
bois s'éteint a l'entrée de la feuille rudimentaire. 

Si maintenant nous examinons les écailles des espèces du 
second groupe, c'est-à-dire des Distylées, nous leur trouverons 
une organisation hion plus simplo mcorc:, que qiielques irio1.s 
suffiront à décrire ; sur l'épiderme inférieur on remarque 
q idques  stomates mais leur nombre diminue de plus en plus, et 
quelquefois ces organes sont rares ; l'assise sécrétrice sous-épider- 
mique existe dans toutes les espèces, plus ou moins réguliére; le 
rriésophylle est peu épais, parfois simplenierit formtj d'une ou deux 
assises; le faisceau central subsiste encore, niais extrêrnerncnt 
réduit e t  exclusivenient libérien, e l  il n'accomplit daris l'écaille 
qu'un très court trajet. 

La fig. 6, Pl. x, reprhsmte une &caille du C. Gronovii; 
sous l'assise sécrétrice . grandes cellules qui constitue la 
partie principale du mbsophylle, il n'y a qu'une, seule assise 
cellulaire, sauf vers la partie centrale où il y en a deux. La 
nervure rnt5di:rrio n'est. composée que d'un seul tulie criblé ; 
on ne remarque ce tube qu'avec un peu d'attention et si la 
coupe est pratiquee dans le voisinage du point d'attache de 
l'écaille. 

Le C.  europœa posséde un parenchyme foliaire un peu plus 
épais (fig. 7, Pl. x) ; la nervure libbriennt! est formde, non loin de 
sa naissance, de  trois ou quatre petits tubes criblés. Quelques 
grandes cellules sdcrbtrices sont diss6minées sous l'épiderme 
extérieur; vers le so~iiinet de l'&caille, ces cellules constituent 
parfois, entre les deux Bpidermes, l'assise unique du mésuphylle. 
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Dans quelques écailles, les cellules sé,crétric:es peuvent parfois 
atteindrè, vers la base de l'organe, des proportions relativement 
assez grandes, et ressembler alors aux tuhcs laticifères corticaux 
de la tige (fig. 7, Pl. XI). 

Je ne citerai pas d'autres exemples; une slructure analogue A 
celle des deux espèces préc6denles se retrouve dans toutes les 
autres Cuscutes. La plus grande réduction s'observe dans les 
C. Duevistyla, ar.abicc8 pul~sLina ,  où la nervure médiane, 
réduite A une seule file libérienne étroite, ne fait qu'un très court 
trajet dans l'écaille et n'offre ensuite qu'une trace trbs vaguc de 
son existence. Xous sommes alors en présence de ces écailles que 
UECAISYE et KOCH ont comparées aux feuilles de certaines 
mousses. 

Je reviendrai plus loin sur la feuille rudimentaire des Cuscutes, 
aprks avoir étudié la pénétration des faisceaux dans cet organe. A 
ce moment, la structure de l'écaille nous éclairera sur l'organi- 
sation de la tige. 

IV. 

RARITFICATION - MARCHE DES FAISCEAUX DE LA TIGE 

A L'ÉCAILLE - EXPLICATION DE LA STRCCTURE DE LA TIGE - 

INFLORESCENCE. 

Le mode de ramification des Cuscutes, A l'aisselle de leurs Bcailles 
caulinaires ou feuilles rudimentaires, est l e  même dans toutes les 
espèces, mais avec des degrés divers. Tandis que dans les plantes 
ordinaires il ne se produit, en g6nbra1, qu'un seul rameau à 
l'aissell(: do chaque feuille, dans la Cuscute chaque nmud uriifoli6 
porte plusieurs branches axillaires. Les bourgeons qui donnent 
naissance ri ces branches, sont placbs dans un meme plan vertical 
qui est le plan de symBtrie de l'écaille passant par l'axe de la tige 
mére ; unecoupe longitudinal(: pratiqué(: dans ce plan partage donc, 
par l e  milieu, la tige mère, les divers bourgeons axillaires et 
1'Bcaillc. 
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A proprcrnerit parler, ces rameaux que je nomme axillaires 
parcc qu'ils naissent, en  effet, à l'aisselle de la feuille rudimen- 
laire, ne rilérilerit pas tous ce nom au sens strictement rnorpliolu- 
gique du m u t .  En effet, les bourgeuiis qui produisent ces rameaux, 
naissent succc'ssivcment l'un de I'autre; le premier formé, de ces 
rameaux, detach6 de la branche-mère, est donc le seul qui soit 
axillaire, les autres sont des ramifications à plusieurs degrés de 
ce premier rameau. 

Pour dtahlir le mode de ramification des Cuscutes, il est avari- 
tageux de s'adresser tout d'abord à une espéce qui présente ce 
mode dans son plus grand dhveloppement ; nous prendrons 
donc le C. juponica qui est, avec le C. exaltala, l'espéce la 
plus élevée en organisalion, ou, pour mieux dire, la moins 
atrophiée. 

Fia. 17. - C. jnponicu. Rmiification de la tige. 1, fragment d'une grosse 
tige nvcc r;iinraux ; A ,  u, B, b, C, c, ran~ifications successives. 

II. Coupe longitudinale d'un fragment analogue au précodeiit. Gr. rial. 

Consid6rons la figure 17 qui reprcsente un nœud pris dans une 
portion de tige assez grosse, de ccttc cspbcc, e t  une coupe 
travers un neud analogue pris dans le voisinage du premier. Afin 
de simplifier le discours, je désignerai par des lettres, toujours 
les rnêmes, les brandies de divers ordres. 

La tige mére donne un bourgeon axillaire qui devient le 
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rameau A ;  ce rameau A donne, à sa base, toujours A l'aisselle do 
l'écaille, un rameau de second ordre, B ; celui-ci donne ci son tour, 
de la meme maniére, un rameau de troisième ordre C, et ainsi de 
suite. En ghnbral, il rie se forme, d'une manikre bien développée, 
que les trois rameaux A, B, C ; le dernier même n'atteint un 
développement notable que dans les noends les plus âgés e t  dans 
les tiges les plus vigoureuses. Les rameaux d'ordres suivants, E, F, 
et quelquefois le rameau G, restent à l'btat rudimentaire, caches 
dans l'aisselle de l'écaille. Outre ces rameaux principaux, A,B,C.. . , 
il se forme des rameaux secondaires issus de ces derniers, ci leur 
base meme, et toujours dans l1i?caillr, et dans le même plan de 
symétrie. Le rameau A donne un petit rameau a, dans l'angle 
formé par A et 1:i tige mére ; le rameau R donne à son tour un petit 
rameau b,tians l'angle forme par h et B ; le rameau C donneun petit 
ramcau analogue c et ainsi de su,ite. Les choses, en géneral, en 
restent là, de sorte qu'a l'aisselle d'une écaille il n'y a guère plus de 
six branches : trois principales, issues l'une de l'autre, et trois 
secondaires, issues respectivement des premières. La puissance de 
développement de ces rzmeaux va en diminuant du premier au 
dernier; dans les rameaux principaux, le premier surtout, A, et le 
second, B, se développent en hanches vigoureuses ; les rameaux 
secondaires restent toujours frêles, et il n'y a guére que le 
premier a qui, dans la  tige âgée, acquière un certain dévelop- 
pement. 

En  faisant abstraction des petits rameaux secondaires qu'on 
n'observe guére que dans le  C. japonica, on voit, en résumé, qu'il 
se produit, l'aisselle de l'écaille caulinaire, un certain nombre 
de rameaux issus successivement l'un de l'autre, situés dans le 
plan de symétrie de l'écaille et de la tige mère. Cette loi de ramifi- 
cation est gbnArale dans les Cuscutac6es ; mais, siiivarit les espéces, 
et dans une même espèce suivant le degré de développement ou 
l'âge tic? la tige, il y a plus ou moins de rameaux. 

Le schéma reprksenté par la figure 18 permet de se rendre 
compte d'un scul coup d'œil du mode de ramification que je viens do 
décrire. Je comparerai volontiers une telle succession de rameaux, 
issus l'un de l'autre, situes dans un même plan et d'un mêmo côtd, 
à une sorte de cyme sympodique scorpioïde dans laquelle un membre 
considérb continue à cr6ître plus vigoureusement que son membre 
latbral, et s'allonge constamment au-dessus de lui. Dans la cyme 
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scorpioïde ordinaire, nous savons qu'au contraire un membre 
consid6ré cesse bientôt de s'allonger au-dessus du membre latéral, 

FIG. 18. - C. jupunicu. SchEma de la rami- 
fication axillaire. A, B, C, D, E, rameaux 
principaux, issus successivement l'un de 
l'autre; a, b ,  c ,  rameaux secondaires, issus, 
chacun, de l'un des rameaux précédents. 

et se trouve débord6 par 
lui. 

Autrwnent dit : dans 
la  cyme syrnpodique 
scorpioïde ordinaire, l e  
sympode se retourne en 
spirale du côté des mem- 
bres dominants, tandis 
que dans le cas des 
Cuscutes, le sympode 
se retourne en spirale 
du  côté oppos6 aux 
membres dominants. Par  
conséquent si nous nom- 
mons le premier syrn- 
pode, cyme.sympodique 
scorpioide directe, nous 
dirons que la ramification 
axillaire des Cuscutes 
est une cyme syrnpodi- 
que scorpioïde inverse. 

L'écaille , largement 
sessile, est concrescente 
pendant un certain par- 
cours avec les rameaux 
qui naissent A son aisselle 
(fig. 17), par suite d'un 
accroissement commun 

avec la  base cles rameaux axillaires, de sorte que ceux-ci semblent 
être insérés sur la ligne médiane interne de 1'8caille. Cette écaille 
concrescente se détache progressivemont, en commençant par 
les bords, qui forment ainsi, de chaque côt6 de la base du tronc 
commun des rameaux axillaires, deux petites expansions ou ailes 
qui vont (xi aiigmtmlant de largeur à mesure que le détachement 
se poursuit. Ces ailes commencent h se détacher en un point situ6 
un peu au-dessous du niveau où le rameau A est lui-même 
complétement detaché de la tige mère; à partir de ce point, elles 
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s'élargissent de plus en plus, et, arrivées au niveau de la  branche 
secondaire a, elles sont nettement saillantes. Les bords de 
1'8caille se détachent d'une maniére encore plus sensible, un peu 
avant le niveau où la branche B, issue de A, va se dhtacher. C'est 
à ce moment, comme nous le  verrons plus loin, que les deux 
faisceaux foliaires lath-aux principaux pbriétrent daris l'cic:aill[:. 1,c.i 
limbe de 1'Bcaille devient enfin entièrement libre un peu avant le 
detachement total dc la branche B ; c'est A ce même niveau que le 
faisceau médian fait son entrée dans la feuille rudimentaire. L'&aille 
n'est donc absolument concrescente qu'avm les deux premiers 
rameaux -4 et B ; les autres rameaux, C, Il . . . . , naissent à l'aisselle 
du limbe, sans concrescence avec lui (fig. 17). 

Une fois en liberté, le limbe atteint,, dans les grandes esphces, une 
longueur de quelques millimètres. Vers la pointe du limbe, les 
bords se soudent parfois, et i'ecaille est terrninhe par une sorte de  
capuchon,; plus souvent encore, les bords restent libres, et l'écaille 
est simplemcnt creusée en c a r h e .  Dans leur extrême jeunesse, les 
bourgeons sont caches dans le capuchon ou dans la carhne ; lorsque 
les rameaux axillaires sont bien ddveloppds, .le capuchon ou le 
sommet du limbe sont frequemrnent rejetes en arrière et s'inflé- 
chissent plus ou moins, ultérieurement (fig. 17). 

Dans toutes les Cuscutacées, on trouve à l'aisselle des Bcailles la 
progression, plus ou moins longue, des rameaux principaux A, B, 
C... Les branches secondaires a, O, c..., n'existentriormalement que 
dans le C. japonica et le C.  exaltata parmi les Monostyl6es; je ne 
les ai pas observ8es dans les autres espbces da ce groupe tcllos qiic 
les C.  monogyna, Lehmanniana et lupuliformis. Dans les 
Distylées, la ramification axillaire est quelquefois abondante, et 
donne jusqu'à six rameaux principaux; il n'y a point de rameaux 
secondaires. Dans quelques petites espéces, comme le C. epi- 
thymum el le C. epilinum, il se produit parfois une double rangée 
de bourgeons axillaires A, B, C... dans deux plans parallélesplacBs 
côto à côte. Mais c'est un cas exceptionnel dans la ramification des 
Cuscutes. 

Suivons maintenant le d6veloppement des bourgeons axillaires, 
et consid6rons d'abord les Monostylées. 

Les bourgeons axillaires naissent très prés du sommet de la tige 
mére, pendant que les premières écailles se dheloppcnt. Un petit 
mamelon arrondi apparaît d'abord ; c'est la futur ramuaii principal 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



198 MARCEL MIRANDE 

de premier ordre, A (fig. 2, 3, Pl. v). Les premières cellnlcs qui 
entrent en activitd dans la formation du bourgeon, appartienrient B 
l'épiderme et aux deux premières assises sous-épidermiques. Dans 
ccs trois assises, sur lino petita plage circulaire, les ccllules 
s'accroissent en volume, et prennent des cloisons perpendiculaires 
au plan de l'assise. En d'autres termes, ces trois assiscs de la tige 
mhre se continuent dans le  bourgeon axillaire : la première fournira 
l'épiderme, et les deux autres, comme dans le bourgeon terminal, 
fournirorit 1'8corce du futur raIrieau. Bientôt après entre en jeil la 
troisième assise sous-épidermique, c'est-à-dire l'assise qui un peu 
plus haut, dans le bourgeon terminal, donne naissance au phricycle 
de la tige mère. Les cellules de cette assise s'accroissent d'abord en 
longueur, dans le sens de l'axe du futur rameau, et prsnnent des 
cloisons perpendiculaires au pkin de l'assise ; le cloisonnement se 
poursuit ensuite dans toutes les directions et, en particulier, dans 
des plans perpendiculaires A l'axe du bourgeon, contribuant ainsi h 
l'accroissement en longueur, du bourgeon. La quatrième et la 
cinquième assise sous-épidermiques, qui dans le bourgeon terminal 
donnent naissance au proca~ribiuni, semblent aussi contribuer à la 
formation du bourgeon axillaire ; mais les segments engendrds sous 
la calotte des trois promières assises y compris l'dpidcrme, formerit, 
un amas enchevêtré où il est bien difficile de reconnaître la part qui 
appartient A chaque assise. L'amorce dos assises du bourgeon 
naissant avec leurs assises-mères, sur des coupes longitudinales, se 
reconnaît plus facilement du côté du bourgeon terminal que du 
caté de l'écaille. Du côt8 de l'Bcaill(:, ne s'xnorcent, d'une m:ini&re 
sensible, outre l16piderme, que les deux premières assises sous- 
Bpidermiques (fig. 2,3, Pl. v ). 

Lorsqua le  bourgeon a grandi, un ordre plus apparent se dessine 
dans les diverses assises de son sommet ; bientôt on peut y distinguer 
les six ou sept assises bien nettes qui,  dans les Monostylies, 
donnent naissance aux diverses parties de la tige. Ce premier 
bourgcon qui sera le futur rameau A, ne tardc pas b donner lui- 
même naissance au bourgeon qui deviendra le rameau B ; le 
mamelon précurseur du bourgeon l3 apparaît, avant même que le 
bourgeon A ait produit, d'une rnaniére apparente, des Bcailles à son 
sommet. Le rameau secondaire a ne tarde pas non plus à faire son 
apparition, mais on ne l'observe bien nettement que dans la  
troisidme ou la quatrième écaille du bourgeon terminal. 
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Pendant que se forment les premiers bourgeons, A l'aisselle de 
l'ucaille, au sommet du bourgeon terminal, cette écaille, encore 
incomplètement développée, poursuit activement sa croissance 
in1,ercalaire; toutes ses cellules sont en pleine segmentation 
perpendiculairement A l'axe de l'organe. En même temps que le 
bourgeon croît, 1'8caille se. segmente à sa base, au point où son 
épiderme et ses deux assises sous-épidermiques confluent avec les 
mêmes assises du bourgeon axillaire (fig. 2, Pl. V). Il se produit 
ainsi une croissance commune soulevant la base de l'8caille et le 
bourgeon, ce qui provoque la concrescence, vers la base, d'une 
partie de 1'éc:iille. Le même ph6nombne se produit pour le 
bourgeon B subséquent ; de sorte que l'écaille ne détache librement 
son petit limbe que vers le niveau de la branche B. 

Dans les Distylées, le petit mamelon précurseur du bourgeon 
axillaire est produit par la premiere assise sous-épidermique; un 
peu plus tard, la seconde assise entre en jeu. Il se fornie ainsi, sous 
l'épiderme qui se cloisonne pour suivre le  développement sous- 
jacent, un amas très enchevêtré de segments formant le  petit 
bourgeon naissant. Lorsque le bourgeon est bien dégagé, un arran- 
gement régulier se produit dans tous ces segments, et le somme 
végétatif du rameau naissant se montre composé de trois assises de 
celliilr,s-mères sans wmpter l'épiderme. Les denx premières assiscs 
sont destinées au parenchyme cortical, la troisièrne, au cylindre 
central du rameau axillaire. 

II. - XAKCIIE UES E'AISCE;1UX, IIE L A  TIGE 
A L'ÉCAILLE. 

Si noils nous rcportoris ii la structure de la feuille rudimentaire 
que nous avons étudiée précbdemment, nous nous rappelons que le 
nombre des faiscwux que cet organc: re<;oit de la tige, subit une 
rapide et brusque réduction, dès les premières cspéces du groupe 
dcs Monostylbes: dans le C. juponica et le C. exaltata, il y a, 
dans l'écaille, un certain nombre de faisceaux libériens à droite et 
A gauche d'un faisceau central complet à l'origine ; dans les autres 
Monostylées, il n'y a plus qu'un faisceau central complet A l'origina, 
qui ne tarde pas, en s'élevant dans l'écaille, à devenir uniquomrnt 
IibArien ; enfin, dans loiifes las Distylées, il u'y a plus qu'un faisceau 
central simplement libdrien , dont l'importance, d6jà faible 
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dans les esphces les plus vigoureuses, diminue de plus en plus. 
Etudions rnaintena~it la marche rit: ccs feisceaiis da~is leur trajet 

depuis la tige jusqu'à la feuille rudimentaire, en passant par la 

FIG. i9. - C. ,japonica. Principaux niveaux du détachement des st6les 
axillaires é t d e  i7écaiiie. T, tige-mère ; i, 2, 2, trace foliaire ; A, stèle du 
rameau A ;  B, stélo du rameau B. La ligne on hachures représento 
l'endoderme ; la partie blanche située entre cette derniere ligne et la ligne 
pointillée représente le péricycle. Gr. 20. 
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portion basiliaire concrescentc à l'éicaille, ct qui appartient sucessi- 
vement aux cleux premiers rameaux principaux. Pour une tellc 
étude, il est, nécessaire de faire un examen attentif et répété dc 
nombreuses coupes transversales en sh ie ,  ot  de quelques coupes 

FIG. 20. - Suite J e  la figure préc6dciite. Gr. 20. 

longitudinales. 11 me suffira de représenter ici les niveaux principaux 
du dCtachemeiit des stèles de ramification (fig. 10 et 20). 
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,4 une certaine distance au-dessous du nœud, on commenco déjà 
à diseci-ner les faisceaux destink à l 'kaille, c'est-Mire la trace 
foliaire (a). Cette trace foliaire est composbe de trois faisceaux 
complets, abstraction faite, pour le moment, des faisceaux unique- 
ment libériens'p'elle possède aussi en nombre très variable ; elle 
occupe une petite anse dans la ligne circulaire de dkmarcation du 
cylindre central. Ces trois faisceaux complets cheminent dans le 
cylindre central, avec les faisceaux qui se ramifient sur eux en 
sympode, destinés à les remplacer dans la tige après leur départ 
dans la Ieuille et qu'on Iiornrne faisceauz r&~ruteurs. On voit 
bient8t, prés du nœud, s'agrandir l'anse qui contient la trace 
foliaire et se former la stèle (lu rameau X (6, c) ; lcs trois faisccaus 
réparateurs restent dans la stèle de la tige mère, et les trois faisceaux 
foliaires cheminent dans la stèle dcstinee au rameau ,4 et pénètrent 
avec elle dans le  rameau A. Arrivés au  niveau où commence la stèle 
B (d), les trois faisceaux foliaires laissent à la stèle A trois nouveaux 
faisceaux réparateurs, cheminent dans la stèle destin& au rameau 
H el erit,rent avec olle dans le ramcaii TI. Cn peu au-dessous du 
niveau où la  stèle B va se  detacher do la stèle il, les deux faisceaus 
lateraux de la trace foliaire, traversant lc parenchyme cortical, 
pénètrent dans l'écaille après avoir laissé, à la stèle H, en compen- 
sation, deux faisceaux réparateurs (e). Il ne reste plus dans B, de 
la trace foliaire primitive, que le faisceau foliaire niMian; co 
faisccau médian s'incurve de plus en plus (f), et pénétre à son tour 
dans l'écaille (g), à un niveau situé un pou au-dessus de celui où 
se sont échappés les deux faisceaux latéraux, et au point que nous 
connaissons, où le limbe de l'écaille concrescente devient complè- 
t,ement libre. Le faisceau médian, avant d'entrer dans l'écaille, laisse 
au rameau B un faisceau réparateur (h). 

En résiimé, los trois faisceaiix foliaires phètrent  dans 1'8caille, 
après avoir successivement appartenu aux rameaux A et B dans 
leur partie concrescente à l'&caille. En  passant d'un rameau 5 un 
a u t h ,  ils abandonnent au ilerriier, chacun un faisceau 1.8pa- 
rateur. 

Dans la succession de la tige principal0 et des rameaux A et B, 
lcs faisceaux d'une branche-fille se réunissent en deux tronçons 
principaux et chacun de ces tronçons vient se souder aux deux 
faisceaux caiiliuaires do la branche-rnkra, clrnitt: et 9 gaiir:ho d i 1  

vide laisse par la  trace foliaire. Les deux tronçous principaus de la 
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la branche A, viennent s'unir aux deux faisceaux caulinaires de la 
tige mére qui bordent la trace des trois faisceaux foliaires. Cette 
soudure se fait au-dessous du nœud, à une distance assez sensible ; 
de plus, les soudures, à droite et à gauche, ue se font pas @né- 
ralemont au  même niveau, mais A des niveaux un peu différents. 

Examinons maintenant d'un peu pliis près l'entrée des faisceaux 
dans l'écaille, dont j e  viens de décrire le  mode théorique. D'aprks 
ce mode théorique, nous avons vil les deus faisceaux la thaux  
entrer dans l'écaille un peu au-dessous du niveau de détachement 
de la branche B. Mais, en réalité, ces deus faisceaux n'entrent pas 
daris l'écaille d'une manière complète avec bois et liber. Seuls 
pdnétrent dans l'écaille les faisceaux libériens ; les faisceaux 
vasciilaires, aprés lin court parcours vers l'écaille, avortent ava~it 
d'y arriver. Quelquefois, les faisceaux vasculaires arrivent tras 
prAs rln 1'6c::iille ; les deux oii trois vaisseaux spiral& p i  les 
composent se terminent en cul-de-sac, à leur entrée même dans cet 
organa. D'autre fois, le trajet de ces faisceaux v ras ci il aires est moins 
appréciable; souvent ces faisceaux ne font même pas c,e léger 
parcours vers l'écaille, et ils semblent continuer tout droit leur 
course, comme s'ils appartenaient à la st,éle di1 rameau 13. Théori- 
qiiement, dans ce cas, on peut les nommer réparateurs, dés qnc les 
faisc:caiix lib$rit:ns coi.respond:int,s ont pimi:,tr(! d:ins l'i!c:aillo; on 
peut considérer, cn efïet, que l'avortement de ces deux faisceaux 
viisc:iilairc:s foliaires :i 6th t h  rapide, tit qu'ils n'ont fourni rpi'un 
parcours insensible x70rs l'écaille ; de sorte que Ics deux faisceaux 
rdparateurs qui naissent, sur eux, se,mblent être simplement leur 
continua Lion. 

L'entrée dans l'écaille des deux faisceaux latéraux ne se fait pas 
exactement au même niveau. 

A une très petite distance au-dessous du niveau où la branche 
U va être compl8temerrit rl6tach6e, le  faisceau médian, airisi que 
nous l'avons vu, s'incurve et pénètre dans la feuille rudimentaire. 
A ce rriênie point, 1'8caille detache co~nplètemeril son lirnbe. Le 
faisceau médian pénètre dans l'écaille A l'état complet, c'est-A-dire 
avec son huis et son liber. Mais le  t rqe t  dans 1'6<:aille, du f;iisc:e:iu 
vasculaire, est de bien courte durée; au bout d'un rnillirri0tiz 
environ il s'dleirit, et le hisc:eau liliérien, sciil, continuc sa course, 
ainsi que nous l'avons vu, en se ramifiant et s'aiiastomosant, pour 
venir s'épanouir dans la partie charnue de l'écaille. 
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Nous venons de suivre la marche des trois faisceaux foliaires qui 
d:iris la  tige m8rc sont oomplets, c'est-à-dire qui possGdtmt bois et 
liber. Mais ce n'est pas tout. Nous savons qiie l'écaille sessile se 
détache progressivement du rameau axillaire par ses bords qui 
forment des ailes de plus en plus larges. Nous savons, d'autre part, 
que la tige possède un certain nombre de faisceaiix uniquement lih& 
riens entrem6lés aux faisceaiix complets. Devant la trace foliairc 
aascukr,ire composée de trois faisceaux ligneux, se trouve, de lasorte, 
une trace foliaire Zibdrienne formée d'un plus ou moins grand 
nombre de faisceaux libériens isolés. Or, à mesure que les ailes de 
l'écaille se détachent, on voit pénétrer dans cet organe des faisceaux 
libériens libres ; c'est ainsi qiie se co~istituent les faisceaux 1ibi:rioris 
qui sont A droite et à gauche du groupe médian des trois faisceaux 
principaux dont nous avons étudi6 plus haut le trajet, et qui 
donnent à la struclilre de 1'Bcaille l'aspect décrit dans le chapitre 
pr8cédent (fig. 2, 5, Pl. X ;  fig. 3, Pl. XI). 

Kous voyms donc, en résumb, qu'il entre dans l'écaille uri 
certain nombre de faisceaux ; l'entrée se fait progressivement, à 
partir des faisceaux latéraux extrêmes, jusrp'au faisceau médian 
qui pénètre le dernier. Seul, ce faisceau median est complet à son 
entrée ; les deux faisceaux latéraux principaux perdent leur bois à 
leur arrivée dans l'bcaille, tous les autres faisceaux latéraux sont, 
dès la tige, exclusivement libériens. 

Tel es1 ce qui se passe dans les deux Monostyl(?es, le C.japonicn 
et le C. exaltais, qui se placent ainsi A la tete de toutes les Cuscutes. 
A partir de ces deux espèces, une rbduction brusque se fait sentir; 
dans les autres Monostylées, il ne pénètre dans l'écaille que le 
faisceau médian ; les deux premiers faisceaux lateraux avortent en 
entier, sans même s'incurver d'une manière sensible vers l'écaille. 
Dans ces espèces, on reconnaît toujours cependant la trace foliaire, 
composée de trois faisceaux complets. Dans les Distylées, la 
réduction est plus sensible encore ; le faisceau médian lui-même 
avorte dans son bois, et ne laisse passer dans la feuille rudimentaire 
quo sa partie libérienne. 
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III. - EXI'LICATION IUE LA STRUCTURE I7E L A  37GE. 

La feuille rudimentaire de's Cuscutes, bien plus que toute autre 
region de leur systéme vdgélatii, nous montre d'une maniére 
saisissante la marche régressive de ces v&g&taux, sous l'influence du 
parasitisme. La structure de cet organe prdsente, en effet, comme 
nous venons de le voir, des phases bien nettes de son atrophie 
graduelle, qui vont nous éclairer maintenant sur la structure de la 
tige. 

ThBoriquement, nous pouvons considérer la feuille ancestrale de 
la Cuscute coriirne une feuille plurinervide à partir de la hase, 
recevant da la tige d'assez nombreux faisceaux lib8ro-ligneux. Sous 
l'i~flucnce de la vie parasitaire, une réductioii s'est opbrh  peu à peu 
dans le noiiibre des faisceaux, puis dans ces faisceaux eux-mêmes 
s'est effectué. un avortement progressif. Dans les espéces, corrime le 
C. japon,ica et le C. emzltwtn, qui ont conse~vé dans leur écaille 
les traces les plus considérables de l'organisation de la feuille 
primitive, nous avons vu entrer dans cette Bcaille un certain nombre 
de faisceaux. L'entr4e de ces faisceaux, qui est progressive, 
commence, de chaque c0t8, par les faisceaux latéraux les plus 
extrêiiies, et se termine par le faisceau rnédian. Ce faisceau foliaire 
rnédian existe dans la tige à l'état complet, c'est-à-dire avec son bois 
et son liber ; il est complet encore aprés sa pkn8tration dans l'kçaille, 
mais sa partie vasculaire avorte après un court trajet. Les deux 
faisceaux lat6raux principaux, ç'ast-à-dire ceux qui sont B droite et  
A gauche du faisceau mddian, existent encore à l'état complet dans 
la tige, et c'est à leur entrée dans l'écaille qu'ils perdent leur bois. 
Quant aux autres faisceaux latkraua, ils entrent dans l'écaille à 
1'8tat exclusirement libérien, et ils nous donnent l'explication de 
ces faisçe:iux uniquemerit lib8rieris, que l'on trouve, en grand nombre, 
entremêles aux faisceaux complets, et dont l'origine Etait encore 
inexpliqude. 

La constitution du systhme libéro- ligneux de la tige de ces 
espkces les moins atrophi6cs, nous apparaît maintenant d'une 
manière trés claire. Dans les faisceaux de ce système, destinés 
con-ime toujours aux feuilles, seuls ont conservé leur bois et leur 
liber, ceux qui sont appeles devenir les faisceaux médians et les 
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deux faisceaux latéraux principaux des feuilles rudimentaires. Les 
faisceaux médians restent toujours complets dans la tige ; les deux 
faisceaux lathaux principaux perdent leur bois au nceud même oh 
se trouve l'écaille à laqiiclle ils appartiennent. Quant aux autres 
f aisc.aiix '..,, lateraux, leur bois est 6 jamais disparu dans la lige iriC~rie, 
oii ils ne se trouvent plus qu'à l'dtat libérien. 

Cette atrophie graduelle des faisceaux encore existants dans la 
tige, serait suffisante pour rloiis autoriser à admettre que d'autres 
faisceaux ont complétement disparu sans laisser de trace ; mais nous 
avons, je crois, la preuvo anatomique di1 fait. Nous avons l u ,  en 
effet, dans la phase de la plus grande activitB cambiale, qu'il se 
forme ÇA et 18 des arcs gbnhrateurs assez longs, passant à travers 
les rayons interfasciculaires et réunissant les arcs intra-libbriens. 
On a l'impression que ces arcs générateurs tendent à se r6unir en 
une seule zone génératrice çirculaire, sans pouvoir cependant y 
parvenir. Ce phénoméne nous donne le souvenir d'un cercle 
primitif, serrb, de faisceaux libéro-ligneux, formant, comme dans 
un très grand nombre de plantes, un anneau vasculaire et un anneau 
liberien continus. La zone génératrice, maintenant irréguliérement 
disloquée, donnait donc primitivement naissance 8 un anneau 
libéro-ligneux épais, ou à un puchyte (1) suivant l'expression de 
VAN TIEGHEM. 

Si ~riaintena~it, après les deux espkces préc&dentes, nous considB 
rons les autres TvIonostylées, nous constatons une dégradation 
nouvelle et brusque du système libbro-ligneux dc la tige. Dans les 
C. Lehmanniuna, rnonogyna, lupulzformis, etc., le nombre des 
faisceaux lib5ro-ligneux est moins considérable que dans les 
C. japonica et enaltata; il y a surtout bien moins de faisceaux 
exclusivement libériens. Dans ces espèces, un seul faisceau libéro- 
ligneux, Ic médian, pbni:trr: dans l'bcaille. Les deux faisceaux late- 
raux principaux, complets dans la tige, avortent en entier A l'entrée 
de l'écaille; les quelques autres faisceaux latéraux qui existent 
encore dans la tige, mais en petit nombre et A 1'6tat libérien, 
avortent aussi A leur entrhe dans l'écaille. 

Dans les llistylbcs, l e  nomhre des faisceaux caulinair-es diminue 
encore brusquement. Dans quelques espèces comme les C. umeri- 
cana, chinensis, inflexa, . tenuiflora , glomeratu, etc., de la 

(1) De xaxij;, épais, ou de ?rux8r4c, épaisseur. 
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Section des HétérostylBes, des cylindres centraux de dix ou douze 
faisceaux ne se rencontrent que dans les tiges les plus vigoureuses ; 
il en est de même chez les HomostylCes pour le C. europcea. 
Eii gérii!ral, dans ces espèces, Ir, riorrifire des laisceaux s'éléte très 
peu au-dessus de cinq, et souvent il ne dépasse pas cinq ; mais 
rarement il est infirieur à ce nombre, qui est on rapport, du reste, 
avec la fraction phyllotaxique 215, des écailles. Dans ces espéces, on 
rencontre encore des faisceaux exclusivement libériens, mais ils 
sont rares. Il n'y a plus guhre dans la tige que les faisceaux 
foliaires médians dont le bois avorte à l'entrée do l'&aille. 

IV. - L'IlVFLORESCENCE. 

L'inflorcsccncc des Cuscutes, dont le type fondamental n'a pas 
616 encore défini, prdsente souvent une complication qu'on ne peut 
saisir, sans la connaissance que nous venons de faire, de la loi de 
ramification de ces plantes. 

Le Cuscuta timorensis est la seule espèce qui offre une inflo- 
rescence dite inddfifiie ou indéterminée, c'est-à-dire don1 l'axe floral 
est terminé par un bourgeon v6gbtatif. Dans toutes les autres 
espèces, l'axe est termine par une fleur ; l'inflorescence est, comme 
l'on dit quelquefois, definie ou determinde. D'une manihre genérale, 
lcs fleurs scssilcs ou plus ou moins pédicellées sont groupées en 
cymules, sur des grappes de formes variées, sur des épis, sur des 
corymbes ou des ombelles, ou bien, sont réunies en capitules 
plus ou moins denses. L'inflorescence prbsente, en somme, 
comme forme, toutes les varihtés depuis la grappe jusqu'au 
capitule. 

Les inflorescences les plus larges appartiennent au groupa des 
grandes Cuscutes, aux Monostylées, qui croissent principalement en 
A S ~ C  ; les fleurs sont groupées en Bpis ou en grappes plus ou moins 
cnmpos6es. Les Cuscutes de la section des HP,tBrostylbes possbdent 
des inflorescences plus ramassees, mais variées : ce sont des grappes 
courtes ou globuleuses, des corymbes ou des cymes ombelliformes. 
Quelques-unes de ces espéces habitent l'Asie, mais la  plupart sont 
américaines ou océaniennes. Dans la section des HornostylBes, 
l'inflorescence devient, peu à peu, de plus en plus compacte, et 
descend jusqu'au capitule. Quelques-unes de ces espéces habitent 
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l'Asie occidentale ou le Nord de l'Afrique, mais la  plupart sont 
européennes. 

J'ai &tudi& le niode de disposition des fleurs tir, presque toutes 
les espèces connues, et j'ai pu m'assurer ainsi que les diverses 
formes d e  l'inflorescence des Cuscutes appartiennent A un type 
fondamental unique. Je n'analyserai ici qu'un petit nombre de 
formes, qui établissent suffisamment les points principaux du 
passage de la for~rie large de la grappe h la fo~*rrio conipactc: du 
capitule ; après quoi, je tâcherai de définir le type fondamental de 
l'inflorescence. 

Ainsi qu'il est facile de le prévoir, l'inflorescence reprSsente en 
raccourci les phénomènes généraux de la ramification axillaire, et 
c'est c b o  rac:courcissernent, plus ou moins prononcé sui~ari t  les 
espèces, qui produit leurs inflorescences diverses. .\fin de faciliter 
la description, j'ernploierai pour désigner les liranrhes flor;iles dcs 
divers ordres, les memes lettres ,4, B, C, D.. . dont je me suis servi 
pour les rameaux axillaires. 

d'étudierai l'inf orescence du C. juponica parmi les Monostylées 
et des C. cuspidata, africanu, chlorocarpu, Gronovii, u?-ubicu, 
planiflora et europma parmi les Uistylées. 

cuscuta japonica. - Les fleurs de cette espéce sont groupées 
en grappes plus ou moins longues qui peuvent atteiiidre parfois huil 
ou dix centimètres. 

A l'époque de la floraison, lorsque les rameaux vég6tatifs fo~i t  
place aux rameaux floraux, il naît A l'aisselle de chaque Bcaille 
caulinaire, un groupe fioral formé de plusieurs grappes ou rameaux 
floraux. Ces rameaux floraux naissent à l'aisselle de l'écaille, de la 
même maniere que nous avons vu naître les rameaux végétatifs, de 
.sorte que les divers rameaux du groupe floral peuvent, comme 
précédemment, se nommer A, B, C, D, E (fig. 21, 1). Ces rameaux 
pririeipaux tlorilient aussi naissance ü. des rameaux sec:nridairc:s, 
a, b, c. . . toujours reprhsentbs par une simple fleur sessile. Ordinai- 
rement, seuls les trois premiers ramcaux A, B, C, du groupe floral 
sont bien constitu6s; le rameau D est rudimentaire, et 10 rarneauE, 
quand il existe, n'est représent6 que par une fleur sessile. Les 
rameaux secondaires a, b sont les seuls qui exislent, à l'état de 
fleurs sessiles, dans les groupes floraux les plus riches ; quelquefois 
le rameau a seulement est reprbsenté, trés souvent ils avortent 
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Lous deux ensemble. Dans les Monostylées autres que Io C. j ap -  
nica je ne les ai jamais renc6ntrbs. Tous les rameaux principaux du 
groupe fi  oral vont en diminuaut d'importance, à parlir du premier, A. 

Fm. 21. - Inflorescences de divcraes Cuscutcs ; figures demi-schématiques. 
Les lettres A,  B, C, Il... désignent les branches floralcs d'ordres successifs, 
issues de l'aisselle de l'écaille caulinairc. 

1. Inflorescence du C. jnponica ; grandeur naturelle. Les écailles du rachis 
principal de la grappo son t  insérées suivant la fraction 215, niais pour 
rendre plus facile la lecture de la figure, elles sont dessinées dans un 
nième plan. II. Inflorescences du C .  Gronovii ; gr. nat. 

Le premier rameau floral A, ports un cerlain nombre d'écailles, 
rangées comme sur les hanches vkgélatives, suivant le cycle 215. 
,2 l'aisselle do ces Acailles, riaisseiit, suiva~it la loi connue, des 
rameaux floraux secondaires, d'autant plus couris qu'ils sont situes 
plus prés du sommet. Los promibres hcailles ne portant qu'un seul 
rameau représenté par une fleur sessile. Les écailles suivantes 
portent deux rameaux d'ordres ;2 et H, représentés aussi par des 
fleurs sessiles. Les dernibres écailles portent des rameaux plus 
dévcloppés, et celles qui sont situées vers la hase de la grappe 
portent môme les trois rameaux A, B, C ; C est une simple fleur 
sessile; B est un très court rameau portant A l'aisselle de son 
unique écaille une seule fleur sessile d'ordre h ; -4 porh  plusieurs 
écailles uniflores. 
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Il arrive quelquefois que le premier rameau A, du groupe floral, 
se développe en une branche véig8tative ordinaire ou porlant a 
l'aisselle de ses Bcailles des groupes floraux pauciflores. 

Le second rameau B, du groupe floral ne donne A l'aisselle de 
ses Bcailles qu'une ou deux fleurs sessiles. Le rameau C ne donne 
qu'une fleur sessile par écaille. Le rameau D est rudimentaire ; il 
n'est reprdsenté que par une fleur, portant parfois sur son court 
pédicelle une ou deux kcaillm Lr4s petites avec une fleur rudimeri- 
taire à leur aisselle. Enfin, le rameau E n'est représenté que par 
une seule fleur sessile. 

Les groupes floraux sont d'aufant mieux développés que la tige 
qui les porte est plus vigoureuse ou qu'ils sont plus rapprochis des 
spires haustoriales. Le groupe que je viens do décrire, schématisé 
par la figure précitée, est l'un des plus complets. On voit, en résiiin8, 
qu'il reprdsente en raccourci! mais d'une marii&re trik ridte, la 
ramification ordinaire de la lige. Autrement dit, il est Iormé de 
pliisieiirs rameaux principaiix, issiis siiccessivement l'un (le l'autre, 
e! situes dans un même plan qui est le plan de symétrie de la lige et 
de la feuille rudimentaire ; sur chaque rameau floral principal, la 
ramification secondaire suit la même loi mais se réduit de plus en 
plus, jusqu'à la simple fleur sessile. 

Dans toutes les autres espbces du groupe des Monostylées la 
disposition florale est la même, rappelant tou,jours d'une manière 
très apparente la ramification axillaire de la tige. Seule la forme 
des grappes florales varie suivant les espéces et suivant que Ics 
fleurs sont sessiles ou pédicelldes et ce serait sortir de mon sujet 
que de passer. en revue ces formes diverses. 

A partir des hlonostyldes, le mode g8nAral de la ramification 
subit dans l'inflorescence une rhduction de plus en plus grande. 
Le rameau floral ne porte jamais un cycle complet 215 d'écailles, 
aussi l a  forme de l'inflorescence devient-elle tout de suite plus 
ramassée et offre-t-elle à partir de ce moment une grande diversité 
d'allures. 

~ u s c u t a ,  cuspiüata (fig. 22, II). - A l'aisselle de l'écaille cauli- 
naire, croissent plusieurs branches florales décroissantes, situées 
dans le plan de symktrie de l'écaille et de la tige, ct que nous pouvons 
désigner comme pr6oédemment par les let,tres A ,  B, C, D,  E. Dans 
chacun de ces rameaux floraux pris isolément, le raccourcissement 
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SUR LES CCSCI~TACÉES. 
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du mode de ramification devient de plus en plus considérable. Les 
plus gros de ces rameaux portent trois ou quatre écailles princi- 
pales, assez rapproctiAes tloux par deux, protluisorit E leur aisselle 
des rameaux secondaires, plus ou moins inégaux, et eux-méiiles 
inégalement ramifids, donnant à la grappe l'aspect d'un panicule. 

Sur le premier rameau principal A ,  on reconnaît cncorc, dans les 
rameaux secondaires, l'arrangement normal ; on le reconnaît aussi 
(larisles plus gros groupes terLiaires.Les rameaux sccoridaires portent 
quelques écailles stériles ; de pareilles écailles siFriles se trouvent 
aussi sur les pOdicelles floraiix, un peu au-dossous du calicr: ; tlt: 

FIG. 22. - Inflorescences de diverses Cuscutes ; figures demi-schématiques, 
grossies. Les lettres A, B, C, D... désigrie~it les brariches florales d'ordres 
successifs issues de l'aisselle de l'écaille caulinaire. 

1 ,  C .  chlorocarpa ; I I ,  C. cuspidata; I I I ,  C. afi-icam; I V ,  capitule 
pauçiflare de C. phni@ora.; V, capitulo pauçiflore (le C. arabica; VI ,  
capitule pauciflore de C. plani@oru. 

sorte que l'arrangement normal est legèrement défigur8 dans les 
ratnifications de dernier ordre, oh il faut un peu d'attention pour le 
ddmêler. 
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Cuscuta africana (fig. 22, III). - Le groupe floral représenté 
ici est formé des quatre rameaux d'ordre A, B, C et D, qui vont, 
comme toujours, en décroissant A partir du premier. Le rameau h 
porte trois Bcailles rn, n, p, assez rapprochkes. L'écaille m porte 
deux rameaux d'ordre A et H ;  B est reprksenth par uno fleur 
courternent pédicellée, -4 donne à l'aisselle de son unique écaille un 
rameau tertiaire d'ordre A,  représenlB par une fleur. L'&:aille p 
donne la mêriie ramification que l'écaille m. L'&caille n infhrieure 
ne donne qu'un rameau secondaire d'ordre A portant deux &cailles : 
1'Bcaille infhrieure (le ce rameau secondaire donne un rameau A 
tertiaire, portant liii-meme a son unique écaillc un rameau :i quater- 
naire r~pr0srril6 par iirict flriir ; l'6c:iilk siiphric?iire donne un ratiitvii 
tertiaire représenté par une fleur. 

Yoiis voyons donc qiie los ramoaiis priiiçipaiix di1 groupe floriil 
suivent la loi générale de ramification, mais que dans chacun de ces 
rameaux il s'est opéréune rédudion très serisiblr. La croissance des 
rameaux d'ordres successifs, sur chacun de ces rameaux principaux, 
donne A ces derniers la forme d'un corymbe. 

Cuscuta chlorocarpa (fip. 23, 1). - On recorinaît, encore ici, 
le système A, B, C, D,  de rameaux principaux croissant dans le  
même plan. Les dcrniers rameaux C et D ne sont reprbsentés que par 
une fleur pédicellée. Le rameau X porte deux écailles, le rameau B 
n'en porte qu'une ; à chaque nœud, l'axe floral s'inflbchit légèrement 
et, A l'aisselle de l'écaille, croissent deux ou trois fleurs pédicellhes 
rangées d'après la loi générale de ramification. Cela donne aux plus 
grarids rameaux l'aspect vague d'un bpi d'ombelles pauciflores, et, 
pour les petits rameaux, d'uiie cyrnule ombelliforme. 

Cuscuta Gronovii (fig. f i ,  11, 1,2, 3, 4). - Nous savons que la 
tige de cette espéce porte deux sortes de branches : les unes normales 
ou axillaires, les autres extra-axillaires ou branchcs haustoriales. 
Ainsi qu'on peut le prévoir, puisque les rameaux extra-axillaires 
sont insérés isoléirient, les groupes floraux représentent toujours 
des branches axillaires. Ces groupes floraux ont la forme d'ombelles 
dout les p6dicelles principaux, &ces et très flexibles, se courbant 
sous le poids de leurs fleurs chacun de leur côté, forment un petit 
bouquet dont les brins semblent naître en un meme point de I'écaille 
cauliriaire. Mais si l'on examine avec alteritiori ces p&licelles, on 
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remarque qu'ils sont issus successivement l'un de l'autre, et qu'il est 
facile de les étaler dans un même plan qui est le plan de sym6trie 
commun à la tige et A l'écaille. 

Considérons le groupe floral 2, de la figure précitéë. Le premier 
rameau d'ordre A, porle unc seule Bcaille, à l'aiselle de laquelle se 
trouve la sucçession des rameaux d'ordres -4, B, C, D,  reprbsentés 
par une seule fleur pédicellée. 1,e second rameau d'ordre B porte à 
sa seule écaille une succession A, B, C, de rameaux secondaires 
représentés par une fleur pbdicellée ; l'un dc ces rameaux secon- 
daires, C, porle une écaille sthile.  

Dans le  groupe floral 1, les rameaux d'ordres D, E, F, sont r ep ré  
sentés simplement par une fleur pédicellée. Dans le groupe 3, l e  
rarnoau principal A, porte a l'aisselle de son unique écaille, les deux 
rameaux secondaires d'ordres A et B ; le rameau secondaire R, 
porte lui-même une petite écaille à l'aisselle de laquelle croît un 
rameau tertiaire d'ordre A. 

L'inflorescence du C. Ch-onovii offre parfois des phénomhnes 
exceptionnels. Considérons par exemple le groupe 4. Parmi les 
rameaux du groupe floral, se dCveloppe quelquefois un autre 
rameau, normal, ici d'ordre D, donnant de petits groupes floraux 
compos6s d'une seule fleur ou de doux. D'autres fois, le rameau A, 
très petit, n'est représenté que par une simple fleur; peut-être ce 
rameau a-t-il simplement la valeur du petit ramoau d'ordre a que 
nous avons observ6 pr8cédemment dans le C. japonica. Le groupe 
4 ,  représenté ici, réunit par hasard ces deux cas exceptionnels. 

En rGsumA, nous voyons que 1;idisposition florale du C.  Gronovii 
suit la loi générale de la ramification, mais avecun raccourcissement 
eucore plus prononcé que dans les espèces précddenles. 

- Cuscute arabica (fig. 22, V). - Nous arrivons avec cette espèce 
à un raccourcissement encore plus sensible et nous nous acheminons 
vers le  capitule. Le C. al-abica est d'ailleurs une espèce à capitules, 
mais il offre aussi de nornbreux groupes pauciflores, commc celui 
représentd ici, qui servent de t,ransition. Ce groupe est compos6 de 
quatre petits rameaux, qu'on peut Btaler facilement dans le  même 
plan qui est, comme toujours, le plan commun de s p 6 t r i e  de 
l'c\caille et de la tige. Ces rameaux sont d'ordres A, H, C, D, E ; le 
rameau A se développe en branche v6g8tative normale, fait assez 
co~nrriun daris .les - mpi:ces - à capitules, e t .  même dans quelques 
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autres ospèces; les autres rameaux sont constitués par de simples 
fleurs, d'autant plus grosses et plus longuement péclicallées qu'elles 
sont plus rapprochées de la branche-mhe. 

Cuscuta pianiflora (fig. 22, IV, VI).- Cette espéce est, comme 
la prhchtlentr:, une Ciistwte 2i c~iipitiilcs qui nous fournit aussi des 
groupes pauciflores oii la loi gonbrale de ramification est mise 
facilement en relief. Le groupe IV contient trois rameaux d'ordres 
A, U, C, reprhsenths par de simples fleurs. Le groupe VI possktlo 
d'assez nombreux rameaux d'ordres A, B, C, D. E ,  F, G, portés 
par un renflement dû A la concrescence de leurs parties inférieures ; 
l e  rameau A se dbveloppo en branche vbg6tative normale; les 
autres rameaux sont repr6sentés par des fleurs courtement pédi- 
cell6es dont Ic tlèvcloppemcnt suit la loi dc d<croissance, coiiniie. 
Noiis approchons de la formc véritable du capitule ; dans les fleurs 
les plus grosses, H et C, à la hase des pédicelles, on pout parfois, 
a l'aide d e  la loupe, aperccvnii. de petits rildi~rients de fleurs ou 
rameaux, secondaires. 

- Guscuta europaea (fig. 23, 1, II). - Cette espéce porte des capi- 
tules cornpos& souvent d'un aswz grand nombre de fleurs serrées 
les unes contro les autres en une masse plus ou moins globuleuse. 
Pour étudier ces capitules, il est nCcessaire de recourir à des coupes 
pratiquées dans divers sens ; grâce à la connaissance de la loi gén6- 
rale de la ramification axillaire et 2 celle des inflorescences qui 
prkèdent, on peut ainsi se rendre compte de leur constitution, trés 
compliquée au prerriier abord 

Si l'on pratique à travers UII capitule paiiciflore ( I I )  une coupe 
longitudinale suivant le plan de symétrie de l'écaille et de la tige, on 
reconnaît entaore la succession A, 13, Cl 1). . . . des rameaux princi- 
paux. Souvent le rameau A est noriiial, et se développe assez 
longuement, portant à l'aisselle de ses écailles de petits groupes 
floraux. Les autres raineaux ne sont ropr6sentus que par une simple 
fleur, d'autant plus grande et mieux d6veloppde qu'elle est d'un 
degrd supérieur; mais tous ces rameaux sont concrescents à lour 
base, formant, par leur partie corninunc, une sorte de r&xptacle 
surmont8 par les fleurs sessiles. Les traces dos faisceaux se  rendant 
aux fleurs sessiles montrent assez bien les rapports desdiversra~neaux 
entre eux, suivant la loi connue, surtout pour les premiers, A, B, C .  
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Si le capitule cont,ient un grand nombre de fleurs, la concrescence 
basiliaire des rameaux produit un réceptacle plus large, et les 
rapports des divers rameaux entre eux sont un peu plus rnasqut5s (1). 
Cependant, la succession des fleurs d'ordres A, 13, C,D, E, F, G, H, 1, 
dans Io plan d u  sym&tric, mot suffisamrnont on roliof la loi génbrale 
de la ramification, 

FIG. 23. - Inflorcscenco du C. europtea; coupes longituiiinales de deux 
capitules. 1, gr. 2 1/2; II, gr. 9. 

Si l'on pratique, à travers un capitule, des coupes perpendiculaires, 
à la fois au plan du rdceptaclo qui supporte les fleurs et au plan de 
symétrie du groupe floral, les traces des petites stèles florales, dont 
on suit assez facilement le trajet, montrent que les fleurs sessiles de 
la ligne rnbdiane, c'est-Mire les fleurs A, B, C, elc., portent à leur 
base des fleurs sessiles secondaires portant elles-mêmes quelquefois 
des fleurs tertiaires. Ces fleurs ne naissent pas à l'aisselle d18cailles, 
dont le réceptacle est toujours d8pourvu. 

Sous voyons donc, on r6sum6, quo dans 10 capitulo dos Cuscutes, 
les rameaux floraux principaux et les rameaux de degrés divers qui 
en sont issus, représent6s par une simple fleur, offrent la disposition 
gUn6rale de la ra~riification axillaire, mais se soudent par leur partie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



216 MARCEL MIRANDE. 

hasiliaire pour former un rdceptaclu commun, de fleurs sessiles. 
Le capitule repr6sente donc le  plus grand clegrd de raccour- 

cissenient du mode gdnéral de l'inflorescence 

Type fondamental de l'inflorescence. - Par i'analysu des 
inflorescences des di\rerses espkces qui précédent, nous venons de 
nous rendre compte que les di\ ers modes de disposition des fleurs 
des Cuscutes, depuis 1:i grappe jiisqu'au capitule, ne sont quo des 
raccourcissements du mode gSnéral de la ramification axillaire de 
ces plantes. 

Nous avons dEfini précïkienlment cette ramification axillaire sous 
le nom de cyme sympodique scorpioide inverse. Nous pourrons 
donc donner, au groupe floral principal axillaire et aux petits 
groupes floraux d'ordres divers issus du groupe principal, la même 
dénomination ou celle équivalente de cyme unipare scorpioide, qui 
s'applique mieux à la disposition florale. S o i ~ s  dirons mènie, d'une 
manière géndrale, que le type fondamental de l'inflorescence des 
Cusciites est la c9mc um$a,*e xcorpioide (1). 

SCHULTZ (3, 10 premier, il me semble, dans un travaii dSjà ancien, 
cite la Cuscute parmi les végétaux à suc laiteux; il n'entre dans 
aucun détail sur les laticifères de cette plante, mais pressent 
seulement leur existence.' 

Quelques années plus tard, DECAISWE (3) croit apercevoir un gros 

( 1 )  A u  moment d'envoyer le présent travail i l'impression, j'ai eu connnissance 
de l'interessant >lemoire puhlié rcçemment par P. VIAI.A et G .  BOYGR, sur la 
Cuscute de la Vignc. Les auteurs y donnent une description soignée de ,l'anatomie de 
la fleur et  de l'inflorescence du Cuscuta monoyym. Ils arrivent aussi ii ce& coiielusiori 
que l'inflorescenea de cette eupèce est une C&G u>~@am scorpioide.' ' ' 

P. VIAIA et G .  HOYER. La ~ U G C U B  de la Vigne (Cuscuta s~a~ iagyt~a ,  VANI.). Revus de 
rriliculture, 1899. , 

(2) SCHULTZ. s u r  la circulation ot sur Ics vaisseaux ltiticiféres. Paris 1839. 
(3) DECAISNE. Sur la structure anatomique de la Cuscute et du Casçytha. A&! 

des Sc.  na#. Bot. ,  1 1 1 0  série, tome V,  p.  247. 1846. 
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vaisseau' à latox vers la pointe interne du faisceau vasculaire. 

D'après D ~ R N E R  (1) qui a Gtudié quelques espkes européeniies, 
comme le C. epithymum, il y aurait, entre 1'8corce et le cercle 
lib6ro-ligneux,un anneau de vaisseaux 1aticifhres.Cet anneau n'existe 
-pas, xioiis dit So r .~s - I~ r rnac i~  (2) qui a examin6 les C. cpithymurn, 
Trifolii, tenuifloru, lupuliformis : ces organes sont simplement 
épars au sein du tissu cortical, et le gros vaisseau laticifhre signalé 
par DECAISNE a la pointe du faisceau vasculaire, n'est pas autre chose 
que la lacune aérifhre, formée par la destruction des tissus en ce 
point, et dont nous avons vu plus haut l'existence génbrale dans les 
Cuscutacées. 

La question des laticifhres est donc trés controversée parmi les 
auteurs qui ont pr6cki6 L. KOCH. 1)'apri:s ce que nous connaissons 
de la structure de la tige, il est évident que l'observation de 
DECAISNE est erronée, et que SOLMS-LAUBACH la réfute et l'interprète 
avec exactitude. Mais il est très curieux de constater que DORNER a 
p a s &  bien près de la véritd'; dans des coupes d e  tiges encore jeunes, 
incompléternent adultes et présentant des traces sensibles'de ce que 
j'ai notniné la structure primitive? il a aperçu ce cercle do grandes 
oiivertiin?~ qui sont, eIl t:ftet, des sectio~is de vaisseaux laticifhes. 
Malgré cela, ni SOLMS-LAvsacrr, ni KOCH, aprés 'lui, ne résolvent 
encore la question. K o c ~ r  (3) n e  voit pas le cercle .r6gulier des 
laticifhies entiurant .l'anneau libérien, mais il observe ces organes 
épars dans l'dcorco do quelques espbces. Ainsi dans lc C. cpithy- 
;in.unz, il trouve quelques laticifares isolés, disposes dans le tissu 
cortical ; , i l  fait la même rerparque pour le C. europma OU ils sont 
plus nombreux ; il y en a aussi un certain nombre dans l'trcorce du 
C. Grotzovii OU ils contiennent de la résine ; ils sont peu nombreux 
dans Ic tissu cortical du C. chinensis, ct rares dans le C. rostrata ; 
il n'y en a pas du tout dans le C. afi-icana et le C .  americana. 
KOCH trouve aussi des laticifbres dans l'écorce du C. momggna et 
dit qu'il n'est pas rare de voir ces organes pénStrer jusque dans los 

(1 )  L)ORNER. Dio Cuscuteen der ungarischen Flora. L i n m a ,  Bd. XXXV, 
P. 130, 1X67-1868. 

(2) SOI.MS-IAUH.~CH. Ubcr duii k u  und die Entwickluiig parasilischer l'hniinro- 
ganieii. IJriuysAeinrs Juhrall,.BücLer frir zi;uetucha(/licLe Uuta~iik, H d .  V I .  

(3) KOCH. Uiitersuchungen Iiber die Entwickliing der Cuscuteen. Bonn. IR74 
(ffuruteia's Llotasi.de i l l l la~~dlunyen, Hd. I I ,  Heft 3). , 
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cordons du liber et s'anastomoser aveo des laticifères semblables qui 
se trouvent dans cette région. - 

Dans un travail récent, MAX. CORNU (1) nous donne une intéres- 
sante description de la structure du C. Lehrnunniana adulte, et 
signale dans l'écorce et au  voisinage des faisceaux lib6ro-ligneux, la 
prksence de quelques laticiféres. Il ddcrit aussi, et figure, un laticifbre 
;i parois minces, isolé par la macération. 

Enfin, dans un m6inoire plus récent encore, j'btudie moi-mème (2) 
d'une manihe plu's compléte, les laticifères des grandes Cuscutes, 
dans leur localisation et la structure de leur membrane ; je signale, 
en outre, le premier, la curieuse constitution plnrinucl6aire des 
laticifihs péricycliques. Je vais maintenant, dans ce chapitre, 
reprendre mes premières observations, et les étendre 5 toute la série 
des Cuscutes. 

1,es Cosc:iitat:t:es possédent un appareil Iat,içifkre importaril el  
remarquable par sa constitution. Cet appareil prksente, dans toutes 
les espèces de cette famille, la inèine organisation gén6rale et la 
même disposition anatomique. Nous savons déjà que la  tige des 
Cuscutes, à quelque groupe qu'@les appartiennent, posséde dans 
son jeune Ago, avant l'bpoque de la structuro primaire propremont 
dite, une structure que j'ai appelée primitive et qui  offre partout le 
même aspect caractéristique. Dans cette structure primitive, que 
~ioiis avons étudibe précédornment, exist,e la p6riphérie du paren- 
chyme de l'écorce, un cercle de laticifères corticaux séparés les uns 
dos autres par un trBs petit noinbre d e  cellules et tranchant nette- 
ment sur 11: tissu général d'une coupe transversale, par leurs grosses 
sections (fig. 1, Pl. VI ; fig. 6, PI. vu : C. juponica, C. Gronovii). 
IYautre part, un cercle d'ouvertures encore plus grosses, tras 
rapprochees, séparées mème quelquefois entre elles par une seule 
c:elliile étroiie c:t radialernent allorigi:e, constitiie la partic principale 
du péricycle ; ces ouvertures qui donnont a cette région son aspect 
très caractéristique, sont les sections transversales des lalicifkres 
péricycliques (figures pr6cddenles). 

L'appareil sécréteur des Cuscutes est donc formé de laticifères 
cort.icaus et de laticifères péricycliques. 

1, J1.1s. CORNU. Nuk  SUT IIUC C U S ~ U ~ C  du Turkestan :Cuscr<ln / .~Lmunniana 
L ~ C S G E ) .  Bull. S o c .  bot .  fr. ,  3" série, t. III, no 9, pp. 699-720. 

(2\  \I .~RcI.L ~ ~ I R A N I ) E .  Sur les 1aticiFeros et les tubes cribl6s des Cuscllte~ 
i n o r i o ~ ~ n c ~ : ~  .uurnal de flot., t. XII ,  1898, no> 3 et O .  
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Dans un grand nombres d'espéces des divers types Oronovii, 
Chinensis, Americana, la disposition primitive des laticifères reste 
assez longtemps apparente (Pl. lin, vm, lx), et si l'importance de ces 
organes a Bchappé jusqu'ici A l'observation des botanistes, cela tient 
apparemment à ce que ces espkces ont dté. peu étudiées. Dans les 
grandes espèce et dansnos espèces in d ighes ,  telles que le C. europmc 
ct l e  C. epithymmn, les lat,icifères corticaux, bientôt noyds au sein 
des cellules de l'kcorce et confondus avec elles, souvent écrasés et 
réduits à la forme de simples méats éloignés les uns des autres, 
dchapperit h l'attention si on ne les a pas suivis depuis lcur origine. 
Dans quelques espèces, comme le C. tenuifior-a où ils sont assez 
gros, ils sont plug reconnaissables, mais encore peuvenl-ils passer 
inaperçus si l'on n'a pas étudié la structure de la tige jeune. Le cercle 
des laticifëres péricycliques,' liii aiissi, est disloqué : ces latic:ifi?res, 
doignés lcs uns des autres par suile de la prolifération et de la 
croissance dc leurs cullules intermédiaires, sont rejetés A droite et 
à gauche do leur ligne prirriitive ; ils prennent aussi des formes qui 
les rendent mi!connaissables; en maintes régions de la tige, ils 
acquiérmt même une scl6rification qui leur donne l'aspect de simples 
fibres ; ailleurs, étirds par la croissance intercalaire, ils diminuent 
consid~rablcmcnt de diamètre. 11 n'est donc pas étonnant que maints 
auteurs n'aient pas aperçu los laticifkres péricycliques, et quo 
l'importance de ces organes ait échappé à ceux qui ont pu en 
observer. ça et la, quelques-uns. Ainsi, les figures 8 et 9, Pl. xrv, 
représentent, en coupe transversalc, deux laticifbres péricycliques 
du C. eur-opcm et du C. juponica. Avec l'âge, ces laticifhres ont 
été Bcrasés par des cellules voisines ; au lieu de prdsenter une forme 
plus ou moins ronde, ils sont limitds par des parois courbes tournant 
vers l'intérieur lcur convexitd; ils offrent ainsi l'aspect d'une 
cavité Btoilée. Ailleurs, l'écrasement est plus complet ; il est parfois 
tr6s accentué, et l'ouverture des laticifères possède alors l'aspect 
d'une fente longue et étroite, rappelant un long méat. Souvent, la 
iiieinbraue est très mince et ne se détache pas visiblement des cellules 
de bordure, ce qui rend l'erreur prdcédente plus facile encore. 
Lorsque l'on peut voir, dans ces ouvertures uii iorme de fentes, des 
petiis inkats t,riangul;iires au conl;ic:t des (:cdliilos voisines, oii n'a 
aucun doute sur leur constitution cellulaire. Mais, souvent, -on ne 
voit. aucun m h t ;  et pour apercevoir la membrane du l a t i c i fh ,  
fortement adhérente ailx meiiibranes des cellules adjacentes, il est 
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indispensable de provoquer le gonflement et le détachement partiel 
de cette membrane par un réactif approprié. L'observation de ces 
organes n'offre donc pas, au premier abord, une grande facilit8 ; si 
,j'a,joute que sur des coupes transversaIes et même sur 'des coupes 
longitudiriales, l'organe est souvent vide de matière sécrétée, nous 
comprendrons que seuls les laticifères qui se font remarquer par 
leur contenu rCsineux ou coloré, ont pu frapper l'a1,tentioii d'une 
rnanikre partiçulièiw. Or, sur bien des coupes or1 rie trouve qu'uri 
petit nombre de ces laticifhi-es ainsi apparents, aussi l'importance, 
du système sdcréteur a-t-elle échappd aux observateui-S. Il y a,  en 
outre, d'autres sujets d'erreurs: la fig. 11, Pl. xrv, et la fig. 9, 
Pl. VII, reprtisentent des laticifères p6ricycliques du C. Gronovii, 
à mombranes épaissies quoique collulosiqiies ; il est bien clifficile de 
ne pas prendre ces laticifères 'pour des fibres si l'on n'a pas suivi 
leur d8veloppement; l'erreur est d'autant plus aisée qu'ils sont 
souvent situ& à côt6 de véritables fibres. De même, on voit fréquem- 

f ment, au voisinage des faisceaux libériens, des organes sclérifiés 
(fig. 2, Pl. VI, L/p) offrant. l'aspect da vraies fibres el qui sont, comme 
nous lo verrons plns loin, des laticitercs p6ricycliques; ' 

I. - LA TICIFERES CORP'IC~I ux. 

Dans la tige jeune, en structure primitive, les laticifhres corticaux 
forment, ainsi que nous l'avons vu, un cercle régulier et serrk, silu6 
vers la périphhie d u  parenchyme cmtical (fig. 1, Pl. VI ;  fig. 6, 
Pl. YII). Souvent ils sont placés sous l'épiderme lui-méme, d'autres 
fois, dans la prcmière ou dans la seconde assise sous-épidermique. 
Lorsque la tige est adulte, et que les laticifères sont noyés dans la 
inasse corticale et Bcartès les uns des autres, ils restent encore à la 
périphérie de l'écorce, plus ou moins éloignés de l'épiderme (fig. 1. 
Pl. VJII, C. chinensis ; fig. 7, Pl. VI[, C. Gror~onii ; fig. 3, Pl. rx, 
C. epithymum). Avec un peu d'attention, on les retrouve, surtout 
s'ils se font distinguer par un contenu color6; dans tous les cas, une 
région de tigo qui n'en monlre qu'lin petit nombre en section 
transvc!rsale, en  fournil uiie assez grande quaiitit6 par lo moyen de 
la dissociation des cellules. 

])ans leur extrême jeunesse, sous les premiéras écailles hien 
Kormées du bourgeon vég6tatif, les laticifères corticaux se présentent 
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sous la forme de longues files de cellules dont les dimensions, en 
longueur et en largeiiir, tranclicmt nettement sur (:ell(:s des çellulcs 
avoisinantes, beaucoup plus petites (fig. 1, Pl. x ~ v ) .  X ce premier 
dtat, ces cellules offrent, dans les Monostyldes, un contenu proto- 
plasmique épais et granuleux, avec un gros noyau elliptique situ6 
contre la paroi. Le centre de la cellule est occup6 par uno grande 
vacuole (fig. 2, Pl. XI\-). Dans les Distylees comme le C. europcc?a, 
le C.  epithymu/m, etc., le noyau, toujours elliptique, est allonge 
dans 16 sens transversal et plaçi': au centre de la cellule. Au-dessus 
et au-dessous du noyau, se trouvent deux grandes vacuoles, de sorte 
que la masse protoplasmique qui contient le noyau forme au centre 
de la cellule un disque étroit, transversal (fig. 2 et fig. 6, Pl. xv). 
Cetle derniére disposition nucl6air-e et protoplasmique se rmcontre 
aussi, mais exceptionnellement, dans les Monostylées. 

A niesure que la tige grandit, ces cellules laticifères acquibrent, 
par la croissance in tercalairo, une longueur de plus en plus grande 
(fig. 3, Pl. XIV), et deviennent, à l'état adulte, des tubes plus ou moins 
longs, superposés en files (fig. 4, Pl. xrv). Lorsque le t d e  a acquis 
sa croissance totale, sa membrane es1 moine rigide et les cellules en 
contact avec elle, l'écrasant légèrement, lui donnent, en coupe 
longitudinale, des parois formees de surfaces courbes tournant leur 
convexité vers l'intérieur. Le protoplasme pariétal diminue de plus 
en plus ti'8paisseur, et le tube se remplit d'un liquide iricolore, Bpais, 
ou d'unc oléo-rdsine do couleur jaune-orange ou rougeâtre. Dans 
les grandes Cuscutes, ces laticifCres acquiéreiit une certaine longueur 
(fig. 4, Pl. xrv), dans les petites espéces, ils sont g6neralement moins 
longs (fig. 8, Pl. xv). 

Pour voir nettement les details de structure de la membrane, un 
bon procédk consiste à faire macérer dans la potasse, à froid, des 
fragrrients de tige. Par un léger Ccrasement sur le porte-objet, on 
isole les laticifères et, aprés lavage, on les colore au chloroiodure 
de zinc. La membrane se colore en bleu ou en bleu violacé ; on peut 
accentuer la coloration par quelques gouttes d'acide sulfurique 
etendu. Les rnenibranes dos laticifères montrent alors des ponctua- 
tions rondes ou elliptiques, se détachant en blanc sur le fond bleu 
g f m h l .  Dans le  C. urr~er.icana, par exemple, la membrane porte 
de petites ponctuations plus ou moins rondes et assez clairsemées ; 
dans le C. japanica, les ponctuations, assez nombreuses, sont 
elliptiques; dans le C.  Gronovii, et quelques autres esphces, la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



membrane semble être lisse, 011, du moins, ne laisse pas voir de 
ponctuations d'une manière apparente. En outre, les cellules 
arnbiarites, dCtacht:,os par la rriacératiori, out lais& r:n creux sur la 
membrane, la trace de leur emplacement, et ces coiicavitès sont 
d6liinitt:,es par des crêtes ou arètes dessinant la forme des cellules 
de co~ilacl (fig. 8, Pl.  XV). 

Les membranes des laticiféres corticaux restent généralement 
ininces. Cependant, dans les tiges les plus adultes des grandes 
e\pèces, et mSme des petites, et dans les régions haustoriales, elles 
s'épaississent. Mais l'dpaississement n'est j a ~ a i s  consid6rable7 il se 
forme simplement un peu de sclérose ou de subérine, et la membrane 
se colore en rose clair par la phloroglucine chlorhydrique ; on peut 
constater un tel épaississement dans le C. europœu, par exemple. 
L16paississement se traduit, dans tous les cas, par une plus grande 
affinitd de la membrane pour les réactifs colorants divers. 

Les laticifères corticaux se trouvent aussi dans l'embryon et dans 
la tigelle de la plantule, mais en petit nombre. Dans les petites 
espéces ils sont assez difficiles A observer, on les voit plus facilement 
dans les grandes espéces. Dans la plantule du C. japonica, repr8- 
sentee par la figure 2, Pl. IV, on peut en compter assez aisdment 
un certain nombre. Ils sont plus Btroits, et  naturellement plus 
courts que dans la tige vdghtative ordiriaire (fig. 9, Pl. xv). Les uns 
sont sous-épidermiques, les autres sont placds dans la seconde assise 
au-dessous de l'dpiderme et, plus rarement, dans la troisibmo. Leur 
membrane, toujours cellulosique, est quelquefois un peu plus 
épaisse et plus brillante que celie des cellules voisines, ce qui 
facilite leur observation. Dans l'eiribryon e t  la plantule, rn6me prSs 
du bourgeon, ils ne sont pas rangés en un cercle régulier, ce cercle 
nc commence h so former que lorsque la plantule, dGj:> f ixk  à un 
hôte, commence son dbveloppement parasitaire. 

Ainsi que nous l'avons vu dans l'étude dcs écailles, les laliciféres 
corticaux se continuent sous 1'8piderme extérieur de ces feuilles 
rudimentaires (fig. 2, Pl. x). Ils forment parfois une assise sous- 
épidermique co~riplète sur la face dorsale de l'&caille, au moins 
jusque vers le milieu de la longueur de cet organe (fig. 2, Pl. x ;  
fig. 3, Pl. XI). Dans le C. Gronovii (fig. 6, Pl. x), la couche soiis- 
clpidermique laticifhre, composée de grands déments, forme A elle 
soule la partie principale du mésophylle. Quand on s'él6ve vers la 
partie sup6rieure de l'écaille, les laticifères s'écartent entre eux, et 
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leur assisc, primitivement cornplhte, prdsent'e des solutions de conti- 
nuité (fig. 3 , 4 ,  Pl. x). Dans quelques espèces, les laticifères foliaires 
sont dissCmirit',s sous l'cpiderme, commo on le voit dans l'4c:ailh: (lu 
C. Lehmunniunu, représentée par la figure 1, Pl. XI ; vers le milieu 
de l'&caille, quelques laticiféres, presque confondus avec les cellules 
voisines, occupent la seconde assise sous-Gpiderrnique. Dans le 
C. euî-opax, le C. epithymum et les espèces analogues, les 
laticiféres de l'tkiille rio formont pas une assise Irks réguli8r.e. 
Lorsque les laticilères p6nètrant dans l'écaille, ils sont superposés 
en files dc cellules géndralement courtes et larges ; cependant dans 
la même écaille ils ont parfois des dimensions, en longueur et en 
diamétre, variables: les plus larges sont souvent. places sur les 
bords deJécaille (fig. 7, Pl. x), 11:s plus longs se trouvent h la 
base (fig. 7, Pl. XI). 

Les laticif&res corticaiis se continuent aiissi dans la fleur où ils se 
disposent en assises sous-Spidermiques de grandes cellules, larges 
et plus ou moins longues, souvent isiodiamétriques. Ces cellules 
laticiféres sont géinéralement plus nombreuses dans la corolle que 
dans le calice où quelquefois elles sont rares ; dans l'ovaire et dans 
le fruit, elles se disposent sous l'épidernie extérieur, en une couche 
serrée. 

Je rapprocherai des laticifères corticaux les laticifhres m6dullaires 
du C .  amrricuna ; c'est la seule espkceûù j'ai trouve des laticifbres 
dans la moelle ; ils ont la inéme origine, la niènie structura et la 
rnème constitution protoplasniique que ceux de 1'6corce (fig. 2, 
Pl. IX ; fig. 10, Pl. XIV). 

Nous avons vu que dans la structure primitive de la tige, la partie 
principale et caracttlristique du péricycle est formée par des 
laticifSres. Ils sont ranges en un cercle rBgulier et serre, et, en coupe 
transversale, on les voit entourant le cylindre central de l'anneau 
de leurs grosses sections (fig. 1, Pl. VI ; fig. 6, Pl. ~ I I ) .  Cet anneau 
commence à être nettement développé au niveau où les premiers 
entre-nœuds se sont dkgagi.~, d'une faqon bien apparente, du 
bourgeon végdtatif, et aussi au-dessous même de ce bourgeon. Ils se 
forment de très bonne heure, presque au sommet de la tige, dans la 
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troisitme assise-mère sous-èpidermique , du cOtè des écailles 
naissantes ; voila pourquoi la cerclc régulier des 1aliaifGres n'est 
complet que sous le bourgeon, ou en un point dans le bourgeon où 
des feuilles rudimentaires sont déjà développées en nombre suffisant. 
Il se produit, en somme, un dtheloppement analogue à celui des 
faisceaux libhro-ligneux qui, destinés aux feuilles, forment un cercle 
d'autant plus serri: que plus de feuilles sont déjh formées. Sur une 
coupe axile, on remarque souvent, jusqu'au point culrninant du 
bourgeon et dans la troisiéme assise sous-épidermique, une cellule 
plus longue que les autres et à contenu protoplasmique trEs dpais 
(fig. 5,  Pl. v) ; c'est un futur laticifère p6ricyclique. Ces laticifères 
naissants s'observent plus facilement dans les grandes Cuscutes que 
dans les petites où ils sont moins nombreux, et se diffkrencient un 
peu plus bas; de plus, dans les petites espèces où les segments 
issus des cellules-mères du cylindre central sont enchevêtrds, on ne 
se rend pas un compte trbs exact de l'assise où ils se forment. Nous 
avons vu, en effet, que, dans ces espbces, il n'y a pas (l'assise-mère 
bien diffhencide, pour le pdricycle. 

Chez les Monostyl6es et les Homostylées, dans les premiers entre- 
nœuds bien formes mais encore courts, non loin du sominct du 
bourgeon, les laticifères p&ricycliques s'observent nettement, 
occupant sur uno coupe longitudinale t ouk  la longiieur comprise 
entre doux feuilles rudimentaires superposées (fig. 24 : C. japonica. 
C. europctia). Or, les écailles étant rang6es suivant l e  cycle 215, il 
s'en suit qu'entre deux Bcailles superposees se trouvent sur la tige 
quatre autres écailles, et que les laticifhres repr6senti.s par la 
figure pr&cédente, occupent la longueur de cinq entre-nœuds do la 
tige. A mesure que les entre-nœuds se développent, les laticifères 
s'allougent par croissance intercalaire ; dans les grandes espèces où 
les entre-nœuds ont d'assez grandes longueurs, dont quelques uns 
dbpassent un métre, ces laticiféres peuvent donc acquérir d'&on- 
nantes dimensions. Aussi, n e  peut-on les voir dans toute leur 
étendue que dans les courts entre-nœuds voisins du bourgeon 
végStatif. Dans les Hétérostylées, les 1aticifGres p&ricycliques, 
quoique assez longs, n'ont pas cependant une aussi grande étendue; 
on rencontre souvent, dans l'intervalle de deux écailles superposées, 
plusieurs laticifères disposBs sur une même file, terminés en pointe, 
ou s'ajustant en biseau. 

Los laticifères pdricycliques, contrairement aux laticifbres 
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cort,icaux, ne p 6 n h m t  pas dans l'dcaille. On les voit s'arrêter au 
nœud même, à l'entrhe de la feuille rudiment.aire. Cependant, dans 

FIO. 24. - Coiipcs 1ongitiidiri;ilos tlc sommets de tige, pour montrer la coiiwe 
des laticifercs péricycliqueq. a ,  C .  japonica, gr. 21 ; b ,  C. europwa, 
gr. 18. 

quelques rares 6cailles du C .  juponica, j'ai aperçu des ceiiulcs qui 
correspondent trés probablement aux laticiféres péricycliques. 

Ces laticifères foliaires, en effet, Btant donnk  leur origine 
péricyclique, ne peuvent guére exister que dans les feuilles rudimen- 
taires les plus complètes. De telles feuilles ne se rencontrent que 
chez les Monostyl6r:s, et  dans ce groupe chez les C. juponica et 
exaltutu. Dans le C. juponica, sur un même plant et aussi sur une 
même tige, nous avons constat6 pour l'écaille des degrés divers 
d'organisation. Nous avons vu que des écailles à nervure libérienne 
centrale, épaisse et très ramifide, dont l'épanouissement en bouquet 
vient former la partie principale du massif charnu du capuchon, se 
rencontrent assez souvent dans cette Cuscute. Or, dans quelques 
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unes de ces écailles, l'on trouve parlois un degrt! de  plus d'organi- 
sation : j'ai observi. vers leur base, longeant le côlé externe de la 
nervure libériouno centrale, d'asst:z longiios cellules remplies d'iiri 
produit brunâtre résineux, analogue 2 celui des laticifères, et 
tranchant nettement par leur taille allongée siIr les cellules beaucoup 
plus courtes du rrii:sophyIlt:. Par leur position et leur conterin, ce 
sont apparemment des cellules laticifères péricycliques foliaires, 
mais si je n'exprime pas, à leur bgard, une opinion plus formelle, 
c'est que je n'ai pu observer ces organes au moment où leurs 
produits de secrétion ne masquent pas encore leur constitution 
protoplasmique qui offre, ainsi que nous allons le voir, dans les 
laticiféres pi.:ricycliques, un caracthre particulier; 

Constitution interne. -1,eslai.icifi:res péricycliques pri:sentent, 
une const,ilut.ion inlerrie trBs curieuse, et qui est absolurnent la 
même pour toutes 1cs espèces dc la famille des Cuscutacées. Cotte 
constitution est analogue a celle des laticifères de cert,aines familles, 
comme les Urticacées, les Asclépiadées. les Apocynées et les 
14:uphorbi:icP,es. Ce ne sont. pas di:s celliilw proprenient. diles, niai? 
des articles, c'est-5-dire des corps protoplasmir~iies non cloisonnés 
et à nombreux noyaux. Dans les famillcs prhcérientes, ces articles 
sont. rameux, dans Ics Cuscutac6es ils constituent de longs tulies 
sans aucune ramification; i plus forle raison, les laticifères des 
Cuscutes ne forment-ils entre eux iiii(;iine anastomose, pas rneme 
tlans le C. monogyna où KOCH (1) croit. avoir vu les laticifbres de  
l'écorco reliEs çB et lh avec ceux de la rBgion voisini: d u  liber. 

Lorsque ces laticifèrcs n'ont pas encore produit leur matiere 
particulihre de s&crét.ion, ils présentent de grands noyaux, gén8r.a- 
lcment fusiformes, tantôt. éçhelonnds àdes interv:illt:s assez ri!guliers, 
tantôt. groupes en masses plus ou moins compact,es, au  sein d'un 
protoplasme très épais et granuleux et souvent privé de vacuoles. 
Ces corps protoplasmiques très intbressants, possèdent dans toute la 
famille une allure assez générale ; j'ai dessiné dans la Planche xv 
quelques unes des plus belles observations quej'ai faites a ce sujet. 
La figure l reprksente un beau laticifére du C.  japonica, dans 
lequel l'activit.4 sBcrétrice d u  protoplasme est. à sou début : un grand 
nombre do gros noyaux ovoïdes, munis de deux ou trois nucléoles, 

( 1 )  KOCH. Entwicklung der Cuscutrcn, page 73. 
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sont plongBs dans une masse protoplasmique trés dense, creusée do 
loin uri loin de pelites vacuoles ; au sein do c:ot.te masse protoplas- 
mique, sont répandus des granules irrhgnliers et de grosseurs 
diverses. 1,es figures :1 et 4 reprdseriturit des laticif 'hs du 
C.  Gronovii: le protoplasme finement granuleux, sans étre trop 
épais, contient un grand nombro de bcaux et gros noyaux fusiformes 
plurinucléol6s ; quelques uns de ces noyaux, les plus étroits, se 
recourbent en larges croissants, ou bien légérement en forme d'S 
pre~lant. une forme que je corriparerai volontiers celle tl'uiie 
tliatomée bien connue, le Pleurosiyma angulatum. La figure 10 
représente un lat.icif6r.e du C. epithymuwz: les gros noyaux 
elliptiques sont noyés dans un protoplasme finement granuleux e t  
pourvu d'une trés grande quantit,d de t.out.cs petites racuolos, 
formant un amas hoinog8ne t,r&s semA. Le C. europmu est l'espèce 
qui m'a montré les plus petits noyaux ; ils sont ovoïdes et groupés 
par paqi1et.s plus ou moins gros au sein d'un protop1:isrne présen- 
tant des vacuoles irrégulières et. de nombreux t rachs  protoplas- 
miques (fig. 5). 

Ces laticifères péricycliques, avecleur physionomie caract,éristique 
que je viens de décrire, se houvent dejh dans l'embryon, et, par 
consèquent, dans la plant,ule. En pet,it nombre dans les pet,ites 
espéces, ils sont., au contraire, assez nombreux dans les grandes 
ou leur observation est assez facile (fig. 2, Pl. IV). La figure 7 ,  
Pl. xv, repn'mnte un fragment de laticifkre pbricyclique du 
C. juponica, pris dans le gernie filiforme au softir de la graine ; 
les noyaux elliptiques sont échelonnés dans un protoplasme sans 
vaciiole qui, autour des noyaux, est un pc:u moins condensé, ce 
qui les fait paraître ent.ourés d'une auréole claire. Ni dans 
l'cirnbryon, ni dans le germe, les laticifhres ne parviennent jiisqii'à 
l'cxtrémit,é radiculaire. Dans l'embryon, ils s'arrêtent non loin de 
cette extrémitb, mais à une distance cependant appréciable. Ce 
fait a son importance parce qu'il peut nous servir à établir 
l'emplacement des cotylédons disparus. 

Dans l'embryon filiforme et enroulé des Cuscutes, la gemmule 
s'est développée et a fourni une tigelle d'une assez grande 
longueur, qui, dans certaines espèces, présente déjà. deux ou trois 
petits entre-nœuds bien dégagés. Or, le nœud inférieur avec son 
Bcaille marque Bvidemment la partie suphrieure du premier entre- 
nœud qui surmonte l'hypocotyle. La limite inférieure de ce premier 
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entre-nœud serait l e  niveau des cotylbdons, dont la trace n'existe 
plus. Les laticifères péricycliques suivent le développement des 
divers entre-nœuds de l'embryon, d'après le  mode étudie plus 
haut pour la tige ordinaire. Les laticifères situés au-desous de la 
dernière écaille, et appartenant, par conséquent, à l'entre-nœud qui 
surmonte les cotylétioris, se terminent donc, th8oriqiiement, ail 
niveau des feuilles primitives, c'est-A-dire des cotylédons. Dans 
une coupe longitudinale de la pointe inférieure d'un embryon de 
Cuscute (fig. 5,  Pl. III ; 6. japoniccr), le niveau où commencent 
les laticifères à noyaux multiples, marque donc l'emplacement des 
cotylédons disparus; la petite pointe, sitiiée au dessous de ce 
niveau, représente l 'hyp~cot~yle, très réduit, mais appréciable. 

L'étude de ces laticifères péricycliques est délicate, mais n'est 
pas cependant d'une difficulté telle qu'on ne puisse s'étonner que 
les Botanistes qui ont étudib les Cuscutes n'aient pas découvert 
leur curieuse c:oristiluli»li. Mais nous avons \ u, il est vrai, qu'ils 
n'ont pas aperçu non plus l'importance de l'appareil laticifére, 
réduit, pour ceux qui l'ont le mieux ohscrv8, ti qut:lqucs vaisseaux 
sécréteurs, surtout corticaux. 

Structure des membranes. - L'étude de la structure des 
membranes des laticifères pbricycliques n'est pas moins iritbrr:ssarite 
que celle de leur constitution interne. Mais ici il y a lieu dc 
considbrer les divers groupes de la famille. 

i0 Monostylees. - CeHe élude des membranes est minutieuse, 
et le procédé le plus commode pour la faire, consiste A isoler par 
la niacéralion ces longs vaisseaux à latex. On peut employer la 
potasse à froid ou I'hypochlorite de soude assez concentré, avec 
cdoration au hloii de rni:t~hylèric: ou au chloroiodure tic: zinc:. Sur 
des fragments assez longs de tiges, après une rnacérat.ion de. 
quelques jours dans les réactifs prkc~édciits, on peut isoler de 
longues portions de laticifères. 

Si l'on examine un laticifère ainsi préparé, en le suivant sur 
toute sa longueur, on remarque souvent que sa membrane n'offre 
pas la même constitution sur tout son parcours (fig. 5, Pl. xrv). 
TantUt elle est niince, tantôt elle est épaisse. Dans les portions oii 
elle est le plus mince, le tube est quelquefois tout recroquevillé, 
et i l  est assez difficile de le  d iqhyer  sur le porte-objet dans toute 
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son intégrité. Un peu plus bas, on passe vers une région moins 
mince, où le tube est bien étalé, et franchcmcnt coloi.6 en bleu 
par le  chloroiodure de zinc. On aperçoit alors nettement, se 
détachant en clair sur le fond coloré, de petiles ponctuations plus 
ou moins elliptiques. Ue plus, les parois qui ont été pressées par 
les cellules ambiantes, montrent les traces concaves, laissées par' 
las colliilcs arrac:hi:c:s (oxtrémit,b suphiciire tic la figiiro prhr:it.ée). 

En cont,inuant à parcourir le tube, on arrive vers des parties de 
plus en plus épaissies, O U  les creux et leurs lignes sombres de 
bordure s'effacent peu à peu, mais uÙ se dist,inguent toujours les 
ponctuations. Celles-ci deviennent nettement elliptiques, puis, peu 
Li peu, s'étirent suivant des lignes obliques à l'axe, et dans deux 
sens qui se croisent. On arrive insensiblement vers une région plus 
<:paisse qui commence à SR colorer en jaune par le chloroiodure. 
BientQt, les ponctuations deviennent des fentes étroites orientées 
en spirale. Pliis loin, la membrane se colore désormais nettcmcnt 
en jaune soiis l'action du réactif iodb, et montre dcs stries spiralées. 
Les ponctuations s'btirant davantage sont situbes dans le sens de 
ces stries et traversées par elles. On atleint encore une région OU 
la membrane possède un double système de stries; les unes 
s'enroulent en spirales à droite, les autres, croisant ces dernières, 
montent en spirales à gauche. Dans les deux sens, les stries 
passenl par des fontes, de sortes que  cc:s fentes - tout cc qui reste 
des ponctuations primitives - sont inclinées les unes à droite, les 
autres à gauche. De plus, ces deux systèmes de fentes et de stries 
ne sont pas situés dans le même plan, et, pour apercevoir un 
systkme ou l'autre, il Saut faire varier le point du  niicroscope. 
Enfin, dans les régions où la membrane acquiert sa plus grande 
i,paisseiir, les fentcs s'effacent peu à peu, et l'on nt! remarque pliis 
que les stries. Outre ces deux systèmes de stries, on constate en 
coupe transversale que la membrane est constituCe aussi par des 
couches concentriques. 

Sur un même laticifère, on voit les colorations obtenues piiï 10 
chloroiodure de zinc passer par toutes les nuances du bleu au jaune 
marquant ainsi les diverses phases de l'épaississement de sa 
membrane, produit par la lignification. Les parties épaissies se 
colorent fortement par les couleurs d'aniline, et surtout par le bleu 
dc méthylkne, le vert d'iode et le brun Bismarck. La lignification 
commence dans les couches moyennes de la membrane, comme 
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l'on peut s'en rendre compte en coupe transversale, au moyen de 
la phloroglucine chlorhydrique. Souvent elle en reste là ; la lignifi- 
cation complèt,e est plus rare. 

Si l'on continue à suivre la portion épaissic du laticifkre, on voit 
peu Ci peu la membrane diminuer d'épaisseur el. la lignification 
disparaEtre insensiblement ; on arrive progressivement vers iine 
nouvelle région à membrane mince qui montre, comme précédem- 
ment,, les concavit6s produites par les cellules de bordure, et les 
ponctuations. Cette structiire mince peut faire place à son tour à la 
structure 6paisse et ainsi de siiite. En iin mot, l'i+paisseiir de la  
membrane varie sur toute l'6tendue d'un long laticifère, et cet. 
tspaississement présente, en qiiolque sorte, une marche p6riodiquc. 
Les p6riodes sont parfois assez court,es; ainsi, j'ai observé lin 

fragment de laticifhre d'une longueur de cinq centimètres dont la 
région inéclia~lo lignifiéo faisait. placo poli peu, vers wsddcux 
extrémités, a la s h c t u r e  mince. 

Nous verrons, plus loin, l'explication physiologique de ccltc 
curieuse struct,ure. 

2O Homostylees. - Les laticifères tic celte section sc rattachent, 
toutes proporlions gardees, A la structiire préchdente. On isole ces 
laticifères de la même manière. En général, ils restent à membranes 
cellulosiques sur presque tout leur parcours. Ils prbsentent alors 
cet aspect déjà decrit de tiibes taillés en facettes concaves, au 
moyen d'arêtes sombres limitant les creux forin8s par les ccllules 
voisines détachées par la machation. Les membranes portent de 
petites ponctiialions rondes ou elliptiques. Les laticifkres du 
C. europœu, cependant, sont lisses; sur les prhparations bien 
traitees l'on y voit des stries mais pas do ponctuatims, simplement 
un léger granulb blanchâtre continu, sur le  fond bleu provoqu6 par 
le chloroiodure. Tout en restant cellnlosiqiie, la membrane s'hpaissit, 
commo noils 10 vorrons plus loin, dans cerlairies r6gions du la tigc:, 
et devient quelquefois trbs refringente; dans cet état, on peut la 
gonfler léghrement au moyen do réactifs appropriés, acidcs ou 
autres. Peu considérable dans quelques espèces comme le 
C .  arabica et lo C. Pulasfina, cet épaississement cellulosique est 
trés prononcb dans d'autres espèces, c o n n e  le  C. epilinunz et le  
C. europœa. Dans quelques espèces, il se produit même, par 
places, une certaine lignifiçation; Ibgère dans le C. plunifloru, 
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elle ost parfois assez forto dans le C. ewropœa où elle peut 
s'étendre sur une assez grande longueur du laticifère ; il en est de 
même dans le C. epithymurn (fig. 6 ,  Pl. XIV): dans ce cas, la 
membrane montre, en faisant varier le point du microscope, un 
double systéme de fentes et. de stries. 

3"eterostyïees. - Dans les espèces de cette section, le cercle 
primitif des laticifères péricycliqy!~ conserve pendant lin temps 
assez long, à l'état adulte, une trace nettement visible (fig. 7, Pl. VII, 

C. Gronovii;  fig. 1, Pl. VIII, C. chinemis).  Cos organes isolés par 
les procédés indiqués plus haut, montrent sur leurs parois les 
concavités déjà décrites, et des ponctuations diverses. Dans le 
C. decom,  par exemple, les ponctuations sont en petit nombre, 
réunies en un groupe unique sur chaque facette concave ; quelquefois 
il n'y a que deux ou trois ponc:tuations dans chaque groupe, en 
revanche ces ponctuations sont assez grosses. Dans le C. énflexa 
dont la figure 1 2 ,  PI. xv, représente une extrémité de laticifère 
péricyclique terminé en cul-de-sac, chaque facette concave porte un 
grand norribrt: de ponctuations a1lorigi.e~~ do tailles diverses, et un 
semis g h é r a l  de très petites ponctuations. Dans le C. Gronovii, 
chaqiie fii(:(>ttc porte de petits amas, peu condensés, de petites 
ponctuations rondes (fig. 7, Pl. xrv). 

I,es laticiS&res des Cusmtes hétérosty1l:es ne se lignifient 
jamais, mais leur membrane, tout en restant toujours cellulosique 
et se colorant en blcii soiis l'action de l'iodc et de l'acide sulfiirique, 
acquiert parfois une épaisseur considérable. C'est surtout dans 
les régions haustoriales et A leur voisinage que l'on rencontre ces 
lalicifdres 6paissis et brillants, que l'on pourrait prendre, au premier 
abord, pour des fibres (fig. 9, Pl. ~ I I ,  Ip. ; fig. 11, Pl. xrv, 
C. Gronorii). Ces membranes sont formées d'une sorte de cellulose 
que les rhactifs gonflent considérablement ; on peut, employer, à cet 
effet, la glycérine, l'acide acétique, la potasse, l'acide chlorhy- 
drique, l'hypochlorile de soude, etc. ; le gonflement va jusqu'à 
obslriier lei lumm tlii 1atic:ifère. Mais la parliçu1:iritb la pliis 
remarquable de cette cellulose, c'est son gonflement simploment 
provoqué par l'eau pure; cette particularité est surtout présen160 
par les espèces du type Chinensis. Dans certaines régions de la 
tige, les plus adultes, dans le? régions haustoriales at A leurs 
approches, les laticifères possèdent des cloisons naturellement 
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épaissies, et l'mil qui les mouille accidentellement,ne fait qu'accroîlre 
un peu leur bpaisseur. Dans cet état, la membrane ne présente pliis 
de facettes concaves, mais après traitement à l'iode (avec la potasse 
ou l'acide sulfurique), elle se montre avec un double systthi: de 
slries et de ponctuations. Dans le  C. chinensis, les ponctuations 
sont, elliptir~ues et  allongbcs dans le  sens de l'axe. 

C'est dans les portions de laticifères à membrane mince que 
l'action de l'eau est le plus remarquable. Suivant les régions de la 
tige, la membrane se gonfle plus oii moins ropitlomcnt, et le 
gonflement est parfois considérable. Ainsi, le cercle des laticifères 
à parois assez minces que l'on voit dans la coupe de C. chinensis 
représentée par la fig. 1, Pl. VIII, apparaît, après l'action de l'eau, 
comme un cercle formé de grandes cellules à parois trBs épaisses 
c:t trbs rél'ringentes. Sous l'action ries rhct i fs ,  Ir: goriflamcirit est, 
encore plus grand et permet de se rendre compte dela constitution 
de l a  membrane. Ainsi, en traitant la coupe précédente par l'acide 
chromique, les laticifères primitivement minces, se gonflent consi- 
dérablement et prennent. l'aspect représenté par la fig. 8, Pl. VIII. 
Ida coupe transversale du Iaf.icifére se montre alors, fornii:e de 
couches concentriques, claires et réfringentes, &parées par autant 
de couches sombres. Si le gonflement est assez accenlué, on voit. 
apparaître, en outre, des stries radiales alternativement claires et, 

* sombres. Sur la coupe longitudinale, ces cloisons bpaisses montrent 
rias stries d:ms lt: sens (le 1:i longutyr. Cette stralificalioii 
disparaissant quand on traite les coupes par l'alcool fort. qui 
deshydrate la membrane, montre qu'elle est due A des alternatives 
dans la proporlion de l'eau de constitution de la cellulose, altkrna- 
tives qui produisent des différences dans la densifi! et dans la 
rhfringence des diverses couches. Ce sont les couches les moins 
aqueuses qui doivent être les plus brillantes. 

Ct:tle membrane, ainsi bpaissie et r(.,fririgento, a comme un aspect 
cartilagineux; elle ne se colore pas par le vert d'iode e t  par le 
brun 13ismarck, ni, à plus forte raison, par la phloroglucine 
chlorhydrique. * 

Cette constitution de la membrane des laticifères péricycliques 
se rencontre dans toutes les Cuscutes hétérostylées, mais la 
propri0tB qu'elle possiicie de se gonfler sous l'action de l'eau et des 
réactifs, atteint son plus grand développement dans les espèces du 
type Chinensis et peut même imtrer cn ligne dc compte daris les 
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caractéres de ce type ; c'est ainsi que les C.  jalapensis, hyalina, 
odorata, chilensis, tew,uiflorn., glo.inerata, se font tout de suite 
remarquer par leur cercle de laticifères péricycliques à membranes 
épaissies et brillantes ; dans quelques espèces, comme les C. flori- 
hundu, co~~ymbosa,  umbellata, la propri~tk du gonflement m'a paru 
moins accentuée que dans le C. chinensis. 

Dans les Monost~lées, les membranes des laticifères péricycliques 
sont le pliis friqiiomrnerit ligriifii.,es, dans les rbgions haiisloriales 
adultes et a l'approche de ces régions, et dans les vieilles tiges ; dans 
les regions des tiges à enroulement lâche, on observe les alternatives 
d'6paississements divers tiécrits plus haut. Cette structure du 
laticifère a certainement pour but la consolitlation de l'organe dans 
les parties du parasite qui s'enroulent en spires serrées autour de 1:i 
plante nourricière, mais semble aussi destinée au renforcemenl de 
la tige volubile de la Cuscute. 

Lorsqu'iine région haustoriale a formé ses spires autour d'une 
hanche  de l'hote, la lignification des laticiféres péricycliques qui 
survient renforce l'enroulement et lutte contre une action méca- 
nique inverse, possible. -4ux régions haiistoriales à spires serrées 
succédent des régions ii spires làches qui atteignent parfois une 
assez grande longueur; les alternatives d'épaississemenis qui se 
produisent dans los tubes laticifères, Clablissent de loin en loin sur 
ces spires des zones de renforcement qui permettent d'agir sur une 
action quelcoriqiie de tli:roulemerit, oii sur 1111 affaissement possihlr, 
de la tige volubile proroqub par son propre poids ou celui des fleurs 
et des fruits. Souvent, le cercle complet des laticifères porte des 
membranes lignifiées, comme on le voit sur le fragment de coupe 
représenté par la fig. 2, Pl. VI, Lp. Ces ouvertures à parois 
lignifihes, voisines souvent des fibres péricycliqiies, peuvent parfois 
être confondues avec ces dernières. En  gbriéral, la distinction es1 
permise piir le diamétre plus oorisidimble tics 1aticifitrc.s et pirr loiir 
contenu souvent Bpais et coloré. Mais lorsque ces ouvertures sont 
vides, que les fibres péricycliques sont assez grosses et que l'on est, 
tenté de confondre entre eux les laticifères et les fibres, il suffit, 
ordinairement, de les traiter avec l'acide chlorhydrique et la 
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phloroglucine : les fibres se colorent en rose, les laticiféres, en rouge. 
En  outre, les fibres gBnhralement grouphes en petils faisceaux, se 
font remarquer par leur disposition en face des faisceaux libériens. 
Ilans certaines régions de tige, les laticifêres ne sont pas lignifiés 
sur tout le pourtour do la coupe ; dans ce cas, c'est le  long de la 
surface interne de la spire que les laticifères sont ainsi renforch. 

Dans les Homoslylées, les membranes des laticifères péricycliqiies 
roslenl le plus souvent cellulosiques, niais s'hpaississent d 'ma  
manikre très notable dans les mêmes règions de tiges que les 
Monoslylées; nous avons vu que dans cert,aincs espèces, commc 
daus le  C. europcza, ces membranes se lignifient même lbgérement. 
Le but physiologiqua (le ces renforcements divers da la membrane 
est Io même qiic précAdemment et  montre qiic les laticiieros, oiilrc 
lour fonction shcrétrice, remplissent aussi une fonction importanle 
do soutien. 

Cette fonction de soutien se présente, sous un autre aspecl, dans 
les espèces H6téroslylBes qui sont munies de laliciféres à membranes 
cartilagineuses. 1)aris ces esphes,  l'kpaississcmcml 1iorm:il a lieu 
dans les mêmes regions indiquées plus haut, et surtoiit dans les 
spires haiistoriales. Mais la faculil., que poss8dent ces laticifbres, 
dans leurs régions membranes miiices, de modifier leur rigidilb 
par la plus ou moins grande hydratation (le ces membranes qui 
gonflent au contacl de l'eau, semble indiquer que ces organes, tlans 
leur r6le d'appareil de soulien, peuvent se  plier A diverses exigences 
physiologiques ; la plante parasite dans les phases volubiles de soli 
développement - nous avons vil qu'elle est, à la fois, volubile et 
grimpante - peut, suivant ses besoins, au moyen de l'eau contenue 
dans ses cellules, modifier la force de son appareil laticiftrre de 
soutien. 

Les laticiféres, corticaux ou p+ricycliques, conservent pciida~it 
Lin t.erripsde durée variable, mais, en gènbral, assez rouit ,  loiir 
corps protoplasmique avec les caraclèrcs que j'ai décrits plus haut .  
Pcu A pou, des produits de sécrélion se déposent au  sein du prolo- 
plasme et vonl en s'accumulant de plus en plus (fig. 2 ,  Pl. xv). Au 
bout d'un certain temps, la masse PI-oloplasmique a diminu6 
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considérablenieril de volume, el la masse principle du co~itenu d u  
lalicifèro est formée par des matériaux de dépôt; il arrive un 
moment oii le protoplasme ne peut plus s'apercevoir ou est difficile 
A melt,re en 1umii:re. Dans les portions de laticifkre adulte les moins 
riches en contenu de sécrétion, on peut observer quelquefois contre 
la paroi, une couche plus ou moins desséchée de protoplasme 
renfermanl quelques noyaiix contractés : ce sont, les débris dwriche 
contenu prcitop1;tsrniqiie primitif. 

Les laticifères corticaux ou péricycliques contiennent a l'état 
adiil!e, principalement: des matières hiiileuses, un tannin cl unc 
substance rbsineiise. Quelquefois cotto résine forme des hlocs 
cylindriques solides remplissani le  laticiîëre, do couleiir rouge-brun 
ou orange. 

L'acide osmiqiie colore en noir foncé le contenu des laticifères, 
le  perchlorure do fer le colore en noirâtre ou brun LI-ès fonck. Ces 
deux réactifs permettent souvent, en colorant le trajet de ces 
organtts, de lm ohserver facilemont sur des coiipcs longitiidinales, 
surtout lorsqii'ils ne se distinguent pas d'eux mêmes, grâce A 
l'alisence oii A la pauvraté du contenu rksincux et coloré. 

L'ac6tate de cuivre qui colore d'ordinaire la résine en vert- 
hméraiidc (réactif de Franchimont et d'Gnverdorben), colore en 
brun foncé le  contenu jaune-orange; la teinture d'Alkanna, le 
principal réaclif microchimique des r6sines et qui les colore 
gbn6ralement en rouge-brun, ne change pas la couleur du contenu 
solide d'une maniére appréciable, même aprés deux jours. Au hout 
de ce temps, on aperçoit parfois, dans le Lubc, de petites goulte- 
letles trhs rbfringentes, rouges, constituées peut-être par une 
m a t i h  grasse colorée par le réactif. 

Ces laticifères à contenu résineux se rencontrent dans toutes les 
IlIonost,yléos. On les Iroiive aussi dans Ics cspbcos dos autres 
groupes, mais la r6sine y est en moins grande abondance ; en outre, 
beaiir,oiip do laticifkres no renferment pas de résine, du moins à 
l'état solide, mais un liquide parfois peu coloré, ou un contenu 
granuleux clair cl  un peu jaunâtre, ou des corpuscules de formes 
irrbguli8res et de dimensions diverses. 

Les cellules laticifhres des feuilles rudimentaires contiennent uii 
gros noyau sphérique au sein d'un protoplasme creusé de oombreuses 
vacuoles remplies d'une grande quantité de gouttes huileuses de 
toules les grosseurs. 
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Il est probable que ce sont surbut  les laticifères qui contiennent les 
principes actifs, de composition encore inconnue, des Cuscutes; aussi 
pour terminer ce chapitre je rappellerai les usages de ces plantes, 
simplement à titre de ciiriosité, car ils n'ont plus de nos jours qu'~iii 
intérkt purement historique. 

.lu temps de la médecine primitive, lorsque toutes les plantes 
Btaient officinales, DIOSCORIDE (1) nous dit qne 1'Epilhyme (6. epi- 
thymum), qui croit en abondance en Cappadoce et en Pamphylie : 
« purge quand il p s t  bu avec du miel; convient prcrticulièg-emcnt 
aux ~néluncolzques et aux uenteux, quand on e n  prend u n  acé- 
tubul ou a u  moins pzcvtre drachmes avec du  miel, du sel, et un 
p ~ u  de vinnir/re ». Parlant de l n  rntz,me plante, f > r , r ~ r c  (Livre XXVl) 
tlorine, natiirellement, aux mêmes malades, l'ordonnance du vieux 
m6dccin grec. 

La pharmacopce di1 Moyen-,Zge et do la Renaissance conserve le 
soiivenir des vertus purgatives do la Cuscule, et un médecin du 
XVI'sibcle (3, traducteur et commentateur de DIOSCORIDE, complète 
(:u ces lerrnes l'eriurnkraliori clcs propriklAs tir: la plaute parasita: 
<< L'Epithyme estre une certaine f l e u r  croissmtt dans le Th!/712, 
ha la nahne velatu pr,e le Thijm, snais il rst co1mrrr:u:x; en t o ~ l c s  
choses. Il dessciclze et échauffe au  puutr-iéme degré D. 

I ~ . ~ ~ J H I N  (3) tl6c:rit assez lorigur,ment los propri0ti:s et los iisagos 
des Cuscutes qui croisseiit sur le Thym, l ' O d e  et le Genêt. 11 leiir 
attribue des verliis nombreuses, variant suivant les plailtcs hospi- 
talières et en faisant principalement des remétles pour les maladies 
des reins et du foie. 

L'usage officinal de la Cusciile n'est pourtant pas partoul al~an- 
cl»nriF"!. Quelques espéces, corrirnr: le C. racmnosu, uornmbt:~ ;iu 

13résil Sipo rle Chzmbo ( i ) ,  figurent dans les pharmacies. Le suc 
de ces plmtcs es1 employb contre l'extinction [le voix, les crache- 
ments de sang ; pour hater la cicatrisation des plaies, la poudre de 
la planlo sBche est répandue sur Ics blessures. 

(1) DIOSCORIDE. De la matière mP.dicirialc. Ch. CLIX, IVa I,i\rc. 

(2) I)IOSCORIDE. Mis en fraiiçais par MARTIN MATHEE, médeciri. Lyoii JILILXXX. 

(3) HAUHIC Historia uuiversalis plantarurri. Ed. 1650, Tuuie III ,  p. 2GG. 

(1) Dirtiorinairo franrais illustré et Encyclopédie uniwrsellc par DUPIKEY i ~ r :  

V o n ~ ~ m n n ~ .  1873. 
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Li? IJBER ET LES TUBES CRIIIIAS 

L'importance du systérne libbrien $es C1iso111es a bcliapp6 aux 
premiers auteurs qui se sont occupbs de ces v é g 6 t . a ~ ~ .  

Dans les dessins qu'il donne de la st.ructure d'un cerlain nombre 
d'espéces, a l'exception du C. monogynu, CHATIN (1) n'a pas 
représenté les faisceaux libériens qui sont placés devant les 
hisceaux vasc:iilaires ; cm derriiws sont. sirnplenielit noyés au sein 
du tissu conjonctif. 

KOCH (2) remarque les cordons libériens des faisceaux de quelques 
espéces, C. europaa, epithyrnum, chinensis, chilensis, wne- 
~ i c u n a ,  etc., mais ne leur attribue qu'un minime inlérêt: il ne 
parle pas dc:s tuhcs criblks de ces cordoris libbrions, et dit rnéme, au 
sujet du C. epitlzymztm et du C. epilinum, que ces organes sont 
remplacés par quelques cellules allongées qui en remplissent le 
rôle (3). Cet auteur constate cependant que dans le  C. monogynu 
les faisceaux libhriens acquièrent une importance qu'ils n'ont pas 
daus les autres espèces, mais il dit que les vraies cellules a grillages 
et à cribles (Gitterzellen, Siebruhen) y font défaut: elles sont 
remplac8es par de lorigucs celliilcs dont les parois, en coupe 
longitudinale, présentent des renflements convexes, limitant des 
diaphragmt:~ non criblks (4). 

Jusqu'ri. ces derniers temps, les recherches de ces auteurs nous 
portaient donc A croire que les faisceaux libbricns se sont presque 
entiérement. atrophihs, et que les tubes criblés ont complètement 
disparu dans ces plantes dégénérbes par le parasitisme. 

MAX. Crmxu (5) a rnonlr6 rBcern~nent que d a u  10 C. I,ehw~anniana 
les tubes criblés se presentent avec un degré supérieur de perfection. 

(1) CHATIS. Anatomie comparée des végétaux, Paris 1856. 

12) KOCH. Eritwicklung der Cuscuteen, p. 67-71. 
(3) K o ç ~ .  Die klce und Flachsseide, p. 60 et suiv. 
(4) KOCH. Eiitwiçkiuug der Cuscuteen, p. 71 

(5) h x .  CORNU. Loc. çit. 
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Moi-m&me (l), dans un travail plus récent encore, j'ai montré la 
présence g é n h l e  des tubes criblés dans les grandes Cuscutes, et 
la remarquable diversité de leur structure. 

L'6tude du systkme lil~krien 'des Cnscutcs est intkressante au 
double point. de vue de leur Anatomie et de leur Physiologie, aussi 
je vais, dans ce chapitre, compléter mes premières observations et 
les Btc:ndre aux divers groupes rie ct:s plantes parasites. 

Dans la dégradation de la structure anatomique des Cuscutes, due 
à l'influence de la vie parasitaire, une réduction s'est opérée dans 
le riombre des faisceaux lihéro-ligneux de la tige, et dans le 
nombre des éléments constituant chaque faisceau; c'est surtout 
dans les éléments vasculaires que l'on observe la réduction la plus 
grande, car la partie liborienne de chaque faisceau a conservé une 
importance relativement considérable. Il suffit d'examiner les 
figures représentées sur les Planches placées à la fin de re  travail, 
pour se rendre compte, d'un seul coup d'œil, que la partie libérienne 
de chaque faisceau possèdo un développement toujours trés 
appréciable, et dans tous les cas, trés supérieur au développement 
de la partie vasculaire. Dans les espèces qui prksentent la structure 
la plus simple, commo 10 C .  paZcmtina, par exemple, on trouve 
toujours devant le plus petit faisceau vasculaire, composé parfois 
d'un unique élément, un îlot lihbrien relativement très développé. 
Kous avons vu aussi que des faisceaux exclusivement libériens se 
rencontrent,, intercalés entre les faisceaux complets, dans presque 
t.out,es les espkces, et que dans quelques-unes comme le C. j(cponicu 
et le C. exaltuta, ils sont en nombre assez considérable. Dans ces 
tlerni&rr,s espèces, comme aussi dans les autres  grandi:^ Cusmtes, 
l e  système libérien total offre même un grand développement. De 
plus, dans toutes 1r:s Monostylées ct dans un grand nombre dc 
Distylées, une activité cambiale assez importante vient ajouter de 
nouveaux éléments libbriens aux anciens, en m h e  tcmps yu'olle 
vient Btablir, à peu Pr&, l'équivalence entre les deux sortes de 
faisceaux. 1 

La prépondérance de l'appareil libérien sur l'appareil vasculaire 
se fait sentir dès l'origine de la tige. où le nombre des éléments du 
liber l'emporte sur celui des éléments vasculaires d'une maniért: 
beaucoup plus sensible que dans un âge plus avancé. Dans la tige 
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de la plantule filihrme, le nunibre (les élérneills lib&rieiis es1 toujours 
plus considérable que celui des vaisseaux (fig. 2, Pl. IV). Dans la 
racine éphémi.ro de cette plantule, on trouve dans les grandes 
especes trois ou quatre vaisseaux isolés, et huit, dix, douze faisceaux 
libériens déjh d'une certaine dimension; dans les petites espbces, 
il n'y a souvent pas de vaisseaux alors que le liber est représenté 
par quelqucs petits faisceaux de longues cellules à contenu 
protoplasmiquo tr8s dmsc: (fig. 1, 3, 4, Pl. I V ;  C. juponicu, 
C. Gronorii). 

Xous avons vu enfin, en étudiant la feuille rudimentaire, que 
l'avorternmt, des faisceaux porte surloul sur le bois, et que c'est le 
liber, au contraire, qui se maintient le plus longtemps. 

Les faisceaux libériens sont formes d'un groupe de tubes criblés 
entremêlés d e  petites cellules riches en contenu protoplasmiquo 
qui sont leurs cellules compagnes (voir les diverses figures des 
Planches). Il y a peu de parenchyme libérien, il est représenté par 
quelques cellules longues que nous étudierons plus loin et qui sont 
entremêlées aux tubes criblés. Les plus gros faisceaux contiennent 
environ de huit à douze tubes criblés, quelquefois un peu plus. 

[,'on se rond assez facilement cnrnpte de la formation de ces 
faisceaux cribles en examinant les faisceaux libéro-ligneux longs 
et ntroits des axes floraux des grandes Cus(:utes, et surtout les 
faisceaux exclusivement libériens, situés dans ces mêmes regions ; 
on peut aussi, pour cela, examiner dans los grandes mpéces la 
formation des petits faisceaux libériens secondaires isolés qui 
naissent parfois entre deux faisceaux libéro-ligneux : au moment 
do l'activité secondaire, on voit quelquefois (fig. 2, Pl. VI) une 
grande cellule du parenchyme inter-libérien, contre l'anneau 
ligneux, se cloisonner plusieurs fois longitudinalement et donner à 
l a  fin un petit paquet de tubes criblés avec cellules compagnes. Les 
fnisceaiix 1ibAriens ordinaires sont produits d'une maniére analogue, 
par un petit groupe de cellules-mères accolees qui, en se divisant 
une ou plusieurs fois chacune, constituent nn faisceau crible. Ces 
faisceaux de tubes criblBs se forment de la même façon que ceux des 
Convolvulacées, des Solanacees, et autres familles possédant, en 
outre, un liber p6rimédullaire. Cette remarque a son importance: 
dans les Cuscutes il n'y a pas, ou il n'y a plus de liber interne ; mais 
le liber externe qui s'est conserv6 avec son caracthre de formation 
originelle, pourra peut-être plus tard nous fournir une hypothkse 
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d'urie certaine valeur pour la d6termination de la place des Cuscu- 
Lacées dans l'échelle végdtale. 

Le parenchyme libérien, très peu d é ~ & ~ ~ é ,  ai-jo dit, provient, 
au sein du faisceau cribl6, de quelques cellules qui sont restees 
indivises. Rarement, ces cellules se transforment en fibres libh- 
riennes (fig. 2, Pl. VILI, C .  chinensis). 

Nous verrons plus loin que dans un assez grand nombre d'espèces 
les faisceaux libériens possèdent des méats à parois parfois subé- 
risées ; que, dans d'autres espèces (type Chinensis et type Amel i -  
cana), l'on trouve des lacunes aérifkres libdriennes à parois souvent 
ciilinisées, ce qui perniot di: les isoler comme do vrais organes 
cellulaires. 

1,cs premiers tubes cribles Sormds, dans la lige ordinaire (fig. 1, 
Pl. VI ; fig. 6, Pl. VII), et  dans la tige de la plantule (fig. 2, Pl. IV), 
sont i.troits, à membranes épaisses et brillantes, se colorant par 
certains réactifs, comme le brun Bismarck, a p r h  ducoloration (le 
la coupe dans l'hypochlorite de soude. Les cloisons longitudinales 
présentent des ponctuations htroites et allongées ti'arisvctrs;ilem~nL, 
ce qui leur donne l'aspect de membranes raybes. Peu A peu, à 
mesure que lc tube s'allonge et s'étire, la membrane du tube criblé 
prend 1'8paisseur normale des cloisons des cellules voisines et les 
rayures semblent s'effacer. 

Etudions maintenant la structure des tubes cribles dans les deux 
groupes des Monostylées et des Distylées. Pour observer les 
dtttails de la structure des membranes, le meilleur procétld consiste 
A isoler les tubes c.ribl(?s par la rnacération. 1.a niacératioli à 
l'hypochlorite de soude e t  la coloration au bleu de méthylène 
donnent de bons résultats ; on peut aussi traiter les tubes, une 
fois isolks, par l'iode et l'acide sulfurique. Les dessins de la 
membrane apparaissent en blanc sur le fond color8 en bleu plus 
on moins profond. 

Monostylées. - Les tubes criblés se rapportebt à deux typcs 
principaux. Le premier type est caractérisé par des cloisons 
transverses horizontales, constituant un crible unique. C'est le type 
Courge établi par H. LECOMTE (1). Le second se fait remarquer 

(1) H. LECOMTE. Contribution ii i'étudc du liber des Angiospermes. A m .  des Sc. 
nat. Bot., 1889, t. X, 71 série. 
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par ses cloisons transverses plus ou moins obliques, portant 
d'autant plus de cribles que l'obliquit6 est plus grande. C'est le 
type Vigne du même auteur. Ces deux types se rencontrent, non 
seulement dans la même espèce, mais encore daris une rnfime 
rBgion de tige e t  aussi dans le même faisceau liberien. La forme 
horizontale domine dans le C. japonzcn; alle est fréquente dans 
les C. Lelzmunniana et le C. monogyna, où la forme oblique est 
plus abondante peul-être que dans le C. juponicu; dans les 
C. LupuLi f o ~ m i s ,  reflexa, exaltutu, cussythoides , la luririe 
oblique est trés fréquente mais se trouve h coté de la Sorme 
lio~izontale. 

Dans le crible simple, porté par des cloisons transverses horizon- 
tales, los porcs sont c:irc:ulniros et qudquefois assez gros ; on 
rencontre aussi quelques cloisons à pores irréguliers comme 
grandeur e t  de formes plus ou moins polydtiriqucs. Sur  des coupes 
transversales de tige, bien décolorées à l'hypochlorite de soude et 
trait6es au bleu de mdthylène, on peut voir, dans le cas où la coupe 
passe p r i s  des cloisons transverses, [le beaux e t  larges cribles 
dont les pores se dittachent en blanc sur le fond bleu-violet général 
de la membrane (fig. 3, PI. XII ) .  

Les cribles compos& s'observent sur  des cloisons transversales 
très obliques (fig. 21, 22, 17, Pl. XII), et aussi sur les rSgions 
longitudinales des membranes où viennent aboutir en biseau les 
petits tubes criblés d'anastornoseç, qui rkunissent, transversalement, 
les divers faisceaux lib0riens. Ces anastomoses ne sont pas, 
proprement parler, des tubes cribles, mais des cellules criblées, 
munies, cornnie les tubes, de petites cellules compagnes. Souvent 
aussi, ces crililes d'anastomoses sont simples ( G g .  13, Pl. XII). 

Outre ces deux wpes principaux, il est très frequent de 
rencontrer un type intermédiaire où des cloisons transverses, quoique 
trés obliques, ne sont corisLiLu(:es que par i i r i  seul crihle. 1)ans ce 
cas, géndralement, les pores sont plus gros que ceux des cribles 
horizontaux e t  quelquefois irrdguliers comme formes e t  dimensions 
(fig. 13, Pl. XII). 

Bien plus que les cloisons transverses, les cloisons longitudinales 
de contact entre les tubes criblés présentent dans leur structure 
une remarquable diversil& 

Souvent, ces faces lorigiludinales portent, sur  toute leu~~ktt:ndu~:,  
des cribles ronds ou elliptiques de grandeurs diverses. Tantôt ces 
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cribles sont disséminés sans ordre apparent sur la surface de la 
memlmne, t:iritôt, au contraire, ils sont assez rdguliérement 
disposés en files. Dans ce dernier cas, ils sont généralement 
elliptiques, leur grand diamètre est horieorital et oc.cupe souvent 
toute la face du tube cribl6, où ils forrrient alors urie file iiriiqiie 
(fig. 18, 19,20, Pl. XII). Ailleurs, les parois du tube sont simplement 
pourvues de ponctuations elliptiques : tantAt ces ponctuations sont 
5 peu près de mêrne grandeur (fig. 15, Pl. XII) ; tantôt elles sont de 
deux sortes, grandes et petites, ces dernières groupées en îlots 
plus ou moins compacts (fig. 16, Pl. XII). Enfin, trCs frér~uemmeril, 
on trouve sur la même membrane, des cribles, des ponctuations 
simples et des îlots de petites ponctuations ; souvent, cette dernière 
struclure, composée de cribles et de ponctuations, vient se compli- 
quer d'une trks grande quantité de pores tr6s fins et isolés, qui 
app:iriiisstiril, sur le fo~lil cmloré on bleu par les ri:;ic:f.ifk, cornrne lino 
fine poussiére de très petits points blancs. ÇA ct là, cette 
poussihre forme des taches ou îlots blanchâtres, lorsque les pores se 
groupent autour d'un point commun en quantité plus considérr\ble 
(fig. 14, Pl.  XII). Ces pores, répandus en un fin semis, suivent 
l'orientati«n des stries obliques celliilosiqiies tic! la membrane qui 
peuvent quelquefois s'apercevoir, malgré leur extrême finesse, sur 
des préparations bien traitées et ?i un fort grossissement. 

D'autres membranes, sans prhsenter aucun crible, offrent un 
semis serrB et irrégulier de fines ponctuations, ou bien des îlots 
plus ou moins allongés et irrbguliers de petits points blancs. 

Daris le C. Lehmanniuna et. le C. monogyiza, on trouve avec 
abondance les bcaux cribles en file uniquo qui donnent. en coupe 
longitudinale l'aspect présent6 par la fig. 20, Pl. XII. Ce sont ces 
ronflements, clisposi?~ en grains de chapelet, qui ont frappb 
1'attent.ion de KOCH, dans le C. rnonoyynu, mais entre lesquels il 
n'a vu que des iliaphr-apos non criblbs. 

Les cellules compagnes ne portent pas de cribles, même sur les 
parois en contact avec le tube criblé. Leurs membranes sont munies 
d e  simples ponctuations plus ou moins régulièrement distribuees 
et quelquefois de grandeurs diverses. D'autre fois, l'on n'y voit 
aucune ponctuation, mais un semis très fin de pores isolhs 
(fig. 15, 16, Pl. XII). 

Les tubes criblés des 6cailles portent g6ni?rale1rit:nt ries cribles 
transverses horizorilaux ou peu obliques, et simples; quelques 
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cribles obliques composOs se rencontrent dans le C. japonica et le 
C. exaltata. Les membranes longitudinales des tubes cribl6s des 
écailles montrent, dans toutes 1~:s esphces, do longues c l  filroiles 
ponctuations transversales trhs serrées, ou des raies trans- 
versales; ces tubes criblés ressemblent ainsi à des vaisseaux 
rayhs, avec la lignification en rnoins. On les btutlic: l e  plus 
facilement dans les deux espèces précédentes qui possédent, 
commo nous l'avons vu, de nombreuses nervures lihbriennes 
(fig. 27, PI. XIII). Sur des coupes longitudinales de l'écaille, on suit 
sans peine les plus fines des ramifications de ces nervures, formées 
de simples files de tubes criblés, s'anastomosant ça  et là. Les 
premiers éli?ments libériens, vers la hase de l'écaille, sont assez 
larges, longs, souvent munis de cellules compagnes. A niesuro que 
les minces nervures libériennes s'élèvent dans l'écaille, les éIi,ments 
sc raccourcissent, ils sont toujours r a y h  ou munis d u  ponctuations 
allongées transversalement. Dans les dernières ramificalions, 
composant le bouquet liberien qui s'épanouit dans la partie charnue 
de l'écaille, les éléments sont courls, un peu renflés, affectant la 
forme des cellules conjonctives au sein desquelles ils sont noyés, 
et ne diffkrent de ces derniares que par leurs fines rayures et leurs 
cribles. Dans ce dernier cas, les cribles sont tau-jours simples, les 
pores qiielqnefois très fins se voient difficilement, les celliiles 
compagnes sont rares. Les derniers éléments souvent très petits, 
modifient enfin leurs rayures qui prennent la forme de pelites 
mouchetures transversales trEs serrées. 

Distylees. - Ilans les espèces de ce groupe, les lufies. oriblfis, 
sans avoir, en général, d'aussi grandes dimensions que ceux du 
groupe précédent, atteignent cependant, commo on peut 10 voir 
sur les figures (Pl. XII et XII), un développement assez consi- 
dbrable. 

Comme dans les espèces précédentes, les cribles transverses 
sont : ou horizontaux et simples, ou obliques et simples, ou obliques 
et composés. Les diverses formes se rencontrent dans une même 
région de tige et aussi dans un même faisceau libérien. Sur des 
coupes transversales lrailées à l'hypochlorile, on peut apercevoir, 
même sans réactif colorant, de beaux cribles horizontaux comme 
ceux du C .  chinensis et du C. europmn reprAsenlds ici (fig. 4, 5, 
Pl. XII). En colorant la membrane au brun Bismarck, ou au bleu 
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de méthylène, les pores apparaissent encore plus nettement, 
laissant passer la lumière à travers la membrane colorbe. 

Les membranes les plus obliques présentent le type Vigne ; dans 
ce cas, les pores sont gbnéralement très petits et disposes en 
plages irrégulibres ; les fig. 1 ,  19, 5, 8, 17, Pl. XUI, représenterit 
qu~:lques cribles co~nposbs obliques (le C. chinensis, Gronovii, 
clecora, epithymum, euî-opax. Parfois, dans les cribles les plus 
petits, les pores sont excessivement fins, et les plages poreuses 
apparaissent comme des îlots blanchâtres; il est même difficile, 
dans ce cas, de dire si l'on a affaire à de véritables pores, ou i de 
trés petites poricluations ; les coupes longiturliilales offrent dil'fici- 
lement la trace des perforations, même en provoquant le gonfle- 
ment des rnembranos par l(:s r6iicLifs appropriiis. , 

Pour éludier la  slructure des membranes, le moyen le plus 
commode consiste à traiter les tubes criblés, isolés et décolorés 
par l'hypochlorite de soude, par l'iode et l'acide sulfurique. Le 
fond de la membrane se colore alors en bleu plus ou moins profond ; 
seuls 1t:s pores, uaturellement, rie se colorent pas. 

Les membranes longitudinales ne portent jamais de cribles 
parfaits, comme ceux que nous venons de voir dans les grandes 
Cuscutes ; du moins, ils doivent être fort rares, car je n'en ai point 
rencontré dans les nombreuses espèces que j'ai patiemment exami- 
nées. Souvent, les membranes portent des plages de formes diverses, 
qui apparaissent avec un aspect blanchgtre, et que les forts grossis- 
semcmts ri:solvc:~it parfois en un amas de très pctitcs ponctuations ; 
ces ponctuations rie rne paraissent pas élre des pores, car, en 
activant Ja coloration bleue par l'iode et l'acide sulfurique, ces 
plages blanchâtres s'attbnuent de plus en plus, et même finissent 
par disparaître. Les membranes longitudinales ne sont donc munies 
que de poncluations au vrai sens du mot, mais leurs dimensions, 
leurs formes et leurs groupements, produisent des dessins d'une 
tr6s grande diversild. Dans une meme coupe, dans un même 
faisceau libérien, et quelquefois aussi dans une même filo de tubes 
criblés, les membranes oflrent les sculplurcs les plus variées. 

.Je vais passer en revue les formes les plus remarquables, que 
j'ai dessinées sur la Pl.  XIII, et qui se rapportent, à quelques 
espèces comme les C. chinensis, decoru, epitiymum, europca, 
iilflcxa, Gronovii; comme toutes ces formes se retrouvent dans 
toutes les espèces, ces quelques exemples suffiront. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La mcmbrane longiludinale présenle parfois des ponclualions 
plus ou moins rondes, de dimensions presque égales, tantôt unifor- 
mAment riqiaridilas sur  la surface, tantcil grouphes en masses irré- 
gulières. D'autres b i s ,  ce sont des ponctuations elliptiques de 
diverses granrleurs, assez serrées (fig. 2, 14), ou clairsemOes comme 
dans les fig. 18 et 21. Dans la fig. 6, la  partie médiane de la 
membrane esl occupée par un semis serré de petites ponctuations 
rondes, foriné de plusieurs amas rapprochés. 

Parfois, de pelites ponctuations rondes se groiipenl. en petits îlots 
irréguliers et nombreux, sur toute la surface de la membrane 
(fig. 7);  ailleurs, ce sont des îlots irréguliers de ponctuations de 
diverses formes, soiivent trés petites et très serrées qui d«ririerit 
la membrane un aspect un peu différent de la précédente (fig. 5). 
Snr d'autres membranes, des ponctiialions irréguli5res se groupent 
en îlots constituant des plages nettement délimitées (fig. 18). 

Les ponctuations se présentent souvent sous la forme de points 
extrêmement fins, e t  dessinent, par leurs rkunions diverses, les 
figures les plus variées. Sur cer:aines membranes, ces points sont 
répandus sur toute 1:i surface comme une fine poiissi6re blanchâlre 
sur le fond bleu général. Sur d'autres- membranes, la poussiéro 
s'ktend en amas rapprochés, occupant lciir partie médiane (fi g. 10). 
Ailleurs, ces petits points sont réunis en îlots irréguliers et serrbs 
sur tou!e la surface (cg. 3, 4). La fig. 9 représente un beau tube 
crible du C. r?pilhy.rnurn, dont une des faces 101igiludin:iles est 
entièrement recouverte d'une grande quantité de plages poussiè- 
relises dc formes irr(,gilliéres, trés rapproch8es. 

Sur beaucoup de membranes, les ponctuations prennent des 
formes Btroites et allongées transversalement; dans la fig. 11, la 
région médiane de la membrane est parsemée de ponctuations 
6lirées en très petites raies transversales ; les deux tubes crililés 
superposés du C. epithymum, représentés par la figure 13, 
ressemblent, avec leurs longues ponctuations, A des vaisseaux 
rayés. Parfois ces poncluations deviennent des raies étroites, de 
longueurs diverses, et se groupent en amas serrbs sur la partie 
1ri6ciiane de la memb~ane (cg. 15) ; ailleurs, des raies trés fines, so 
groupent sur cette parlie médiane en îlots elliptiques, assez écartés 
les uns dos aiitrcs, t:t disposls en une fil(: uriiqiie (fig. B) ; ailleurs 
encore ce sont de longues rayures minces, serrées, zébrant transver- 
salemenl la membrane (fig. 25, 26). Quelquefois, les raies fines et 
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clélibes, trés serr6es les unes contre les aulres, tlonnent A la mem- 
brane l'aspect repr0senlé par la fig. i 2  : sur cette membrane traitée 
par l'iode cl l'acide sulfurique, c'est comme un rnélange intime do 
zkbrures blanches et bleues. Dans la membrane représentke par la 
fig. 20, on obtient par les réactifs précédents, l'effet présenté par 
uri papier irrépuli6rement grain6 sur lequel on frotterait du crayon 
bleu qui colore les rugosit6s et laisse les creux en blancs. 

Sur un grand nombro do memhrancs, on no fait apparaître, par 
les réactifs, que des ponctuations ou des plages blanchâtres aux 
formes vagues et mal délimitées; sur le beau tube criblé du 
C. Grono~ i i ,  repr6seritb en eritier par la fig. 19, iirit! face lorigitu- 
dinale présente de petits îlots elliptiques, blanchâtres, se fondant 
sur los bords, d'une manière insensible, avec le fond bleu général ; 
chacun de ces petits îlots présente lui-même de vagues petites 
trainées blanches sur un fond bleu un peu plus clair que celui de la 
membrane. Uri tub« t:riblA di1 C. infiexa (fig. 24) offre B peu prés le 
meme aspect: les plages mal d6limitées sont plus nombreuses et 
plus serrées, elles sont de formes plus irrégulières. 

La membrane longitudinale du C .  chinensis représentée par la 
fig. 1, porte des. plages plus nettement delimitées, de formes 
irrAgnli&res el trks rapprot:hBas les unes des autres ; cette mernbrane 
offre, en réalilé, avec ses plages siiparhes par de simples tractus cellu- 
losiqiios, lin vhitablo grillage ; ch;icuno tic: cos plagos blarichâtres, 
composée son tour do ponctuations irrégulières sur un fond bleu 
trés clair qu'il est difficile de mettre nettement en lumière, forme 
aussi un petit grillage; la membrane entière est, en somme, un 
grillage composé. 

1)'autres membranes présentent un melange de petites plages 
rondes ou ellipt.iques, blanchâtres, vaguement délimitées, de petites 
ponctiialions, e t  d'un fin granulb nuagenx rP,pandii s i r  toute la 
surface (fig. 16) ; d'autres fois, c'est, sur la même face, un mélange 
d'îlots bien delimités de ponctuations, avec des ponctuations de 
diverses grandeurs, isolées. 

Dans un même tube cribl6, les diverses faces ont souvent une 
striictiire trHs diffhrente. Plirsieiirs tubes crihlds superposbs offrent 
aussi des dessins différents, comme on peut le voir dans la file de trois 
tubes criblks du C. europœa que represente la fig. 18; les deux 
tubes inférieurs possèdent plusieurs grosses ponctuations grillagees 
placées aux points de contact de ces tubes avec les cellules voisines. 
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De nomhreuses membranes sont zébrées transversalement de firies 
raies blanchâtres, I r& serrkes, formbes chacune d'imo lraînbo do 
poussière de très petits points blancs. 

En somme, i l  serait impossible de décrire tous les aspects présrn- 
tés par les faces longiludinales des tubes crihlhs, et l'on peut dire 
que chaque face offre son aspect particulier; le dessin des 
rrienibraries varie donc à l'infini. E n  outre, urio mihie face change 
souvent d'alliire le  long de son Ctendue; c'est ainsi que la face du 
tuhc  criblé du C. infiexn, représentée par la fig. 23, porte dans 
sa partie supérieure un semis de petites ponctua!ions de diverses 
grandeurs et, dans sa partie infbrieure, des îlots de ponctuations 
irr8giilibres. 

Les cellules compagnes présentent les mêmes dessins que les 
tubes eriblbs : ponctuations variées, même diversile de groupement 
dans ces ponctuations (fig. i4, 16,18, 19, 24). 

Cal. -La substance particulière nommbe callose par ~ I A N G I N  (l) ,  
de composition chimique encore indéterminée et qui forme le 
cal des tubes criblbs existe dans les tubes criblés de toutes les 
Cuscutos monostylhes. 

Les cribles transverses ou longitiicliriaux sont recouverts, sur leurs 
deux faces, de cette substance calleuse, formant une couche épaisse 
e t  mamelonnbe (fig. 23, 25, Pl. xn; C. juponicu, C. monogyna).  
Sur des coupes transversales de tiges, passant à travers des mem- 
Iiranes transverses ohliqiies (le tubes criblAs, on aperçoit facilcnio~it 
les 6paississeinents calleux (fig. 9, 10, 11, Pl. XII ; C. monogynu, 
exaltuta, lupzdiformis). Des cals recouvrent aussi les cribles 
situés sur les parois longitudinales, et  sur des coupes en long et en 
travers ils forment, de chaque côté de la paroi, des dpaississements 
probrriinents (fig. 23, 24, Pl. XII). Ida callose est r6pandue aussi, en 
îlots irréguliers, en couches de plus ou moins grande étendue, 
bouchant les pores isolés. Examinés sans réactif, Ics cals tranchent 
sur les autres membranes par leur grande réfringence. La potasse 
les dissout très rapidement et laisse apercevoir les cribles (fig. 12, 
26, Pl. XII ; C. lupuliformis,  C .  monogyna) .  

Le cal se  forme dans les conditions physiologiques ordinaires, 

(1) 1,. MAEGIN. Obsen~t t ions  sur la présence dc la callosc c11i:a lm I'haricrogarrics 
(Bul l .  de la Soc. Rot. de Fr., t ,  XXXIX, 1892). 
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c'est-Mire au mnmcnt di1 repos de la végdtation. Dails nos clirnak, 
pour les Cuscutes que j'ai cullivécs, le cal se forme vers le mois 
de novembre. 

Dans les Cuscutes du  groupe des Distylhes, j'ai trouvé des cals 
lransversaux sur un certain nombre d'espèces assez diverses, comme 
les C. Gronouii, decoru, glornerata, inflexa, chinemis. On peut 
en conclure, je crois, rpc la prdsence de cette matière sur les cri1)les 
est générale, car dans les cas oh je n'ai pas découvert de cals, le  
fait peut être atlribué A l'époque où les 6chantillons ont été cueillis. 

La pr6sence de la callose semble dotic, géilérale dans les Cuscu- 
tacées. 

Cellules compagnes. - Les tulies criblés détachent sur leurs 
flancs, et de très bonne heure, des cellules compagnes. A l'époque 
secondaire, les tubes situés sur les confins de la zone gbnératrice 
sont les plus courls, et leurs cellules compagnes sont courtes comme 
eux, fusiformes, et renflii~s vers 1t:iir parlie rrihliarie. Dans l n  portion 
adulte du faisceau libérien, tubes et cellules compagnes présentent 
dcs longueurs rcmarr~uables (fig. 1, 2, 7 ,  8, Pl. XII ; C. jï~ponictz, 
europma, chinemis ; - fig. 2 ,4 ,13 ,18 ,19 ,2~ ,  1'1. XII ; C. chinensis, 
Gronovii, epithymuin, 'inflexa, europma). 

En  général, les celliiles compagnes se cl6taehent sur le tube criblé 
du haut en bas de ce tube, leurs extrémités terminées en pointe 
atteignent lcs crililes transverses. Qiielqucfois, la çalliile compagne 
n'alieint pas les cribles transverses, elle est portée simplement sur 
le flanc du tulle. 

La cellule compagne se segmente parfois en deux, trois, quatre 
cellules superposées (fig. 2, 8, Pl. XII ; C. juponica, C .  chinensis). 
I,R ccllule oii chaciin de ses segments sont poiirviis d:ins leiir 
partie centrale d'un noyau allongé et  d'un protoplasme &pais et 
granuleux. En g6ndra1, on remarque deux largcs vacuolcs, l'une 
au-dt:ssus, l'aulre au-dessous du noyau (fig. 1, 2, 7 ,  1'1. xi1 ; C. japo- 
nica, C. europœa). 

Parenchyme libérien. - Le parenchyme libérien est très 
peu tit!vc:loppb, ; il est fornié si~nple~nent de quelques files longitu- 
diriales de cellules allongées, Bparses çà et lri au sein des faisceaux 
Iihériens. Ces celliilcs sont poiirvucs d'iiri protoplasme hpais et d'uil 
gros noyau allongé dans le sens de. l'axe, place au centre, entre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



deux larges vacuoles. Ces cellules présentent les mêmes caractères 
qiic 10s celliil(:s compagnes des tubes crihlbs, mais sont plus larges 
et plus longues que ces dernières ; on les trouve surtout dans les 
Monostylbes (fig. g ,  Pl. XI). 

Les cellules du tissu conjonctif, bordant les faisceaux libériens 
des grandes Cuscutes, possédent des poncluations simples, el 
montrent en coupe longitudinale, même sans réactif prnvoquan t le 
gonflement, des renflements en grains de chapelet. Sur les parois 
d c  contact de ces cellules avec les tubes criblbs, on observe souverit 
des cribles longitudinaux qui sont généralement simples. 

Contenu des tubes cribles. - Les tubes criblés de toutes les 
espéces contiennent (les granules réfringents, très pelits, arrondis, 
placés en aboudanco vers les estrémili?s du tube, et aussi conlre les 
parois. C'est ri la partie inférieure des cribles que se trouve la 
quanlili? la plils çur1sidj?rak)1<: de ces granules. Tls son1 p1ongi:s au 
sein d'un liquide hyalin pariétal. Dans une coupe placée dans l'eau, 
on voit fr6quemment ces globules, agités d'un rapide mouvement 
brownien. Ces globules se colorent par l'iode en rouge virieux, 
tandis que les grains d'amidon, abondants dans toutes les autres 
régions de la tige, prennent en même temps, sous l'action du 
réactif, leur couleur bleue caract&ristique. Sous un faible grossis- 
se~rmnt et en coupes loiigitudiriales oii trarisvcrsales, ces amas 
rougeâtres, tranchant nettement sur le fond bleu amylacé g6néra1, 
indiquent la position des cribles lransverses des tubes criblés (fig. 1, 
2, 6, 7, Pl. XII;  C. japonica, Gronocii, europcru). 

Lcs tubes criblés ne contiennent donc pas de l'amidon pur, mais 
ilne subst;iuc-e amylacée rougissant sous l'influence do l'iode, qui 
représente apparemment un état transitoire de l'amidon proprement 
dit. 

I,a pr8sence de cette substance rougissante, que j'ai signalée 
clans un travail anthrieur (l) ,  chez le C. japonica, semble être 
générale dansles tubes criblés des Cuscutacées, car je l'ai constalée 
dans toutes les espéces que j'ai pu cultiver ou me procurer à l'état 
frais. 

Des substances amylacées comparables, auxquelles on donne 
qiielqurfois lc nom gfiril:ral d'cmylodextrinc, oril 6th reiico1ilr0es 

(1) hl. MIRANDE. Lac. cit. 
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dkjà dans qiielques plantes. On les observe, notamment, dans la 
plupart des Algues floridées, et dans ccrtains Champignons oir 
E R R ~ E L ~  (a) leur donne le nom do glycogène transiloiî-c; 
UELZUXG (2) a décrit une formation analogue dans l%rgot du 
Seigle. Ces suhsLan~es ont 6tb plus rarement sigriiilhes chez los 
Phanbrogames : des grains rougissants ont éIé trouvés par l'auteur 
prbcédent (3) dans les cotylédons en voie de germination, dans la 
racine d u  FmnicuZum cu@we el dans quelqiies autres vég6taux ; 
enfin, tout récemment, L. GAUCHER (4) a observé une matiére 
amylacée en solution, se colorant par l'iode en rose-lilas, dans les 
cellules de la gaine endodermique des nervures foliaires des 
Euphorbes de la Section Anisophyllum, et parculièrement dans 
I'EuphorOia Chrzmwsyce. 

VII. 

Les divers ohservaleiirs qui se sont occupés des Cuscutes n'ont 
pas entrevu l'importance que l'appareil abrifère acquiert chez ces 
végétaux, ou nous ont donnb, au sujet de cet appareil, tics détails 
erronés. Si j'en juge même par le terme qu'ils emploient pour 
dbsigner les espaces ahifères de ces plantes, Spaltiifnungen, ils ne 
semblent parler que de lacunes formées par destruction locale des 
tissus. Dans ce cas, MOHL (51, qui, le premier, pense que les 
Cilseules ne posséticrit pas d'appareil atrifh-e, a raison ; dans les 
nombreuses esphces que j'ai esaminces, je n'ai jamais rencontré, en 
effet, de telles lacunes. UNGER (6) pense, au contraire, que vers la 

(1) ERRERA. LAS réserves hyrirocarhone~:~ des Champignons. C. R. Ac.  des Sc., 
3 aoiit 1885. 

( 2 )  E. RELZLSG. Recherches s u r  l 'Ergot du  Seigle. Ann. des Sc. nat. Bot., 1887. 

(3) E. B~i:ir-NG. Remarques rétrospectives sur les corps bleiiissants et leur classi- 
fication. Joarn. de Rot., 1892. 

(4) LOUIS G a u c t ~ ~ ~ .  Etude anatomique du genre Euphorhia, p.  144. Paris 1898. 
(5j H. VON MOHI.. Uber den Bau und das Urindcn der Hankon und Schling- 

pflanzen. Ttibingen 1827, p. 94. 

(6) UNGEH. Beitrage zur Keuritniss der ~a ras i t i s rhen  Pflanzen. Annulen das 

Wiener Nuseum der jVaturgeschisle, Bd. II, 111.10, p. 46. 
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périphérie de la tige, il y a des espaces akrifrres. UI,OTII (1) ne les 
trouve que dans les vieilles tiges, et I)OR'IF,R (2) les cherche dans un 
certain nombre d'espèces, sans pouvoir les découvrir. 

KOCH (3) constate donc, après les auteurs prdcédents, que la 
question des espaces acrifères des Ciiscutes est 1ri.s controversAe. 
ne tels espaces a&ifères, dit-il, qui, dans les organes des plantes 
supérieures, surtout dans les feuilles, jouent un rOle physiologique 
important en favorisant dans la plante l'accès de l'air chargé d'acide 
carbonique, n'ont pas autant leur raison d'être, chez des végétaux 
comme les Cuscxtes, qui n'assimilent pas. Cependant, il ajoute que 
ces espaces àér if~res  existent, mais qu'ils sont rares, ce qui explique 
que les Anatomistes antbrieurs les aient apcqiis difficilement; il 
trouve notamment des espaces abrifhres dans la région corticale 
qui avoisine les faisceaux du C. Gronovii (4); ces espaces 
proviennent, dit-il, de la rupture des cellules et de la résorption de 
leurs parois, et l'on peut même apercevoir quelques vestiges des 
membranes des cellules ddtruites. 

Je n'ai, pour ma part, trouve aucune lacune de  ce genre dans 
cette espéce que j'ai cultivée pendant plusieurs annees et que j'ai pu 
ktudier à loisir sur de nombreux exemplaires. On trouve çà et la 
q~i(:lq~it:ddr,chirures qui mc semblorit for.luites, dues, selori toute 
apparence, A la finesse des tissus, et se produisant sous le rasoir 
dans des coupes trop minces. 

D'une manière gknéralc, je dirai donc qii'aiicune lacune causée 
par destruction des tissus n'existe normalement dans les Cuscutes. 
Ces plantes possèdent cependant un appareil aérifère intéressant, 
indépendamment de l'appareil forme par les lacunes placées à la 
pointe interne des faisceaux vasculaires, que nous connaissons d6jà 
et dont je parlerai encore daris le chapilre suivarit. Cet appareil 
présente trois aspects différents suivant les diverses sections des 
Cuscutacbes, et ces aspects sont meme des caractères importants 
de ces sections. 

(1) ULOTH. Beitrage zur Physiologie der Cuscuteen. Horn,  1860. N O S  17! 18, 
p. 278. 

(2) DOKNEK. Die Cuscuteen der ungarischeri Flora. Linusa. Hd. X X X V ,  
1867-1868, p. 132. 

(3j KOCH. Die Klee und Flaclisseide, ch. 5 ,  p. 61 .  

( 4 )  KOCH. Entwicklung der Cuscuteen ; p. 70. 
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Koiis El,iitlinrons donc l'appareil ahriIïx-e dans les Monostylécs, 
les Bomos t,ylées et les Hé téroslylées. 

Monostylees. - L'appareil ahrifiire est formé simplement des 
1nt;ats triarigii1:rires ou c~iiadra~igulair.es, et des p l i l es  lacunes, quo 
laissent. entre elles les cellules des divers parenchymes. Cet appareil 
est analogue a celui que possèdent presque tous les végétaux, mais 
il présente une particularité intéressante. Lcs membranes des 
cellules contiguos, aux points OU elles forment un méat ou une 
pctite lacune, tlcviennent rhfringcntes et s'bpaississent légèrcmerit ; 
quand la tige est un peu plus âgée, ces portions de membranes se 
siib8risent. La subbrisation porte sur les couches externes des 
membranes des cellules de conlact, c'est,-à-dire sur les parois de 
l'ouverture aérifère, et s'étend un peu au delà des angles de cette 
oiivertiire, à Iravers la partie mitoyenne des membranes accolées. 
II en résulte des méats et des lacunes siibérisés dont les parois se 
colorent en rose par la phloroglucine et. l'acide chlorhydrique. 
Cette subérisation des nibats et des petites lacunes en fait des 
organes pouvant rhsister à l'écrasement et rester toiijours ouverts. 
La torsion et l'enroulement des tiges provoquent, ainsi que nous 
l'avons vu, dans 1'6corce de toutes les Cuscutes, une couche 
lamelliforme plus oii moins htcndiie ; dans cette (mich(:, forrnk dc-, 
plusieurs assises de cellules écrasées, les orifices des méats restent 
toiijoiirs béants, grâce A la rigidité de leurs parois due à la 
siilx5risation ; l'air peut donc toujours circuler à t,ravers la couche 
lamelliforme. I l  arrive parfois que les couches suhérisées du méat, 
se dktachent des membranes des cellules de bordure, que ces 
cellules se disjoignent encore davantage et que, dans le méat ainsi 
agrandi, s'isole lin org:ine creux, sernlh Ide A ilne petite cellule de 
forme irr6giilière (i membrane composée uniquement de subérine, 
ct qui n'est autro que le méat primitif. 

Ces méats et ces petites lacunes subérisés se trouvent : dans le 
parenchyme corlical, siirtout externe; dans la moelle, où leur 
suhbrisation, parfois plus prononcée que dans l'ocorce, embrasse 
souvent sur tout son pourtour la région mitoyenne des membranes 
des cellules de bordure ; dans le liber et. principalenient dans sa 
partie périphhriqiie, où la subérisation, quoique ](.,gère, s'htenti sur 
les membranes des tiihos criblhs et de leurs ecllulcs compagnes. 

Cel appareil aérifère subérisé atteint son plus grand développement 
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dans le C. juponica ; on l'observe aussi dans le C. exaltaia, et, B 
un moindre dcgrd, dans les tiges les plus grosses ct les régions :i 
suçoirs des autres espèces. Les fig. 4 et 5, Pl. VI, montrent, 
prés de l'épiderme, quelques méats subérisés, parmi les plus 
petits. 

Homostylees. - Dans un cert.ain nombre d'espbces de cette 
Section, le systénie ahrifère se rdduit à des mdats ordinaires, dans 
l'écorce et dans la moelle. Cependant, dans quelques espèces et 
dans les plus grosses tiges et les régions à suçoirs, les membraries 
cellulaires au point OU elles forment un mkat, s'épaississent puis se 
cutinisent. Les m k t s  ne se colorent pas, en eifct, par la phloro- 
glucine, mais présentent la même réaction que la cuticule 
épidermique. La fig. 5, Pl. rx, représente une portion du 
parorichyrrie cortical ex l e~ne  dans une tige ass$z grosse du 
C. europmx, oh l'on voit de tels rneats cutinisés. On en trouve 
aussi dans le C. (:pifhgm,urn et le 6. plan,iflortr, mais moins que 
dans le C. europea.  Dans les aut,res espèces tell,es que les 
C. urubica, pulastina, brevistylu, les meats cutinisés sont t,rés 
rares. 

Ces mbats cutinisbs ne so rencontrent que dans Io parenchyme 
cortical, surtout externe ; dans le  C. europœu on en lrouve 
quelquefois dans le  liber, généralement plus petits quc ceux de 
l'écorce. 

Héterostylees. - Celle section possédt: un apparoil a6rifL:rc 
remarquable qui, dans certaines espèces comme le C. chinensis, 
attein t son plus grand ddveloppement . Cet apparoil est formé de 
lacunes, dc chambres aérifères et de méats, situes dans I'tlcorce et 
dans le liber. 

Dans le  parenchyme corlical, surtout, périphérique, on rencontre 
un grand nombre de méats cutinisés, comme dans les Homoslylées, 
mais, en oulre, des lacunes et même des chambres aérifères 
produites par une dissociaiion plus grande des cellules de bordure. 
Sur la fig. 7, Pl. virr, qui reprbserite une portion d u  parenchyrne 
cortical du C. chinensis, on voit un certain nombre de méats et 
dous liicii~ies. Daris le libar, ce sont. surtout ries lacunes et (les 
chambres aériîéres, situbes dans la partie externe de chaque 
~ ~ S C C ~ U  lihErien (fig. 1, 2;  I l ;  Pl. vm). Ces chambres, comme lc 
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montre une seclion longi!udinale pratiquée à travers le liber du 
C. chinensis (fig. 6 ;  11; Pl. VIII), forment un riche appareil 
aérifère au sein du parenchyme lib6rien et des amas de luhes 
criblés. 

Les faces libres des membranes cellulaires qui bordent l'espace 
aérifère se recouvrent d'une mince cuticule qui, se détachant. 
parfois plus ou moins des membranes, donne ainsi 5 l'organe 
l'aspect de quelque cellule parliculiére. Par  la macbrat.ion A la 
potasse, ou au moyen de quelques goiittm d'acide siilfiiriqiie, on 
peut dissocier et isoler ces méats, ces lacunes et. ces chambres qui 
apparaissent alors comme des sortes de sacs A enveloppe de cutine. 
Ces espaces aérifères sont plus ou moins longs, comme l'on peut 
en juger par les fig. 4, 5, 6, Pl. VIII; dans la fig. 5, on voit 
deux chambres ;i6rif&res corticalas superposbos, is«lbt:s par In 
maceration et cont.re lesquelles adhèrent encore quelques cellules 
de hordure. Ces sacs, complètoment isolés, laissent voir sur leur 
paroi de cutine, la trace convexe des cellules arrachées. 

La fig. 7 montre tous les passages entre le méat cutinisé et. la 
lacune cutinisée. Souvent, plusieurs espaces aérifères voisins en 
s'agrandissant, sous l'influence de la dissociation croissante des 
cellules qui les entourent, donnent plusieurs espaces aériféres 
contigus qui peuvent, produire, au premier abord, l'illusion de 
plusieurs cellules contigu& de nature spbciale. Dans Id faisceau 
libéro-ligneux représenté par la fig. 2 du C. chinensis, on trouve 
un groupe de quatre chambres aérifkres cutinisées contiguës. 

Les parois cuiinisbes de ces espaces aérifères offrent, natu- 
rellement, les mêmes réactions que la cuticule épidermique; 
l'action de l'iode et de l'acide sulfurique les colore en jaune foncé 
ou en rouge-brun. Elles se colorent fortement par les divers 
colora~its tels que le bleu de m6thylbne at l e  brun Bismarck ; sur 
des coupes bien décolorbes à l'eau de Javel, on peut, par l'action 
ménagée du réactif, mettre en relief, en les colorant seuls, ces 
espaces aérifhres. La phloroglucine et l'acide chlorhydrique ne 
colorent pas ces parois'cutinisées. Sur ces sortes de sacs isolés et 
color6s, on constale facilement que la membrane est lisse, ou 
légbrement striée, ou bien finement granulhe; elle prbsente les 
mêmes caractères qu'une cuticule bpidermique'; ce sont donc bien 
les couches externes des membranes des cellules bordant l'espace 
aérifkre qui ont. fourni cellc membrane spbcialc. 
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Ccs espaces aérifères ne contiennent que de l'air ; quelquefois 
cependant, surtout dans les espaces libhriens, on observe une 
substance huileuse, exsudée sans doute par les cellules de bordure. 

De tels espaces abrifères h parois cutinist5es sont rares chcz les 
végétaux ; on ne cite quo quelques plantes, comme le Nhuphar, 
par exemple, dans lesquelles on trouve des canaux ahrifères 3 
parois revêtues de cutine. 

Cet appareil aérifkre que je viens de décrire se présente avec 
plus ou moins de développement dans presque toutes lcs esphces 
du type chinensis : dans les C. californica, rostrata, glorneratu, 
sandwichiuna, cuspidata, chlorocarpa, l'appareil aérifkre est ires 
comparable à celui de l'espèce type; dans le  C. tenuifior-a, les 
espaces cutinisés sont moins abondants que dans le C. chinensis ; 
dans les C,'. jalupi?nsis, corymbosa , wr~bellata, l'kcorce pi:ri- 
phbrique contient de nombreux méats et quelques lacunes, A parois 
cutinisées, dans le liber il y a peu ou pas de lacunes ; dans le 
C. chilensis, j'ai trouvé trks peu de lacunes. 

Dans le C. arnerica?m, l'appareil aérifhe est très dévdoppe, 
surtout dans le liber, ainsi que le montre la fig. 2, PI. I L  Mais 
les parois des espaces aérifères sont plus minces et moins cutinisées 
que dans le  C. chinensis ; ces parois se colorent fortorntml par les 
couleurs d'aniline, mais sous l'action de  l'iode et de l'acide sulfu- 
rique elles devienncnt bleues ail lieu do se colorer en jaune comme 
une culicule. 

Lc type Chinensis et le type Americana sont donc caractérisés 
par un appareil aérifère, cortical et libkrien, composé de mdats, de 
lacunes et de chambres. Les espèces du type Gronovii présentent 
un appareil moins c:ompliqu8, et, sous ce rapport, colistiiuerit un 
groupe de passage entre les I-Iomostylées et les Hétérostyl4es. Dans 
1(: C. Lfronocii et les quelques espéc:c:s de ce type quej'ai examindos, 
comme le C. decora et le C. inflexa, on trouve des méats et des 
lacunes cirtinisés dans l'écorce, mais aucune lacune, cutinisée ou 
non, dans le liber ; du moins, les lacunes 1ibSrienries me paraissent 
&Ire IrSs rares. 
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Ihns  toutes les Cuscutes, ainsi que nous l'avons vu, il existe à la 
pointe interne de la plupart des faisceaux vasculaires une caviti, 
acrifère constituée par la dissociation des cellules qui entourent 
les premiers vaisseaux forni6s. Cette cavit6 es1 une lacune plus ou 
moins allongée, qui prend parfois les proporlioris d'un vdritable 
canal aérifbre. Ces lacunes ceiitrales, dont la pr6smtce est gi:ri8ralr,, 
constituent donc un systbrrie aérifére qui s'ajoute celui que nous 
venoris d'étudier pour former un appareil aériftke irriportaiii. 

MAX. CORNU (1) rkemrnent a, le premier, à propos du C. Lehman- 
nianu, appelé l'attention sur une zone de cellules parliculiims qui 
entourent la lacune et la pointe interne des faisceaux vasculaires. 
D6s le ti8hiit de mes observations sur les Cusciites, j'avais aussi 
remarqué ces cellules de bordure, et leur existence gdnbrale m'avait 
induit à penser qu'elles doivent être adaptées à un r6le particulier 
et imporlarit. 

Lorsque les cellules parenchymateuses situées à la pointe des 
faisceaux vasculaires primitifs ne se dissocient pm pour donner 
naissance i une lacune, ce qui arrive quelquefois (fig. 4, Pl. IX ; 
fig. 9, Pl. VII), on les voit conserver, autour des vaisseaux de la 
pirite,  la disposition rayonnante rp'elles posshdent pendant l'dtat 
de jeunesse de la tige (fig. 1, Pl. VI ;  fig. 6, Pl. VII). Ces cellules 
rayonnantes de bordure se font remarquer de bonne heure par 
leur riche contenu proloplasmique granuleux. Un peu plus tard, 
les parois de ces cellules, en contact avec les vaisseaux, prennent 
un épaississement plus ou moins prononcé. 

Lorsqu'une lacune se forme à la pointe des faisceaux, et c'est l e  
cas le plus général, les cellules qui bordent la lacune et celles qui 
touchent encore les vaisseaux se font remarquer par leurs dimen- 
sions plus pelitcs que celles des cellules médullaires voisines, et 
par leur épais contenu protoplasmique ; de plus, les membranes de 

(1) ~ J A X .  CORNU. Loç. cit. 
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ces cellules de bordure s'épaississent, autour de la lacune sur leurs 
faces libres, et autour des faisceaux, sur leurs parois de contact 
avec les Bléments vasculaires. 

Cette bordure de cellules particulières, apparait dès le jeune 
âge de la Lige, mais lcs épaississements des parois en contact 
avec les vaisseaux ou limitant la lacune ne sont entièrement 
formés que dans la tige adulte, et deviennent encore plus prononcbs 
à l'époque de la s h c t u r e  secondaire. Cette bordure est généra- 
lement composée d'une seule assise; çà et là, dans cette assisr, 
quelques cellules isolées se dédoublent. 

Lorsque les vaisseaux secondaires ont accru les faisceaux vascu- 
laires du côlé extérieur, ces mêmes cellules apparaissent bordant 
à droite et à gauche le faisceau ligneux jusqu'au niveau du liber, 
ou mieux dc l'arc générateur lihbro-ligneux. Ptlais cettc bordiire 
ne se forme pas en même temps que le faisceau secondaire et el10 
ne se différencie meme complètement que quelque temps aprés. 
Ainsi, dans un des faisceaux secondaires du C. juponica repré- 
senté par la Gg. 2, Pl. VI, on ne voit pas encore cette bordure 
de. cellules pariiçuliéres ; à droite et à gauche du faisceau secon- 
daire se trouvent deux longues cellules appartenant aux rayons 
qui, hie~itht, par un certain nombre de c:loisonnements langentic:ls, 
détacheront la bordure sp8ciale. Dans les faisceaux du C. Lchman- 
niana reprbscntbs par la fig. 6, Pl. xvr, la formation de la 
bordure est un peu plus avancée; au bout de quelque temps, le 
faisccaii ligneux secondaire se trouvera limité, à droite et à gauche, 
par une assise de cellules à parois épaissies contre les vaisseaux, 
et à conlenu protoplasmique granuleux et épais, tranchant nette- 
ment sur le contenu des cellules parenchymateuses voisines. C'est 
surtout du côt6 des suçoirs, dans des coupes pratiquées A travers 
des spires hausloriales, que l'on remarque les bordures les plus 
riches en contenir protoplasmique. 

Cette bordure de 'c:ehles spéciales, limilanl la lacune et les 
faisceaux vasculaires, s'observe dans toutes les Cuscutes. Parmi 
les HbtOrostylBes, principalement dans les espèces qui possédent 
les formations secondaires les plus actives, elle est souvent remar- 
quable par sa netteté et son beau dbveloppement. Jc citerai riotam- 
ment les espèces suivantes : C. c o ~ y n b o s a ,  odorata, floribunda, 
jalupensis, nmericana, sandwici7iantr, chlo.roca.r-pa, dccora, 
tcnuifloru, irr,flelr;vr, rostr-ata, cdzfbrnica. Mais s'es! sui-tout dans 
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les hlonoslylées que cet appareil acquiert une réelle importance. 
Dans les hlonoslylées, en effet, les formations secondaires, ainsi 

que nous l'avons vu, sont bien d6veloppEes. L'anneau ligneux 
même, arrive à se fragmenter, isolant de diverses manières les 
faisceaux libéro-ligneux; dans ce dernier cas, la bordure de 
ct:llules spéciales acquiert une particulikre ir~iportance et se 
présente sous divers aspects, suivant le mode d'isolement des 
faisceaux ou de leur détachement de l'anneau ligneux. Ainsi, 
consid0rons la fig. 13 se rapportant à une grosse tige du C. jupo- 
nica; autour des faisceaux de cette lige, diversement isolés, 
fragmentés, ou séparus de l'anneau ligneux, une ligne poinlillée 
reprhsente la bordure cellulaire en question : lorsqu'un faisceau 
est isolé en entier avec sa lacune, la bordure s'étend à droite et A 
gaiiche, sur le syslhme entier di1 faisceau et de sa lacune ( 2 )  ; 
parfois, dans un faisceau isolé en entier, les deux parties. primaire 
et secondaire, sont elles-mêmes shparées entre elles, et chacune 
est entourée de sa bordure particulière (3); lorsque l'anneau 
ligneux ne se rompt pas au-dessus d'un faisceau secondaire, l a  
bortliire est f o r m h  de deux handcs, plackes l'une 5 droite, e t  
l'autre à gauche du faisceau secondaire (5) ; au-dessus de l'anneau 
ligneux, si le faisceau primaire est isolé, ce faisceau et sa lacune 
sout entoures d'une bordure commune (6). Souvent, sous l'anneau 
ligneux, même non fragmenté, le faisceau vasculaire secondaire 
se détache et se sépare de l'anneau par une ou deux assises cellu- 
laires, rarement davantage ; dans ce cas, la bordure affecte autour 
du faisceau secondaire la forme d'un arceau, encadrant le faisceau 
jusqu'au liber (4) ; si le faisceau secondaire n'est separé de l'anneau 
ligneux que par une seule assise, c'est cette assise elle-même qui 
constitue la borduro spkciale. 

La fig. 1, Pl. XVI, monlre un faisceau ligneux appartenant A la 
coupe dont un fragment est représente par la fig. 13 précédente. 
Les formations secondaires sont sbparées du faisceau primitif. 
Ce faisceau primitif et sa lacune sont entourés d'une bordure 
commune, et le faisceau secondaim possbdo une bordure propre, 
en forme d'arceau. Les cellules de la bordure se font très nellemerit 
remarquer par leur riche contenu protoplasmique, et par l'bpais- 
sissement de leurs parois autour de la lacune et contre les vaisseaux. 
Vues en coupe longiludinale (fig. 2, Pl. xvr), les cellules qui 
Loden1 la lacune sont plus ou nioins longues, à conlenu bpais 
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finement granulcux et, à noyau fusiforme. Les cellules qui borderit 
lm  Liisçe:iiix orilla meme constitution interne, mais tlcs dimensions 
en rapport avec les vaisseaux de contact : les vaisseaux secondaires 
deviennent d'autant plus courts qu'ils sont plus périphériques, leurs 
cellules de bordure suivent les mêmes modifications (fig. 3,  Pl. xvi). 
Dans l'intérieur des faisceaux ligneux secondaires, sont éparses 
qiic:lques cdlules samblables aux cdlules de bordure ; niais leurs 
membranes sont moins épaisses que celles de la bordure proprement 
dite (Cg. 1, Pl. xvr). 

Cette bordure cellulaire spéciale se retrouve encore autour des 
paquets vasculaires qui traversent les suçoirs et qui pénètrent dans 
les tissus de la plante hospitalière ; les é1Bments qui la constituent 
sont courts, en rapport avec les Bléments vasculaires haustoriaux, 
mais ils sont toujours facilement reconnaissables à leur constitulion 
interne caractéristique. 

Nous voyons donc que ces cellules particulières forment au 
faisceau vasculaire tout entier, une vbritable gaine qui l'accompagne 
dans toute s:i course, mêmo A fravcrs les suçoirs. Ces r:elliilcs 
contiennent parfois un peu d'amidon, mais sont surtout caractérisées 
par leur riche corileriu protbique qui se colore en violet par la 
liqueur de FEHLING, ou par l'action combinée de la potasse et du 
sulfate dc cuivre. Elles constituent donc un appareil très curieux 
qui, par sa prBsence générale, son contenu fit souvent son grand 
développement, semble jouer un rôle spbcial et important dans la 
nutrition de la plante parasite. Sans 6tre encore fixe sur ce rôle 
particulier, je donnerai à cet appareille nom de gaine nourricière.  

MAX. CORNU compare l'épaississement des parois de cette gailie 
au cal des tubes criblés. Cependant cet Bpaississement n'offre pas 
les réactions caractérisliques de la callose; il se gonfle, par exemple, 
dans la potasse au lieu de s'y dissoudre. E n  général, la membrane 
ainsi 6paissie se fait remarquer par sa grande réfringence et conserve 
les réactions principales de la cellulose. Après un certain séjour 
dans l'hypochlorite de soudo, elle se colore en bleu profond par 
le chloroiodure de zinc. 

Uans le  C.  chinensis (cg. 2, Pl. WH), lo C. inflcxa (fig. 1, 
Pl. IX), le C. Gronovii  (fig. 8,  Pl. vrr), les parois de la gaine nourri- 
ciére sont pourvues d'un épaississement assez consid6rable. D'autres 
espbces, comme les C. floribunda, americana,  decora, présentent 
aussi des 6paississements importants; dans le C. tenuiflora 
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l'épaississement, intéressant aussi les cloisons radiales des cellules 
de la gaine, se fait en fer A cheval. En génhral, dans les Monostylées, 
l'bpaississemerit dcs parois de la gairie riourricikre n'est pas aussi 
prononce que dans les espèces du groupe des Distylées que je viens 
de citer. -Ainsi, l'épaississement est peu consid6rable autour des 
faisceaux repr8sent,és ici du C. japonica (fig. 2, Pl. VI), et du 
C. Lehmanniana (fig. 6 ,  Pl. xvr), mais il se colore plus fortement 
que les précédents par les divers réactifs colorants communément 
employés. Dans certains cas, en e,ffet, cos membranes, sans ktre 
considihblernent épaissies, s'incrustent, plus ou moins, de cutine 
ou même de subkrine. Dans le premier cas, elle se colorent 
forlerrierit par le bruu Rismark, dails le seco~id cas, elles se coloreni 
en rougo par la phloroglucine chlorhydrique. Dans les IIomostylées, 
comme lc C. epilinum et le C. europu2n, on troiivc, esscz 
frbquemment, de telles parois de la gaine nourricière, peu épaissies 
mais subérisées. 

Les rrienibranes des cellules de la gaine nourricière présentent 
des ponctuations irrégulières. Du côté de la lacune ce sont parfois 
(les traînées de très pctitcs ponctuations ; du cûté du bois secondaire, 
ce sont des ponctuations de diverses grandeurs et irr0gulièrement 
distribuees. La condensation des couches de la paroi épaissie va 
en diminilant de 1:i périphérie vers lïnthricur; sur les coupos 
longitudinales, la paroi épaissie, coloréb par les réactifs, présente 
une teinte dSgrad6e qui se  fond lentement avec la teinte générale 
(le la membrane, sans dPmarcation sensible, aussi I'Bpaississement 
est-il moins facile à observer que sur des coupes transversales. En 
dissociant les cellules de la gaine nourricière, on isole parfois leurs 
bandes d'épaississements ; si l'on réussit à observer de face une de 
ces bandes, colorée au prbalahle en bleu par l'iode et l'acide 
sulfurique, elle ne montre aucune ponctuation, mais un semis +ais 
de très petits points hanchâtres irréguliers se détachant sur le 
fond bleu ghnéral. Pour obtenir par le dessin un contraste analogue, 
il suffit de frotter du crayon bleu sur un papier finement granule, 
co~riparaison que j'ai failo dejri. plus haut à un autre sujet. 

Je ne trouve, dans les végétaux ordinaires, aucun tissu qui puisse 
être compare à la gaine nourriciére des Cuscutes, si ce n'est la 
bordure parenchymateuso limitant vars la moelle l'anneau vascu- 
laire, dont quelques auteurs ont fait mention chez les Euphorbiées. 
Il exis!e, en effet, dans ces planles, une gaine de cellules parvis 
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minces, trCs cawcl~'~isti7ues Far lour forme cl leur corilcnu, qui 
enveloppe le cylindre médullaire et le &pare de l'étui ligneux. 
Cette gaine composee par places d'une ou de deux assises, rarement 
davantage, est, d'après PAX (i), un tissu camùi fo~me qui 
represente un liber interne rudimentaire. Dans de récenles 
recherches sur l'anatomie des Euphorbes, 1,ouis GAUCHI CI^ (2) 
étudie cette formation. Dans la tige jeune, cette gaine de parenchyme 
est composée d'dléments beaucoup plus petits que ceux de la moelle 
nu l'on retrouve Ir, contenu cellulaire des cellules corticales ; c'est 
l'origine du tissu cambiforme d e  l'auteur précSdent, tissu qui n'est 
complélerrierit diffhenci6 que dans la tige adulte ob ses élémenls 
rappellent par plusieurs côtés, notamment par leur contenu 
cellulaire, l e  parenchyme du liber externe. GAUÇIIER ne croit pas 
que l'on puisse assimiler ce tissu A un liber interne ; pour lui, ce 
tissu fr8qiiemment chargé de matihres lernaires et de résine, est un 
parenchyme de réserve qui est peut-être pour quelque chose dans 
la prksence du latex dans les vaisseaux du bois ; il compare ce tissu 
5 la gaine parenchymateuse des nervures foliaires des Euphorbes 
Anisophyllées. Celte gaine des nervures, qui a aussi la valeur d'un 
endoderme, est formée de grandes cellules cubiques renfermant de 
la rhsine, mais aussi du tannin et de l'amidon ; elle semble donc 
remplir une fonction de rhserve nutritive. 

La gaine mudullaire des Euphorbes a donc certains points 
d'analogie avec la gaine nourricihre des Cuscutes. Par sa situation 
aiilour de la laciine et du faisceau vasculaire priniitii' et autour du 
faisceau secondaire, par la présence d'élérnents semblables aux 
siens dans l'intérieiir di1 bois secondaire, la gaine des Cuscutes ne 
représcnle certainement pas un liber interne rudimentaire; par sa 
constitution protoplasmique et son contenu cellulaire, elle semble 
bien plutôt remplir un rôle dans la nutrition de la plante parasite, 
et, par suite, mériter le nom que j'ai propos6 pour elle. 

(1) F. Pax. Die Anatomie der Euphorbiaceen in ihrer Berziehung zurn syskrn 
derselben. Enyler's Ilot. Jahrb., 1884, Hcft IV, pp. 401 et 415. 

(2) Louis GAUCHER. Etude anatomique du genre Euphorbia. Paris 1898, pl>. 39. 

'74, 111. 
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Ilans le rbsumé qui va suivre, je rie ferai ressortir que les faits 
les plus saillants exposés dans mon travail, el les principales 
conclusions qui en d6coulent. 

A .  Aiic:iine substance de la plante nourriciére, à part, peut-être, 
le glucose, ne pénètre intégralement dans la plante parasite; la 
sélection des éléments nécessaires à la nutrition de cctte dernière 
s'effectue à l'entrée meme des suqoirs par un vüritable phénomUne 
de digestion. Les suçoirs, en effet, sécrètent des diastases qui 
s'i?panchent dans la zone ambi;irite des tissiis nourriciers, où elles 
effectuent un travail chimique d'assimilation par suite diiqiiel les 
matériaux nutritifs utiles sont rendus ahsorbables ; ces matériaux, 
puises ensuitt: par les suçoirs, sont conduits par eux dans le corps 
de la plante parasite OU ils subissent l'élaboration spéciale qui 
donne naissance aux divers corps qui la caractitrisent. 

B. Ida mesure !lirec:t,r, d i 1  gliicoso dans les divers hôtc:s 01 I'obser- 
vation microchimique montrent que la  v6gétation de la plante 
parasite est d'autant plus prospére que la plante nourricière est 
plus riche en matière sucrée. Le glucose de la plante nourricière 
apparaît comme la source principale du carbone de la plante 
parasitu ; si les ri':actions niicrochimiques, malgrt': l'illusion qu'elles 
produisent sur l'œil, ne  peuvent nous permettre d'affirmer que le 
glueoxe remplissmt 1~:s suçoirs ost retiré directt:mr,nt des tissiis 
hospitaliers, la grande quanti1.é et la localisation de cetle substance 
daris la plante parasite comme dans la plaritc nourricière montrent, 
du moins, qu'elle est le produit le  plus abondant et le plus rapide 
du tnivail d'élaboration des suçoirs et qu'elle est formée aux dépens 
rnê,mes d u  sucre nniirriçicr. 

C. Lorsque la plante parasite vit sur un hôte qui lui agrée, on 
voit dans une rbgion haustoriale, d8s que la nutrit,ion y est en pleine 
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activit6, s'cmmagasincr une çrandc quantité d'amidon de réserve. 
Cet amidon contribue progressivement à la nutrition des régions 
supérieures qui croissent avec rapidité. Dans la région hausloriale 
la matière amylacée remplit le parenchyme cortical, les rayons 
médullaires, l'endoderme, la région péricyclique et la moelle péri- 
phbrique. Il  sc dépose aussi de l'arnidon de r6serve dans les parties 
des tiges situées au-dessus de la région hausloriale, mais en moiiis 
grande quantité ; à mesure que l'on s'élève au-dessus de la région 
des suçoirs, il y a de riioins en moins d'amidon dans les assises 
médianes du parenchyme cortical, dans les rayons m6dullaires et 
dans la moelle; le péricycle puis l'tmdoderme sont les derniéres 
régions abandonnées par la mati8re amylacée; vers le sommet de 
la tige, l'amidon disparaît complètement. A un niveaii quelconquo 
de la tige, lorsque l'amidon disparaît pour les besoins de la nutrition, 
il abandonne d'abord les assises médianes de l'écorce, puis la 
rnoclle, les rayons, le p6ricycle et enfin l'endoderme. 

Le glucose existu d:ins toiitns les régions de la tige parasite; très 
abondant dans les suçoirs, il suit généralement dans le reste de la 
tige une localisation inverse de celle de l'amidon. 

Le tannin dont on constate la présence dans toutes les régions de 
la tige, mkmo dans celles qiii sont en voie de dépérissemont, semble 
etre plutôt un produit d'élimination ou de sécrétion qu'une 
substance utile 5 la nutrition. 

D. A côté du sucre qui est pour la plante parasite un élément 
indispensable de prosp6rit6, les plantes hospitalières contiennent 
souvent diverses substances : acides, essences, glucosides , 
alc:iloïrlw, etc:., qiii exercerit sur la plante parasite une iriflue~lce 
nuisible plus ou  moins prononcée. Ces substances agissent par 
l'action retardatrice k divwrs degrés qu'elles oxc?rwnt sur 1'c:ffd 
chimique des diastases sécrétées par les suçoirs, c'est-à-dire en 
produisant un ralentissement plus ou moins profond dans la  fonction 
de nutrition de ces organes essentiels. De son côté, la plante parasite 
semble exercer contre ces influences délbtères une action défensive 
qui, dans le cas de certains alcaloïdes, se ti'aduit par une production 
abondante de matières huileuses dans les suçoirs. 

L'affinitO très diverse de la Cuscute pour les divers hales 
dépend donc do la résultante des influences combinées qui 
précèdent. 
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E. Cette affinil6 se traduit exlèrieurement, non seulemeni par 
une v~gOlalion plus ou moins puissanle oii plus ou moiris faible, 
mais encore par des phhomènes de coloration verte ou rouge. 

Les Cuscutes présentent, en effet, des variations de coloralion 
subordonnbes aux conditions nutritives des plantes nourricières : 
la matière verte apparaît avec d'autant plus d'abondance que l'hale 
est moins apte a nourrir la plantk piirasite ; la matibro rouge, ail 
contraire, est d'autant plus répandue dans la plante parasite que 
celle-ci est mieux nourrie par l'hdte. 

La couleur verte normale de la pliinte est produile par le verdis- 
sement plus ou moins inlense (les grains d'amidon de réserve ; il 
existe cependant dans certaines régions de la plante q u c l q i i ~ ~  
corpiisculeschlorophylliens qui ont une originedifférenteelloiritaine, 
formés probablement par des leucites existant déjà dans 1'eml)ryori. 

1,ii maliére colorarite rouge est consliluix par un liquide colori: 
contenu dans les cellules périphériques. Cette matière coloranle es1 
la même dans toutes les espèces; chaque csp6ce possétie unc 
puissance propre de coloralion en même temps qu'une variabilil6 
dans l'infensitb de la coloration, due à la nutrition. Une radiation 
assez intense est favorable à la foririatiou de la maliéro çolora~iia. 

A .  Entre la rbgion voisine du sommet, encore à l'état de 
rnérisléme primitif, et. la région où la struclure est dkfinitivemcnt 
diffh-enciée, la tige des Cuscutes présente, pendant un temps plus 
ou moins long, une conslitulion intermédiaire, identique chez toutes 
les espèces, et que j'ai nommée structure primitive. 

Cette s1riic:tiire t:st r,sseritiellement çarar:tBrisi.e : par un cercla 
régulier de laticiféres corticaux périphbriques qui se continuent 
dans la feuille rudimentaire en une assise sous-épidermicp dorsale ; 
par un endoderme amylifère et une assise pbricyclique très r6guliBre 
formke d'un cercle serre de larges laticiféres séparhs entre eux par 
une ou deux cellulos courles, Blioites, el radialenient allnngbes. 

Les laticifères corticaux sont des cellules plus ou moins longues, 
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superposées en files, sans anastomoses, munies d'un gros noyau 
ccritriil (I~islyli:es), «il p8riphériqiie (hlonostylbes). Les 1aticifèrr:s 
péricyliques sont de Icings tubes, sans ramifications ni aiiastomoses, 
contcriant un protoplasrne dense à multiples noyaux. 

B. Lorsque la structure primitive a fait place il la s t ruc twe 
pr-ilnuire proprement dite, qiii est l'état définitif du plus grand 
riomlre des espéces, les laticifères corticaux éloignés les uns des 
autres parle cloisonrienien1 tlii tksu a1ri1)i;iiit sou1 hpars tlaiis 1'i:c:orc:e 
externe ; l'endoderme s'efface par suite du cloisonnement irrkgulier 
de ses celliilcs ; le cercle primitivement r6gulicr des laticiféres p h -  
cycliques est complBtement disloqué par la prolif6raliori en tous 
sens de  Iciirs cellules interm6diaires qiii, dans lcs Monoslylées, 
[)roduiseriL en face d ~ s  faisceaiix libhrieris dt: petits paqucts tlc 
fibres lignifiées. 

C. Les laticifères pt!ricycliques conlribucnt au soutien de la 
plante adiilte, grâce. h la c:onsfitiiliori rurieuse de lctiirs iriernbrarir:~ 
qui, suivant les groupes de la famille, présentent divers motles 
d'épaississement intermittent : 

Chez 1t:s Monostylées, l'épaississement est produit. par une lign- 
fication plus ou moins grande ; chez les Homostylées, 1'Spaississcment 
est gdn6raloment celliilosiqiic, et qiiclqiicfois Mgérement lignifi0 ; 
chez les IIétBrostylées, la membrane acqiiierl cetle structure dite 
cartilagineuse qiii a la propriéth de se gonfler au  contact de 
l'eau. 

D. Toutes les espèces possédent un appareil aérifère dont la 
constitution varie snivant les divers groupes : chez les Monoslylées 
et le,s Homost,ylées, il est formé de petites lacunes ou de rnéats 
silués g6néralement dans l'écorce p4riphérique ; dans le premier 
groupe, la paroi de ces cavités intercellulaires se sub&rise, tandis 
qu'elle se cutPnise dans le secolid; chez les Hr!LBrostylées, cet 
appareil aérifère est, constitué par un enseiiible de méats, de 
1:icuries et de chambrtts, dans l'écorcc et dans le liber, à parois 
cutinist?es. 
I:'. Toutes les espkccs possixierit, :III tour de loiirs faisco:iiix 

vasculaires et des lacunes placées au somrnet de ces faisceaux, une 
envelnppc form6e d'uiie assise dc cellules spbciales trés protoplas- 
miques, que j'ai nomm6e guine nourricière et qui atteint son plus 
beau développement chez les Monostylées. 
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il. La différenciation de la structure primitive suit, relali- 
vnrnent au cylindre central, cieux voies diffdrentes qui d6lirnil(:rit, 
nettement les Cuscutes en deux grands groupes principaux: les 
Monostylées et les Dislylées. 

Chez les Monostylées, il se produit un anneau scléreux reliant 
entre eux les faisceaux vasculaires; chez les Distylées, il ne se 
produit aucurie formitinri de cette nature et les faisceaux sont 
simplement réunis par du conjonctif ordinaire. 

Le cylindre central, mieux que toute autre région de la  plante, 
iious montre d'une mani61.e saisissanie la marche régressive des 
Cuscutes sous l'influence du parasitisme. Le cercle cambial, plus 
ou moins inlerrompu, qui se forme encore chez les Monost,ylées, et 
qui donne naissance à du tissu secondaire, nous permet de consi- 
d&r la tige adulte ancestrale des Cuscutes comme munie d'un 
anneau libéro-ligneux continu ou très serré. Les feuilles rangees 
suivant le cycle 2/5 prenaient chacune un assez grand nombre de 
faisceaux ainsi que l'attestent encore les écailles du C.  jnponictx ct 
du C. exaltata. 

Cn premier degré de réduction dans la structure du système 
coiiducteur s'est o p h é  par la perte totale d'un certain nombre de 
faisceaux libbro-ligneux, produisant, dans l'anneau primitif, des 
solutioris de coritiniiitk oc:c:iipbes, chez 1c:s MonostylP,t:s, par du 
parenchyme sclheux, et dans les autres espéces, par du paren- 
chyme ordinaire. 

Cn second degré de réduction, actuellement préserité par les 
C. juponica et cault&, est produit par la perte d'un certain nomhre 
de faisceaux vasculaires, donnant naissance à des faisceaux 
uniquement liliériens cnlremêlbs aux faisceaux complets. On assiste, 
dans la feuille rudinientaire de ces espèces, à l'atrophie de la  partie 
vasculaire des faisceaux cxislant encore à l'état complet. Ces 
feuilles, en effct, prerinerit B la tige un cerlairi riorribre dc faisceaux : 
le faisceau central pbnétre à l'état complet dans l'bcaille, mais sa 
partie vasculaire avorte après uri court trajet à travers l e  mkso- 
pliylle; les deux premiers faisceaux lat6raux perdent leur bois à 
l'entrée même de l'écaille dans laquelle ils ne pénètrent qu'fi l'état 
libérieu ; erifin. les autres faiscc.anx lati?raiix, provenant surtout 
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des faisceaux incomplots de la tige, sont purement libdriens. 
Les aiitres Monostylées présentent un troisième degr6 de 

réduclion. Dans la tige de ces espéces, un plus grand nombre de 
faisceaiix complels a disparu, ainsi qiic l'atteste la présence en 
moindre quantitb des faisceaux uniquement libériens. La feuille 
rudimentaire ne prend à la lige qu'lin seul faisceau complet dont 
le bois avorte après un court tra.jet; les deux faisceaux l ;~th-aux 
principaux, complets dans la tige, avorlent en entier à l'entrée de 
la fcuillc, ainsi que tous les autres faisceaux latbraux qui, 1orsqi1'ils 
existent dans la tige, sont uniquement libériens. 

Chez les Distylées, l a  rhduction du système libéro-ligneux est 
encore plus grando. Ilans qut?lques espkccts siibsist,ont ericorc! 
quelqucs faisceaux uniqucmerit libhriens, témoins de faisceaux 
complcts récemment atrophids, mais peu A peu il n'y a plus guère 
quc cinq faisceaux complets plus ou rnoiris parfaits, nomlire qui est 
en relation avec le cycle 215 des feuilles rudimentaires. Dans quelques 
cspéc:c:s, ccs f(:iiilles prerinmt ctricorc un faisccaii ceril.r;il, uniquo- 
ment formé de quelques élémerits libériens, et dans les espèces les 
plus r0duites7 il n'y a plus aiicune pén6tralion d'éléments conduc- 
teurs. 

Eri même temps que les faisceaux diminuent progressivement en 
nombre, ils se rapprochent de leur centre de  figure, r6tréCissant de 
plus eri plus l e  tissu médullaire qui finit même par disparaitre à peu 
pr8s complktemc?rit. Le cylindro cent,ral est alors extrbmemerit 
réduit, critour6 par un étui cortical relativement large. 

B. En m6me tcmps quo s ' o p i ! ~ ~  iirie dimiriution daris le riornhrt: 
des faisceaux, il se produit dans les faisceaux eux-mêmes une 
réduction progressive dans le nornhre et le degré dc difirericGtion 
de leurs Bléments. 

La r4diiction l a  plus grande s'opére dans la constitution des 
fa i s~eaux  vasculaires. Les plus gros faisceaux des MonostylEes, 
après les formations secoridaires, nc possèdent giikre plus de 
40 81hicrit.s, prBsi?riIarif, ceperiiia~if, les tiiff&rericiaLit>ris les plus 
diverses que l'on rencontre dans les plantes ordinaires : vaisseaux 
spiralés , annelés, ponctues, rayés, rdticulés , aréolés , scalari- 
forrrics. Le nombre des vaisseaux diminue ensuite rapidement 
d a n s  les Hétérostyl6es puis dans les Homostylées où de nombreux 
faisceaux ne  sont formés quc par trois ou quatre élémerits à peirie, 
e t  souvent même ne sont représentbs que par un seul. Les vaisseaux 
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spiralEs disparaissent, les vaisseaux anneles deviennent rares, il 
n'y a guère que des vaisseaux rayes et ponctués. 

L'appareil libérien a certainement subi, lui aussi, une not;il)lr! 
réduclion, mais, comparé à l'appareil vasculaire, il préscntc un 
remarquable d0veloppement. Dans loutes les espèces, les faisceaux 
libériens l'emportent en nombre et en hpaisseur sur les faisceaux 
vnsc:ulaires ; nous savons, du reste, que l'avortement des faisceaux 
commerice par leur région vasculaire. 

Lcs massifs 1il)ériens sont formés par des tubes cntrcm&lbs de 
ci:llules compagnes. Les tubes criblés sont très remarquables par 
la diversité de leur structure et par leurs grandes dimensions. 
1,eurs cloisons transverses sont horizontales ou ohliques : quarid 
elles sont horizontales, elles constituent un crible simple ; quand 
clles sont  ohliqiies, le crihle est tantat simple, tantai. composé. 

Ce sont les Xonostylées qui possédcnt les plus beaux tubes criblés : 
los cloisons longitudinales de ces tubes portent des cribles diverse- 
rnorit grouph, ou des ponctuations de grandeurs diverses, ou, à la 
fois, des cribles et des ponctuations ; ou bien encore un ensemble 
(le rriblcs, de ponctuations et de fins pores isolés. 

Chez les Distylées, les tubes criblés deviennent de moins en 
moins nombreux et sont moins larges et  moins longs que chez les 
Monoslylées. 1,eur.s cloisons longiludinales ne portenl pas de 
cribles, mais prdsentent les dessins les plus variés, form8s par des 
po~~ctuations de toiites sortes, dcs rayures, ct, tics melanges de 
sc,ulptures diverses. 

L'existence de la cullose est gunérale dans les tubes criblks. Les 
tubes crihlks ne corilienrient pas de l'amidon proprerrimt dit, ruais 
une substance amylacée rougissant sous l'influence de l'iode. 

C. L'influence du parasitisme sur la striicture du cylindre 
cerilral est, j usr~u'i  un certain degré, comparable A l'influence de l a  
vie aquatique ou ii celle de la vie souterraine. 

Ces derniéres influcmees III-odiiisenl,, en effet, corrime la premiére: 
une diminution du nombre des faisbeaux ; une reduction dans l e  
nombre et Io degré de diffdrenciation des Bléments qui constituent 
les faisceaux ; le  rapprochement des faisceaux de  leur centre de 
figure. Exemples : Hottonia palustris, MyriophyZlurn, l I@puris  
m r l p r i s ,  Pufarnogeton, Zoslwa, etc. (1). 

( 1 )  Archives botanigues du Nord de la France, Tome 1, 1881, Lille, 
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Il est géndralement admis quo la fonction principale des tubes 
criblés est le Iransporl, daris 16:s diverses régions du corps végblatit 
de la plante, et A partir des feuilles, de la  sdve élaborée. On 
nomme ainsi, comme nous le savons, le liquide qui, apporté par 
l'appareil vasculaire dans les feuilles, y a été concentr6 par la 
chlorovaporisation et la transpiration, et s'y est enrichi des produits 
de l'assimilation du carbone par les corpuscules vc:rts. I m  tubes 
criblés sont donc par cons6quent le siége d'un courant descendant, 
sau1'pour la séve necessaire ti ln  croissance terniinale de la tige et A 
celle des jeunes feuilles dans le bourgeon, pour lesquelles il 
s'établit, mais sur des parcours restreints, un courant ascen- 
sionnel. 

Dans les Cuscutes privées de feuilles, et chez lesquelles la 
prbsence de la chlorophylle est accidentelle et d'un rôle nul daris 
l'assimilation, il ne se produit pas une telle é!aboration de sève 
descendante. Si donc les tubes criblés ne servaient qu'au transport 
descendant du liquide nourricier élaboré par les feuilles, on devrait 
constater chez las Cuscutes une atrophie profonde tic ces tubes, c:t 
même leur disparition progressive dans les espéces de en plus 
simples. Autrement dit, l'alrophie des feuilles devrait entraîner 
pelle des tubes criblés dont le rcle est si intimement lié au leur. 
Car, en effet, s'il est généralement admis que la fonction crée 
l'organe, il est bien Btab!i d'aulre part que luperte de la fonction 
entraine, leplus souvent, l'atrophie de l'organe. 

Or, le tissu libérien des Cuscutes ne présente aucun symptôme 
d'atrophie. S'il a subi une certaine r8duction relative, nous avons 
vu qu'il n'en offre pas moins, surtout si on le compare à l'appareil 
vasculaire, un très remarquable développement. L'appareil 
c:oriduc:t.eur qu'il consl,itue t h o i g n e  donc d'un role importanl, et 
qui différe forcément de celui qu'il remplit dans les plantes 
ortlin:iires. I,a sève qui <:irc:iilc! tl:ins les liibtis criblés tic.: la p1:irile 
parasite a une origine diffhenle de celle des végétaux feuillés non 
parasites ; elle est le résultat d'une seconde Blahoration de la sève 
de la plante nourricière ; élaboration effectuée par les suçoirs, ou, 
du moins, qui commence à leur entrée et qui se complète peul-être 
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dans les tubes criblés eux-mêmes. En outre, le sens du courant, 
dans les tubes criblés de la plante parasite, est certainement 
ascendant, car les matériaux nutritifs puisés par une région 
haustoriale ne gagnent pas les parties infbrieures de la tige qui se 
flétrissent au bout d'un temps plus ou nioins long, mais Ics parties 
supérieures qui croissent avec rapidité. 

L'ktude des plantes parasites, comme la Cuscute, pourra donc 
apporter quelquo liirriii!re sur le rôle, encore incomplètement 
défini, des tubes criblés dans les véghtaux. 

Les caractéres anatomiques que rioils venons de p;issc:r c:n rcviie 
nous permettent de diviser la famille des Cuscutacées en deux 
tribus, dont l'une d'elles peut être divis6e en deux sous-tribus, 
e t  en petits groupes secondaires corresponclant aux fypes précé- 
demment établis. Dans le tableau ci-dessous, représentant cette 
c:lassificaf,ion, je fais figurer les espèces de chaque type p: j'ai 
pu Qtudier. 
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Anneau scléreux reliant: Feuilles rudimentaires pluriîasciculées. Moelle cellulosique. C. japonica. 
lesfaisceauxlili6roligneuxx~ C. e~a l ta ta .  
Laticifères péricyliques a 
lipnificationintcrmittcnte. \ 

1 C. cassythoides. ';pareil fOrnlé de Fouillas rudimentaires monolascieulies. Moïlie scl6riRée. 
fimorensis, méats e t  de  eti il es lac un es, 

dans l'éco;ce, à ( C.  Lehmannianu. 

Laticifères péricycli- ' 

1 
C. e t c rupu .  

qiiss h épaississements 
intermittents générale- Appareil a6rifère for- C. epilinum. 

ment cellulosiques, et mé de méats corticaux, TYPE EUROPBA. 

1 
C .  epithymum. 

à parois cutinise'es. C, planiflora. 
parfois lignifiés. C. brevistyla. 

HOMOSTYLÉES. C. arabica, 

Pas  d'anneau scléreux Laticifères péricy - 
reliant les faisceaux libé- cliques a menibranes 
ro-ligneux. moyennement cartila- C. Gro~zovii. 

TTPE G R O X O ~ I .  C. inflexa. 
gineuses.Appareilaéri- C. decora. 

DISTYL~ES.  ( Laticifères péricy - fère se rapprochant du 
cliques A rnembrancü préc8dent. 

1 1 Pas de laticifires mé-( C. 
C.  glumerata. 
C. yostrata. 
C .  cuspiùuta. 

neuscs. Appareil &ri- C. lenuifiora. 
fèrc formé de cavités C. califoi-nicu. 

1 corticales etlibériennes 1 \ C. sa>adwichiana 

C .  palœstina. 
C. abyssinica. 
C .  africana. 
C. nitida. 
C .  capitata. 
C. babylolzéca 

C. chilamis. 
C. hyalina. 
C. umbellata. 
C. odorata. 
C. jahpensis. 
C. fioribu?zda. 
C. corymbosa. 
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Dans les L)istylées qui comprennent des groupes assoi! ét,c:ritiiis, 
sauf pour le type Americana constitué jusqu'ici par une seulo 
espèce nettement différenciée, il n'est pas possible d'arriver B la 
d81,erminalion des espHct:s, saris le secours des caractixes firés de 
la morphologie externe. hiais les hlonost,ylées dont on ne connaît 
jusqu'ici que neuf esphces, présentent dans les colliilcs de l'&pi- 
dernie el de l'anneau scléreux des diffbrenccs qui pourraient servir 
de caractères spécifiques; c'est ainsi, par exemple, que le 
C.  Lehrnanniunu est tres aisBrnent reconnaissable A dos cclliiles 
sclbreuses épaisses, de longueurs inégales, emboitbes les unes 
dans les autres par leurs pointes taill6cs en biseaux, à ponctualions 
ellipliqiies orientées en spirales. Mais je n'insistmai pas s i r  ces 
caractkres particuliers. 

Il est intBrossant. d e  cornparor. cc:tt,o cliissificiition bas&(? siir lns 
caracltlres anat,omiques, avec celle ~'E~SGEI.MAXX établie sur les 
car-ac:t,krcs morphologiqiics et quc je rksume dans le tableau suivant : 

Groupe MOA'OGYA. Styles soudés ou 
un seul S ~ Y ~ C .  CALLIANCHE. 

Deux sections basées principale- 
ment sur  la forniedes stigmates. 

i LOBOSTIÜMA. 
Section représen- 

GRAMMICA. Deux styles iné- 
gaux. 

Trois sections I~asées sur Ics 

téepar une seule 
espèce. 

CI.ISTOGRADIMICA. 
3 sous-sections. 

['ACHYSTIGMA. 
Groupe CUSCCTA. Dciix styles. 

Quatre sections, basées sur  les 
caraçlfres des styles et  des E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
stigmates. 1 E u c u s c r ; ~ ~ .  

Nous voyons que les trois premiéres divisions de la classification 
analornique, Monostylées, Hi?tdrostylées, Homostylées, basées sur la 
prbsence ou siir l'absence de l'anneau scléreiis et sur la sl.ructiire 
des laticifEres péricycliques, correspondent exactement aux trois 
divisions priricipiiles de la classifical.ion morphologique é!ahlies 
d'aprés les caracthres des styles. Mais les caraclères tirés de 
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l'anatomie nous montrent que les Homostylées, c'est-h-dire le 
groupe Cuscutcr. ~'ENGELMANY, doivent former la division inter- 
médiaire, t,andis que les H6tSrostylées ou groupe Gmmmica sont 
une des deux divisions extrêmes. 

Les caractères anatoniiques IIOUS ont, permis de partager la tribu 
des Monostylées en deux divisions principales dont l'une comprend 
deux subdivisions, f.antlis que 1(: groupe Monogya i:quivalent, rie 
comprend que deux sections, dont l'une, la section Culliunche 
il'est cmnstituih que par ilne espéce unique le Cusculrz rc/lcza. En 
revanche, j'ai donné une grande extension au type Europcea qui 
forme A lui seul la sous-tribu des Homostylécs, alors que lc groupe 
Guscuta correspontlarit a pu être divisd, par ENGEI~MAXN, en quatre 
sections basees sur les caractères des styles et des st.igmates. 

Considérons la sous-tribu des HBtérosLylBes. Par  la consl.itut,ion 
de ses laticifères et celle de son appareil aérifkre, le type Chinensis 
passe progressivement, d'un côte a11 iypc: Gmnovii, ct de 'l'autre, 
au type Americanu qui est l'exaghration du type Chiqzensis. L)c 
l'un des types extrêmes A l'autre, la structme anatomique présente 
un enchaînement progressif. Pour faire ressortir cet enchaînement 
dans le groupe Grammica qui correspond aux Hétérostylées, il 
faut modifier l'ordre des subdivisions de ce groupe et les écrire 
dans l'ordre ci-dessous en embrassant dans une même accolade 
celles de ces subdivisions qui appartiennerit aux diff6rents types : 

CI.ISTOGRAMMICA. 

GRAMMICA. 

EUGRAYMICA. 

Oxycmrpœ. 
Lcpidaîachc. 
Plutycarpœ. 

Leptolobœ. 
Subulatar. 
Obtusilobœ. 

Je ne fais pas figurer dans ce tableau la sous-secfion Lobosligma 
représentée par une espèce unique que je n'ai pu étudier, faute dc 
matériaux. Cetlc espéce, le Cuscuta tasrnunica, par ses caractères 
morphologiques, sinon par ses caractères anatomiques encore 
inconnus, rapproche le  type Gronovii du type Europœa. Le 
C.  tasrnanica, en effet, a les styles presque égaux et, par 
conséquent, est une espèce voisine des Homostylées. 

Dans le lableau qui précède, on voit que le type Chinensis 
empiéte sur les seclions Clistogramrnica et, Eugrammica et 
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comprend des esphces appartenant aux sous-sections Lepidanche, 
Platycar.pw, Lep to lob~ ,  Subulatæ, Ohtusilobm. Ls Cuscuta 
arnericana appartient A cette derniére sous-section des Obtus i lob~ ; 
le type Arnericnna constitm? par cette espbce se dbtache donc A 
I'ext,rême limite de cette sous-section. 

Nous voyons, en résumé, que la classification anatomique des 
Cuscutacées correspond daus ses grandes lignes avec la classifi- 
cation morphologique, et qu'elle vient en aide Li cette dernière pour 
montrer le vbritable enchaînement de ses subdivisions. 

Les caractères anatomiques nous permettent, en outre, d'établir 
la filiation des grandes divisions des Cuscutacées. La structure des 
esphces du type Europwa, plus simple que celle des HBtérastylées 
et se rapprochant, sous le rapport des laticiféres et de l'appareil 
aérifère, de la structure des Monostylées, nous invite à considérer 
la division des HomostylBes qu'elles constituent, non comme une 
intermediaire entre les deux autres divisions principales, mais 
comme un rameau dbtach6 des Monostylbes, collathralement avec 
les Hétérostylbes. Le Cuscuta lupuliformis , de toutes les 
Monostylhes la plus simple eri organisation, est. la forrno rattachant, 
quoique de façon lointaine, l a  division des Monostylées, d'une part 
avec les Homostylées, et d'autre part avec les Hétérostylées. Le 
Cuscuta tasmanica, quoique je n'aie pu l'étudier anatomiquement., 
ainsi que je l'ai dit plus haut, peut être considéré cependant par 
ses caractères morphologiques (styles de longueur presque égale), 
comme rattachant le type Gronocii et par conséquent les Hétéros- 
ty lhs ,  aux Monostylées. Le schbrna ci-dessous reprèserite cette 
filiation des Cuscut.acées : 

Cuscuta LUPULIFORMIS 

/ \ 
Cuscuta TASMANICA 

HÉTÉROSTYLÉES 

Type E u R o P m . 4  

HOMOSTYLEES 

Type G R O N O ~ I I  

/ 
Type CHINENSIS 

/ 
Type AXERICANA 
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11 resterait maintenant rechercher les affinités taxinoniiques 
des CuscutacBes, et à Btablir la place vbrilable de cette petite 
Iamille d:ms l'(:c:holle v6gi:tale. Les caractércs anatomiques de ces 
plantes, principalement la constitution protoplasmique remarquable 
de leurs lacitifères péricycliques, joints aux caractères morpholo- 
giques de la fleur et de l'embryon, et leur comparaison avec ces 
mêmes caractères dans d'autres Familles, pourront nous permettre 
saris rioule de résoiidre ult8rieurement ces derriiéres questions. 

Quelques espèces semblent avoir pour ccrlains hôtes une 
prédilection marqube, comme le C. europa?a pour l 'ortie dioïque, 
le C.  c?pilhynzum, pour le Thym, la Bruyère e l  le Genêt; la 
C. lupuliformis pour le  Saule, et surtout le C. epilinurn pour 
le Lin cultivé. Mais cette pr6dilection cst plus apparente que réelle, 
et elle dépend d'un ensemble de circonstances qui agréent en 
même temps à l'hôte et à la plante parasite et qui fjvorisent leur 
rapprochement. 

NOUS avons vu précédemment que l'affinite spkciale, qu'on pourrait 
nommer affinité chimique, d'une Cuscute pour une hôte déterminb, 
dépend de certaines conditions nutritives de l'hôte et de la plante 
parasite. Le d8veloppeuient de la plante parasite depend en outre 
de circonstances particulières de température, de radiation et d'hy- 
grombtrie, qui n6çt:ssairement doivent convenir aussi aux plantes 
sur lesquelles elle se fixe. De plus, par son mode do propagation 
dans tous les sens A partir d'un foyer initial, la plante parasite a 
besoin d'une aire assez spacieuse d'envahissement, qui lui sera 
donnée par des plantes croissant en grandes touffes, ou sur de 
larges espaces. Nous voyons que l'afj?nitéphysique de la Cuscute 
pour son hale dépend de certaines conditions communes aux deux 
plantes. I,a Cuscute se fixera donc sur toute plante realisant les 
conditions chimiques necessaires jointes aux conditions physiques 
que je viens de mentionner. E n  bien des cas, elle pourra s'y mairi- 
tenir indbfiniment, et s'il s'agit de plantes agricoles se transmettre 
au loin par les transports commerciaux, grâcc aux mblangi:~ dei 

leurs graines. On peut, par la culture, ainsi que je l'ai expérimente 
pendant plusieurs annéos, propager une Cuscute sur un hôte o h  
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on ne la rencontre pas dans la nature, mais qui réalise les conditions 
chimiques nkcessaires el que l'on place dans les circonstances 
physiques convenables. 

Le choix de l'hôte n'est donc pas absolument exclusif pour les 
Cuscutes ; aussi la réparlilion géographique de ces plantes para- 
sites e s t - d e  indiflérente de celle de leurs plantes nourrici8res1 et 
est-elle réglée surtout par les conditions climatériques propres à 
chaque espèce ou à chaque groupe d'espéces. 

Les Cuscutes sont répandues, en grande partie, dans des régions 
du globe qui jouissent d'un climat tempérk et humide, quelqiies- 
unes croisserit dans des contrées chaudes, mais g6n0ralenient à 
une certaine altitude. Dans les lieux secs et découverts, l'on ne 
lrouve guère que les espèces les plus simples, c'est-à-dire des 
Homostylées, comme le C. pulcestim sur les collines arides de la 
région méditerranéenne, le C. arubica sur les pentes (lu Sinaï. Ce 
sont aussi des HomostylSes, comme le C. epithymum ou le C. 
epiii.nurn, qui s'avancent le plus loin vers les régions septentrio- 
nales. Les Hbti:rosty16es, surtout les ospiws du type Chinensis et du 
type Americana, remarquables par leur appareil lacuneux libérien, 
affectionnent particuliéremcnt les prairies humides de l'Amérique. 
Voici en quelques mots la répartition des divers groupes. 

Monost~iées.  - Les deux espéces lcs plus élevkes en organi- 
sation le C. japonicu et le C. exultata, croissent dans des régions 
(le notre hémisphère situées sous la latitude moyenne de 35" la 
première en Asie, sur les côtes de Chine et du Japon; la seconde 
en Amérique, dans le Texas, à l'embouchure du Rio Pecos, et sur 
les rives du Colorado, du Guadelupe, et du Rio Grande. 

Presque sous la même latitude, mais dans l'hémisphère Sud, au 
cap de Bonne-Espkrance, croît le C. cassyllzoides. 

On ne connaît jusqu'ici qu'une seule espéce océanienne localisée 
dans l'île de Timor par 10" Sud, le C. timorensis, nettement carac- 
térisé par son inflorescence indépaie que ne possède aucune autre 
espéce. 

Toutes les autres ospèces croissenl daris l'lii:~riisphére 'Jord, 
principalement en Asie. Le C. 1-eflexu se rencontre dans l'Inde 
entre le  8"e t  le 3O", dans l'île de Ceylan, sur les côtes de Coro- 
mandel et sur les pentes tempérées de l'Himalaya. Entre le 30" e l  
le 43" croissent, c1ansl'Afghanistan et le Turltestan, les C. yiguntea 
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el Lehmanniam. Dans les contrEes préchdentes et, en outre, en 
Syrie etdans les rBgions irriguées de la Perse, végète le C. mono- 
yynu ; cette espèce s'étend aussi jusque vers le 44' dans les contrées 
europi:ennes : Caucase, Crimée, RoumBlie, Grèce, Italie, Portugal, 
France mi:ritiioliale. Elifin, le C. lup~diform-zis, dépassant le Mo, 
habile en Asie dans l'Altaï el s'étend en Europe jusque vers le 52'; 
on renconire cette espèce en Autriche, en Hongrie, cri Boh&mo, 
s i r  les rives de l'Oder en Silhsic, et jusque dans les régions Nord 
el Nord-Est dc l'Allemagne. 

Homostylées. - Les Homostylées peuvent être considérEes 
comme des plantes asiatiqiies ; trois d'entre elles à peine, les 
C. europœu, epithymurn et planiflora, passent d'Asie en 
Europe ; le C. epiliizum, rhpandu surtoiit en Europe, rare 
mairiteriant en Asie, t:n est pc:iit-8tre originaire (ENGEI,MA'TK). 11 n'y 
a guère que quatre esp6ces appartenant en propre à l'Afrique : le 
C .  abgssis~ica, et trois esphces di1 cxp de nonut.-Espi:r;iric:c:, les 
C. anguluta, ufricanu et nitida. 

La p1upar.t des espèces végéient ssus la latitude moyenne de &Fu 
tlans le Taurus, l'Himalaya, l e  Thibet, l'Afghariistan, la Perse, le 
Kiirdislari, ce sont les C. bubylonica, kurdica, persica, kots- 
cilyana, pulcheblc, pcclicellccta, b~evistyla, arabica, crqitata 
pulœstina. Dans ces mêmes contrkes habitent aussi les C.  europmz, 
cpithynzum et planiflora qui s'6tendenl1 eu outre, hors de ces 
limites, sur des espaces considérables. 

I,r, C.  iwropma se rencontre dans presque toute l'Europe, ce 
qui l u i  a valu son nom linnben ; une espèce qui s'en rapproche 
bt?:iiic:oiip par ses fleurs t6trairiért:s e t  son gt:ilre de vio, le 
C. kurdica, est restée confinée tlans le Kurdislan et sur les bords 
t l i i  Tigre, aiix environs de Bagdad. 

La C. cpith!jrr~urn, avec pliisioiirs vari6t6s7 s'i:léve en Europe, 
jiisqii'en Scandinavie. 

Les aires les plus vastes apparliennent au  C. plat~iflora et au 
C. cpili?zu?n. Lc C. plnniflc~rcc, avec: p1usic:urs varii:li:s, s'i:tcnd di1 

au 5Penviron, et habile I'Egypte, la Tunisie, l'Alg8rie en 
ilfrique, l'Himalaya, le Taurus, la Perse en Asie, et s'étend en 
Europe, jusqu'en Angleterre. Le C. epilinum se rencontre en 
Egyple ot aux îles Canaries et s'él8ve en Europe, jusqii'cn Islande, 
sous le 65" cc'est-A-dire aux ronfi~is du cercle horéal arctique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



278 MARCEL MIRANDE. 

Aiic:iino espèce no croît normalornent en Amérique : le G. Epi- 
thpuu?n rencontré dans la Sierra-Nevada ; le C. epilinum trouvé 
une ou deux fois aux Etats-Unis, le C. europEa cueilli esception- 
riellement à Haïti, y ont 616 cerlainemerit transportés avec des 
graines agricoles. 

Hétérostylées. - Les H6tBrostylèes sont les Cuscutes du 
1'8nihique. En effet, à l'exception d'un petit nombre d'espèces 
ocBaniennes ou africaines, et d'une espèce principalemenl 
asiatique, toiiles les espéces do ce groupe apparliennent au Xouveaii- 
Mondo. 

Une espèc,e caractérisée par ses styles de longueur presque 
Bgalo el  qui Btablit un passage des Hétérostylées aux MonostylBes, 
le C. tccsmanica, est localis6e en Tasmanie, sous le 423uud. Le 
C. hgalina se rencontre dans 1'11itie orieritale et en .411yssiiiie. Au 
Cap de Bonne-Espérance, croit le C. appendiculutcc ; on trouve 
donc dans celte région de l'Afrique des représentants de tous les 
groupes principaux des Cuscutacées. 

Le C. chiîleisis, qui possède deux ou trois vari8tés, est une 
esphce commiine des rhgions tropicales de l'Asie ; elle s'&tend sur 
les chtes dt: Chine et, ail Japon ail-tiessiis tiii 40n et desct:ritl juscliie 
vers le 8[', dans l'ile de Ceylan ; on l'a troiiv8e dans I'ilc de Yossi- 
Ri: prcis de Madagascar et dans qiiclqiies rhgions de I'Aiistralie. 

La plupart des espèces qui se rapportent an type Chinezsis, 
habitent les prairies des régions centrales de I'A4mdrique dii Nord, 
ne dépassant guère le 40" quelques espèces de ce type se rcncon- 
trent dans l'Amérique du Sud jusque vers le 30°. 

Le C. Gronouii, s'Btend sous diverses variétés siir la plus grande 
partie de l'Arii6rique dii ?jnrd, tandis que dans l'Amérique du Siid 
l'espèce dominante est le C. racemosa. 

Le C. americarz~c qui reprbsente un type nettement caracléris6, 
s'(:lc~!tl daris les deux hémisphères de chaque c8tS de llEyualeur, 
jusqu'aii 30° environ. I l  s'écarte très rarement des côtes, ce qui 
explique sa stmcture lacuneuse; on le trouve sur les côtes mexi- 
caines du Pacifique, sur les côtes de l'Atlantique, du Vénézuéla au 
Brésil, et dans les Antilles. 

L'espèce possédant l'aire la plus btendue est le C. oDtusifloru, 
qui, avec ses six ou sept varihtés, croit dans 1'Amkrique du Sud, 
su r  les côtes de la  Chine et en Auslralie. 
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Cuscutes françaises. - Les Cuscutes qui croissent en Europe 
sont peu nombreuses et n'en sont pas originaires : on en compte à 
peine une dizaine. En  particulier, on trouve en France les quelques 
espéces suivantes. Parmi les Monostyl6es, le C. monogyna, assez 
rare du reste, se rencontre çà et là dans les vignobles du Midi. 
Parmi les HomostylBes, le C. epithymum avec quelques varietés, 
est le fléau du Trèfle e t  de la Luzerne ; le C. europœa, se trouve 
un peu partout, sur la Vesce, sur l'Ortie ; le C. epilinum, un peu 
rare, croît principalement dans le Nord et l'Est. 

La prése1ic:e d o  deux ou trois espkces du groupe des H6Léroslyl6es 
est accidentelle; on a trouve quolquefois le C.  obtusiflora et l e  
C.  racemosa importh avec des graines fourragères mais qui n0 
semblent pas s'être maintenus; on rencontre actuellement dans 
qiieiques champs du Midi, la variétd culgiuaga du C. Gror~ovii, 
d'imporlation américaine récente (1). 

(1) S ~ H R ~ H A ~ J X .  Sur les fraudes de semencos et les moyens dc s'y soustraire. 
Congrès ayricole de Aeinrs. Séance du 20 Juin 1895. 
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ETUDE COMPXREE DES OPISTOBRANCHES 

DES 

COTES PR.1NÇAISES DE I , ' O C I ~ N  ,lSTLANTIQCE 

ET DE LA 

3L2NCHE AVEC CEUX DE NOS CÔTES 

~II?DI~I'E:RR\NEENNHS 

PAR 

A.  VAYSSIERE 
I'rofcsseur ii la Faculté des Sciences de hlarseille. 

Les Opistobranches des côtes océaniques de la France n'ont éié 
jusqu'i prksent l'objet d'aucun travail faunique comparable 5 cclui 
rpe  . \ r . » m  et HAYCOCK 0111 piibli6 siir les Niidibranchcs dos c0ttii; 
de l'ilngloterre ; aussi est-il assez difficile avec les catalogues pliis 
oii moins C.,teridus des espèces d'0pislobraiicheS trouvbes le  long de 
nos côtes, soit dans l'océan, soit dans laManche, de pouvoir essayer 
de faire une comparaison enlrc ces derniers Mollusques et ceux de 
nos côtes méditerranéennes. 

Je n'aurais jamais tenté une semblable étude, si je n'avais reçii de 
divers poi~its des côtes océariiques et de celles de la Manche un 
certain nombre d'opistobranches. Parmi ces envois je signalerai 
plus sp6cialerrient celui que  M. le  Prof(wi:iir GIAHI> m'a fait parvenir 
en octobre 1895, envoi comprenant plus d'une quarantaine d'espbces 
rdcoltées à Wimereux. 

Vn envoi de M. P. PELSENEER, fait en 1801, contenant une 
dizaine d'individus pris aussi aux environs de cette dcrnière localité. 
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hl. DE LACAZE-DUTHIERS m'a fait adresser en 1893 une douzaine 
de Pleurobranches (Bouuieria perforata, PHILIPPI) ce qui m'a 
permis d'ctudier en detail ce type de Tectibranche. 

A diverses reprises j'ai reçu dos Mollusques d'Arcachon, plus 
specialement pendant les quelques années de la direction de mon 
regrett,6 ami H. VIAI,I,ANES. 

Dans une collection d'Invertébr6s du Pouliguen, envoyée en 1876 
à laFacult6 des Sciences de Marscille, j'ai aussi trouvé un assez 
grand nombre d'opistobranches de cette région. 

Enfin notre collègue et ami, K. K ~ H L E R ,  de Lyon, nous a remis en 
1896 les quelques Opistnbrariches pGch8s dans le Golfe de Gascognr, 
pendant la campagne du Caudan, effectuée par ce navire de l'État 
en août e t  septembre 1895. 

Enfin nous venons de recevoir un certain nombre d'Opistobranches, 
pris sur les côtes de l'île Tatihou, près Saint-Wast (Manche) que 
nous devons a l'obligeance de M. le Professeur PERRIER et  de 
M. MALARD, SOUS-Directeur du laboratoire de Zoologie marine 
établi dans cette île. 

Grâce 3. tous ces matériaux, il m'a Bté permis de contrdler le,s 
diffbreuts catalogues piiblihs par les naturalistes habitant le long 
des côtes, ou y ayant s6journ6 quelque temps. 

Ces travaux fauniques ne sont pas toujours do simples listcs de 
Mollusques, plusieurs d'entre eux comprennent en outre des 
descriptions de certaines espèces, malheureusement presque toujours 
non accompagnées de figures qui pourraient mieux faire ressortir 
leurs caractères externes. 

Quant aux caractères internes, il n'en est jamais fait mention. 
dans ces catalogues. 

Par suite de la similitude assez grande qui existe entre la faune 
malacologique des côtes françaises de la  Manche, et celle des côtes 
anglaises, on peut le plus souvent se rtifèrer au grand ouvrage 
 ALDE DER et H A N C ~ C K  pour les descriptions des Xudibranches, c'est 
même avec l'aide de cet ouvrage que la plupart des déterminations 
ont été faites par les auteurs qui ont publié des listes de Nudi- 
branches de nos cdtes. 
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Je vais donner quelques indications sur les principaux travaux 
qui ont paru sur ce sujet. 

,4. D'ORBIGNY, en 1837, a publie dans le ~2iag. Zoolog. un mémoire 
sur des espèces et des genres nouveaux de Nutlibranches, reciieillis 
la plupart le long des cdtes océaniques ; ses descriptions manquant 
un peu de précision, beaucoup de types établis par lui n'ont pu par 
suite être retrouvés. 

ROUCHARD-CHANTEREA~JX a fait paraître en 1833 un catalogue 
des Mollusques marins observés sur les côtes du Boulonnais, et 
en 1859 (.Journ. de Conxhyliolqgie) quelques observalions siir 
certains d'entre ciix. Ces obscr~ations ont étO publiées aux notes 
çornpl&~nerit:iirt$s par E. SAUVAGE, d'aprbs les rnanus(:rits de 
~ O U C H A R D .  

I)E QTJATREFAGES est un des premiers naturalistes qui se soient 
occupPs de l'étude des Mollusques des cOtes de la Manche, pendant 
10 shjour qu'il fi 1 en 1842 A Saint-Vast-la-Hoiig~ie et en 1843 3 l'île 
I3rBhat; malheureusement le travail faunique qu'il avait préparé, 
tout en poiirsuiv;int des rec:horçlies anatomiques, n'a 6th publié que 
partiellement. L'on trouve quelques descriptions de ces animaux 
dans son mdmt~irr siir 1t.s Gastkrupodes Phlihxithrbs paru en 1844 
(Anna les  des Sc. Nutuî., se shrie, t. 1) ; et aussi quelques dessins, 
faits a la même époque, qui ont été insérés dans le Monde de lu 
Mer publié par FR~DOL (A. MOQUIN-TANDON) en 1864. 

Après ces trois naliira1istc.s nous citerons SOULEYET ; dan5 la 
relation du voyage de la Bonite >>, ce zoologiste a publié un 
travail considérable sur l'organisation des Mollusques, dans lequel 
il mentionrie divers types des côtes océaniques et méditerranéennes 
de la Franco qui lui ont servi pour compléter ses recherches 
anat omiques. 

Puis FRF:DOI, (A. MOQUIN-TANDON) qui donne dans son ouvrage le 
,Ilonde de lu ,Ver (1864), plusieurs bonnes figiires de Mollusques 
des côtes de la  Manche, de l'océan et de la Méditerranée empruntées 
aux dessins inédits de DE QUATREFAGES et de quclques autres natu- 
ralistes. 
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PAGI, FISCHER en 1867 commence dans le Journa l  de  Conchy- 
liologie la publication do ses catalogues des Nudibranches et 
Cbpha1opntic:s dos côtcs oc6ariiqiios de la Frarice (1867, 1869 et 
1872), espèces qu'il a recueillies soit seul, soit avec l'aide de son 
ami A. LAFONT. 

Quelques descriptions accompagnent parfois ces lisles ; il donne 
même en 1872 dans ce Recueil (p. 295-301, Pl. XI) une &tutle un 
peu plus conipléte de son nouveau gorire IYqlbaplysiu,  appart,c:nanL 
au groupe des Aplysiadés. Dans sa « Faune conchyliologique marine 
du départomcnt. de la Gironde >> publiée en 1869 et 1874 dans les 
Actes de la Société Linfiéenne de B o r d c a u ~ ,  P.  FISCHER complète 
ses précédents catalogues. 

Vers la rri611ie époque A. I,AFONT tfonne sa « Nole pour servir i 
la faine de la Gironde » dans les Actes de la  Socidte' L i m ~ C e n n e  de 
Burdeuurc (1867-1871). 

Nous avons ensuiie les travaux de TASLF: père : « Faune malaco- 
logique rnarinc de l'ouest de la France >> puhli(:,e dans les Annales  
Se L'Académie de  l a  Eiochclle (1868) ; de r m  FOLIN et PERRIER 
« les Fonds de la Mer ,> i867-1880 ; de HESSE « Diagnoses de Sudi- 
branches nouveaux des c6tes (le Bretagne » ( Journa l  de conchp 
liologie ,1872-1873), diagnoses bien incomplètes, saris figiires, qui 
sont insuffisantes pour recorinaitre les types rcoueillis par ce 
naturaliste. 

I,e Catalogiie gBriAra1 des Molliisqiies de France par A. L o c ~ n n  
(Mollusques marins 1886) donne surtout de nombreux rensei- 
grit:~nc:nis bibliographiqiies, mais aiiciiric diagnosi:, clc tcllc soric 
que l'habitat des esphces citées par cet auteur, commc ayant. (:,té 
prises sur tel ou tel point, n'est indiqul': en realit6 que d'aprés la 
publication des t,ravaus de ses prédécesseurs. 

W.-A. RNRDMAK ct .J.--1. ÇLUBB, ainsi que W. GARSTANG ont 
publié de 1886 à 1800 des listes, avec diagnoses de Kudihranches 
et Tectibranches recueillis sur les cbles mh-idionales de l'-Angle- 
terre ; par suite rlii peu de distance de ces (:ôtc.s de cellos de France 
ces travaux, accompagnés do figures de faciCs et mêmc de dessins 
anatomiques, viennent apporter do nouveaux documents Li l'étude 
des Opistolriranches de nos c6tes de la Manche. 

E. JIECIIT dans sa thése pour le Doctorat 6s-sciences riaturellcs, 
ayant polir titre « Contribution à l'étude de n'udibranches >> fait, 
c:onnaitre tous les types qu'il a recueillis à Roscoff, pendant le 
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séjour qu'il y a fait en 1895. Il donne, dans cet impr l an t  travail, 
de nombreux renseignements sur l'habitat, les mœurs, les variations 
de teinte, la locomotion, l'alimentation et les parasites de ces 
Mollusques ; puis dans une seconde partie de ce mémoire il s'occupe 
de divers organes internes qu'il décrit avec soin. Ce travail accom- 
pagné de cinq planches a paru en 1896 dans le tome VI11 des 
Mérnoircs de lu Socidté zoologique de P r a m e .  

L'annBe suivante G. I'RUV~T a piiblié dans les Archives de Zoologie 
Ezpérimentale  (3e série, tome V, 1897), son c Essai sur les fonds 
et la faune de la Manche Occidentale (Côtes de Bretagne) 
comparés à ceux du golfe de Lion » ; dans ce mémoire on trouve 
une liste de tous les Opistobranches qui ont été pris sur les côtes 
de Bretagne avec quelques indications sur le niveau auquel chaque 
espèce vit. 

1)aiis l'Atlas dt: pochr, des Coquilles des Côtw de France 
(1897) de Ph. DAUTZENHERG, de même que dans son précédent 
rnhoi r r ,  G Contribution A la faune malacologique du golfe de 
Gascogne, 1891 a, nous trouvons quelques indications sur plusieurs 
espèces d'0pistobrariches des cates océaniques de la France, 
indications complét6es par la liste des Mollusques marins recueillis 
A Guéthary et A Saint-Jean-de-Luz que 1-1. FISCHER a publié en 
1899. 

Ces que1qut:s rciisoigriernerits l~ibliogr~apliii~iies 6taierit iiidispensa- 
bles pour permettre au lecteur de se rendre compte des sources aux- 
quelles je me suis adressE afin de connaître l'habitat. ou la détcrmi- 
nation de certaines espèces dont je n'ai pas pu btuciier moi-même 
les caractéres. J'ai laissé cependant de côt8 un certain nombre 
d'espèces dont les déterminations ne m'ont pas paru offrir assez de 
garantie. 

Presque tous les auteurs, dans l'énum8ration des Opistobranches 
d'un point quelconque de nos côtes océaniques ou de la Manche, 
lorsqu'ils ont A s'occuper des Doris  ou des Bol i s ,  se contenient 
de désigner les espèces qu'ils ont trouvees sous ces seules dénomi- 
1i:itioris gtlrihiques aujourd'hui insuffisantes, altendu que dans ces 
deux genres primitifs i l  y a ,  malgr6 l'analogie des formes extérieures, 
dt:s typt:s trAs diffhrents entre eux. Il convimt toutefois d'cri excepter 
M. HECHT qui, dans son mémoire, a cherché à indiquer pour tous les 
B o l i s  trouv6s par lui i Koscmff, les dkriomiriations g81i~riquc:s 
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créBes ou employées par RED. HERGH dans ses nombreux et  impor- 
tants ouvrages sur les Nudibra~iches. 

Ce défaut de dénomination prEcise tient A ce que tous ces natu- 
ralistes se sont toujours servis pour leurs déterminations du grand 
ouvrage de ALDER et HANCOCK, très commode pour arriver à trouver 
les noms spécifiques de la plupart de ces Mollusques, mais qui vu 
sori ancienneté relativo ne donne aucune des nouvelles coupes 
gtrnériques adoptées de nos jours. 

Aussi la première chose que j'ai faite en poursuivant ces recher- 
ches sur les Opistobranches des &es françaises de l'océan et de 
la Manche, a été d'en dresser une liste aussi complète que possible, 
on ayant le  soin de placer chaque cspéce dans 1~: nouveau genre 
auquel elle appartient. En donnant ici cette liste pour indiquer les 
rapports de ccs divers genres e~i t re  eux, j'ai eu la prbcaiitio~i de 
les grouper en famille, section et sous-ordre, en suivant dans cet 
arrangement les classifications établies ces vingt dernières annees 
tant par BERGH que par vox JHERING, PACL FISCHER et  P. PELSENEER, 
et en y apportant moi-même quelques modifications secondaires 
qui  m'ont paru indispensables. 

Dans cette liste le nom de chaque espèce est accompagne du ou 
dos lieux d'habitat, et l e  plus souverit avec quelques intiicali»ris sur 
la profondeur et la nature des fonds ; j'ai trouvé une partie de ces 
notes dans les rnbmoires de P. Frscrrm, de HECIIT OU de PRUVOT. 

Celles qui se rapportent à tous les Mollusques qui m'ont Bti: 
envoyés de Wimereux ou de Boulogne, je les dois B l'ohligeaiice de 
MM. A. GIARD, P. P ~ S E S E E R  et JULES BONNER, qui me les ont 
données en me faisant parvenir l'importante collection d'opisto- 
branches de la Station zoologique de Wimereux. 
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Ordre des 

OPISTOBRANCHES, H. MILNE-EDWARDS, 1W. 

Sous-Ordre des TECTIBRANCHES, CUVIER, 1812. 

Section des CEPHALASPIIIEA, P. FISCHER, 1887. 

(Bullhens de P. PELSENEER, 1893). 

Famille dcs A C7'AEONB)AE. 

Genre Actaeon, MONTFORT, 1810. 

Syn. Tornatella, LAMARCK, 1812. 

Actaeon tornatilis, LINNÉ. 

Pouliguen e t  sur divers points de la Manche. 
Cetle espkce paraît être asscz abondante le long de certaines 

plages du lilloral français, mais habitant A une profondeur assez 
grande, sa présence ne se  c~ns t a to  que par le rejet de  sa coquille. 

Actaeon fasciata, LAMARCK, 1812. 

,4u large d'Arcachon, dans la fosse du Cap Breton; a 6113 signalé 
aussi dans la Manche. 

Cette espéce, queje ccinsidére comme une varibtd dela  prbcbdente, 
est moins abondante; certains exemplaires ont Bté pris A quelques 
cents mètres de profondeur dans la fosse du Cap Breton. 

D'aprks P. PELSENEER, A. fasciata serait simplement synonyme 
de A. tormtilis.  

Famille des TORIVA TINlDA E. 

Genre Volvula, A. ADAMS, 1850. 

Volvula acuminata, BRUQ. 

Golfe de Gascogne (A Saint-Jean-de-Luz). 
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Famille des SCAPEA-VDRZllAE 

Genre Scaphander, MONTFORT, 1510. 

Scaphander lignarius, LIS&. 

Pas-dc-Cahis (~<OLCHAKU-CII.~NTERE~UX et GIARI)). 
Golfe de Gascogne (100 à 435 métres de profondeur). 
Plusieurs exemplaires de cetle espkce ont été pris pendant les 

campagnes du << Travailleur >> (drag. 22 à 4 5  mètres do  pr.ofondeur) 
et du << Caudan >> (180 métres). 

Scaphander punctostriatus, MIGHEIS. 

Golfe de Gascogne. 
Cette cspkce devrait être considérée comme caract8risarit les 

grands fonds, car on no la  trouve qu'au-dessous de 400 mi:tres el 
l'on a constaté sa présence dans des fonds de 1.700 mbtres; 
DE FOLIN l'a prise dans la fosse du Cap Breton, et on l'a Qalerrient 
trouve dans divers dragages pendant les campagnes du Travailleur >> 
et du a Caudan ». 

Genre Amphisphyra, LovÈ,v, 1846. 

Amphisphyra expansa, JEFFIIEYS. 

Golfc de Gascogne (campagne di1 a Travailleur >>, 1830, par 
67'7 mblres de profondeur). 

Amphisphyra hyalins, TURTON. 

Golfe de Gascogne (Cap Urelon, Arcachon), Côtes du  Finistére. 

Famille des RULLIDA E. 

Genre Bulla, LI&, 1759. 

Bulla striata, BRUGUIÈRE. 

Côtes du Morbihan (Belle-Isle). 
Celte espèce n'a été signalée le long des Côles françaises d c  

l'océan Atlantique que par TA SI^, dans son catalogue des Mollusques 
marins, terrestres el fluviatiles d u  Morbihan, 2867. 
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Genre Haminea, LEACH, 1847. 

Haminea cornea, LAMARCK. 
VariétC hydutis, LINNE. 
Variété clcgans, LEACH. 

Golfe de Gascogrie (Saint-Jean-de-Luz, Arcachon) ; au Pouliguen, 
à l'île d'Aix, à l'ilc de Ré, la Rochelle ; à Roscoff. 

Cette espèce (et ses deux varibtks qui me serriblent n'être que de  
jeunes individus de la cornea), est assez abondante le  long des 
côtes ockaniques (dans la zone littorale, horizon moyen d'api.& 
PRUVOT SUI- les côtes du Finistère). 

Haminea dilatata, LEACH. 

Ile d'Aix et île de Ré. . 

Haminea exilis, JERI+RRYS. 

Golfe de Gascogne. 

Haminea Monterosatoi, DAUTZENRERÜ. 

Golfe de Gascogne. 

Haminea semilaevis, JEFFREYS. 

Golfe de Gascogne. 

Haminea pinguicula, JEFFREYS. 

Golfe de Gascogne. 
Ces quatre cspbccs ont été dragiiécs à plusieurs rc:prises par 600 A 

1.200 métres de profondeur perdant les campagnes du u Travailleur » 

et du « Caudan >>, ce sont toujours des coquilles vides qui ont 6th 
ramenees de ces fonds, cependant en 1880, dans un dragage effectue 
par le  « Travailleur ü en face de Marseille, par 555 mètres, il a été 
rameri8 un qxemplaire vivant de l'H. semilueziis, ce qui d h o n t r r :  
que cette dernière espèce habite bien ces grands fonds et n'y a pas 
6t6 entraînbe par quelque courant. 

Genre Utriculus, BROWN, 1845. 

Utriculus mammillatus, PHILIPPI. 

Golfe de Gascogne (Arcachon). 

Utriculus nitidulus, LOVEN. 

Golfe de  Gascogne. 
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Utriculus Robagliana, P. F~sctrm. 

Embouchure de la Gironde. 

Utriculus umbiiicatus, MOXTAGU. 

Golfe de Gascogne (Saint-Jean-de-Luz : au large d'Arcachon par 
1.019 ~riétr i :~ de proforicteiir, c r i  1880, ~>cndaiit la carripagrie du 
« Travailleur 2). 

Genre Cylichna, Lovm, 1846. 

Cylichna crebiusculpta, ~IOSTEROSATO. 

Golfe de Gascogne. 

Cyiichna cylindracea, P ~ s ~ a w r .  

Le Pouliguen, île de Noirmoutier, Arcachon, Soulac et Brest. 
Celte espèce est frkquente dans le sahle de certaines plages (les 

côtes océaniques. 

Cyiichna semisulcata, PHILIPPI. 

Golfe de Gascogne. 

Genre Coleophysis, P. FISCHER, 1883. 

Coleophysis truncatula, RR~?G~IERE.  

Golfe de Gascogne. , 
C'est. presque toiijours d'après des coquilles ramassées dans le 

sable que la présence de ces petiles espèces, appartenant aux genres 
LTtrtrzczllus, Cylichnu t:t Coleophysis, a 6th constatAe par les divers 
naturalistes qui se  sont occupés de la faune rnalacologique de toutes 
nos &tes ; il serait ndccssaire pour lcs avoir vivantes de recueillir 
des débris d'Algues, de Zoslères, de pelites roches coralligènes, A 
une profondeur de 30 à C>O mètres et de les laisser séjourner daris 
de l'eau de mer bien fraîche pour les voir sortir de leur retraite. 
C'est ce procédé, que j'ai employé maintes fois dans mon laboratoire 
de la Faculth des Sciences de Marseille, qui m'a permis d'avoir 
vivant un certain nombre de ces Mollusques et de pouvoir ainsi 
étudier leur organisation (1). 

(1: Etiidc anatomique sur le Coleophysis Ira~rcntrila. A n n .  de la FncrllF ries Scieirces de 
Mwwil lc ,  toriir III ,  1H93. 
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OPISTORR.4NCHES DES C ~ E S  FRANCAISES. 291 

Genre Acera, O. F. MÜLLER,  1776. 

Acera buiïata, M~JLLER. 

Assez rare daris la Mariche (Boulogne, Kosooff); plus fréqucule 
sur  les côtes du Finistère et  dans le golfe de Gascogne (sur les 
côtes du Finistère dans la zone litloralc, horizons supérieur et 
moyen). 

Famille des PHTLTA71DAE. 

Genre Philine, ASCANIUS, ,1772. 

Philine aperta, I,IHxE. 

Golfe de  Gascogne (.4rcaclion ...), le  Pouliguen; clans la Manche : 
Roscoff, le  Hâvre, Wimereux, côtes de l'île Tatihou et &tes du 
Finistère (zone littorale, horizon moyen de PRUVOT). Cette espèce 
est assez fréquente sur toutes les côtes.sablonneuses, j'en ai reçu 
plusieurs spkiiriens avec l'anirnal de diverses localiL6s de la Manche 
(du Hâvre, envoyés par M. LEA-NIER en 1879, de Wimereux (labora- 
toire de M. Gra~n) ,  d u  laboratoire de I'ile de Tatitiou, près Sairit- 
Vaast (Manche). 

PhLline catene, MONTAGU. 

Saint-Jean-de-Luz, Pouliguen, côtes du Morbihan ; la Manche. 
Le Travailleur u en 1880 en a pris dans le  golfc de Gascogne 

par 1.019 mètres de profondeur. 

Philine punctata, CLARK. 

Golfe de Gascognu ; Wirriareus, commun rl la tour dc. Cr07 sur 
les Ulvu de la première zone avec Cenia cûcksi, Dinophilus 
caudatus, etc. (GL~HD).  

Philine quadrata, S. Woou. 

Golfe de Gascognt: (campagne du « Travailleur u, par 
1.019 mètres de profondeur). 

PhiUne scabre, MULLER. 

Golfe de Gascogne (Arcachon et campagne du a Travailleur », 
par 813, 1.019 et 1.260 rnhtres do profondeur). 
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Philine striatula, JEFFREYS. 

Golfe de Gascogne (carripagne du «Travailleur >>, 5 677 et 813 
métres de profondeur). 

P h i l i n e  (Ossiania) Monterosatoi ,  JEFFREYS. 

Golfe de Gascogne. 
De 1877 A 1880 plusieurs spécimens de la coquille de cette espèce 

alors inédite avaient 616 trouvés iiu 1;irge de Marseille, par 100 rriètres 
et plus de profondeur, c'est ce qui m'avait permis en 1884 de 
pulilicr dans mes << Recherches sur  les Opislohranchi du go% de 
Marseille >.z (Ire partie), la diagnose de cette espèce. 

Pour (:r: type à ouvortiira de 1:1 coquillr: large et qiiadriingiilairc, 
MONTEROSATO a cré6 le sous-genre Ossianiu ; pour bien en préciser 
les caractères, il faudrait connaître lc  facibs de l'animal et étudier 
quelques-uns de ses caractères internes (radula, plaques gastriques). 
Il n'est pas douteux que si les animaux de loutes les espèces du 
genre PhiLine nous Btaient co~i~ ius ,  il y aurait A subdiviser ce genre 
en plusieurs, car en se  basant sur les quelques caractéres anato- 
miqucs donnes par G. O. SAM dans ses << Mollusca Regionis Articæ » 
on constate des différences si grandes dans la structure de la 
radula et de l'estomac que l'on serait dés maintenant en droit de 
séparer totalement certaines espéces les unes des autres. 

Genre Gas t rop t e ron ,  MECKEL, 1813. 

Gas t rop t e ron  Meckelii, K o s s ~ .  

Golfe de Gascogne (campagne du u Caudan u en 1895, par 
métres de profondeur). 

Section des ANASPIDEA, P. FISCHER, 1887. 

Famille des A PLYSIADAE. 

Genre Aplysia, L I N N ~ ,  1767 

Aplysia. marmorata, RI.AIXVII.I.E. 

Biarritz, Royan, la Rochelle, Roscoff. 
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Aplysia depilans, Lm&. 

Iles Chaussey, Lorient, Pouliguen, côtes du Finistère (zone litto- 
rale, horizons supér. et moyen). 

Ces deux espèces me paraissent être identiques e t  doivent êtro 
rbunies toutes les deux sous la rl6nomiriaLion de depilnns. 

Aplysia fasciata, POIRET. 

Golfe de Gascogne et côtes de la Charente-Infériouro. 

Aplysia punctata, CUVIER (ApZ. Cuvieî-i de DIIJW CHIAJE). 

Arcachon, la Rochelle. 

Aplysia hybrida, SOWERBY. 

Roscoff, côtes du Finistère (zone littorale, horizons supér. et 
moyen). 

Genre Phyllaplysia, P. FISCHER, 1872. 

Phyllaplysia Lafonti, P. FISCIIER. 

Bassiri d'Arcachon. 

Ce genre, cr& par P. FISCHER en 2872 (Journal  de Conchylio- 
logie, tome SU), me paraît être très voisin du genre AplysielZu, 
créé par le même naturaliste à la même Opoque ; ces deux groupes 
devraient être mis à côté l'un de l'autre, et le genre Notarchus après 
eux et non entre, comme FISCHER l'a fait. clans son (< Manuel de 
Conchyliologie B, p. 567-5G9. Il serait nécessaire de faire une Otude 
anatorriiyur, complète du Ph,yllqdysEa Lufonti pour pouvoir 
comparer son organisation à celle de 1'AplysielEa et du Notarchus, 
et voir si ri?nllem[:nt cette espèce ne devrait pas étre placbe dans 10 
genre .4plysiella, car les formes de leurs dents radulaires sont bien 
voisines. 
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Sectiori [los SOTASPIDEX, P. FISCHER, 1887. 

Famille des PELTILIAE ( 1 )  

Genre Pelta, QUATHEFAGES, 2844. 

Syn. Rumina, FORRES, 1853. 

Pelta coronata, QUATREPAGES. 

Syn. P. I h ~ c o c k i ,  FORBES. 

Saiut-Nalo, ile Bréhat, Roscoff, Saint-Vast-la-EIoug~le, Con- 
carneau, Golfe de Gascogne (Saint-Jean-de-Luz et Guethary) (zone 
littorale, Iiorizous supér. et r~ioyen), surtout parmi les algues d u  
genre Clarlophom (GIARD). 

F a m i l l e  des PLEUROBIZAL\~~'HIDAE'. 

Genre Berthella, BLAINVILI~E, 1825. 

Berthella plumula, MONTAGU. 

C;iiAIli;iry, île de Ré, ilc dc Soirmouticr, lloulognt: et Saint-JIalo. 

Genre B o u v i e r i a ,  A .  VAYSSIERE, 1896. 

Bouvieria aurantiaca 2 R i s s o .  

Giiéthary. 

Bouvieria perforata, PHILIPPI. 

Roscoff, ile de Noirnioutier et Pouliguen. 
J'ai pu étudier en détail l'organisation de  ce type, grâce à l'obli- 

geance de M. DE LACAZE-DCTHIERS qui m'a fait envoyer en 1893 une 
dizaine d'individus frais récollés prbs de Roscoff; les observations 
faites sur ces animaux sont venues compléter celles que j'avais 
pnursiiivics quelques années auparavant su r  des individus 
conservés dans l'alcool e t  de provenances diverses (Pouligiien, ile 
de Xoirmoutier et Cetto'i. 

(1) S o u s  avons laissé la famille des Poltidac dans  cc l tu  section à laqucllt: elle se t rou\e  
rattachée par  le faciès de  son corps, mais pa r  son organistitioii iriterrit clle offrirait 
11lus de rapports avec les BuIlides. 
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OPISTUBRANÇHES D E S  C O T E S  FRANIAlSES. 

Sous-ordre des NUDIBRANCHES, CUVIER, 1817. 

Section cles TRITONIENS. 

Famille des TRITO-IADAE. 

Genre Tritonia, CUVIER, 1798. 

Tritonia Hombergi, CUVIER. 

Pouliguen, Roscoff (rare), Fécamp , le Havre, Boiilogne et 
Wimereux (dragué à une certaine profondeur), 20 à 45 métres. 

Genre Candiella, GRAY, 1857. 

Uandiella lineata, ALD. et HANC. 

Roscoff (assez rare), îles Normanties, Brest. 

Candiella plebeia, JOHNSTOP\. 

Roscoff (rare), îles Normandes, Wimereiis (basse-mer zoiir: 
liltorale moyenne, très commune sur les Alcgonium). 

Marionia, A. VAYSSI&ZE, 1879. 

Marionia Blainviiiea, Krsso . 

Golfe de Gascogne. 

Famille des SCYLLAEI1)AE. 

Genre Scyllaea, 1,1ssE, i7.33. 

Scyllaea pelagica, LISSE (1). 

I h i c  (le Boiirg~ieuf. 

( 1 )  Lc mollusqiie ddsigné sous c e  nuni par I ~ ~ ~ C H A R D  C ; I I . ~ T E R E . % U X  est Ir. 
Uendro~iotus arlorescew, J I u i . ~ m .  
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Genre Dendronotus, ALDER et  Hawcoc~,  1815. 

Dendronotus arborescens, MUU.EX. (1). 

Guéthary, La Hochclle, Fécamp , Winiereux (basse-rner), mare 
d'0vit (île de Tatihoii, près s a i n t - ~ a a s t ,  Manche). 

Dendronotus arborescens, Var. luteolus, LAFOKT. 

Cap Ferret (Gironde). 

Sectiori des DORIDIESS. 

Famille des CORilMBIDllE. 

Genre Corambe, BERGII, 1869. 

Corambe sargassicola, BERGH. 
Syri. Cor. testudinaria, II. FI~GHEH. 

Golfe de Gascogne, aliondant sur  les Zostéres iric:~.uslds de 
Membraniporcc pilosa, dans la zone qui affleure i? marée basse 
dans le bassin d'Arcachon. 

Ce type, qui a été l'objet de recherches spiiciales de la  par1 (le 
UERGH et de celle de H. FISCITER, nous paraît former le lien entre 
la  section des Nutiibra~iches Doridiens r:l le groupc, des Iril6ro- 
branches; il y a cntre ces derniers et les Corambe une certaine 
sinditude dans la disposition des organes Lirarichiaux. 

Famille des  GONODORIIA1E.  

Genre Drepania, LAFONT, 1874. 

Drepania fusca, LAFOHT, A. ADAMS. 

Golfe de  Gascogne. 

(1) Cette espère a peut-être pour synonyme le Dendronutw frondosus, ASCANICJS, 
mais il vaut mieux lui conserver la dénomination arlorascens de ,MOI.I,RR, SOUS laqiielle 
il est univcrsellemrnt connu. 
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Genre Ancula, LOVEK, 1846. 

Ancula cristata, ALD. et I ~ A N C .  

Brest, Wimereux (à mar6e basse, sous les pierres tapissees 
d'Hydraires ; corrirriune a u  priritenips e l  en nutorririe) Hoiilogrie. 

Gerirc: Idaliella, HKHGH,  1881. 

IdaJieUa aspersa, ALD. ct Hmc. 

110 Gueriersc:y. Uri exe1rip1;iire aurait 616 trouvé a Houlogrio par 
B~UCHARD CHANTEREAUX, voir E. SAUVAGE 1. C. à la page 3. 

Idaïia elegans, LEUÇKART. 

Arcachon. 

Genre Goniodor i s ,  F O ~ E S ,  1840. 

Goniodoris nodosa, MONTAUU. 

Saint-Malo, Wimereux (très commune ci basse-mer), Boulogne, 
Roscoff (commune ; zonl: littorale inférieure). 

Goniodoris castanea, A m  et IIANC. 

Roscoff (rare ; zone littorale sup&rieure), Wimerniix, Boulogne 
(basse-nier), sur les HuZichor~dria paniceu, 

Genre Lame l l i do r i s ,  ALDER et H A N C ~ C K ,  18%. 

Lameilidoris bilameiiata, L I N N ~ .  

Boulogne, Fécamp, Wimereux (très commune), côtes de l'île 
Talihou (Manche ; basse-mer). 

Lameliidoris aspera,  AL^. et HANC. 

Très rare A UTimereux dans les IIermelles (GIARD) ; Côtes du  
Finistère. 

Lameilidoris muricata, MULLER. 

Arcachon. 
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LameUidoris depressa, Am. et HANC. 

La Rochelle, Brest, Wimereux (basse-mer sur les Brgozouims de 
la zone des Hermelies. 

Lameiïidoris inconspicua, A m .  ct HAIVC. 

Arcachon, Wimereux, côtes du Finistère, Roscoff (rare), (zone 
littorale infbrieurc). 

LameUidoris dereïicta ? P. FISCHER. 

Arcachon. 

Genre Acan thodor i s ,  GRAY, 1W. 

Acanthodoris pilosa, MULLER. 

I,a Rochelle, Roscoff, Boulogne,Wimereuu (assez comrnune),côles 
de l'île Tatihoii (Manche), (zone littorale moyenne et siiphieure). 

Famille des POLYCERA TIDAE. 

Genre Polycera, CUVIER, 1817 

Polycera quadrilineata, RIULLEK. 

Saint-'tIalo, I)oiiarneriez, Roscoff (rommime), ilo RrOhal, 
\L7irnereux (tr8s rare ; zone littorale moyenne ou basse-mcr). 

Gmro Palio, Gray, 1&7. 

PaLio Lessoni, ~ 'ORBIGNY.  
Syn. P- ocelhta, A m .  et HAXC. 

La Hochelle, Brest, Roscoff (assez rare) et Wiriiereiix (co~riiriunu 
à basse-iner ou zone littorale moyenne). La variété occllcctu ALI). 
et HANC. e?t aussi coinmurie que le type sur les çdtes du l3ouloiiriais. 

Genre Thecace ra ,  FLEMIXG, 1828. 

Thecacera pennigera, MO>TAGU. 

Ile BrRhat, Wiinereux (basse-mer sur les E u g d ~ ) .  

Genre C r i m o r a ,  . ~ L D E R  el HANCOCK, .lXW. 

Crimora papillata, A m .  CL H.i sç .  

Ile Guenersey. 
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Genre Triopa, JOHXSTON, 1838. 

Triopa clavigera, MULLER. 

Hrest, Houlogne, Wimereux (très rare ; dragiik de 'CIO B 40" de 
profondeur. Roscoff (assez commune), (zone littorale moyenne sur 
les côtes du  Finistère). 

Genre Aegirus, LOVEN, 1845. 

Aegirus punctilucens, D'ORRIGKY. 

Concarneau, Brest et coles du Finistère (zone littorale supérieure), 
Roscoff (assez commune), surtout sur Codium toi~~entosuriz (GIARD). 

Faniille des DORIOPSIDAE. 

Genre Doriopsis, PEASIC, 1860. 

Doriopsis limbata, Crrv. 

Gukthary. 

Faniille des CHROMODORIBAE. 

Genre Chromodor is ,  A r a .  c l  HAXC., ltj;>;>. 

Chromodoris elegans, CAKTRAINE. 

Giiéthary, Arcachon. 

Famille des CdDLII~I i lAE.  

Genre Cadl ina ,  BERGH, 1878. 

Oadlina repande, ALD. et HAXC. 

Luc-sur-Mer. 

Famille des KE,VTROUORIDIDAE. 

Genre J o r u n n a ,  BERGH, 1876 

Jorunna Johnstoni, ALD. et H a m .  

Arcachon; (:ôtes duPiiiistère(zoiio litt»rale siipf.:rieii~.eetmoyt~ii~ie); 
Roscoff (assez rare), baie de Penpoiil, Wimereux el Boiilogrie. rarr 
siir les Epongcs et sous les pierres ; fut plus corninunc eii 1880. 
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Famille des DIA ULULIUAE. 

Genre Addisa, BERGH, 1877. 

Addisa testudinaria, RISSO. 
Syn. A.  planata, Am. et HASC. 

Très rare à Boulogne (SAUVAGE) ; deux exemplaires trouves aux 
Roches Bernard en  mars 1874 (GIARD). 

Genre Thordisa ,  BERGH, 1877. 

Wimereux, Boulogne (basse-mer). Cette espèce, commune à 
Wimereux et à Boulogne en 1892 sur les Halichondria, n'avait pas 
6tB signalhe auparavant el n'a pas ét6 retrouvée depuis. 

Famillo des DISCODORIDIDAÈ. 

Genre R o s t a n g a ,  BERGH, 1879. 

Rostanga coccinea, Am. et H ~ C .  
Syn. R. rubra? D'ORBIGSY. 

Arcachon, La Rochelle ; cates du Finistère (zone littorale supér. 
ct moyeiine), Roscoff (assez rare) ; trés rare dans le Pas-de-Calais, 
Roches-Bernard prés Boulogne (BOUCIIARD CHANTEREAUX ne l'avait 
trouve qu'une seule fois, GIARD en a vu en tout quatre cxemplaircs ; 
c'est la Doris rubrn GI ORB. de la liste de SAUVAGE). 

Famille des ARCHIDORIDIDAE. 

Genre Staurodoris, UERGII, 1823. 

Staurodoris verrucosa, CUVIER. 
Syn. St.  derelictn? P .  FISCHER. 

Arcachon, Cordouan, La Rochelle, côtes de l'ile Tatihou 
(Manche). Cette espèce, très commune sur les côtes de la Charente- 
Lnf6rioure, parait remplacer dans cetle région I'Archidoris tuber- 
culata. 
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Genre Archidoris, BERQH, 1878. 

Archidoris tuberculata, CUVIER. 

Arcachon, Boulogne, Wimereux, Roscoff (commune), (basse-mer 
sur les Hatichondria) ; côtes du Finistère (zones IiLtorales supérieure 
et moyenne). 

Archidoris marmorats, BERGH. 

Un petit individu de 27 mill. de longueur a été pris en septembre 
1899 par M. ~ A L J T Z I < N H ~ ~ I W  11 Saint-Malo. 

Archidoris flammea, Am. et IIANC. 

Rare sous les pierres à Wimereux (Tour de Croy et Pointe-aux- 
Oies), souvent par couples. 

Quatre espèces de Doridiens, signalées comme habitant le  long 
des ccites océaniques de la f iance,  n'ont pu être classées dans les 
genres BnuinBrbs ci-dessus, vu l'insuffisance des diagnoses données 
par les auteurs ; quelques caractéres tirés de l'organisation interne 
seraient nécessaires pour préciser leur position systématique. 

Ce sont les Doris : 

tornentosa, prise à Arcachon et A La Rochelle. 
Oiscuyensis, P. FISCHKK 

toutes les trois récoltdes dans le euhalia, P. FISCHER 
bassin d'Arcachon. scpucisitu, P. FISCIIB:R 

Section des EOLIDIENS 

Famille des AEOLIDIADAE. 

Genre Aeolidia, CUVIER, 18.17. 

Aeolidia papiïïosa, LINNE. 

La Rochelle, Wimereux, Boulogne (trbs commune à basse-mer), 
Saint-Malo, les cBtes de l'île Tatihou (blanche), Roscofl (trés 
commune), côtes du Finistère (zones littorales suphieure et 
moyenne). 
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Genre Aeol id ie l la ,  BERQH, 1867. 

Aeolidiel la  glauca,  Aia. et H . ~ s ç .  

Saint-Malo, Iles Normandes, Boulogne (draguée à une vinglaino de 
rnélres de profoiideur), Roscoff el côtes du Fiiiislére (zories liltor-ales 
moyenrie el, iriférieure) (commune). 

Genre Spurilla, HERGII, 1868. 

Spurilla sa rgas s i co l a ,  KR. 

Golfe de Gascogne (Xrcachon). 
Cette espèce, signalée par M. FISCHER, serait trés voisine de la  

Sp.  neapollluna de DELLE CHIA~TE. 

Gerire Berghia, TRINCHESE, 187.4. 

Berghia grossularia, P. FIYÇHER. 

.I\rcachon. Serait très voisine di1 Berghia coerulescens, LAURII,. 
qui habite la M8diterraii6e. 

Famille des CRA TELVIDA E. 

Genre Cuthona, XLDER et HANCOCK, 1853. 

Cuthona  au ran t i aca ,  A m .  et HAN. 

Rosrnff (zone littorale rriofeiirie), Wirnereux et Ostendt: (11:iss~- 
mer, sur les Tubularia). 

C u t h o n a  n a n a ,  ALD. e t  Hasc. 

Wimereus (basse-mer, sur les Serlulariens). 

Genre Cratena, BERGH, 1864. 

Cratena viridis, FORRES. 

Roscoff (zone côtière, très rare), Wimereux (basse-mer, sur Ics 
Eudendrium). 

C r a t e n a  concinna,  ALD. et IIANC. 

Wimereux (basse-mer, sur les Serlulariensj. 
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OPISTOBRANCHES DES CÔTES FRANCAISES 

Cratena olivacea,  AL^. et HANC. 

Roscoff (assez rare) ; Wimereux ; gi)ndralcment commun et t.rès 
abondant certaines années avec les Der~dr.onotus. 

Famillc dcs TERGIPEDINA E. 

Genre Embletonia, ALDER et HANCOCK, 1845, 

Embletonia pulchra, ALD. et Hmc. 

Brest ; Wimereux, sur les Hydraires de la zone profonde. 

Genre Tergipes, CUVIER, 1817. 

Tergipes despectus, JOHNSTON. 

Roscoff (rare), Wimereux (très commun, basse-mer, sur les Obelia 
lowgissirrra et ürgenteü). 

Genre Amphorina, QUATREFAGES, 1844. 

Amphorina Alberti, QUATREFAGES. 

Ile Bréhat (Côtes-du-Nord). 

Amphorina coerulea, MOKTAGU. 

CetLe belle espèce n'est pas rare ccrtai~ies arini:as (2898) Wime- 
reux, dans la zone des Laminaires. 

Genre Galvina, ALDER et HANC@CI<, 185.5. 

Galvina Farrani, ALD. et HANC. 

La Manche, cdtes du Finistére (zones littorales moyenne et infE- 
rieure), Ile Tatihou (Manche), Roscoff (assez commune). 

Galvina tricolor, Fo~nns.  

Brest. 

Galvina cingulata, Am. et HANC. 

Roscoff (très cornrnune),Wimereux (basse-mer, sur les Hydraires). 

Oalvina picta, ALD. et HANC. 

Wimereux, Boulogne (basse-mer). 
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Boulogne, Wirnereux (bassc-nier, siir les Sertzclaria), cotes du 
Finistère) (zone littorale moyenne). 

Familie des CORYPHELLIDAE. 

Genre Coryphella, GRAY, 1850. 

Corypheiia Landsburgii, Am. et HANC. 

Gudthary, Arcachon, La Rochelle, Roscoff (zone côtière, assez 
conirnurie), Wimereux (basse mer, au milieu des Hermelles). 

Corypheiia lineata, LWEN. 

Roscoff (zone 1it.torale moyenne, Wimereux). 

Corypheiïa smaragdina ( l ) ,  ALD. e t  HANC. 

Wimereux, Boulogne (basse-mer sur les E u d c r ~ d ~ i w m ) .  

Corypheiïa graciiis (i), ALD. et HANC. 

Wimereux, Boulogne (basse-mer sur les Eudendrium). 

Famille des FAVORINIDA E. 

Genre Favorinus, GRAY, 183. 

Favorinus albus, ALD. e t  HANC. 

Arcachon, Roscoff (rare, sur les Hydraires du genre OOelia qui 
couvrent la caréne des bateaux homardiers), Le Portel, dragages 
aux Platiers. 

Famil le  des FACELIhrlDAE. 

Genre Facelina, ALDER et Hmcoc~ ,  l8.5. 

Facelina Drummondi, THOWSON. 

Arcachon, La Rochelle, Roscoff, Wimereux (basse-mer, zone 
littorale moyenne). 

(1) Ces deux espèces sont très prohablement des variétés de la C o y p h .  Landshrgii. 
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Facelina coronata, FORHES. 

Guéthary, Arcachon, La Rochelle ; le Luc-sur-hler (zone côtière 
commune), Roscoff, île de Tatihou (Manche), Wimereux, Boulogne 
(basse-mer). 

Facelina punctata, ALD. et HANC. 

Arcachon, Brest, Roscoff (très rare), Saint-Malo. 

Facelina elegans, ALD. et  HANC. 

Wimereux (rare). 

Famille des FLARELLiNIDAE. 

Genre Calma, ALDER et HANCOCK, 1855. 

Calma glaucoïdes, BIB. e t  HANC. 

Guernesey, JVimereuu, Boulogne; côtes du Finistère (zones 
litt,orales moyenne et inférieure), Roscoff (très commune), 

Famille des FIONlDAE. 

Genre Fiona, HANCOCK et EMBLFXON, 1853. 

Fiona nobilis, ALD. et HANC. 

Brest. 

Famille des PROCT0,VOTIDAE. 

Genre Janus, VERANY, 1844. 

Janus cristatus, DELL. ÇHUJE. 
Syn. J. A d o p a ,  ALD. et HANC., 1848. 

Boulogne, Wimereux (basse-mer), Koscofï (assez frbquent). 

Janus hyalinus, ALD. et HANC. 

Houlogrie-sur-Mer (rare sur les Bugula). 

Genre Proctonotus, ALDER et HANCOCK, 1844. 

Proctonotus mucroniferus, AD. et HANC. 

Roscotf (assez commune), et côtes du Finistère (zones littorales 
moyenne et inf6rieure). 

20 
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Famille des DOTONIDAE. 

Genro Doto, OKICN, 1815. 

Doto coronata, GMELIN. 

Biarritz, La Rochelle, Uoulogne, Wimereux (basse-mer sur lcs 
Sorlulariens), côtes du Firiistére (zone côtibre), Roscoff (rare). 

Doto pinnatiada, MOYTAGU. 

Brest, Guernesey, Wimereux, Boulogne (draguhe), Roscoff (abon- 
dante sur les Sertulariens). 

Doto fragilis, FORRES. 

(%orle côtière, assez rare), Roscoff,Wimeroux, Boulogne (tiragu6e). 

Doto afflnis, D'ORBIGNY. 

La Rochelle. 
Nous placerons ici trois espkccs d'Eolidiadds, trouvees le long 

des côtes océaniques de la France ou dans la Illancho, qu'il ne 
nous a pas été possible de placer avec certitude dans l'un des 
genres prhcbdents. 

Ce sont : 

Eolis paradoxa, QUATREFAGES. - Arcachon , Saint-Vast-la- 
Hougue. 

Eolis conspersa, P. FISCHER. - Guéthary, Arcachon. 
Eolis pallidula, LAFONT. - Arcachon, La Rochelle. 

Famille des PLE UROPHYLLIDIADAE. 

Genre Pleurophyllidia, MECKEL, 1816. 

Pleurophyliidia undulata, MECKEI.. 
Syn. P. lineata, OTTO. 

La Rochelle. 

Pleurophyiiidia pustulosa, SCHULTZ. 

Arcachon. 
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Section des ASCOGLOSSES. 

Famille des EERMAEIDAE. 

Genre H e r m a e a ,  LOVEN, 1844. 

Hermaea biflda, MONTAGU. 

Roscoff (assez rare), Wimereux, Boulogne (basse-mer sur 'les 
Griffithsia). 

Hermaea dendritica, Am. et HANC. 

Brest e t  côtes du Finistère (zone littorale moyenne), Roscoff (très 
conimune sur les Codiam tomentosum). 

Genre S tiliger, EHRENBERQ, 1831. 

Syn. Calliopaea, ~'ORBIGNY, 1837. 

Stiliger beiïula, ~ O R B I G N Y .  

- Arcachon, Brest. 

Famille des ELYSIADAE. 

Genre E l y s i a ,  R~sso ,  1818. 

Elysia viridis, MONTAGU. 

Arcachon, îles Chaussey, îlo BrBhat, Wimereux, Boulogne 
(basse mer), Cdtes du Finistére (zone littorale moyenne), Roscoff 
(très conmune sur les touffes de Codiurn tomentosum). 

Elysia timida, Rrsso. 
Syn. E. elegnns, QUATREFAGES. 

Gubthary, Brest, Saint-Vast-la-Hougue. 

Famille des LIMAPONTIADÆ. 

Genre L imapon t i a ,  JOHNSTON, 1836. 
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Limapontia coerulea, QCITKXI~.IC;ES. 

110 Brbhat. 

Limapontia capitata, MÜLLER. 

Wimereux (basse mer). 

Genre Actaeonia, QUATREFAGES, 1844. 

Actaeonia corrugata, ALI). et H a m .  

Roscoff (très rare). 

Genre Cenia. 

Cenia  Cocks i ,  ALD. et HANC. 
Syn. Lirrïiupontiu cornuta, G i ~ i i u .  

l'as mrc  A UTirriereiix s ix I(:s touffes tf'Ulvr~ l(~ctucu. 

Apriis avoir parcoiiru cette ériiimération des Opistobranches des 
côtes océaniques de la France, l'on remarque que leur nombre 
par rapport i la loiigiieur des côtes est proportionnellement 
beaucoup moiridre que celiii de  ceux qui habiterit notre littoral 
ni&dit~:rraiii:c:ri ; ces rnollusqucs, d'iine manière générale, paraissent 
Blre beaucoup plus riches en espèces. 

Au point de vue des gcnrzs il est A peu près le  même des deux 
côtés, car si les p i r e s  Aw~phisphyra, Phyllaplysiu, Dendronotus, 
Drepania, Ancula, Iduliella, Lumellicloris, Thecaceru, Cr imom,  
I'hordisa, Aeulidiu, Culhona, Cratrnu, P~octonolu ,~ ,  PZ'on.a c:t 
Actueonia ne sont pas représeritds dans la hléditerrariée ; d'autre 
part nos cfitos océaniquc:~ ne possi:dont pas d'asphces appartenant 
aux genres Doridium, Aplysiella, Notarchus, LoDi.qer, IYeuro- 
brunchuru, UrrzD~.cbEa, Tylodifia, A Zdisa, Doï.iopsilla, Eujdo- 
camus, Tethys, Phylliroe, Hcrvia et Hero. 

Si nous prenons les groupes. les uns après les autres, nous consta- 
tons qu'il y a dans la Méditerranée 23 espèces de  Tectibranches 
Cephalaspidea contre 31 sur les côtes de l'océan et de la Manche. 

Les hnaspidea son1 au nonibre de G dans les deux mers. 
Les Notaspidea se montent à 9 espèces dans la Méditerranée 

coi1t1.e 4 sc:iilc:mo~it siir toiitc: 1'i:tc:ridiic di1 lil.toral o(:i:ariiqiie. 
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I l  a 6t6 const:i!6 32 espéccs de Doridicns dans l'0cban et 20 dans 
la Méditerranée. 

Iles Tritoniens il y en a 6 seulement sur les côtes océaniques 
contre 8 l e  long de nos côtes méditerran6enries. 

Pour les Æolidiens, leur nombre s'élève à environ 38 espèces 
sur le littoral de I'Océan el  5 30 siir celui de la M6diterraril.,e. 

Enfin les hscoglosses sont 9 le  long des côtes de la Manche et 
de l'Oc6an et 7 lc long t h  cellcs de  la  MBditcrrnnée. 

Si l'on réunit ces divers nombres, on constate que le  total des 
Opistobranches qiie nous signalons comme habitant l e  long du 
littoral de  l'océan et de la blanche, s'hlève à 126, tandis qu'il 
n'est que de 105 sur nos côtes mi?diterranéennes, soit un écart 
ti'u~io vingtaine ti'espéces, ce qui est bion p u  tic chose si l'on 
considère les différences qui existent dans la longueur de ces 
ccites. 

Voyons maintenant un pou plus en cietail chacun de ces groupes 
c:t leurs subdivisions. 

CEPHAI,ASP~EA. - Les mêmes espèces d'Actaeon se trouvent 
des deux côtes avec les mêmes caractères de la  coquille, mais ce 
sout presque toujours des tests vidcs qui ont servi à établir les 
diagnoses de ces espèces. Dans la hiéditerranéc nous avons en 
plus l'Act. globuliwu~ Fonnrs, qiic: l'on rie prend qii'ü- une profon- 
deur de 100 mètres et plus. 

Le Scuphancler Zignarius, qui vil d'ordinaire tlaris la zone litto- 
rale, atteignant normalement une taille de 50 à 75 "1, de longueur, 
n'a plus 20 A 30 "1, lorsyii'on 10 prmd daris las forids tic: 100 6 
200 métres, aussi bien dans l e  golfo d e  Gascogne que dans la 
MBditerranéo (au large tiii golf(: d(: hlarst:ill(:). 

Quant au  Scaph. puncto-striatus qui habite les grands fonds 
(300 1.700 métres) dans l'Océ.an, i l  ne se rencontrc pas prés de 
nos côtes méditerranbennes, et il n'a Bté constaté dans cette mer 
qu'cntre la Sicile, la Sardaigne e t  l'Italie, par l55 marcs  5 
340 métres (MONTEROSATO et les naturalistes de la campagne du 

Washington ,>). 
La BuZla striatu parait être aussi rare le  long des côtes 

océaniqiins do la Franrc: qiic: siir nos rBtes mi:ditcwxn(.,c:rinc:s oii 
nous ne l'avons jamais trouvée nous-même, mais elle a été récolthe 
S Sice par Rrsso ct Y ~ R A N Y ,  Cettc espBce est au contraire 
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commune dans l e  golfe de Naples ; c'est avec des individus prove- 
nant de cette localitb et qui nous avaient bté obligeamment envoyés 
par M. DORHX, directeur de la Station zoologique de Naples, que 
nous avons pu Btudier quelque peu leur organisation en 1885. 

I,RS espèces d'Haminea peu nombreuses dans la Méditerranée, 
le sont davantage dans l'ockan, mais ce sont pour la plupart des 
vspkes abyssales dorit on rie connaît quo les ooquillas. 

Les coquilles des mêmes espèces d'Utriculus se retrouvent des 
deux côtés, quant à celles des Cylichna elles sont plus ahondantes 
sur le littoral de l'0cban. 

L'Accra bullata, très rare dans le golfe dc Marscille, serait 
commune dans le bassin d'Arcachon et du côtt! de Roscoff; on la 
trouve aussi abondamment à Kiel (M~BIUS) et le  long des côtes de 
la Norvège (Cr.  O. SARS), ce qui indique hion que c'est une espèce 
septentrionale. 

Toutes les espèces de Philidinés, sauf les Ph. aperta et catena, 
sont des formes abyssales (1) que nous ne trouvons pas sur nos cates 
m8diterranéennes, sauf la Monterosatoi. 

Enfin l e  Gastro~teron Meckelii avait ét6 jusqu'ici considérè 
comme une espèce exclusivement m&dilerranbenrie, il se trouve 
aussi dans le  golfe de Gascogno comme nous avons pu la coristater 
en examinant les quelques Opistobranches dragubs par le Caudan 
en 1895. Celte espUce, comme tai lh  et comme coloris, offre les 
mêmes caractères dans les deux régions. 

ANASPIDEA. - Près des côtes on observe les mêmes espèces 
d'iiplysia dans l'océan et dans la Méditerrank; quant à la Phylla- 
plysia Lafonti du bassin d'Arcachon, elle me parait être très 
voisine, comme je l'ai dhjà dit, des Aplysiella qui clles repr6seritent 
cette subdivision sur nos côtes méditerranbennes. 

NOTASPIDEA. - Les Pleurobranchidés assez nombreux le  long de 
ces dernières côtes, paraissent l'être peu sur les côtos de l'Océan et 
de la hlançhe, car l'on n'y trouve que le Berthella pluinula, lo 
Rouvic?ria perfbrala (abondant à Kosc:ofT) ; quant au Bouaier.ia 
aurnntiaca signale par II. FISCHER comme se trouvant à Gubthary, il 
pourrait bien n'être qu'un B. perforala à téguments plus jaunâtres. 

Bien que non signale dans aucun catalogue, l'0scanius rnernbra- 

(1) Sauf P. punctuta qui est littorale. 
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rmceus   MONTA^;^;), que l'ou trouve sur divers poids dcs cUlcs de 
l'Angleterre (JEFFREYS, SOWERBY, ...), doit habiter kgalement le long 
des côtes océaniqiics françaises ; il a SIE recueilli à Crozon (Finis- 
t he ) ,  à Roscoff et à Fécamp, toujours rejet6 après de gros temps, 
par le  Professeur Giard. Parmi les Pleurobranchidés, appartenant 
au Muséurn de Paris, qiie nous avons pu examiner grâce àl'obligcancc 
de M. le Professeur E. PERNER, il s'en trouvait un individu avec 
<<Brest » cornnie iudica Lion de provenance (le no 9 (le l'erivoi). 

Le genre Pleurobranchaea n'existe pas sur nos cates océaniques, 
los ospbces de cc groupe sont pluttit des pays tcmpbrbs ou chauds ; 
LOVEX, SARS, MEYER et M~BIUS, JEFFREYS, GARSTANG, . . . n'en signalent 
aucune espèce dans les régions qu'ils ont explorées. Le Pleuro- 
Oranchaea Meclzelii serait la plus septentrionale, ce qui l e  démontre 
bien c'est que le long de nos côtes mbditerranéennes il est rare, 
tandis qu'il parait être abondant dans l e  golfe de Kaples, sur los 
chtes de la Sicile et de l'Algérie. 

Nous pouvons en dire autant des LTw,brellu e t  des Tylodina que 
l'on pêche le  long de notre littoral m6diterranben et dont on ne 
trouve aucune trace sur celui de l'océan et de la  Manche. Au sujet 
de 1'Umb. nzediterranea, A. LOCARD dit dans son ouvrage 
<< hlollusques Testacés du Travailleur et du Talisman, 1897 >> i la 
page 34 du toine I"', que cette espéce a été prise en dehors de la 
Méditerranée, dans l'Atlantique, jusqu'aus îles du Cap-Vert et peut- 
&tre jusqu'à Sainte-HBlùne, ce qui prouverait hien qiie cette espAce 
tend à devenir de plus en plus méridionale. . 

Si nous passons au sous-ordre des Nudibranches, nous trouvons 
d'abord dans la section des 'Tritoniens (Dendrobranches), que le  
nombre des espéces est moins considérable dans 1'0ckan que dans 
la MéditerranOe. Dans cette dernière mer si, d'une part, l e  Dendro- 
notus arborescens n'a pas été constate, d'autre part les Lomanotus, 
Tethys et Phylliroe manquent totalement sur nos cUtes ocbaniques, 
ou tout au  moins n'y ont jamais été signalés, bien que certaines 
sspècewiics gc:nrns T,o~nun.r~tus et Ph:yLliroe aieqt Ot,é i~diquées sur 
divers points de 1'*4ngleterre par plusieurs natiiralistes (Lomanotus 
rnarrmoratus et fiaoidus d'Ar.1). 1:t HANÇ., L. ITancocki do NORMAN, 
Lportlandicus de TIIOMPSON et L. varians de GARSTANG ; Phylliroli 
altantica de BERGH). Quant A la Teth9s, une variété de la lcporina 
se trouverait, d'après Hmnrr, dans l'ht,l;iritique, sur los cbtcs dcs 
Etats-Unis. 
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IJn individu de très grande taille (environ 80 "/, de longueur) du 
Marionia Blainvillea m'a été envoy6 en 1890, par VIALLANES, qui 
l'avait dragué. dans l e  golfe de Gascogne, par 100 mètres de 
profondeur; sa coloration Btait un peu plus pale que ceux dc, la 
Méditerranée et sa formule radulaire n'était que 18, 1, 1, 1, 18. 
Faut-il considérer ce type comme une variétb du Rlainuillea, se 
rapprochant du Mar. occidentalis de RERGH qui habite les côtes 
américaines de l'Atlantique, ou comme un représentant de cette 
derniére espèce?; de nouvr:ll(:s obsarvations seraient né.ccssaircs 
pour trancher la question. 

DONDIENS OU ACANTIIORRANCHES. - Dans cette section nous 
avons le curieux genre Corarnbe qui es1 reprhsentd par une ou  
deux espèces dans l'océan A!lanlique, mais qui est inconnu dans 
la Méditerranée ; de même pour les Drcpania qui, bien qu'ayant des 
reprksentants dans l'Adriatique et à Naples, n'ont jamais 6th  vus 
le long de nos côtes provençales. 

Les Larnellidoris, au nombre dc cinq ou six espèces sur  les côtes 
océaniques ou de la Manche, font défaut dans la Mhditerranée, sauf 
le  L. Graeffei de BERGH, que l'on prendrait à Naples ou i Trieste. 

Les Euplocnm,us croceus, malgrk leur habitat i une pr»fontic:iir 
de 60 à 80 mètres, sur  des fonds vaseux, dans la Mbditerranée, 
n'ont jamais 6th rarnc:n(.,s par la tiragiie dans los c:xplor;itions 
exBcutées le long des côtes du golfe de Gascogne ou plus au Nord. 

Ces dernières côtes sont aussi très pauvres en Chromodoris, 
puisque l'elegans seul a kté rencontré dans le  golfe de Gascogne ; 
ce genre dont la plupart des espèces sont côtières, possède dans la 
illéditerrani.,e de nombreuses espèces (une dizaine environ), sur 
lesquelles 3 ou 4 se trouvent assez fréquerrirrierit le  long de nos côtes. 
Les animaux qui le  composent sont, d'après la liste établie par 
BEIIGII, des êtres surtout des pays chauds, c: l  l'on peiit c:onsidi:rc:r, 
pour l'Europe, le  golfe de Gascogne comme la limite septentrionale 
des espéces de ce genre. 

Les Rostanga, Staurocloris et Archidoris possèdent Ics mêmes 
espèces dans les deux mers, seulerne~it, les individus rn(.,riit,or- 
ranéens seraient plus co1oré.s et peut-être plus grands (Staurodoris 
oerrucosa). 

EOLIDIENS (OU CIRRORRANCIIES). - Cette section est à peu près 
aussi bien repr6scnLBe dans la MéditerianBe que dans l'Oc6an 
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Atlantique et  dans la Manche; les espéces ocbaniques, dans leur 
ensemble, seraient proportionnellement pliis grandes mais moins 
vivement colorées, plus diaphanes, que celles de nos côtes méditer- 
r;ini.,oriries. Tout,efois le  na~ribre (les iridividus de quelques espèces, 
d'après les observations que HECIIT a faites à Roscoff et cellcs de 
Grann dans le Boulonnais, serait très considbrable A certaines 
81ioques, tandis que nous n'avons jamais remarqué cela pour nos 
espèces méditerranéennes les plus frhquentes (B'uvoriîzus albus, 
Facclina curonatu ....), dans le golfe do Marseille, le  nombre des 
individus trouvés parmi les Algues est toujours restreint. 

Sur les 38 espèces que l'on signale sur le  littoral océanique ct 
les 30 de nos côtes méditerranéennes, i l  n'y en a qu'une dizaine de 
communes ailx deus régions, tandis que pour le,s autres sections la 
proportion dt:s'espi:c:c:s cornmuries est plus cmsidkib lc  ; i l  en est, 
de même pour les genres, six ne sont pas représentés dans la Médi- 
terranée et qiiatrc dans l'océan. Il s'en suit que d'un crltb comme de 
l'autre chaque genre ne possède d'ordinaire qu'une ou deux espèces, 
rarement trois, sauf les genres Guluina et  Doto qui, dans l 'océan 
Atlantique et  la Manche, comptent l'un cinq espèces, l'autre quatre. 

La recherche des Bolidiens, la plupart &tiers au moins pendant 
certaines époques de l'année, est facilitée dans l'Oc6an par la  
prbsence des rnarées qui permettent d'explorer en peu de temps 
un espace assez vaste de côtes. Il n'en est pas de même dans 
la MBditerrancie oh l'on trouve peu de .côtes rocheuses bte~idues, à 
fleur d'eau ; et encore en ces points il faut que la mer soit trés calme, 
que de petites vagiles ne viennent pas vous emp&clier tic distingiier 
ces êtres au milieu des algues qui se trouvent de 10 à 40 centi- 
mètres de profondeur. Le plus souvent il est p r é f h b l e  de ramasser 
la plus grande qiiantitd possible d'Algues et d'Hydraires, et arrivé 
au Laboratoire de les répartir dans un certain nombre de rbcipients 
en verre; au bout d e  qiiclques heures l'on ptut rcc:iiaillir alors, 
nageant à la surface de l'eau ou rampant contre les parois du 
rbcipient, un certain nombre d'Bolidiens. 

Ce que je viens de dire pour ces derniers Mollusques s'applique 
également aux .4scoglosses dont les espèces sont presque en même 
nombre sur les côtes oc:6;iniqiic:s et m~diterranhennc:~ ; le  gerirc tic 
vie de ces petits Mollusques est identique à celui des Bolidiens, les 
moyens pour se procurer la plupart d'entre eux seront donc 
semblables. 
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En somme, par cette courte étude des Opistobranches des côtes 
frangaises de l'O(4:in Atlantique et de la M a r ~ h e ,  l'on peut co~istater 
qu'il y a entre ces diverses espèces et celles qui ont 6té signalées 
plus au Nord, ou au Nord-Est, par divers naturalistes, beaucoup 
plus d'analogie qu'avec la faune malacologiqiie des catos m8diterra- 
néennes de la France; l'une à un faciès septentrional, l'autre 
mhidional. 

Ainsi presque toutes les espèces d'0pistobranches qui ont été prises 
sur  les côtes de l'Angleterre par ALDER et  HANCOCK, SOWERBY, 
J K F I ~ I I Y S ,  GAKSTAKG, HKHDMAN CLUI~H,  NORMAN, Se I ' O ~ I ' O U V C I ~ ~  

non seulement sur le littoral français de la Manche, mais encore 
le long des cbtes Ocihniqucs jusque sur les frontières de l'Espagne ; 
la même similitude se remarque, un peu moins accentuée, avec la 
faurie des côtes de Xorwège (LOEVEN, SSRS), OU celle des côtes Sud- 
Est d u  Uanemarck (MEYER et MOEBIUS). Sur ces divers points les 
conditions de vie sont les mêmes : climat assez semblable, 
mouvements des marEes (pour les espéces cbtiéres). 

.4 peine si l'on voit apparaître vers l e  Sud de notre littoral 
océanique certains genres que nous sommes en droit de considérer 
comme des Iilollusques méridionaux (Butla, Phyllaplysia, la 
plupart des Aplysiadh et des Pleurobranchidés, Chro-modoris, 
Discodoris, 1)oridopsis e t  presque la ghkralitc! des PolycAratitiBs), 
genres qui comptent dans les mers tropicales de nombreuses 
t~spécos. 

Le golfe de Gascogne peut par suite être consid6r6 comme btant 
situ6 sur la ligne de démarcation séparant la faune septentrionale, 
de la faune des rBgions chaudes. ' 

Dans la  Mbditerranée, au  contraire, changement complet : climat 
plus chaud ce qui niaintient l'eau à uno lernpBraLure assez Blevée, 
même en hiver, par suite les espèces c6tières ne sont pas obligées 
pendant cetto saison de s'6loigrier beiiucoup du rivage pour se  
mettre à l'abri; absence de marées. Aussi de  nombreux genres 
d'opistobranches qui ont dans cette mer un ou plusieurs rcpr0- 
sentants et qui sont riches en espèces tropicales, font-ils défaut 
lorsque dans l'Oc8an nous nous dirigeons vers le  Nord; il en est 
ainsi pour les Notarchus, Urnbrella, ï'ylodina, Plcurohranchaca, 
Pleurobranchus vrais, Susania, Discodoris, Platydoris, Plabel- 
lina, Piona, Glaucus, Tethys, Melibe, Bornella, Scyllnea, 
Phylliroe, Pleurophgllidia. D'autres au contraire, assez rares dans 
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l a  Méditerranée, comme les Acera, Phih idés ,  Larnellidoris, 
Archidoris, Cadlina, Aegirus, Thecacera, Acanthodoris, 
Adalar ia ,  CP-atena, Tergipes, Lomanotus, Galuina, e t  les 
Dendronotus, dcviennent plus abondants en e s p h s  et eri iridividus 
A mesure que nous nous élevons vers le  Nord. 

Dans la sous-section des TritoniadBs (Tritonin, Candiella), 
certaines espèces sont surtout septentrionales (Tr. Hombergi, 
Candiella lineuta), les autres appartiennent aux pays tempérés ou 
chauds; mais les espéces do Marionicr, s»nt toutes des r6gioris 
tempérées, quelques-unes des mers tropicales. 

Ces dcux faurics malacologiqucs du littoral de la France sr: 
trouvent donc avoir peu de ressemblance entre elles, meme dans 
les espèces qui paraissent être identiques des deux côtés, e t  une 
étude attentive de tous les caractères permet de constater des 
variations secondaires qui tiennent A la différence réelle des milieux 
où se trouvent ces animaux. 
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RECHERCIIES 

SCR L'IIENIOLVISCUS BALANl BUCHIIOLZ, 

ÉPICARIUE PAHASITE DES HALANES, 

PAR 

MAURICE CAULLERY et  FÉLIX MESKIL. 

Planches XVII-XYIII 

SOMMAIRE. 

1. - Historique. 
II. - Hahitat, rapports avec l'hôte. 

III. - Étude du màle. 
IV.  - l'rarisformation du  mâle en femelle, phase d'hermaphroilisme. 

V. - 1,a femelle avant la ponte. 
VI. - La fernellr aprés la ponte. 

VII. - Développemerit des embryons daris la ch;imbrt: inciibatricc. 
\.'III. - lMorphologie de la Iarvc éclosc. 

IX. - Stadcs posttrieurs i l'éclosion. 
X. - Positiori sy s tha t ique  et affinités ti'Hcmiuniscus et des Cryptuniscicns. 

Il y a peu de groupes dans le règne animal qui offrent autant 
d'intbrét que les Epicarides a u  point de vue rnorphologiquc, soit 
que l'on veuille suivre, sur un ensemble relativemerit restreint 
d'animaux, les variations d'un même type, soit que l'on se préoccupe 
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des questions générales de la Biologie, par exemple du retentis- 
sement de l'éthologie sur la forme et l a  structure des êtres e t  de 
lciirs organes. CRS Isopo(1es presentent une Blonnante varihl6 daris 
leur mode de dhformation, et leur nature vhritable, parfois indis- 
cernable sur l'adulte, ne peut Ctre alors fixéo que par l'embryogénie. 
Malgrh le grand nombre de types déjà signalés, on en trouve encore 
fréquemment de nouveaux qui ont un aspect tout à fait imprévu. 
Beaucoup dc ceux qui sont d6jà cataloguBs sont très insuffisamment 
connus. C'est que les ~ ~ i c a r i d e s  sont, pour la plupart, des animaux 
rares, de sorte que le dhfaiit de matlîriaiix ajoute ordinairement un 
obstacle aux difficulths considérables d'une morphologie exception- 
nelle. Aussi n'est-ce que lentement que ce groupe livre ses secrets ; 
mais en même temps il suggère une vaste moisson d'idées générales 
aux biologistes. Une bonne partie de son histoire est contenue dans 
ce Bulletin scientifique et dans les Tr.ucaux ddu luhomtoir.e de 
IVinzereuz, grâce aux mémoires successifs qu'y ont consacrhs 
hIM. GIARD et J. Bo~n-r~:n et qui constituent aujourd'hui la base de 
nos connaissances sur le groupe tout entier. 

Nous avons cu l'occasion de rencontrer en grande abondance 
sur les côtes de la Manche, dans la rhgion du cap de la Hague (anse 
de Saint-Martin), un de ces Épicarides. C'est du reste un des 
mieux connus. 11 s'agit de I'Hemioniscus buluni BUCHHOLZ, 
parasite de Balanus bdanoides, ktudié avec beaucoup d'exactitude 
par L3ucr1rwi,z LM31 (1) et rcvii depiiis par KOSSMANN 1841. Les progrés 
ghé raux  faits dans, la connaissance du groupe et dans la 
technique rendaierit possihle de ccimbler certaines lacunes, ou 
de prBciser certains points restés obscurs. C'est ce qui nous a 
engagés $ repreridre l'examen d'Hernioniscus. 

1. HISTORIQUE. 

avant  BCCHHOLZ, Hemioniscws a été rencontre par GOODSIR [43] 
el pa r  II)AKWIY 1541 sur les côtes d'Angleterre. Mais ces deux 
auteurs n'ont eu sous les yeux que le mâle. Le premier le prit pour 
le male des Balanes, le soc:o~id rec:onniit en lui un parasite qu'il 
rapporta au groupe des Ioniens. 

(1) Les chiEres entre crochets renvoient à l'index bibliographique. p a p  362. 
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DAM 1521, vers la  même Bpoque, avait trouve aux îles Fidji, dans 
un Balanide du genre Creusia, une forme analogue qu'il appela 
Cryptothir minutus e t  rapprocha avec les Liriope des Tanaïdœ. 

La femelle a Bté signalBe pour la  première fois par BUCHHOI,~ 
[66], qui trouva à Christiansand les Balanes [B. ovularis LMK 
B. hulunoïdes L.] abontlarnment parasitées, et Btudia 1'Bvolution 
complète du parasite auquel il donna le nom d'Hemioniscus balani. 
Sans mBconnaître la proximité du type vu par DANA, il maintint 
entre lui et celui qu'il décrivait l'indkpendance génkrique. Nous 
nous rangeons A son avis pour des raisons que nous exposons plus 
loin. 

Nous ne mentionnerons ensuite que pour mémoire quelques 
observations de HESSE [67], A Brest, qui vit le mâle d'Hemioniscus 
et de types voisins. 

En  1882 e t  1883, KOSSMANN réétudia l'animal à Christiansand, 
confirma Ics r6sultats de BUCHIIOLZ et los complBta sur quelques 
points. Nous n'avons malheureusement de lui qu'une communi- 
cation prhliminaire L841; le mémoire qu'il devait publier sur les 
divers Cryptonisciens n'a jamais paru. 

Résumons A grands traits les points acquis par les divers 
auteurs. 

BUCHHOLZ avait ktudié surtout la femelle. La métamorphose 
achevbe, elle se présente comme un sac de couleur ambrée (fig. A) 

FIL A. - Hcmioniscus 
buluni(d'üprès BUCHHOI.~). 
Ln femelle adulte; l'asté- 
risque indique l e  point ou 
se trouve la partie anté- 
rieure non modifiée. 

anime de contractions rythmiques et pro- 
longe par sept lobes coniques. Sur ce sac, 
fait saillie ventralement, dans la région 
mediane et un peu en avant des lobes laté- 
raux anterieurs, une masse minuscule que 
l'on reconnaît au microscope être la part ie  
ant&-iciure d u  corps. El le  a conservd 
l'uspect typique d'un Isopode libre et 
normal, et comprend la tête avec deux 
yeux et les deux paires d'antennes, puis 
quatre anneaux portant quatre paires 

d'appelitlices, les deux premiers assez courts, avec un propodite 
trapu, les deux derniers plus allongés avec un propodite BlancB. 
L'unimul n'u donc subi (Aucune métomorpho'sc en avant du 
5e anneau thoracique, tandis qu'à partir de lA il est transforme 
en un sac lobé. Ce sac est généralement rempli d'embryons qui 
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paraissent occuper la cavité ghnérale, mais en realite sont dans 
une chambre distincte, la chambre incubatrice, laquelle se 
substitue d'ailleurs graduel - 
lcment à la cavit6 gknkrale tout 
entière. 

BUCHHOLZ a pu rencontrer assez 
facilement les divers stades de 
la métamorphose de la femelle 
et en fixer les principaux traits. 
Nous reproduisons, en les sim- 
plifiant, quelques - unes dc scs 
figures. Il concluait que les 
femelles provenaient de larves 
( fig. LI) chez lesquelles les 
appendices tombaient à partir 
du 5Vhoracique ; les trois 
derniers anneaux thoraciques 
s'hypertrophiaient (fig. C, droite) 
et donnaient naissance aux trois 
paires de lobes lateraux. Les 
anneaux abdominaux devenaient net, B. - d,lremio,llscus 

aussi apodes, se fusionnaient, (d'après BUCHHOIJ). 
mais sans s'accroître sensible- 
ment et l'abdomen n'était bientôt plus qu'un rnoignori formant 
le 7' lobe impair et posterieur. 

UUCHHOLZ a étudie avec soin la morphologie externe de l'animal 
et decrit ses divers appendices ; de même il a fourni beaucoup de 
renseignements sur les organes inlernes (voir fig. C). Il  a bien vu 
l'appareil digestif qui commence par un bulbe buccal, où les mandi- 
bules et les maxilles se présenlent comme tit:ux paires de stylots, se 
continue par un œsophage Btroit et court aboutissant A un sac qui se 
divise imm6diatcmcmt endouxvastes tiivertic:ult:s rougeâtres pleinsde 
liquides et véritable siége de la digestion. Ces sacs, qui correspondent 
aux tubes hépatiques des autres Isopodes, envoient des expansions 
dans les lobes latéraux du corps. h hauteur du lobe postérieur, 
on voit une vésicule piriforme, assez pigmentée, recouverte interieu- 
rement de chitine. Elle se prolonge antérieurement par un tube 
étroit et médian que BUCHHOLZ a suivi jusqu'au point de jonction 
des deux tubes hépatiques. C'est l'intestin terminal. Comme 
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kiucirrror.z l'a supposb, la communication de celui-ci avec le reste 
du tube digestif n'est plus qiic virtuelle. 

Frc. C. - kvolution de la femelle (d'après BCCHHOLZ). 
uc, ovaire ; micl, oviductcs ; o 9 ,  ouverture gdnitcdc fcmellc ; lz, Kittdrüsen ; 

pr, proctodeum ; sh, sac h6patiqiie. 

B L C H H O I ~  a bien compris &galement la disposition des organes 
ghriitaiix. Los tinux ovaires (ou, fig. C) forment uri V trés aigu A la face 
dorsale, et se  continuent de chaque cBté par  un oviducte ovd qui 
se hifiirqiln on un Y dont les br:iliches contournent latbralement les 
tubes hkpatiques e t  viennent s'ouvrir au dehors ventralement, sur 
le  5e anneau thoracique, par puutre orifices (fig. C). 

Sur les côtés du corps, N~CHHOLZ signale aussi trois grappes de 
vésicules granuleuses, qu'il interprète comme des glandes auxquelles 
il n'a pas vu  toutefois dc canal excréleur; saris décider de leur 
fonction, il tend à les considérer comme un appareil annexe des 
organes gériitaux e t  les :ippell(? Kit tdrü~en.  (fig. C, h). 

En ce qui concerne la ponte et le développement des œufs, il 
a hicn vu l'indépendance de la poche iricuhatricc; mais il n'a pu 
discerner comment elle se forme ni comment les ouufs y arrivent. 11 
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note,ce que corifirnieront KOSSMANN et nous-mêmes, que les oviductes 
s'ouvrent, après la ponte, dans celte poche, tandis que jusque-la ils 
débouchaient au dehors. Quant ii l'embryogénie proprement dite, i l  
n'a eu sous los yc:iix que quelquos stades du début. 

I l  a fait suivre cette description de la femelle de celle du stade 
qu'il appelle la lurue (fig. R) et qui effectivement a le faciés du stade 
généralorrient connu chez' les fipic:;irides sous le  nom de lm-ve 
cr@wiiscienne. En rBalité, cette larve n'est autre chose que le  
mâle que Ics auteurs antérieurs avaient déjA observ0 et  bien inter- 
prété au point de vue sexuel. BUCHHOLZ au contraire avait cherché 
le male dans les formes métamorphosées et il n'y a rien A retenir de 
ce qu'il a dit sur ce point. 

Son mémoire se termine par l'examen de la position systématique 
d'H-iemioniscus et sa diagnose générique et spbcifique. Il lo  pluce 
dans les hpicarities ou Hopyriens, prés des L i r i o p  de RATIIKE, 
c'ést-8-dire dans les Cryptoriiscieris actuels. 

EOSSMANN a confirmé d'une manière générale les données de 
H~JCHHOLZ ; mais il a établi que la prétendue larve Btait bien le mâle 
de l'espèce ; en outre il a émis l'opinion qne ce sont les mâles eux- 
rnêrries qui se mbtamorphosent pour devenir les femclles. Selon lui, 
les Cryptonisciens ne présentent dans chaque espéce qu'une seule 
série d'individus qui son1 her~muphr.odiles prolant%r.iquf:s. Nous 
aurons l'occasion de confirmer et d'établir définitivement cette 
proposition en cc! qui c:«ricerue Hrirnion,iscus. Mais les arguments 
de KOSSMANN étaient loin d'être inattaquables. Un seul subsiste e t  
d'ailleurs est d'ordre nbgatif; c'est que toutes les lurues présentent 
des testicules, et que l'on ne parvient pas à trouver les stades 
jeunes des femelles qui existeraient indéperidamment des mâles, 
s'il n'y avait pas hermaphrodisme. Les autres arguments ne méritent 
guére qu'on s'y arrête. BOSSMANN avait cru retrouver chez la femelle 
les restes des testicules 116gBnArBs. C'Btaimt suivarit lui les glaniics 
appelées Kittdrüsen par HUCHHOLZ et dont le  contenu est granuleux 
et fwternent colorable coninie celui des testicules. Nous montrerons 
que cette interprétation est entiérement inexacte, que les KitMrüsen 
sont indépendantes de l'appareil génital, et que loiirs parties 
chron~ophilcs qui avaient trompe KOSSMANN sont sirnplcment les 
noyaux dc leurs cellules. KOSSMANX a incliqu6 avec justesse que 
la feirielle est h x m l é e  par  le mâle quard la rii6tamorpliose a d C j ~  
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coirirriericé. Les speriiiatozoïdes sont tlCpos&s clans les oviductes 
(fig. Ci  gauche) où ils forment un amas opaque, très colorable. 

Sur l'origine de la cavité incubatrice, si KOSSMAXN a constaté 
l'insuffisance des résultats de Bucinio~z, il n'y a guère ajout&. Il 
cli!c:lare avoir observé, à un certain ~rionient, un sillon venlral, 
transversal, B hauteur des orifices ghnitaux fernelles. Les bords de 
cc sillori, en se rejoignant formeraient la çavitb oii dBlioucheraienL 
airisi d6sormais les oviductes. Nous verrons que le mode d'appa- 
rition de l a  poche incubatrice est tout autre. 

Tels sont, avec quelques consith'mtions sur la physiologie de 
la digestion, les principaux points touchés par KOSSMANN. 

'i'oiit ri:cc:mrrieriL cmfin, G. O. SAM [DR] :I (hnrié. U I ~ C  dcs(:ription 
rnorphologique externe et quelques figures d'Hemioniscus. 

Ilemioniscus bulani est trés abondant sur la côte de la Hague, 
dans Balanus balanofdes. Aux mois d'aoîit et tic! septembre, où out 
eu lieu nos observations, on le trouve à tous les états, depuis le  
mâle jusqu'a la femelle remplie d'embryons au  stade d'éclosion. 
Les stades les plus avancés sont lcs plus nombreux ; mais il peut 
n'y avoir là qu'une apparence due 6 ce qu'ils sont les plus aisés 
à découvrir (1). 

On aura facilement dcs mâles en abandonnant dans un cristal- 
lisoir un certain nombre de balanes d6lachées du rocher. Les 
mâles qui sont trés mobiles ne tardent pas à sortir et on les trouve 
libres. QuelqueSois ils flottent sans être mouillbs, saris doute grâce 
3. un revêtement cireux (cf. embryons de Cepon, d'après GIARD et 
UONSIER L87, p. 531). 

Ou ue trouve quo trhs rarement deux fernelles dans la même 
balane. 

Le mâle est en rdalité un être libre, passarit d'uric balane A 
l'autre. Il se nourrit toutefois à la façon d'un parasite ; son appa- 

(1) Notre étude a Bté faite partie su r  des indiridus vivants, partie sur des matériaux 
conservés fixés par les liquidcs de PEREKYI ou de FLEMMING et  colorés, dans le 
p x n i ~ r  cas, par  le carmin liuraçique, l'hérrialun, ou l'hématoxyline ferrique, dans le 
second par la safranine. 
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reil buccal est celui de l'adulle e t  fooiictionne par perforation et 
succion. 

Les femelles sont immobiles. Elles sont logées dans la cavit6 
respiratoire de la balane, entre le manteau et l e  sac viscéral, au 
dessous des Lerga et  des scula. La face ventrale est appliquée 
contre la paroi extérieure de la balane, l'extrémiti! antbrieure 
du parasite étant tournée vers la partie antérieure de l'hôte 

(fi& 1) (1)- 
Il n'y a pas fixation proprement dite du parasite à l'h0te; le 

parasitisme est i ce point de vue rrioins internr, que daris d'aulros 
groupes ; d'ailleurs l'appareil buccal reste exactement ce qu'il est 
chez le mâlc. 

Il semble bien qu'Hemioniscus exerce une action sur son 
hôle. Les balanes renfermant des adultes ont en effet une massc 
viscérale très réduite (voir la fin du § VI). 

Il faut noter aussi que, fréquemment, les femelles du parasite 
arrivées à maturit6 sont recouvertes par des algues filamenteuses 
qui leur forment une sorte de masque. 

Le mâle d'Hemioniscus a le faciès bien connu chez les 
Cryptonisciens. Sa morphologie exterrie a été fixée dans ses pririci- 
paux traits par I~UCHHOLZ [66], Kossmn-N [84] et tout rbcemment 
G. O. SARS L991. NOUS nous bornerons, en ce qui concerne 
l'extérieur, à quelques remarques. 

Sa couleur générale brune est diie A de nombreux chromatophores. 
Sur chacun des derniers anneaux thoraciques et  des premiers 
abdominaux, se trouve dorsalement une paire de taches pigmen- 
taires constitu6es par une subst:ince grariiileiise qiii n'est dissoute, 
ni par l e  PERENYI ni par l'alcool et qui prend fortement l'h6mat6ine. 
Il mesure environ 1 mm,2 sur Omm,5. 

La tBte porte deux yeux, bien développés, simples, A '  gros 
cristallin spherique en eontinuit6 avec la cuticule. 

(1) Il convient de Faire remarquer que c ' es t  l i  l a  posit~on inverse d o  celle des aiitrt:~ 

Bopyriens qui  ont toujours la tête t ou ru t e  vers ll(.xtr&nité postérieure di: l'hôte (ÜIARD 

et UOXSIEI~ 194, p. 4231 ). 
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324 CAULLERY ET MESNIL. 

Les aiineaux r«nL e n  s'6l;irgissant 16géreinent jusqu'au milieu 
du  thorax pour décroître ensuite. Leur bord latéral forme, sur le  
thorax, un Bpimère denté. 

I,a dent margirialo est la plus forte. Au premier anneau thora- 
cique, les dents suivantes sont nombreuses ; aux autres il y en a 
trois (fig. 5). A l'alîtlomen, 1'8pimèrc nc prdsente plus qu'une dent 
obtuse assez courte. 

Les antennules ont la structure hahituelle chez les Cryptonisciens. 
Leur article basilaire est dilaté en une plaque dont les bords sont 
découpés en 7 dents inégalcs (fig. 4). La disposition et la grandeur 
relative des dents semblent devoir Btre un caractère sp6ci- 
fique ; elles sont très constantes chez los divers individus. Ces 
dents ont k t& figurees jusqii'ici d'une façon assez inexacte, e t  nous 
les avons représe,ntèes pour celte raison. 

Les antennes atteignent environ l e  4' anneau thoracique. Elles 
sont formées de deux anneaux basilaires, larges, deux suivants plus 
Btroits et de cinq terminaux beaucoup plus minces. 

Les appendices buccaux sont réduits A deux paires de stylets 
logés dans le  c6ne buccal. 

Les deux prernihres paires de pérkiopodes sont courtes c.t trapues. 
Leurs articles sont peu distincts les uns des autres. Les propodites 
sont massifs. Le dactylopoclite se recourbe sur le prnpodite. Celui-ci 
porte deux soies très courles et larges, terminfies par une sorte de 
trident (fig. 6). Elles ont leurs analogues sur les péreiopodes 
suivants (fig. 7 )  et, 011 los r-eLrouve dés la premiére larve. Elles 
paraissent caractéristiques de toute une série d'hpicarides. Les 
cinq dernières paires (fig. 7 )  de péréiopodcs diflèrent peu les unes 
des autres ; elles sont', au contraire des deux premiéres, longues et  
relativement grêles. 

1,es plkopodes (fig. 8) sont tr8s uniformes, et porterit siir un 
article basilaire, deux rames uniarticulées bien développées e t  
terminées par un faisceau de soies parallèles t;r.és longues. 

Les uropodes (fig. 9) ont l'endopodite t'riangulaire et beaucoup 
plus développé que l'exopodile. 

Sur le 7e aaririeau thorw5que, à distariccs sensiblerrient Agales dii - 

bord latbral et de la ligne médiane, on distingue ventralement, les 
orifices génitaux rnâles, larges et circulaires ( O ,  fig. 3). 

Passciris rriairilarianl à I'organisalion iriterne qui est Lioaucoiip 
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HEMIONISCUS BALANI. 32 Ù 

Le système nerveux peut être très facilement 6tudié sur des coupes 
ou sur des individus très Ngérement colorés et examinés in toto 
après éclaircissement. Le cerveau est volumineux et se relie à l a  
chaînc ventrale par un épais collier œsophagien enserrant Btroi- 
tement l'œsophage. La chaîne est formée de ganglions confondus cn 
un cordon continu, où ils ne se t1istingiii:nt plus les uns des :tiitres 
(fig. 3). Elle se termine à hauteur du premier segment abdominal. 
Les celliiles ganglionnaires sont disposées sur plusiours rangs, 
recouvrant la face inférieure et les faces latérales du cordon. Sur 
la face supérieure les fibres sont il nu, ainsi que cela rbsulte de 
l'examen des coupes (fig. 46 et 47). Les yeux et les antennules 
reçoivent de  gros nerfs. 

Le tube digestil a déjà la structure definitive que nous avons 
décrite rapidement dans l'exposé historique. C'est d'ailleurs deji  
la structure qu'il a chex l'erribryon A l'éclosiori. Les deux sacs 
hbpatiques sont au contact l'un de l'autre et forment deux tubes 
cylintiriques sa pro1orige:int jiisqii'aus dimiers anneaux de 
l'abdomen. Ils sont remplis d'un liquide rougeâtre. Leur paroi 
est f o rmk  de cellules :issez grandes avec beaux noyaux preria~it 
fortement les colorants e t  se reproduisant par caryokinèse pendant 
la période dc croissance. Elles renferment en assez grande 
abondance de la graisse et des cristaux de même couleur que le 
liquide intestinal, résistant aux reactifs usuels dans le montage des 
préparations (1). Leur forme est losangique (cg. 48). Ce sont, 
selon toute vraisemblanc,e, (les produits d'excrétion. Il faut 
remarquer toutefois qu'ils ne s'accumulent pas d'une façon 
progressive pendant toute la vie de l'animal, et c'est peut-être au 
stade mâle qu'on les trouve en plus grande abondance (2). 

Les sacs hopatiyues sont donc le véritable intestin, digarant et 
absorbant, et en meme temps jouant un rôle excréteur. Il n'y a là 
rien de paradoxal. 

Le nidsenteron ne co~nmuriique pas postérieurement avec 
l'extérieur. 

(1) La fixation avait été faite par u n  séjour de pliisieurs heures dans le liquide de 
P E R E N ~  qui renferme u n  fort excès d'acide nitrique ; l'inclusion par les procédés 
ordinaires (alcool, toluène, paraffine). 

(2) Cf. Cristaux trouvés par GIARD et BO~TIER [87, p. l:l'i] dans le foie do 
Caticrion /loridus. 
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326 CAULLEHY ET MESNIL. 

Le proctodœum es1 représenté comme chez la femelle, ainsi que 
l'avait décrit I3ucrrrror.x, par une v8sicule pirifornie, prolongBe en 
avant par un tube médian, mais celui-ci n'a pas de lumiitre dans 
sa partie antérieure et ne s'ouvre pas dans l'intestin moyen. Nous 
verrons dans l'étude embryogénique qu'il naît, ainsi que chez les 
autres Isopodes, par une dbauche ectodermique (1). 

Au tube digestif sont annexées les produclions appelées par 
BCCHHOLZ kzttdrüsen et qui, ainsi que nous l'avons dit, ont donne 
lieu à des interprktations crronécs. Ce sont des cellules glandu- 
laires qui sont appliquées extérieurement contre la parai intestinale 
et g6néraleinent revêtues d'une fine membrane m6sodermiqiie. On 
rie los avait pas sigrlalées encore chez lo rnâle et pourta111 elles y 
sont plus abondantes, au moins relativement, que chez la femelle. 
Elles forrncnt, de chaque côt6 du corps, une baridr: contiriue tout 
le long des sacs hépatiques ; sur les individus color6s e t  obscrvhs 
in toto, clles attirent l'attention par lcurs noyaux (fig. 3, nk). Sur 
chaque coupc Iransversale, on en trouve lc plus souvent 2 ou 3 de 
chaque côté. Leur protoplasme est finement granuleux, renferme 
parfois des iri(:lusioris spéciales, niais jarririis de nature graisseuse. 
Elles sont de grande taille et leur noyau lui-même est très grand 
ct trbs richc en chromatine (c'est cette dernière particularité qui 
avait trompé K o s s ~ a ~ s  sur leur nature). Il est sphbrique et mesure 
en moyenne 30 à 50 y de diamhtre. Fréquemment il est fortement 
étrangll: et nous i11c:lirioris 4 pcriser qu'il SC divise par voie directe 
(voir fig. 71). Jamais en tout cas nous n'avons vu ces éléments en 
karyokiriCsn. 

La signification, le role et l'origine de ces cellules sont obscurs. 
11 cst çcpcntiant bion certain qii'ellns n'ont aucun rapport avec lcs 
organes génitaux. Le testicule existe indépendamnient d'elles ; rien 
d:ms leur structure ne peut leur faire attribuer un rôle dans 
l'appareil sexuel. I l  est difficile aussi actuellement de fixer leur 
fonction par analogie. Nous ne voyons p;uère chez les autres 

(1) Il existc probablement, superposé Q cet intestin proctodacal, le creur. En réalité, 
nous n'aroris pas reconnu sa prdsence à ce stade, mais chez les femelles, surtout au 
rriorneiit de l a  pu~ite,  n o u s  avons nettement observé, en arrière de la vésicule piriforme, 
un  petit sac ovalaire doué de contracaions rythmiques ; ce sac  nous a paru se continuer 
en avant par lin raissrau nikdian dursal, qu'il ne faut pas confondre, en tout cas. avec 
le proctodccum. 
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A EMIONIS(:US HALANI. 327 

Isopodes de forma Lion comparable décrite, mais il en existe sans 
aiiciiri doutc (1). 

Leur origine est Fgalement difficile 3 fixer. Elles n'existent pas 
encore chez l'embryon à 1'0closion. Ce sont vraisemblablement des 
cellules mbsodermiques qui sont accolées à l'intestin et se sont 
hypertrophiées en vue d'unc fonction spéciale (2). 

On observe des types intermédiaires entre elles et les cellules 
mésodermiques ordinaires, ii la face ventrale, au point oh la partie 
uon modifiée (lu corps de l'animal se raccorde avec les anneaux 
hypertrophi6s. 

Entre toutes ces cellules il n'y a que des relations de contact. 
Elles rie forment pas de glande à conduit excréteur. 

Noiis soninies terit6s d'y voir un appareil annexe di1 tube digestif, 
répartissant dans la cavité gbriérale les produits absorbés par la 
paroi intestinale. On peut espérer obtenir sur  ce point des rensei- 
gnements plus prbçis par l'étude cornparée des divers Epicaritles. 
Quant à leur destinée, elles ne paraissent guère susceptibles de se 
rriulliplier, et il ne semble pas s'en produire beaucoup de nouvelles. 
Au fur e t  A mesure que la femelle grandit, elles s'isolent les unes 
des autres à la surface du tube digestif. 

L'appareil génital se compose de deux volumineux testicules 
ovoïdes (fig. 2) qui forment par transparcncc deux taches opaques h 
la face dorsale sur les anneaux thoraciques V-VIL Ils viennent 
s'ouvrir au dehors par un canal ddférent large et direct, sur le 
T e  anneau du thorax. Les spermatozoïdes se présentent comme de 
petits bâtonnets immoliiles, arrondis aux bouts, ayant l'aspect de 
bactériums et se colorant avec intensitb. Ils sont plongés en masses 
serrées dans un liquide hornogéne et qui prend azzez fortement 
l'hématéine. Ces petits bâtonnets rcprbsentent évidemment le noyau 
des spermatozoïdes. Comment est leur protoplasme? Nous ne 
pouvons le prC:ciser. Quand le testicule est plein, sa paroi très tendue 
est extrêmement mince. C'est une simple ligne sur laquelle les 
noyaux des cellules font hernie de place en place. 

(1)  On a décrit (IDE, VON RATH) des cellules glandulaires à gros noyau, où la 
chromatine est disposée en rosettes régulières ; mais il n'y a pas de rapprochement 
précis à faire a w c  le cas actuel. 

(2) On trouve des cellules qui rappellent les précédentes par l'aspect et les 
dimensious de leur noyau au voisinage des yeux où elles sont disposées en une 
rangée et au-dessus de l'oesophage, formant plancher au cerveau. 
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IIcmioniscus bulani et sans doute la plupart des Cryptonisciens 
sont herniaphrodites successifs ainsi que l'a affirmb KOSSMAXN. 
Nous avons vu que, dés arguments qu'il invoquait, à l'appui, un 
seul était solide, c'&ait l'absence tics forrnes larvaires spéciales 
pour les femelles. Tous les iridividus à facies dc larve crgptonis- 
cienne que l'on rencontre présentent en effet des testicules. Nous 
apportons lapreuvepositive de cct kc?~n,uphrodismt: en constatant, 
sur les sta,des où la ?néfumorphose va s'cfectuer, le testicule 
encoreprésent ou s'dl-ophiunt à côté de I'ébauche de l'ovaire. 

L'hermaphrodisme s'annonce dkjà chez le mâle au moment de  sa 
maturit& E n  effet dès ce moment s'bbauchent les oviductes. Les 
fig. 72-74 sont relativt:~ i uri individu ii ce stade. I,'une, une coupe 
transversale à hauteur du testicule, montre la réplétion de  celui-ci ; 
aiir les deux autres empruntées à dcs coupes successives du 
5 segment thoraciqiic, e t  reprhsentant la portion latérale de 
l'ectoderme de la face ventrale, on voit une invagination de celiii- 
ci eri trairi de se d6doiibler. C'est le rudiment des deux oviductes 
d'un même côté. 

L'ovaire proprement dit fait son apparition sur des mâles qu'il 
est impossible de distinguer des autres in vico, dont les orifices 
génitaux sont encore parfaitement nets et le testicule cncore très 
volumineux, sinon entièrement gonflé. L'ovaire se manifeste sous 
forme d'une proliféralion cellulaire à la face interne e l  à l'extrémité 
antérieure du Leslicule (ov, fig. 2).  Les fig. 75 à 81 représeritent en 
totalité, ou pour la partie concernant l'ovaire e t  le testicule, des 
coiipes transversnlcs passant à hauteur des organes génitaux chez 
des iridividus i la période d'hermaphrotiisnie. 

Ida fig. 75 est la demi coupe transversale d'un individu que rien 
ne dislinguait oxtérieurerrient d'un rriâle. Les orifices g811iLaux 
mâles sont encore présents et la coupe figurée passe par eux. Mais 
lo tnsticiile cst vidi:, sa paroi revcmic sur elle-même est assez 
.épaisse. Dans sa cavité, on ne trouve plus de spermatozoïdes, mais 
seulement un reste d u  liquide colorable que nous avons déjri 
signal& L'ovaire est dhjd prbsent sous l a  forme d'un bourrelet 
cellulaire ov. Les oviductes ne sont pas mieux développés que d a n s  

c? cas rel:it6 plus haut. 
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Vn antre exemplaire dont on n'a pas reproduit de figure montrait 
au contraire des oviductes atteignant déj i  assez haut vers la face 
dorsiile. 

Voici maintenant quelques données (fig. 76-78) relatives à des cas 
ou l'animal possédait encore tous ses appendices, mais se distinguait 
déjà A un examen attentif des mâles typiques par une hypertrophie 
commençante des anneaux thoraciques V-VII. Cette hypertrophie 
GtaiL cependant beaucoup c ri oins marquht? que dans la 6g. 12 de 
BUCHIIOLZ. Les skparations des anneaux étaient nettes et intactes. 
De plus le corps de l'animal était tout embarrassé de filaments 
d'algues, fait assez constant A cette période de la transformation 
et  sur lequel nous reviendrons. Les ovaires sorit déjà trks développés. 
Dans deux des cas (fig. 76, t )  la cavitb testiculaire est encore assez 
vaste et il y est reste des spermatozoïdes. Dans l'autre (fig. Ti ,  t), 
l'organe niglo n'est plus relirhsent6 que par un Apith6liiini flBtri, 
dont les cellules se sont vacuolisbes, et que l'on peut cependant 
suivre encore jusqu'aux orificcs. 

L'animal correspondant à ce dernier cas devait être presque 
exactement au stade où se produit la mue qui enléve tous les appen- 
dices à partir du 5"éreiopode. Ceux-ci et, d'une façon gbnérale, 
la chitine de revêtement semblent A peu près détachés de l'animal. 

h n s  ces trois exemplaires, les ovitiuctes sorit cornpl6tenient 
formés ; ils debouchent extérieurement sur le  5'anneau thoracique 
el  dorsalemerit re,joigrient l'ovaire aiiquel ils se soudent. La fig. 78 
est celle d'une coupe qui rencontre les oviductes dans leur partie 
dorsale commune de chaque ccitb, cn avant de l'extrémitd antérieure 
d e  l'ovaire. 

On peut considPrer les trois individus précédents comme des 
femelles ayant cepe~idar~t encore le faciès des individus rriâles et  
présentant les testicules en voie de résorption. 

Nous arrivoris avec les fig. 79 à 81 5 [les cas où 1'0voliition cst plus 
avancée, où les appendices à partir du 5' anneau thoracique sont 
tomhés. Nous avons pu recueillir une série très complète de stades 
depuis cette chute jusqu'a la femelle adulte. 

Nous croyons pouvoir affirmer que tous les appendices cadncs 
tombent en même temps. Nous n'avons jamais rencontre d'exem- 
plaire sur lesquels ils fussent conservés en partie. 

Au dbbul, les anneaux thoraciques V-VI1 sont encore si:par6s par 
des sillons assez nets ; on devine encore les anneaux abdominaux. 
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Les taches mBtam6riques paires qui se trouvaient sur la fin du thorax 
et le commencement de l'abdomen persistent assez longtemps. 
Peu i peu, les anneaux V-VI1 s'hypertrophient et développenl des 
expansions latérales; l'abdomen qui ne s'accroît guére forme la 
T expansion du corps, irripaire et post8rieiire. 

La partie antérieure ne subit aucun changement. Elle est 
graducllemcril rccouverte par l'expansion cri avant di1 5" somite. 
Celte m6tamorphose extérieure est d'ailleurs facile 5 concevoir ; 
elle a 15th nettement indiquée avant nous. Nous n'y insistons pas. 

Si l'on étudie, sur les plus petits des individus devcniis partielle- 
ment apodes, 1'6tat des organes génitaux, on constate que l'ovairc 
a pris lin d8veloppemcnt considérable et que ses cellules 
(à l'exception de quelques-unes qui semblent constituer une trame) 
se montrent avec une chromatine compacte, abondante, en étoile. 

C'cst 6videnirncnt la phase de multiplication karyokiriOtiquc des 
cellules ovulaires ; plus tard elles cesseront de se diviser pour 
commencer la phiode de maturation. Quant au testicule, il est cncore 
neltement visible comme permet de le constater notamment la 
fig. 79. Dans ce cas même, il ne s'&ait pas complètement vidé el  
renferrnait encore dans sa ç;ivil6 un assez grand nombre de sperma- 
tozoïdes. Frbquemment il n'est plus représento que par quelques 
grandes cellules provenant de sa paroi et qui forment comme ilne 
cicatrice le long de la face externe de l'ovaire (fig. 80-82) où à son 
int6rieur. 

1,a oonsidbratiun de ces divers stades établit donc d'une façon 
inciiscutable la réalit6 de l'hermaphrodisme successif chez IIemio- 
?ziscus. Et 011 lc conslatc sur tous lcs individus, à la période où se 
place la chute des pattes postbrieures et  où s'hypertrophient les 
derniers anneaux du thorax. C'est un  cas absolumcnt analogue 
à celui que BULLAH (7G) et P. MAYER (79) on1 signal6 chez divers 
Isopodes (Cymathou, i lni locm, Nerocila, etc.) 

Y a-t-il d'aiitres exemples d'hermaphrodisme chez les gpicarides 1 
Il y a tout lieu d'admettre avec KOSSMANN que c'est le cas g6néral 
chez les Cryptonisciens (1). D'autre part GIARD et BONNIER l'indiquent 
aussi chez les Enlonisciens. Il y aurait cependant, dans ce dernier 
cas, à préciser les données acquises. On sait en effet que, dans ce 

(1) Sur nus iridicatiuris, CH. PEXEZ L O O 1  riimt de trouver une ébauche d'ovaire sur 
la face antéro-interne des testicules des mâles de Crinoniscus. 
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groupo particulier, lcs mWes subissent iinc m6t:irnorphosc sphciale 
au delà du stade de larve crjptoniscienne ct on peut supposer 
qu'ils sont incapables ensuite de se transformer en femelles. Ces 
individus seraient donc bien unisexu6s. Mais à côte d'eux, on 
trouvc sur les femelles, en nombre variable, des lurves crgptonis- 
c i ~ n m o  qui ont d6jà (les testicules, qui? GIAIIII et H O ~ I I C H  regardent 
comme des mâles complhentuires .  Sont-ils destinés à. s'arrêter à ce 
stade oii peuvent-ils ultérieurement d&enir dcs femelles comme 
nous l'avons constate chez He?nioniscus? D'autre part, les mémes 
auteurs ont constaté sur les femelles deux tubercules, situés sur 
le 7e  anneau thoracique e t  remplis de spermatozoïdes. Ils les 
consitiérent comme des vésicules séminales en connexion avec les 
restes c h  testicules proprt:mc~rit tiils. I)e ce côté, il y aurait 
à compléter les recherches. GIARD et BOSKIER se fondaient, à titre 
d'analogie, sur l'c:xistenre des Kittdriistm chez Helv~ioniscus, inter- 
prétbes par eux, sur la foi de K o s s ~ a w ,  comme un testicule 
d6génér8. Cette partie de l'argumentation est aujourd'hui sans 
valeur. 

La période d'hermaphrodisme chez Ifemioniscus est contem- 
porairic: de Lransforrriatioris organiques importantes (tlisp:irition des 
testicules, chute des appendices), dont il convient d'htudier, autant 
que possible, le mécariisme. 

Voyons d'abord les phénoménes histologiques dans la r6gression 
du testicule. Nous pouvons distinguer deux cas : dans l'un, le plus 
fréquent, le testicule s'btait préalablement vidé complètement ; dans 
l'aiitre, il reste encore des spermatozoïdes. 

Dans le premier, la rhgression porte tlonc uniquc:meuL sur l'épi- 
thblium pariétal du testicule. Ses cellules prennerit des contours 
irréguliers, les noyaux se déforment (cg. 77) ; le corite~iu des 
cellules se vacuolise de plus en plus. Il reste pendant assez 
longtemps soit ext6rieiiremcn t le long de l'ov:iire, soit A son in tbriour 
(par recouvrement progressif du tissu ovarien) une bande claire 
correspondant A ces dernières traces. Quand il reste des sperma- 
tozoïdes dans l'organe, ceux-ci semblent, d'après les quelques cas 
que nous avons observés, subir finalement une dégénérescence 
pigrnentaire, qui se manifeste aussi parfois dans les cellules de la 
paroi (fig. 81). Ce pigment ainsi produit est sans doute BliminB par 
des phagocytes. 

Gne autre question est liée à la disparition des appendices 
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postérieurs et à la métamorphose générale ; c'est le mbcanisme des 
transformations corrélatives de la musculature. Les pattes 
contiennenl de nombreux muscles. De plus le  mâle se déplace par 
des battements de l'ensemble de l'abdomen dont la cavité gknérale 
est traversée par de forls muscles striés. Tous ces muscles 
devierinerit inutiles à la femelle métamorphosée. E n  fait on ne les 
relrouve plus. Comment s'est effectuée leiir ri?gressiori? Par  
phagocytose, et voici ce que nous avons observé A cet égard. 

.4 l'élat normal, les muscles ont un sarcoplasme granuleux abon- 
[larit qui enveloppe corriplètcnienl les fibres niyoplas~riiques striécs 
(fig. 13). Ce sarcoplasme renferme des noyaux sphériques, avec un 
réseau chromatiqut: hiori colorable. Ils sont souvont disposés par 
groupes, soit en file, soit .cri amas ; peut-être se multiplient-ils par 
division directe. Ccs noyaux se disliriguerit facilemerit de ceux des 
cellules mésodermiques libres (fig. 14),  en ce qu'ils sont notablement 
pliis petits et aussi plus colorables. 

Si l'on examine maintenant des individus chez lesquels commence 
l'hypertrophie de la seconde moiti6 du thorax, mais qui possèdent 
encore tous les appendices, on assiste i la régression des miiscles, 
et elle s'observe surtout dans l'abdomen. On y constate (fig. 15-18) 
des sarcolytes, nettement reconnaissables A leur coloration par 
l'éosine et quelquefois même encore à leur striation, A l'intérieur 
de cellules phagocytaires. Quelle est la nature des phagocytes? 
Sont-ce des B lhen t s  étrangers aux muscles, conirne dans l'histo- 
lyse des larves de Muscides, d'après KOVALEVSKY (1) et VAN REES 
('2), «il des ceIliiles f o r m k  aux dkperis du sarcopl:isme, comme 
daris la queue des têtards de grenouille, ainsi que l'a montre 
METCH~YIKOFF (3) 2 NOUS avons pu constater à l'intéricur des sarco- 
lytes (fig. 15-18), des noyaux petits et en chromatolyse (u), qui, par 
leurs dimensions, correspondent bien aux noyaux du sarcoplasme. 
Au conlraire, les noyaux des ph;igoc:ytos sont rietlornerit pliis grands 
et en cela ressemblent A ceux des cellules libres du mésoderme. 
Nous croyons donc que ce sont IHS am~bocy te s  qui absorbent 
les Blements musculaires. Nous nous bornons à signaler cette 
phagocytose. D'ailleurs aux stades où l'histolyse des muscles 

( 1 )  Zeitsch. /tir Kriss. Zuol., t .  4 5 ,  18813. 

( 2 )  Zool. Jahrh., Ahth. f. Annt., t .  3, 1888. 

(3 )  Ann. h s t .  Pmt., t .  YI ,  1892. 
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conimence, on observe (fig. 15) des amcebocytes au milieu des fibres 
miisculiiires e l  il est parfaitement plausible d'arlmett,re qu'ils 
pénètrent là activement, isolant les faisceaux et les dissociant avant 
de les englober. Lcs matériaux nous ont manqué pour suivre toutes 
les phases de cette phagocytose. Les stades auxquels elle a lieu sont, 
en effet, de tous, ceux qui étaient les plus difficiles à r6colter, au 
moins à l'époque de nos ohscrvations. 

Aux stades suivants, la cavit6 abdominale est pendant quelque 
temps occupée par un rbseau de cellules mésenchymateuscs, dans 
les mailles duquel se rencontrent encore soit des sarcolytes, soit 
des amas granuleux qui sont sans doute les restes de la digestion 
dcs sarcolytes. Certaines de ces cellules à ce nionient sont remplies 
de granulations pigmentaires dont l'origine est vraisemblablement la 
même (tig. 19). Ces cellules s'accumulent de prkf6rcnce ail voisinagci 
de la vésiculc piriforme de l'intestin terminal. 

L'accroissement des anneaux thoraciques V-VI1 se produit trCs 
rapidement après la chute des appendices. Il est annonce du reste, 
pendant toute la  période qui précède et où s'ébauche l'ovaire, par 
une prolifkration octivo tic! l'txlotierrrie sur les faces latérales de 
l'animal. En ces points (fig. 7879, ep), les noyaux sont pressés les 
uns contrc les aiitros t:t souvent tcndo~it à se disposer sur deux 
rangkes. 

La croissance de ces anneaux a aussi pour résultat un allonge- 
ment assez notable du corps. Mais tous les organes n'y prennent 
pas part;  le systéme nerveux notamment garde sensiblement ses 
dimensions primitives. Sur les femelles qui ont pcrdu leurs appen- 
dices, on ne le trouve plus sur les coupes, à hauteur des derniers 
anneaux thoraciques, et progressivement son extrémité se trouve 
report6e dans un segment plus voisin de la t6te. Au moment où 
l'animal est mûr pour la ponte, la chaîne nerveuse se termine 
(fig. 49) tiarls la partie autitrieurc du V\egrnenL lhoracique. Nous 
n'avons pas toutefois constate en elle de phénomène de ciégéné- 
rescoricc: proprorrlent dite nu (le phagorytose. Le phénorriènc nous 
paraît pouvoir s'expliquer simplement par un défaut de croissance. 
Depuis l'embryon jusqu'à l'adulte, il y a unc réduction progressive 
de la masse relative du sysléme nerveux par rapport au  reste ducorps. 

Les cœcums digestifs, encore corlligus dans les premières phases 
de la  rnélarnorphose, tendent s'Qcarter quand les armeaux 
thoraciques V-VI1 s'élargissent. 
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Quant i la tête et aux qualre premiers segments du thorax, ils 
ne subissent aucune modification. 

C'est dans cette phase que nous venons d'analyser que chango 
l'éthologie d'Hernioniscus. Le mâle était mobile. Désormais la  
femelle est sbdentaire dans une balane. La mobilitk du mâle paraît 
rriême cesser ou du moins diminuer beaucoup, assez longtemps 
avant qu'il ne perde ses appendices et même avant que sa niuscu- 
lature ne soit profondément altérée. II semble qu'il y ait comme un 
changement d'instinct. Les diverses modifications histologiques des 
organes sont en correlation avec la croissance des ovaires et  
celle-ci se manifrstc dès que le tcsticule s'est en partie vidé. 
De sorte que c'est, en apparence au moins, la diminution de 
terision de l'criveloppe testiculaire qui donne le  signal de toutes 
les transîorma tions des divers organes, ovaires, oviductes, 
ectoderme, musculature, etc. Au point de vue de la physiologie 
ghha l c? ,  cette corrl?lat,i«n est très natiirelle ; les transforma- 
tions de l'appareil sexuel à la puberté ou à la cessation de 
l'activité des glandes génitales ont un retentissement considérable 
sur le reste de l'organisme, dans les groupes d'animaux les plus 
variés et les plus 6lerés. Chez Hemioniscus, on peut facilement 
constater une particiilarith qui rend serisible le  changenient 
éthologique dès les premières phases des transformations précé- 
dentes. En effet, d t s  qu'elles se manifestent, les individus atteints 
sont recouverts progressivement par un dépôt rougeâtre et par 
un chevelu de filaments d'algues, en majeure partie les Cyano- 
phycées et des 1)iatoniées. Cet enduit arrive à étre assez ép i s  
au stade où l'hypertrophie des anneaux thoraciques devient 
constatable. Il est plausible, nous semble-t-il, d'attribuer cette 
invasion de l'algue A ce que l'animal a cessé de se mouvoir. On 
peut en tout cas être assuré que tous les individus présentant 
ces filaments sont en voie de rni:tamorphose, m h c  qiinritl celle-ci 
n'est pas encore visible à l'examen d'ensemble. Ce chevelu est 
rejeté avec la mue où tombent les appendices. Les femelles 
apodes ne le  presentent jamais. 

V. - LA FEMELLE AVANT LA PONTE. 

Les dernières traces du testicule peuvent se retrouver pendaut 
assez longtcimps orij:ore, aprés la  chute des pallcs posti!riniires. 
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Mais il n'a naturellement plus aucune valeur fonctionnelle. L'animal 
est une femclle. La nouvelle phase dc la  vie des individus peut &tre 
divisée en deux périodes que nous étudierons successivement, la 
première s'étendant jusqu'à la ponte, la seconde correspondant à 
l'iricuhation des embryons. 

Dans la première période, il y a quatre ordres de faits principaux 
;i sign' d l e r :  

1Va croissance g6nérala de l'individu ; 

2' la fécondation par les mâles ; 
3' la maturation de l'ovaire ; 
4"le dBvc:loppement de la  chamhre incubatrice. 

1" Croissance générale de l'individu. - C'est au stade où 
nous sommes arrivés que se développent les sacs latéraux du thorax. 
Au début, les anneaux V-VI1 sont simplement renflés et la tête avec 
les segments 1-IV est placée en avant d'eux. Peu à peu le  Ve tend 
;i recouvrir dorsalement toute la partie antérieure du corps. Cet 
Btat est réalise au nioment de la ponte. L'animal mesure alors en 
moyenne 3 ii 4 mm de longueur, de l'extrémité de l'abdomen A la 
partie anti:rieiire du Ve annoau thoracique. Son corps est recouvert 
d'une chitine molle e t  mince, hérissée de petits denticules, visibles 
seulement h un grossissement assez fort. Le système nerveux ne 
s'étend plus que jusqu'au niveau des quatre oviductes, c'est-à-dire 
vers le milieu du Ve anneau. 

Les cœcums digestifs commencent à donner des diverticules dans 
les lobes latéraux du corps et sont par suite comme étranglés entre 
ces lobes. Leur paroi offre des karyokinéses nombreuses, des 
cristaux comme dans les stades préc6dents et de nombreuses 
gou Ltelottes réfririgerites que l'on r.c:c:oririaît, par la fixation au liquidc 
de FLEMMING, &re de la graisse. La graisse est du reste abondante 
dans presquo tous les tissus, et il y a lieu de noter par contre 
qu'IIemioniscus ne présente pas de corps gras compact comme 
celui qu'on a signalé chez divers kpicaridcs. 

Les cellules, appelées Kittdrüsen par BUCHHOLZ, sont maintenant 
plus dispersées ii la surface du tube digestif. Cependant elles sont 
souvent encore groupbes dans les points où les tubes hépatiques 
paraissent un peu étrangl6s. Dans l'ktirement qu'elles ont subi par 
suitc de la croissance du tube digestif, elles sont restées souverit 
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plus oii moiris rclikes les unes aux autrcs par dcs prolongements. 
Tout cela explique l'aspect figuré par U~JCHIIOI .~  (fig. 3). L'amincis- 
sement de la paroi du corps les rend plus visibles qu'auparavant. 
C'est le stade où on les aperçoit le mieux. II n'y a d'ailleurs 
aucune conclusion à tirer de leur mode de groupement. Elles 
atteignent à ce moment 100 p. Il ne semble pas que dans la 
suitc, i l  s'en produise beaucoup de nouvelles, car elles so 
présentent do plus en plus clairsemées. Elles ne renferment 
jamais de graisse. Elles sont toujours btroiturnent appliquées 
contre le  tube digestif. 

2Wecondation: - Ainsi que l'a bien reconnu K o s s ~ ~ ' i ~ ,  c'est 
aussi A ce stade que les femelles sont fbcondées. Les oviductes sont 
déjà bien constituks au  nioment où tombent les pattes. Leurs orifices 
sont bien visibles sur les jeunes femelles ; il y en a deux de chaque 
c:At,i.,, vers le  milieu du 5" anrictaii thoraciqiie; ils sunt ellipt,iqiies. 
Hemioniscus est jusqu'ici le seul Crustacé où les oviductes 
soient dédoiiblés. Ils contoiir-nent cxtérieiirement los sacs hkpatiques 
et se fusionnent de chaque côté par paires en une poche unique plus 
rcnflée. Entre cet,te poche ct l'ovaire, on distingue une rbgion assez 
courte oÙ'l'épithélium a des caracthres spéciaux; les noyaux en 
sont plus grands et assez pauvres en chromatine. Aussitôt que la 
fkondatioli t:st opGrbe, les ovitiuctes sont rcmplis, dans leurs parties 
initiales et dans leur region commune, par une substance granuleuse, 
opaque, blanchc en lumihre réflixhie, qui tranche sur le reste de 
l'animal et a Bté bien vue pour cetle raison par BUCHIIOLZ. C'est la 
masse des spermatozoïdes ainsi qu'il est facile de s'en assurer. Les 
sperniatozoïdes se colorent fortement ; la substance dans laquelle 
ils sont plonges a moins d'affinités pour l'hématéine que dans le 
tcsticiile di1 mâle. R11c s'est pi:iit-htre additiorinfie d'un<: si.,cr(ition 
propre des oviductes. 

Kous avons trouvb les oviductes ainsi remplis chez de jeunes 
femelles où les sacs latéraux n'existaient pas encore. La fécondation 
peut donc s e  produire de très bonne heure, sur des femelles ii. 
peine plus grandes que Ics mNes, mais toujours aprbs la chute des 
pattes. A cet égard nous sommes d'accord avec KOSSMANN et  ne 
croyons pas que l'opinion de FRAISSE 1781 pour les Cryptonisciens, 
d'après laquelle i'accouplement aurait lieu entre deux individus 
laryifornies, ait chance d'être exacte. 
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Maturation de l'ovaire. - Au début de la période actuelle, 
tous les noyaux de l'ovaire ont l'aspect que nous avons ddjri. signalé 
(fig. 80-81) et qui i~idiqiie une active multiplicatiori sirnultaride par 
karyokinèse. Vers le moment où disparaissent les dernières traces 
di1 testicule, il semhle bien que cette phase de multiplication dcs 
ovules ait pris fin. Les cellules ovariennes presentent alors des 
noyaux vésiculeux serrés les uns contre les autres, à réseau chro- 
matique dblicat et dhpourvus do nucléole. Le reste de l'ovogénèse 
est très simple. Il consiste dans la croissance des cellules ovulaires. 
L'ovaire devient visible de l'exthrieur sur l'animal vivant, et forme 
une sorte d'Y incolore, A branches 'rapprochées et subparalléles 
qui vont rejoindre les oviduçtes. Les coupes (fig. 69) montrent 
que les ovules se différencient de la  périphérie à l'axe de chaque 
ovaire. C'est suivant l'axe que persistent les cellules jeunes sans 
vitellus. Au contraire, à l a  périphérie, elles grossissent assez 
rapidement. A aucun moment, leur  noyau ne pre'sente de 
nucléole, ce qui est assez exceptionnel. Il  offre toujours un 
réseau chromatique irrégulier et bien fourni. Il est régulièrement 
sphbrique. 

Toutes les cellules de l'ovaire n'évoluent pas en ovules. Ceux-ci, 
une fois différenciih, sont sépares par des travées de cellules 
folliculaires, sans Apaisseur notable et dont les noyaux font saillie 
de place cn place. I l  restc suivant l'axe un assez grand nombre de 
cellules ainsi indifférenciées. De plus, un certain nombre des ovules 
formés paraissent subir normalement une résorption. Vers la fin 
de la croissance, les ovules forment à la surface de l'ovaire rie 
légères bosses. Sur les matériaux vivants, on ne les distingue 
les uns des autres que dans les derniers stades. Jusque-?à on 
n'aperçoit (et encore assez difficilement à cause de leur faible 
ri:fringmce) quo les noyaux, dans une masse commune clairr:. 
Fixes A l'acide osmique, les ovules montrent de très fines 
granulations brunes, mais pas de tablettes vitellines proprement 
dites, ni de graisse. Ils ne depassent pas 50-60 p de diamètre. La 
portion centrale est la plus dense; la  portion périphérique est 
vacuolaire. Ils sont A peine pigment& ; on peut même dire qu'ils 
sont incolores et alécithes. A cet égard, les œufs d'Hernioniscus 
se distinguent de ceux des autres Epicarides, et surtout des 
Isopodes en général, qui ont pour la  plupart des œufs très 
volumineux. 
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IIcr~~~rtpht.ot/ian~e accirlerdel. - Parmi les nnrribreus csem- 
plaires que nous avons maniés, nous en avons rencontre trois 
chez lcsquols, de chaque côtb, dans une position symbtrique, 
une partie de l'ovaire avait évolué en testicule. Cette production de 
cellules mâles est complètement indépendante des testicules proprc- 
nient dits. Un groupe d'ovules primordiaux, au  lieu d'0voluer en 
ovules, se transforme en spermatoblastes. Ce ne sont là d'ailleurs 
que des anomalies individuelles. 

4 O  ~ é v e l o ~ ~ e m e n t  de la chambre incubatrice. - La 
formation de la chambre incubatrice Btait restée l'un des points les 
plus obscurs de l'histoire d'IIernioniscus. Les quelques indications 
donn6es à cet égard par KOSSMANN sont inexactes. E n  ce qui 
rcgarde ses rapports, la cavité une fois constituée, les deux points 
suivants résultent nettenient des recherches ant6rieures. 

i0 Les oviductes qui primitivement s'ouvrentau dehors, débouchent 
plus tard dans la cavité iiicubatriçe. 

2"eLte cavité est complètement close. C'est la un fait qui est 
capital pour la physiologie des tmbryons. Car partout ailleurs ils 
sont baignés dans un courant d'eau aérée, constamment renouvelb 
c:t qui assiire leur respiration. Ici, rien dt: semblahle. Les autres 
Cryptoiiisciens se séparent à cet égard d'llemioniscus. 

Presque aussitôt formée, la cavité incubatrice dlHemioniscus se 
substitue complètement à la cavité générale et il est impossible de 
l'en distinguer par l'examen des individus entiers in vivo. Aussi 
l'examen de  ces stades donne-t-il l'illusion que les embryons sont 
dans le cœlome. BUCHIIOLZ et KOSSMANN s'étaient gardes de cette 
erreur par l'examen de stades suffisamment jeunes ; mais FRAISSE 
y est tombé dans l'étude des Cryptonisciens parasites sur les 
Peltogaster. 

Arrivons à la description des faits : 

L'kbaiiche p r e m i h  de la cavit6 inc:ubatrice apparaît de bonne 
heure sur la femelle métamorphosée. I l  se  fait un épaississement et 
une prolifération de l'ectoderme dans la région mbdiane ventrale du 
se anneau thoracique A peu prés à hauteur des orifices des oviducles. 
Cet épaississement n'est visible que sur dcs coupes. I l  gagne parallè- 
lement aux progrès de l'ovogbn8se et il se forme ainsi une sorte [le 
plastron ventral cordiforme, sur tout lequel les cellules se  multiplierit 
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activement. Les fig. 56 à 61 rnontrcnt les principaux stades du 
processus sur des coupes transversales. La Gg. T>b; correspond au stade 
le plus jeune observé. On distingue déjà, dans l'épaississement, deux 
portions distinctes, i'i:pithl:lium propremeril dil, forle~ne~it coloré et, 
derrière lui, une zône formée d'éléments 5. aspect conjonctif. 

Cet épaississement augmente notablement d'hpaisseur (fig. 5'7) ; 
en bien des points, les noyaux sont sur plusieurs rangées. En  
arriére, se trouve toujours cette seconde zone déjri citée plus haut. 
En  profondeur, l'épithélium ne tarde pas à présenter sur les coupes 
une limite festonnée correspondant à un accroissement de surface 
et rappelant le boiirgeonriement plci11 d'un organe glandulaire en 
voie de formation (fig. 58). 

Nous avons reprdsenti: dans lcs fig. 58-50 un(: prhparation où, en 
un point, la ligne des noyaux s'est enfoncée. Un stade un peu plus 
avancb montre en un point corrCspondant un processus analogue où 
d6j jà les noyaux se disposent en une sorte de trèfle dans l'axe duquel 
se montre une fente (fig. 60-61). Nous pensons que c'est lri la premiére 
Bbauche de la cavité incubalrice proprement dite. Malheureusement, 
dans nos matbriaux, nous n'avons pas trouvé de stades immédiate- 
ment consécutifs au= pr.hcbdents. Celui qui vient ensuite est un 
individu presque exactement identique à celui de la fig. 49 et dont 
nous avons reproduit les coupes fig. 62-Go. 

On voit maintenant sous l'épithélium une cavité virtuelle, 
représentée seulement par une fente, mais dont les parois sont bien 
nettes. Cette cavité a la forme d'un fer à cheval dont le sommet est 
dirigb vers la tête de l'animal. Ses parois se continuent d'ailleurs 
avec l'épaississement ectodermique dont elles ne sont pas distinctes. 
Mais comment ce stade rbsulte-t-il des précédents ? Nous sommes 
tentés de croire que la cavil6 avec ses parois résulte de l'extension 
de la portion d du stade examine précédemment, la partie profonde 
s'est étendue doublant 1'8paississenienl externe et, au fur et B 
mesure, a pris la forme d'un épithélium nettement délimité. Il n'y a 
pas, pendant toul ce processus d'extension, de vbritable cavitb, mais 
une simple fente. Cette fente elle-même apparaît au début, non pas 
comme une portion invaginéc de l'espace extérieur, mais comme un 
creusement, en un point limit6, dans l'épithélium ectodermique 
Bpaissi. C'est une delamination localisée, qui Bvidemment est un 
processus derivé, le souvenir d'une ancienne invagination ou mieux 
d'un repli de la paroi elle-même. 
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Aux stadcs suivants les deux lèvres dc la fentc (fig. 66) s'écartent 
et la cavité devient r6elle (fig. 66-68). Il existe maintenant, sous 
l'ectoderme, une poche cordiforme s'étendant sur l'emplacement du 
plaslron épaissi. L'accruisscnicnt de surface des parois est 11-6s 
considérable et elles subissent un amincissement proportionnel. 

Les orifices dos ovidiictes étaient primitivement bien ncts. La 
prolifération de l'ectoderme s'étend jusqu'à leur voisinage e t  ils y 
sont bientdt englolihs. Ils se transforment alors en gouttiéres 
allong6es qui al>oulissentaux parties latérales de la caviti! incubatrice 
en train de se creuser. Finalement, ces gouttières se ferment et les 
oviductes débouc:hant diisormais daris la cavith elle-méme. Lc 
prolongement o', dans la fig. ôû, est l'extrémité d'un oviducte. 

Onvoit, par la description précédente, que rien chcz Hemioniscus 
ne rappelle les lamelles incubatrices de la plupart des Épicarides. 
Chez les Cryptonisciens d'ailleurs, la cavité d'inculiation est formée 
venlralerrienl par deux lames qui paraissent simplement des replis 
longitudinaux de la paroi. On n'a encore suivi sur aucun type la 
formation de ces 1arnc:s. Chez Hcminniscus, la description priic:i:derito 
monire que nous avons affaire à un mode de formation très cœno- 
génétique dérivé de celui qui existe chcz d'autres Cryptonisciens. 
Pour préciser davantage, il faudrait faire sur divers types une étude 
analogue à la précédente. 

Mais, dès à prbsent, Hemioniscus est, dans l'ensemble des 
o pi cari des, quant à la formation de sa cavité incubatrice, un type 
extr6mctment inthessant et jiisqu'ici de beaucoup le pliis sp6cialisé. 

1.a pontn se produit à un moment où la cavit6 incubatrice est à 
peu prés au stade de la fig. 68. Il y a lieu désormais d'examiner sépa- 
rément ce qui conccrnc la fcm(:llo e h - m h i c  d'iinc part ct les 
embryons d'autre part. 

Nous n'avons pas assisté à la ponte, mais il n'y a aucune difficulté 
i la concevoir puisque les oviductes débouchent dans la cavité 
incubatrice. Celle-ci s'accroit avec une très grande rapidité (voir les 
fig. 52-55). Elle pousse d'abord un prolongement entre les deux tubes 
h6patiques qui pagne la face dorsale et s'étend ensuite horizonta- 
lement. En  niéme temps, par d'autres expansions, elle pénétre dans 
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les sacs laléraux et eriveloppe complbtement les tubes hhpatiques. 
Les diverses branches ainsi formées arrivent au contact les unes des 
autres et s'abouchent entre elles. De la sorte, toute la cavité ghnérale 
est occupke maintenant par la poche incubatrice dont l'Bpithéliurn 
bien net entoure les organes, en particulier les ccecums digestifs, à 
la faqon d'un mi?seritéro (fig. 55). Toutefois, cette caviti! rio s'hteritl 
pas dans la portion antérieure non modifiée du corps de la femelle. 

Cette extension est extrêmement rapide ; elle est achevée alors que 
les œufs sont encore aux premiers stades de la segmentation. il 
partir de ce moment, il est très difficile par l'examen in vivo, de faire 
la distinction entre le cœlome et la chambre inculriatrice. 

Quelles sont les modifications des divers organes au cours de 
I'intiubatioli? L'animal augmente beaucxiup de volume ; il pr(?sr,rite 
cles contractions rythmiques de l'ensemble du corps. Il continue à 
se nourrir par succion et les coccums hdpaliques sont toujours gonflés 
dc liquide en digestion ; dans leur paroi, on trouve toujours autant 
de graisse. 

L'ovaire est réduit maintenant à sa trame, c'est-à-dire aux cellules 
folliculaires. Il est revenu sur lui-même et forme deux tubes assez 
htroits, se rejoignant à la partie inférieure, dont la paroi es1 assez 
épaisse et  offre des cellules sur plusieurs rangées (fig. 70). 11 persiste 
jusqii'à la fin do la vie de I'individii, mais en diminuant constamment 
de volume, et, dans les derniers stades, il ne constitue plus de chaque 
côté qu'un très rniucc cordon. Il sc résorbe donc peu à peu. Il est 
certain qu'il ne peut plus fournir une nouvelle poussée d'ovules. Il 
rie fonctionne qu'une fois, et en cela, il diffère de celui des autres 
Bopyriens d'après les olxervations de G~~~~ et I~OXSIER, et des 
Isopodes tels que les Cpmothoa, etc. 

Les oviductes se comportent comme l'ovaire. Ils se rksorhent peu 
à peu. Après la ponte, ils ont un aspect tout nouveau, parce qu'ils 
étaient jusque là disteridus par leur c,ori tenu et qu'ils sont maintenant 
vidés. Les parois se présentent à cause de cela comme formbes d'un 
épithblium cylindrique assez élevé. Ils perdent rapidement leur 
communication avec la chambre incubatrice. 

Enfin, à la surface des cœcums hépatiques, entre leur paroi e t  
celle de la chambre incubatrice, on continue à observer les 
Kittdrïisen, mais de plus en plus dispersées. 

L'intestin terminal persiste sans ch;irigt>melits. 
Quand les einbryoris sont parvenus à maturité, tous ces divers 
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organes paraissent plils oii moins comp1i:tcmerit bpiiisés. L'animal 
finit par n'&tre plus (à part la region antérieure qui demeure intacte) 
que l'enveloppe de ses larves. Celles-ci éclosent et s'échappent par 
la rupture des parois salis qu'il y ait d'orifice sphial .  11 reste dans 
les balanes, souvent alors mortes et ti demi-flbtries, le masque vert 
ou brun du parasite formb, commc nous l'avons dbjà dit, d'algues 
(Cyanophycées, Chlorophycées, DiatomBes). Ce masque est assez 
épais et reproduit bien I'étoilc à sept branches de l'Hemioniscus, 
tlorit les ddpouilles le doublent sans doute int6rieurernent. Il présente 
eu son milieu (ancienne face ventrale ?) une largo ouverture par où 
se sont échappbes les larves ; souvent, on en trouva encore quelques- 
unes à l'intbrieur du masque. Jamais nous n'avons r e t rou~é  
l'extrbmitb antérieure non modifibe lit: la ferrielle. 

VIL - D~VELOPPEMENT 
DES EMBRYONS DANS LA CAAMUKE ISCUBATRICE. 

La ponte des ovules s'effectue en une seule poussBc, et le dévelop- 
pement des embryons d'un même individu est d'un synchronisme 
très rigoureux, comme cela s'observe d'aillciirs chez les divers 
gpicarides. 

Nous avons trouvé exceptionnellement un individu chez lequel le 
dhveloppenient comrnençail daris la cavité même de l'ovaire disl,eridu. 
Cette anomalie s'expliquait par le fait que la cavite incubatrice 
n'était pas encore formée ; elle était le rbsultat d'une hét6rochronie. 
Dans les animaux qui venaient de pontire nous avons trouvP, encore 
quelques œufs dans les oviductes. 

Où se fait la fkcondation ? Les spermatozoïdes déposds par le mâle 
sont accumulés dans les oviductes (1). Les ovules peuvent donc être 
fécondés au passage. Mais il  est possible aussi que lors de la ponte, 
tout le bouchon fornih par la mxso  dos spormatozoides soit projet6 
dans la cavité incubatrice. Sur les individus qui viennent de pondre, 
on trouve une grande quantité de spermatozoïdcs dans cette cavité; 
il y en a un excès qui n'est pas utilise. 11 se peut, d'après ce qui 
précède, que les ovules ne subissent la penétration de 1'61Bment mâle 

(1) Ces spermato~oïdes~ commc ceux du tcsticule du miîle, nous ont toujours 
paru immobiles ; leur noyau rst plus ramassé que dans le testicule ; il a la forme d ' un  
cocco-bacille. 
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qu'après être sorlis de l'oviducte. Le point n'a d'ailleurs pas une 
grande importance. 

Nous n'avons pas récolt6 de matériaux suffisants pour faire, d'une 
façoncomplbtc, l'histoiredcs premiers phbnomènes du dévcloppcment 
de l'œuf, chez Iemioniscus; nous n'en avons que quelques stades ; 
ils suffisent à montrer que cette esphce est très favorable à l'étude 
[le la fécontiatiun et nous nous proposons de reprendre ce point en 
détail, quelque jour, avec des individus 6x6s ct colorés ad hoc (1). 

La pbndtration di1 spc:rm;itozoïdc précéde l'hnission des globiilos 
polaires. Dans l'œuf, le spermatozoïde est facilement reconnaissable ; 
c'est une boule chromatique homoghc  un peu plus grosse que les 
spermatozoides libres que l'on observe au voisinage. Il n'est entour6 
d'aucune disposition rayonnante du protoplasme et jusqu'ici nous 
n'avons pas vu se   ri an if ester de centrosorno actif A sou voisinagt:. 

Le premier stade que nous ayons vu correspond à la formation 
du premier globule polaire. On y distingue nettement le sperma- 
tozoide avec l'aspect que nous venons de dbcrire, et le  fuseau de 
division du noyau ovulairc.Les fig. 21 et 22 montrent l'unc ce fuseau 
dc  profil, l'autre la plaque kquatoriale de facc. Elle comprend 
15 chromosomes et l'un d'entre eux est nettement plus grand. Il 
occupe toujours la même place que dans la figure 21. Le protoplasme 
ovulaire présente en outre toujours deux formations particulières, 
une grande vacuole claire et  une tache sphérique se teignant en 
brun. 

Les figures suivantes sont relatives à l'expulsion du deuxième 
plol-iiile polaire. Le premier s'est lu-même divisé. Les trois globulcs 
sont relativement de grande taille ct se d6tachent comme trois 
cellules claires à l'un des pôles de l'œuf (fig. 20). Sur le  vivant, 
on croirait avoir sous les yeux le  début d'une épibolie. L'un de ces 
stades a été vu par BUCHHOLZ comme en témoignent les fig. 15,13, C, 
il de son niémoire. 

Une fois les globules polaires expulsés, se produit la conjugaison 
des pronucllti. Le spwmatozoïtie se transforme graduellemerit en 
un noyau vésiculeux où la chromatine se résout en un réscau. Il 
persiste d'abord un nucléole (fig. 23) qui disparaît ensuite peu A peu. 

(1) Lcs matériaux dont nous décrirons ci-dessous c h e r s  stades étaient fixés au liquide 
de I'EILE~~YI et colorés soit a I'hémalun de MAYER, soit à l'hématoxyline ferrique de 
I~EIDEXHAIN.  Cette dcruière donne, corurne dans les cas siriiiliiirr:~, d'~:xcellents 
résultats. 
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Le pronucleus femelle, après expulsion des globules polaires, 
prend aussi la forme d'un noyau vèsiculeux. Les deux pronuclbi 
ont ainsi un aspect identique et atteignent des dimensions 
considérables. Ils se rapprochent jusqii'à venir ad contact. La 
chroiriatirie se condense alors en un certain nombre de grains qui 
sont les chromosomes (fig. 24). Jusque-18, au moins sur les maté- 
riaux dont nous disposons, on ne voit pas trace d'asters. C'est 
quand les deux pronucléi sont au contact que le rayonnement 
protoplasmique se manifeste partant du plan de séparation des 
deux noyaux (fig. 24). Le fuseau se forme comme l'indique la 
fig. 25. Son axe est le diamètre de l'œuf passant par le pale où sont 
sortis les globules polaires. La membrane limitant les pronucléi 
s'efface graduellement à partir de leur plan de skparation et ainsi 
se fait la fusion dc:s dniix 6li:mt:nts. Les c:hrom«somes vierinont peu 
à peu se ranger sur le fuseau qui est d'abord trés surbaissé (fig. 26), 
B cause de la largeur des deux noyaux. Il s'étire ensuite et les 
chroniosomes provenant des deux sexes forment une plaque équa- 
toriale que les fig. 27 et 28 montrent de profil et de face. 

Kons nous contentons de ces quelques indications, nous proposant 
de reprendre l'étude de ces phénomènes. 

Les descriptions précedentes avaient surtout pour but de bien 
justifier la signification des cellules supérieures comme globules 
polaires. 

Nous n'avons pas suivi en détail la segmentation, ni le dévelop- 
pement ultérieur quoique, vu l'abondance des mathiaux et la 
pauvreté de l'œuf en vitellus, cette espèce constitue un matériel de 
choix pour l'étude embryogénique et organogonique d'un Isopode. 
Nous nous contenterons de mettre en hidence quelques faits qui 
ont une portbc: morphologique ou physiologique g6n6rale par 
la liaison qu'ils présentent avec les conditions du développe- 
ment. 

L'œuf d'Hemioniscus est trés petit, si on le compare à celui des 
autres Isopodes en général, chez qui le vitellus est abondant et la 
segmentation souvent siiperficielle. Il ne mesure que 50-60 ,U de 
diamètre. Il ne présente pas de sphhrules vitellines, mais simplement 
un protoplasme parsemé de fins granules; l'acide osmique n'y 
révèle pas de graisse. Alors que les œufs de la plupart des autres 
~ ? ~ i c a r i d e s  sont vivement colorés et déterminent la couleur de la 
femelle adulte, ceux d'iiemioniscus peuvent pratiquement être 
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considér6s comme privbs de pigments. Ils ont tout au plus une 
légère teinte blanchâtre. 

Le début du di?vcloppemcnt est, encouséqiiencc, fort diffèrent dc ce 
que nous connaissons chez les types voisins. Nous sommes il est vrai, 

' 1 
assez pauvres en documents sur le développement des Epicarities. 
Sous n'avons guère que les figures contenues dans le mémoire de 
GIARD et BONMER L871, les unes relatives i un Cepon, les autres à 
divers Porbuniom. Elles indiquent une graride similitude mt re  ces 
deux types ; on peut résumer les faits en disant qu'il y a segmentation 
hololdastiqiie inégale, formation d'une amphigastrula à ectoderme 
incolore, à endoderme pigmenté avcc cavit6 archentérique effective 
s'ouvrant par un blastopore. Ultérieurement, l'embryon devient 
hilatéral, s'allonge e t  prend le 'faciès classique des emhrynns 
d'Isopodes à courbure concave dorsale. Le corps se métamérise et 
les appendices apparaissent. 

Chez Iïlemioniscus au contraire, la segmentation est totale et 
égale. Les fig. 29 h 34 en représentent quelques stades soit in loto soit 
en coupes. Les globules polaires reslent visibles pendant qudque 
temps. I l  se forme ainsi une morula pleine, non pas sphérique mais 
piriforme comme i'a figur-6 d6jA BUCHH~LX ; au pôle étroit, les 
cellules supérieures sont manifestement plus claires. Elles rappel- 
lent par leur aspect les globules polaires. 

Cette blastula gonfle ensuite, devient creuse et sphérique et on 
arrive au stade qui chez les Isopodes kquivaut à la gastrula (fig. 38). 
I l  est niarqiiç! en efkt par un Bpaississement en un point ou ltts 
cellules prolifkrent, font saillie A l'intérieur sur plusieurs couches. 
Les <:elliiles devmant ainsi interncs sont Ic rudiment de I'e~ido- 
derme et du mésoderme. Elles déterminent ce pôle ventral corres- 
pondant B l'invagination blastoporale. On remarquera que ce mode 
de for~rialion tout na Lure1 dans un œuf riche en vitellus coninie 
celui des divers Isopodes, est presque paradoxal dans un cas oii, 
comme chez Hembaiscus, la blastula est erilièrernerit creuse, on 
s'attendrait à trouver une invagination archentérique. On ne peut 
considérer le processus actuel que commc le souvenir dc ce qui 
existait chez les Isopodes ancêtres du genre Hemioniscus où, selon 
toute vraisemblance, le vitellus était assez abondant. 

La suile du développernenl prkte à des romarques analogues. Tout 
se passe, au point de vue organogbnique, comme chez les Isopodes 
9 œuf riche en vitellus. L'bpaississement ventral se dkvcloppe 
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heaucoup, en mBme temps que l'embryon devient d'abord une sphère 
plus grande (fig. 37-39) puis s'allonge de manière rl présenter iine 
symétrie h i l a t h l e  (fig. 40). L'ectoderme prolifère activement el il se 
délimite ainsi un bouclier ventral, correspondant à l'aire embryon- 
naire des types voisins. Les cellules de cette aire embryonnaire 
sont disposées par rangées transversales rbgulières. A l'exlrémit6 
postérieure, l'aire embryonnaire prend fin d'une façon brusque 
par une ranglte de cellules $ noyaux plus grands que ceux des 
autres et  qui ont très probablement la signification de téloblastes 
(fig. 41). 

Les faces latérales et dorsale de l'ceiif restent au contraire a 
l'état d'ectoderme formé d'une seule couche de cellules qui se 
chargerit de granulations graisseuses assez fines. En même temps, 
vers le milieu de la face dorsale, il se fait une dépression transver- 
sale c:n forme de selle. L'ense~rible de l'erribryori a alors l'aspect de 
la figure 40. 

Il est entour& dés les plus jeunes stades, d'une coque hyaline et 
transparente qui tombe plusieurs fois; il se produit, en d'autres 
termes, une série de mues ; celles-ci, aussitat détachées, ne restent 
pas d'une seule pièce, mais se pulvérisent en des sortes de petites 
aiguilles, qu'on voit se former sous le microscope et qu'on retrouve 
souvent dans 1:i cavitb, gbnbrale. II en a At6 du reste figuré par 
BUCHHOLZ (fig. 18) sans qu'il se rendit compte de leur signification. 
Elles sont d'ailleurs probablement résorbées peu à peu. 

Aux stades où nous arrivons, la coque offre, dans toute la région 
clorsale déprimée et sur son pourtour, des saillies verruqueuses qui 
cwrrespondent, aux diverses c:ollules (fig. 40). Comme d'autre part 
ces cellules sont les plus riches cn granulations graisseuses, on est 
tenté de croire que ces papilles sont en rapport avec une absorption 
de substance nutritive, aux dépens de la cavité incubatrice. Nous 
revenons sur ce point, un peu plus bas. 

Pendant l'allongement de l'embryon, sa cavité se remplit de 
grandes cellules vésiculeuses (fig. 40 et 42) qui se détachent proba- 
blement du mésoderme ventral. Dans la paroi, s'accumule aussi de 
la graisse. 

-4ux stades qui viennent ensuite, le  bouclier ventral se métambrise, 
puis les appendices s'8b:iuoht:nt. Toute cette partie du dévelop- 
pement ne diffère pas de ce que l'on observe dans les autres fipica- 
rides et  dans les Isopodes en génkral. Le système nerveux occupo 
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une place Buorrrie. II est compos8 d'nri grand nombre de couches 
de cellules. Les fibres se différencient suivant deux bandes dorsales. 

Le développemcnt du tuhc digestif est très facile il observer. Il 
est contemporain de l'apparition des membres. Il concorde avec ce 
que MAC MURRICH et  NUSSBAUÜ ont signalé. chez divers Isopodes. 
I l  y a en effet trois ébauches indépendantes, le stoniodueum e t  le 
proctodœum ectodermiques et  le mésenteron endodermique. 

Le mésentéron se constitue de deiiu groiipes de cellules qui se 
différencient sur le plancher de la cavith générale, juste au-dessus 
(lu système nerveux et  immédiatement en arrière de la région 
céphalique. Elles sont fort reconnaissables : ce sont des cellules 
relativement petites, A noyaux également petits, à parois trés nettes, 
et de forme géométrique (fig. 43-44). Elles s'arrangent de ch;ique c:OtB 
en un tube et ces deux tubes se soudent à leur extrémité antérieure. 
Cc sont les sacs hépatiques ct leur partie commune. Ces formations 
s'allongeront et s'blargiront aux stades suivants. 

Le stomodœum et le proctodœum apparaissent un peu plus tard 
comme des invaginations de l'ectoderme. Leurs parois diffèrent 
totalement d'aspect de celle du mésent8ron. Le stomodœum forme 
1111 tube é.troiL qui perce le systkme nerveux et vient dhbouçher dans 
le mhsentéron. 

Le proctodœum est trés facile à ohserver sur les embryons où les 
appendices se différencient. C'est un tube partant de l'extrémit6 
postérieure et  se dirigeant en avant suivantlalignemédiane(fig.45). 11 
atteint ainsi la ré.gion où se réunissent les deux sacs hé.patiques, mais 
ne debouche jamais dans le méseritérori. Il se renfle postérieurement 
en une v6sic:ule piriforme qui se pigmente t r k  fortement (p-, fig. 10). 

Les parois du mbsentéron se surchargent de graisse. De même, les 
éléments de la cavité générale, autour du tuhe digestif, sont 
également très gras, e t  2 la fin du développement, quand appa- 
raissent les membres, ils se pigmentent. Jusque-là, les embryons 
e'taient restes incolores. 

On arrive ainsi graduellement au  stade où l'embryon BclOt. I l  a 
la forme d'un petit sphéronie, constante chez les Épicarides. Nous 
examinerons, au chapitre suivant, les détails morphologiques qui le 
caractérisent dans le genre Hemioniscus. 

Auparavant, il importe de revenir sur les conditions physio- 
logiques dans lesquelles s'est enéctué le développement et  sur 
l'allure générale de celui-ci. 
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L'absence de toute communication entre la chambre incubatrice 
et 17exti.:rieiir, unique jusqu'ici chez les   pi cari des, supprime le 
courant d'eau respiratoire et  impose à l'embryon des condiliuns 
physiologiqiies tout à fait noiivelles. Bien qu'il soit dans une cavité, 
homologue à l'espace extérieur, il se trouve dans un état de 
véritable viviparité. 

D'autre part, il faut se rappeler l'absence de vitellus, le mode de 
segmentation, conforme A cette particularité, au contraire les 
divers processus organogéniques qui ont conserv6 l'allure propre 
aux Isopodes, c'est-a-dire à des œufs volumineux et surchargés de 
substances de réserve. Tout cela indique que la pauvret6 de l'œuf 
tl'Hemioniscus en vitellus est une propriété secondairement acquise 
et que l'embryogénie chez cet animal a une marche, non pas primi- 
tivc, mais dbrivhe, marquée d'une empreinle antérieure. I , i i  

segmentation seule, qui est sous l'influence immédiate et mécanique 
du vitellus, a 6th trarisform6e. 

Aujourd'hui ces faits n'ont rien qui doive nous surprendre. On 
en connaît beaucoup d'analogues chez les types vivipares. Il suffit 
de rappeler le cas de l'ceuf des Mammifères par rapport à celui des 
Sauropsidés, des Salpes par rapport aux autres Tuniciers, des 
Paludines, etc., par rapport aux antres G:tstAr«podes, et enfin des 
diverses espèces de Péripates entre elles. Les Péripates offriraient 
peut-être, au point de vue de la physiologie générale du dévelop- 
pement, la série la plus analogue et la plus complète. Rappelons 
seulement que Periputus Novœ-Zelancliœ a de gros œufs (lmm,5 
sur  lm"), pondus de  trPs bonne heure et à s~gmentation superfici~lle. 
Les espèces sud-africaines (P. capensis) se développent au contraire 
longtemps dans l'utérus maternel, au milieu d'un liquide nutritif, et 
ont iin muf beaucoup nioins volumineux, sans vitellus proprement 
dit, mais à protoplasme spongieux comme si l'on avait dissous le 
vitelliis autrefois contenu dans ce5 mailles. C'est lin état Lrés compa- 
rable à Hernioniscus. Mais, chez les Péripates, la série présente un 
tcrme en plus. Car, chez les espèces sud-ambricaines (P. Edwurdsi), 
l'c~uf est beaucoup plus petit encore et se nourrit par des connexions 
intimes à l'organisme maternel, grâce à la formation d'un placenta 
utérin. 

Pour en revenir A Hemioniscus, on peut remarquer que le  
nombre des embryons est peu considlirable comparé A ce que l'on 
trouve chez les parasites en g6nAral e t  chez les Epicarides en 
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particulier, que l'ovaire ne fonctionne qu'une seule fois,'tandis que 
d'après les auteurs, et en particulier GIARD et BONNIER, chez la 
plupart des Épicarides, il donne des poussées successives. 

Toutes ces particularités peuvent raisonnablement être consi- 
dérées comme des modifications correlatives et peut-être même 
comme des consbqucnces de la fermeture de la chamlire incubatrice 
et par suite de la viviparith physiologique. 

Dans l'œuf riche en vitellus, celui-ci sert à l'édification des tissus 
et organes embryonnaires. Dans l'œuf pauvre en vitellus, comme 
chez I-lernioniscus, il est de toute impossibilité que les matériaux 
contenus au début dans l'ovule suffisent A la constitution dela larve. 
L'apport de substance ne peut d'ailleurs venir que de l'organis~rie 
maternel. Il y a donc nécessairement nutrition des embryons par le 
parerit. Cette nutrition se compreridrail irrim8diaLement si les 
embryons étaient dans la cavité générale. Dans la cavite incubatrice, 
elle nc peut s'exercer que par osmose A travers la paroi. 

Que poiivoris-nous dire des conditions de cette nutrition ? On est 
frappé par l'abondance de la graisse chez Hemioniscus: il y en a 
dans la plupart des tissus. L'épithélium intestinal, les amœbocytes 
renferment en abondance des granulations graisseuses à tous les 
stades de la phase femelle. Par  contre, on n'en trouve pas dans la 
paroi de la cavité incubatrice. Nous avons dit d'autre part que l'œuf 
n'en renferme pas au debut de son évolution, mais que dès que 
l.~mbryon.s'allo~ige il s'eu ac:(:u~nule dans l'ectoderme A la facc 
dorsale, dans les diverses parties du mésoderme et finalement dans 
les parois des cœcums hépatiques. 

L'abondance de la graisse dans les tissus maternels et daris les 
embryons montre que c'est la forme type des rkserves dans 
Hemioniscus. C'est aux dépens de ccttc graisse de réservt: dans 
l'organisme maternel que doivent se nourrir les embryons en incu- 
bation. La graisse doit &tre transformée par les cellules qui la 
renferment et traverser sous une forme soluble différente la paroi 
de la chambre incubatrice. Elle ,doit être reprise sous cette forme 
par les oinbryons au liquide qui 1t.s baigno (i), et l'excés de la 

(1)  Les v e r ~ c o s i t é s  de la face dorsale de l'embryon évoquent l'idée d'un appareil 
absorhunt. C'est peut-être par 18 que l'embryon se nourrit aux dépens di1 liquide 
ambiant. Les  cellules sous-jaçeiites i~ ces verrucusités renferment beaucoup de graiiu- 
lations graisseuses. 
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nutrition ainsi effectuée se ddpose dans les tissus embryonnaires do 
nouveau à l'htat de graisse. Nous ne nous dissimulons pas que, dans 
l'explica lion prbcédente, la part de l'hypothèse est très grande. Bous 
l'avons dann6e comme le cycle qui nous paraît le plus vraisemblable.. 

En ce qui concerne la forme g6nérale, la larve d'llemioniscus, à 
son (:closion, ii le type rlassiqiio ct si uniforme chez les Epicarides. 
Elle mesure 340 p sur 200 F. Son anatomie interne offre les traits 
suivants. Enorme importance du système nerveux qui forme une 
sorte de bouclier très 6pais et très large à la face ventrale. On y . 
distingue dans la disposition des cellules une série de bandes 
correspondant cn nombre à celle des anneaux du  corps. 1,e tube 
digestif a la structure définitive (voir les fig. 46-47). Mais on ne 
rencontre encore aiicxnci tr:ice des Kittdf-üsen,. 

Quelques détails de la morphologie externe sont plus intéressants 
A retenir parce que c'est sur eux que portent les différences entre 
les Épicarides. 

La première larve d'Hemioniscus (fig.20) est d'une couleur générale 
jaune rougeâtre. Il n'y a pas de ccllules pigmentaires particulières. 
La vésicule du proctodœum forme une tache très sombre dans la 
r6gion postérieure. II n'y :i pas d'yeux. I m  épirnhres des segmtmts 
abdominaux paraissent plus dbveloppés que dans les formes figurées 
jusqu'ici et dfibordent assez fortement sur les c ô t h  Le dernier 
anneau abdominal est coup6 perpendiculairement à l'axe du corps 
dc façon à former une ligne posthrieure assez largc. De la face 
ventrale part un tube anal (t a) très long. 

Les appendices cbphaliques n'offrent rien de particulièrement 
saillant. Les péréiopodes ont comme toujours un propodite massif. 
11s sont tous du même type ; entre le premier et le sixième, il n'y a 
qut! des variations de formes continues et insigni6:intes. Sous 
présentent sur la partie du propodite contre laquelle vient se replier 
le  dactylopodite, deux soies en éventail (fig. 11, s) qui sont très 
caracteristiques e t  qui se retrouvent, ainsi que nous l'avons vu, 
même sur les péréiopodes de l'adulte. 

Les plOopodes sont biram6s et leurs deux rames sont longues et 
rapprochées. Les rames des uropodes sont in6gales. 
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Si l'on compare, en se hasant sur les éléments prbcédents, la 
premiére larve d'Hemionisncs à celle des autres Épicaridos, on 
remarque que les ressemblances sont particulièrement intimes avec 
celle des Podasconiclae (v. GIARD et BONNIER 1951, fig. 13, Pl. VI) et 
du genre Crinoniscus récenime~lt d6crit par CH. PEREZ [CM], qui 
offrent presque toutes les mêmes particularités. 

11 y a au contraire des diffb,rences notables avec les Clxbiropsidne 
(G. et B., ibid., Pl. x) et surtout les Crgptoniscus (v. FRAISSE 
[78J, Pl. xv, fig. 4 8 4 7 ) .  

Ces ressemblances ou ces différences sont parmi les BlBments qui 
peuvent fixer les affinités d'Hemioniscus. Elles ont une importance 
primordiale, d'aprks G I A R ~  et H ~ X N I E I ~  [Sv, pour l'ktablissernent des 
groupements primaires dans les fipicarides. 

De plus, nous pensons que la larve d'fIem,ioniscus, à cause de 
l'uniformité des appendices thoraciques, du faible développement 
des uropodes, de la présence d'un tube anal, a dcs caractères parti- 
culièrement primitifs. 

La phase de la vie qui suit la mise en liberte des embryons chez 
l r s  fipicarides est la plus obscure de toutes à l'époque actuelle. 
L'animal doit, par une ou plusieurs mues, prendre rapidement la 
seconde forme larvairo dite Cryptoriiscienne, qu'il conserve ensuite 
longtemps et qui a son expression la plus complEte dans le mâle 
d'l-lernionis~ws et des formes voisines. 

Nous avons pratiqué des pêches au filet fin au voisinage des 
rochers couverts de Balanes contaminées et nous avons trouvé 
plusieurs fois de petites larves A faciEs cryptoniscien, A peine plus 
grandes que le stade d'éclosion, e t  qui étant donnbes l'abondance 
d7Hemioniscus et la rareté des autres Épicarides dans cette station 
se rapportent vraisemblablement A lui. Plusieurs de ces larves 
étaient fixées sur des CopBpotles et représentaient ce que l'on a 
appelé des 1CIiicronisciens. 

Nous rious r;illions, pour notre part, i l'opinion suivant laquelle 
les Micronisciens sont, non pas un groupe indbpendant d ' ~ ~ i c a r i d e s ,  
mais des larves d'une ou plusieurs des familles du groupe qui se 
fixent temporairement sur les Copépodes avant d'atteindre leur 
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h6te définitif. Il est d'ailleurs très vraisemblable qu'elles s'y com- 
portent en parasites. Leur appareil digestif, ayant la même structure 
que chez l'adulte, ne leur permet pas d'autre mode d'alimentation. 
Mais ces hliç~*oiiisciens rie prdserlterit, daris les appendices et la 
conformation gén6rale du corps, aucune trace de régression. Nous 
avons cru y reconnaître des testicules en voie de développement, 
ce qui n'est nullement en désaccord avec l'hypothèse précédente. 

Le trop petit nombre des exemplaires que nous avons pu conserver 
nous a dbtournd de les disséquer; nous n'en donnerons donc pas 
une description. Nous dirons seulement que nous n'avons noté sur 
eux aucune particularité qui permit de les rapporter d'une façon 
indiscutable à Hemioniscus. Certaines de ces particularit6s (plaque 
dcnthe de l'antennule, etc.) peuvent ne se montrer que tardivement. 

1)es peches entreprises ~nt%hodiquement, pendant un temps plus 
long que celui dont nous disposions, produiront sans doute les 
Elémerits suffisants pout- fixer leurs affinitbs. 

Nous avons confié à MM. Gram et  BONNIER l'étude minutieuse des 
quelques exemplaires quo nous possbdons actuellement. 

D'LIEMIOhTISCUS ET DES CRYPTONSCIENS. 

Parmi les travaux antbrieurs sur  Hemioniscus, un seul contient 
une description détaillée de l'espèce étudiée. C'est celui de BUCHHOLZ. 
Nous n'avons relev6 daris cette description aucun caractére qui ne 
s'appliquât pas au type trouve par nous. Comme d'ailleurs 1'Hemio- / 
niscus de Christiansand habite la même Balane que celui de la 
Hague (B. ovularis LMK = B. balanozdes LINNE), il n'y a pas à 
douter que les deux appartiennènt à la même espèce, Hemioniscus 
bulani B~CHHOLZ. 

Tout récemment, CH. PEREZ a trouvé A Royan (embouchure de 
l a  Gironde) un Hemioniscus très abondant, mais habitant Balanus 
improvisus DARW. ; à Royan, les Balanus balanoides ne sont au 
contraire parasites que d'une fagon extrémeme~it rare. 

L'Hemioniscus de B. improvisus est très souvent grégaire ; on 
rencontre jusqu'h sept femelles dans une même Balane. M. PÈREZ 
a eu l'amabilité de nous confier ses exemplaires de ce parasite pour 
nous permettre d'en faire un examen comparatif avec celui de la 
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Hague. Nous n'avons trouv0, dans l'examen de la région antérieure 
non rnodifiée du corps, aucun caractère morphologique prbcis qui 
permît une distinction. Toutefois il y a lieu de remarquer que la 
taille i laqiielle s'effecliie la porile est trés diffitre~ite. Les indiviclus 
de l 'espke  de Royan pondent a une taille a u  moins double de 
celle cot-respo~zdmte pour l'espèce de  la Hugue. La première 
atteint aussi, à 1'Atat définitif, une taille plus grande. De plus, sur 
quelques exemplaires conservés dans l'alcool, nous avons constaté 
des niasses granuleuses bl:iric:h3tres, probablement de nature 
pigmentaire, prbsentes sur Urie grande partie de l'animal, tandis 
que chez l'espèce de la Hague il ne se forme guère de pigment 
insolufile que dans la région postérieure, au voisinage de la vésicule 
proctodéale. 

A ces diffkrmces, il faut joindre celle des hôtes. Tout cela rbuni 
suffit4 à distinguer deux espèces ? 

Les divergences morphologiquos prbc:drio~itos sont hitiammcnt 
faibles ; la différence de taille peut tenir à ce que l'hote de l'espèce 
de Royan étant plus grand, son parasite peut atteindre des dimen- 
sions plus grandes. Mais il est difficile d'expliquer ainsi la diffbrence 
relative au pigment. L'examen compare des mâles que nous n'avons 
pu faire rOv&?r:iit peu-htre d'autres distinctions (1). Il ne faut pas 
oublier d'autre part que certains auteurs e t  parmi eux GIARD et 
I ~ S N I E R ,  qui ont mani6 le plils dlÉpicarides, rcgardcnt comme 
une loi que le même Ihpyrien ne se  rencontre jamais sur deux hôtes 
diffimnts. A vrai dire d'aiilres auteurs, tels que HANSEN [951 
G. O. SARS [99] n'acceptent pas ce principe, mais il nous parait, A 
tout le moins, justiti6 par la plupart des exemples que l'on a pu 
btudier d'une façon précise, et il ne faut pas oublier qu'à moins 
d'un examen de deux espèces voisines par le même observateur, 
les diffi?rerices, qui peuvent n'être que transitoires et perceptibles 
à un certain stade, ont pu très bien échapper, dans les cas que l'on 
irivoqiie contre le principe. 

Nous sommes donc disposés pour notre part à l'admettre comme 
gbnbral chez les kpicaridcs, el à regarder en conséquence lc parasite 
de B. imp.srovisus comme spécifiquement distinct de celui de 
B. OuZanozdes. 

Nous insisterons seulement à cet Bgard, après GIARD et BONNIER, 

( 1 )  1'É~s.z n'a en effet trouvé que des femelles déjà assez loin de leur métamorphose 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



354 CAULLERY ET MESNIL. 

sur la nécessité de déterminer exactement les hates et de les 
conserver avcc leurs parasites dans les collections pour dcs vbrifi- 
cations possibles. 

Neus arrivons A une autre question. Fallait-il conserver le nom 
dlHernioniscus créé par BUCHHOLZ ou faire rentrer l'animal dans le 
genre Cryptothir comme l'a propos& KOSSMANN, suivi en cela de 
plusieurs autres auteurs ? 

Le genre Cryptothir a été créé par DANA pour un parasite d'un 
Balanide du genre Creusia, aux îles Fidji. DANA n'a vu e t  décrit, 
somrnairerrient d'ailleurs, que le mâle. Or 11:s mâlas dt: tous les 
Cryptonisciens se ressemblent beaucoup, c'est sur les femelles qu'on 
peut baser les coupes génkriques. Il se peut que la femelle de 
Cryptothir minutus DANA soit trés diffbrente de celle d'Hemio- 
niscus Oalani. BUCHHOLZ n'ignorait pas l'existence du m8moire 
de DANA, mais il n'a pas moins fait un genre nouveau en raison de 
la possibilité de cette diffkrence. Or tout recemment PEREZ [O01 a 
trouv6 A Royan, dans Bcc1un.u~ perforatus, un &[:aride dont le 
mâle est un Cryptoniscien en somme assez semblable A celui qu'on 
trouve dans B. balanoi'des, et donk la femelle au contraire a une forme 
toute diffbrente et une disposition tout autre de la chambre incu- 
batrice. Il en a fait un genre nouveau Crinoniscus qui est 
relativement kloignk d'Hernior~iscus ainsi que nous le discuterons 
tout Li l'heure. Or la femelle de Cryptothir peut ressembler aussi bien 
B Crinoniscus qu'à Hcm,ion.iscus ou Ctre le type d'un troisiérne 
genre. Nous pensons donc que, tout au moins jusqu'A ce qu'on ait 
décrit la femelle d e  Crgptothir, mieux vaut garder le genre Hemio- 
niscus. Si elle se révèle identique à ce dernier type, le nom 
d'Hemioniscus devra disparaître. 

Quelles sont maintenant les affinités du genre Hemioniscus ? 
Quels sont ses rapports avec les types voisins? Cette question a 
déjà Ott5 soigneusement discutée avant nous, notamment pa'r 
BUCHHOLZ. Mais les progrès réalis& depuis dans l'embryogénie et la 
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découverte de nombrt:ux types inconrius il y a quolques années, ont 
renouvelé l'aspect du problème. 

Tous les aulcurs ont fait d'Hernioniscus un Cryptoniscien. Mais 
l'extension de cette famille varie beaucoup avec les diverszoologistes. 

GIARD e t  BONNIER, s'appuyant sur l'homog8n8ité des divers Épi- 
carides parasites d'un même groupe de Crustacés, établissent d'une 
manière g8nérale au moins autant de familles qu'il y a de groupes 
d'hbtes. Ils distinguent ainsi : 

lu Les Bopyridœ proprement dits, parasites dcs Décapodes. 

2" Les Entoniscidlr?, parasites des Dkapodcs Brachyoures et 
hnomoures. 

3" 1,es Bqjiidm, parasiles des Schizopodes. 

P Les Cubiropsidœ, parasites des Isopodes. 

5"es Podusconidœ, parasides des Amphipodes. 

6"es Mic ron i sc id~ ,  parasites des Copépodes. 

T 'Les  Cyproniscid~t., parasites des Ostracodes. 

8"Les Cryptoniscidm, parasites des Cirripèdes. 

Pour les Microniscidœ, nous avons déjà dit que nous les tenons 
vraisemblablement pour des stades transitoires des autres types. 

Les 7 autres groupes sont Ovidornmerit distincts, miiis doil-on leur 
accorder une valeur égale 1 HANSEN [95], suivi en cela par G. O. SAM, 
propose quatre familles primordiales : 

4" C7-yptoniscidœ, sensu lato, renfermant Cabiropsinœ. 
Cyproniscinm. 
Cryptoniscinœ. 

Ce groupement se fonderait sur l'analomie des adultes et aussi 
et surtout sur les part icdari th de la seconde larve(larve dite q p t o -  
niscienne). Cos idées nous semblent rationnolles. La scconde larve, 
chez laquelle le type originel est conservé, peut fournir de bonnes 
indications phylogéniques gén6rales, et servir par suite A la ddlirrii- 
tation des familles. L'adulte au contraire varie d'une façon décon- 
certante, pour une part importante. sous l'influence du type d'hôte 
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infesté, mais aussi indépendamment comme le  prouve la diffbrence 
entre Hemioniscus et Crinoniscus parasites de deux Balanes. 

La considération des femelles peut donc passer apr8s celle de la 
seconde larve pour la fixation des familles. Elle sera souvent 
seulement le  criterium distinctif des coupes secondaires (sous- 
f:imilles ou genres). 

En se basant sur ces considérations, les déterminations proposées 
par HAMEN nous paraissent acceptables. Les Cryptoniscidm, tels 
qu'il Ics conçoit, ont en commun (et en opposition avec les autres 
familles) le gmnd ddueloppenzent qu'atteint la forme de larve 
crgptoniscienne et l e  fait que le mûle ne dipusse p a s  ce stade, 
tandis qu'ailleurs il subit une mdtumorphose p lus  complite (1). 

Leur larve cryptoniscienne a e'n propre un certain nombre de 
caractères : disserriblancc des deux premiers pl:r&opodes et  ries 
cinq derniers, existence de deux rames bien marquées aux pléopodes 
(ailleurs, chaz lns Eritoriiscicris, par cxemplo, l'une n'est pliis repré- 
sentée que par une touffe ds soies), irihgalité des deux rames des uro- 
podes, etc. La présence de la uésicule piriforme (ou intestin posté- 
rieur) est également tout à fait caractéristique. 

Prenons alors la famille des C q p t o n i s c i d ~  au sens large et  
voyons les affinitbs rhciproqiics des sous-groupes qu'elle ronferrrie. 

Il y a d'abord quatre types très divergents les uns des autres par 
le mode de déformation que subit. la femelle, niais qui, au contraire, 
ont de grandes resseinlilanccs dans les particularités du male, 
ressemblances se poursuivant mknie dans quelques cas jusque dans 
les dbtails morphologiques de la première larve. Ce sont les Cypro- 
nisciwm, Cabiropsinm, Podasconina. e t  ~ernioniscinœ. 

Les Cyproniscinæ sont aujourd'hui mieux connus g r k e  aux 
dernières pulslications de G. O. SARS 199, p. 232-'1)35, pl. 97 et 981. 
Il resterait cepelitla~it de très ~iornlreux points à Olucider dans leur 

(1) Il est intéressant de noter qu'à côté des mâles proprement dits, GIARD et 
BONNIER ont rencontré chez les Entonisciens des miles  comp~imentaires, au stade de 
larve cryptouiscierine et qu'ils regardent justement comme progénétiques. 

On  peut se demander s i ,  chez les trois groupes des Bopyridœ, Dajidœ, Kntonlscide, 
l'évolution du m2le au delii dr  la forme de larve cryptoniscienne n'est pas exrliisive 
de i'liermaphrodisme successif' tel qu'on le truuve diez Herniunisncs. Nous croyons pour 
notre part que le màle parfait de ces trois familles n'est pas susoeptihle de se changer 
en fcmelle. Mais cela laissp la possibilité cl<: I 'hrrma~ilir<itlisn~r sui:cessif pour Ics niâlt~s 
complémentaires progénétiqutis. Il y aurait a le @rifier. 
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histoire. Leur première larve n'est pas  connue. Le male présente 
(c'est ce que nous trouvons en commun dans les quatre groupes 
Bnumérés) la plaque basale des antennules dentée, ainsi que le bord 
des épimères thoraciques. 

Les Cabir-opsinœ, dont le mâle a été très cornplatement étudié par 
GIARD et BONNIER r93, Pl. 1x1, sont dans le même cas. 

I l  en est di? r n h e  aussi des Porlasconi?zw dont le mâle a 6th 
figuré par STEBBIXG [94, p. 461. 

Enfin Hem,ioniscus mkrite de former un quatrikme sous-groupe 
équivalent aux précédents, car l'évolulion de la femelle s'est faite 
d'une façon toute différente. Mais le mâle se rapproche beaucoup 
des précédents et, de plus, la première larve est dans ses détails, 
ainsi que nous l'avons vu, particuliérernent voisine de celle des 
Yodasconint~. I)e sorte! que les affiniLb,s des Hmniciniscincti seraieri1 
surtout avec ce dernier groupe. 

Au contraire, un second ensenihle de types serait constitub par les 
autres Crgptoniscidm, c'est-à-dire les Cryptoniscus et genres 
voisins parasites dcs Rhizocbphales, le genre Asconiscus G. O. SARS. 

Les Cryptoniscus et formes voisines parasites des RhizocBphales 
sont différenciés dans un sens tout spécial, ce qui est assez naturel 
étant donnée la spécialisation parallèle si intense de leurs hôtes. Si 
nous considérons la premikre larve, la forme de son pygidium, 
l'ahse~ice d u  tube anal, 1;i diffhence hien 1nar11116e entre le septi6rne 
pbréiopode et  les six premiers 1'6cartent un peu, au moins des 
I'odasconinm CL des Hcmioniscince. 

Dans le màle ct l'embryon cryptoniscien, les différences s'accen- 
tuent encore. L'article basilairc des antennules a un bord lisse. Il 
en est de même des épimères thoraciques. Les deux derniers pi:r6io- 
potles ont une forme différente des prbcbdents et méme, chez 
C~yptoniscus curvatus, ccs deux appendices n'existeraient plus, 
cl'après FRAISSE. Il ne faut pas oublier par contre que, par l'ensemble 
des autres caractères, le mâle est du type gén6ral des Cryptoniscidm 
(pléopodes, uropodes, etc.). 

Le genre Asconiscus que G. O. SARS 199, p. 237-238, PI. 98, Fig. 31 
vient de décrire pour un parasite, A. simnplex, d'un Schizopode (1) 

(1) L'existence de cc parasite est l'exception la plus ca,rt&érisér, ù l'heure actuelle, 
à la localisation jusqu'ici générale d'un type d'Épicarid<:s su r  un type déterniin6 
d'hôtes. Les Schizopodes ne présentaient jusqu'ici que des Dajidœ et étaient l'habitat 
excliisif de ces dcrnicrs. 
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(Ilor.eon~t~sis arctzca) a encore un mode d'bvolution de la fe~rielle 
tout particulier et qu'on ne peut qu'incompli.tement reconstituer 
avec los tiocurrierits actuellerno~it cxistarits. 1 ,'liistoii-e de la poche 
incubatrice reste à faire. Mais par le détail des parties dont la mor- 
phologie n'est pas attcintc (antcnnules, épiméres thoraciques), il se  
place à côté de Cryptoniscus et en opposition avec les quatre 
premiers groupes. 

Enfin le genre Crinoniscus, trouv6 rbceninient par CH. PEREZ [O01 
dans les Balanus perforatus de Royan, offre, en dopit de la 
parenté des hbtcs. une dissemblance cornpléte avec la  femelle 
d'Hernioniscus. C'est encorc un type nouveau mais dont les 
affinités sont multiples. Sa chamhre incubatrice le rapproche à la 
fois des Cryptaniscus et dcs Poduscon ; son mâle, par ses ant~nnules  
et  ses épimères lisses, rappelle également les Cryptonisczu ; mais 
sa premihre larve est presque identique à celles d'l1emioniscus e l  
de Poclascon, par suite diffère beaucoup de celle des Crgjtoniscus. 
Ce serait donc u n  type iritrrml!diaire entre los deux groiipc~monls 
que nous venons d'établir. 

Nous sommes donc conduits à faire d'Ilemionisczta, d'Asco- 
niscus et de Crinoniscus les types de trois soiis-familles 
nouvelles et  de comprendre ainsi les affiniths des divers Crypto- 
nisciens. 

, 

1 Cyproniscina. 
Cabiropsinm. 

I i Podusconinm. 

CRYPTONISCIDÆ , Hemiol~iscinœ, 
II Crinoniscina. 

111 1 Crgploniscinm. 
Asconiscin~e. 

Ce n'est du rcstc probabloment pas là toute la famille cles 
Cryptoniscidœ dans la nature actuelle. Nous sommes vraisenibla- 
blement appelés à en découvrir de nouveaux types. Peut-être en 
sera-t-il ainsi de la femelle de Crgptothir rfiinutus L ) A ~ A  ou de 
celles qui correspondent aux mâles rencontrks par 1 1 ~ s ~ ~  r67J 
chez des Lbpadides et  par GIARD et  BONNIER chez Pollicips 
cornucopia?. 
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Si l'on compare les Crtjptoniscidœ ainsi définis aux trois autres 
famillcs d - ~ ~ i c a r i d e s ,  on constatc chez eux une bien plus grande 
varibté tant dans le mode de déformation des femelles que dans la 
nature des hôtes. Le fait que le mâle ne dépasse pas comme tel le stade 
de larve cryptoniscienne, joint aux consid6rations précédentes, peut 
ltlgitimer I'hypothAse que ce grand ensemble représente, parmi les 
~ ~ i c a r i d e s  actuels, cn dbpit dc l'extrême spécialisation des femelles, 
un groupe phylogénétiquement moins Bvolué. Il correspondrait, eu 
quclqiie sorte, A une prcmiére phase de l'invasion des Crustacés 
par les Épicarides pendant laquelle il ne s'était pas encore établi 
de groupes spéciaux de parasites sur les divers groupes d'hôtes. 
On s'expliquerait ainsi la présence paradoxale d'un Cryptoniscien 
(Asconiscus) sur un Schipozode (Boreomysis). Plus tard, par la 
continuation de l'évolution, se seraient diff6renciés les lkpicarides 
spéciaux aux Podophthalmes, aux dépens de formes très voisines 
de5 Cnlgptoniscicl~. Il est difficile de préciser cette filiation. 
Tout au plus, en se servant des caractères de la première larve, qui, 
suivant GIARD et BONNIER, ont une grande valeur phylogénique, 
pourrait-on dire que les Bajirlœ et les Bopyrida? proviennent plutôt 
des Cryptonisciens de notre groupe 1, et les Entonisciens de ceux 
du groupe III. 

I l  est intéressant, en outre, de rapprocher de l'hermaphrodisme 
successif oliligaloire qui, certain chez Hemioniscus, paraît être le 
régime sexuel unique de tous les Cryptonisciens, le fait que, chez 
les Isopodes parasites des Poissons (Cymothoa, Afiilocrc~, etc.), dont 
l'éthologie est certainement plus voisine de la normale et où 
l'organisme a été évidemment moins dbvié du type, c'est aussi 
l'herniaphrodisnic successif obligatoire que nous rencontrons. On 
peut alors reconstituer, d'une manière plausible, l'évolution sexuelle 
des Epiciirities, au cours de la phylrig6nie, en admettant que leurs 
ancêtres Isopodes libres avaient des sexes distincts, semblables 
ct équivalrnts, que, dans l'adaptation au parasitisme sur les 
Crustacés, leurs ancgtres immédiats sont devenus hermaphrodites 
successifs, les mâles proprement dits ayant disparu (stade rhalisé 
chez les Cryploriisriens) et que, plus tard, la dimcie avec dimor- 
phisme sexuel se serait manifestée A nouveau, le dimorphisme 
s'accentiianl prnportionnell~ment A l'intensitit du parasitisme 
( B o p y r i d ~ ,  Dajidœ, E?ztoniscidœ). Les mâles progénétiques .A 
forme cryptonicienne des Entonis~idct! seraient alors un souvenir 
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phylogtlnétique de la phase pr6cédentc ; leur &volution terminale est 
d'ailleurs coiripl&temt!nt iricoririiicî (1 ). 

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que, dans l'Bvolution, la 
sp@.cialisation ne marque pas les divers organes d'une emprcintc 
égalemerit proforide. Il n'y a pas, dans la nature actuclle dc 
type eritiérement primitif, el les types lcs plus spécialisés ont 
encore ilans leur orgariisrrie plus d'uri trail primit.if. C'est airisi 
que se concilie, pour les Cryptonisciens, la signification suivant 
rious relativcnicnt archaïque de leurs caractères scxiiels, dc 
leur dispersion, etc.. . , avec l'extrême sp6cialisation de leurs 
fcmclles adultes. Et,, à cct égard, il nous sernblc que, clam 

(1) Cola revicrit a préciser dans le ssns de la pliylogénie diverses remarques faites 
par GIAILD r t  BOXNIER 187, p. 213-2151 sur l'hermaphrodisme et le dimorphisme sexuel 
des Épiçarides. 

Ils ont d'ailleurs mis en parallèle le cas dc ces animaux et celui d'autres groulies 
tels que les hIyznstomes. Ilepiiis, polir ce di:rriii:r, de noiivtwix travaux de I'KOCHO, 
BEARII, ~ V H E E L E R  oiit précisé e l  reriuuvelé la questio~i,  et, en son élat actuel: elle nuus 
paraît fourriir un rapprochement intéressant avec les Epirarides. Nous l'indiquerons 
brièvcmcnt. Malgré quclqucs ineertitudcs et disciissioris encore pendantes, il noils 
semhle que L'hermaphrodisme avec protandrie fonctionnelle est l e  cas genéral et primitif 
daris le groupe des Jlyzostomes. Les ?tIyzostomes dcçct:rident probablement de Polychètes 
libres unisexués. E n  tout cas, la constitution de leur groupe, R l'état de parasites sur lus 
Crinoides, en a fait des hermnphroditrs, s'ils ne l'ktdient pas auparavant. hToiis conpi- 
déruris avec \VHEELER (.Mitth. Zool. Sht. Neapel, t. Xi/), que l'étal libre (il/. cirriferum) 
sur les Cririoidixs est le cas de moindre parasitisme, ou, si l'on veut Urie restriction, di: 
moindre spécialisation dans le parasitisme. La fixatiori (.If. datuna, Af. ,ylabruvz), l'état 
cysticole (:II. cyst icolur~~),  i'end~iparasitismc (N. pulainar), sont au contraire des degrés de 
parasitisrrie ou de ~~éc ia l i sa t iu r i  & t b r ~ l o ~ i q u e  croissants. O r ,  parailèicment à cette série; 
nous trouvons : 1" u n  dimorphisme évolutif léger, deux séries d'individus (dorsicolos 
et. non dnrsicnles) étant encore successivemcnt mâles, hermaphrodites et fcmellcs [cas 
de 111. abatum d'après I'ROCHO (Zool. Anreiyer, I N 9 5 ) ] ;  2Oun dimorphisme plus accentué 
avec mâles complen~entaires [cas de N. ylabrum d'aprks BEARD (ilfittd. 2. S. Neapel. 
t. V e t  X1/4] dorsicoles ; ce serait I'état consécutif a u  préccderit ; 30 diaxio arec  dimor- 
phisme sexuel (N. pubinar d'après I'KOUHO (1. c . ) ,  et probaiilemmt divcmes i.spéct:s 
cysticoles~. . 

S'il en est ainsi, l'accentuation de la spécialisation, dans le parasitisme, aura eu pour 
résultat de produire, aux dépens de l'hermaphrodisme originel, des états dioïques. 
On voit dunç que ce serait une série parallèle à celle que nous traqons chez les 
gpicaridas. 

Sans  vouloir nous ctendre ici sur ce sujet, il nous semhlc qu'il est téméraire de 
chercher d'une façon ghirnla s i  l'hermaphrodisme est i'ktat primitif dcs Métazoairt:s ou 
si a u  contraire c'est la diœcie. Kuus rie pou,uns nous poser ce problème que pour des 
groupcs particuliers, modifiés sous l'influence dc facteurs particuliers tels que le parasi- 
tisme ; l rs  a n c ê t r ~ s  d'un grnnpe actiiel peuvent, au cours de 1;i phylogrnie, avoir passé 
plusieurs fois par des alter~iatives de diœçie et d'lierrna~ilirodis~ne. 
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l'histoire des Epicaritlcs, telle qu'cllc est actu~,llerneril (:nunile, 
rn  ne considérant quc les faits propres aux Épicarides, indépen- 
damment des aulres Isopudes, il n'y a aucun processus qui soit à 
un plus halit point cœnogénétique que le mode de formation de 
la caviLW iriciibatrice chez Hemloniscus. 

30 janvier 1900 
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OBSERVATIONS 

SUR 

LES RIÉ;TAMORPHOSES IPU'TEKNES DE LA G U ~ P E  
14:T D R  L'ARRILLE 

PAR 

M. J. ANULAS 

l'réparateur des Travaux pratiques de Zoologie à la Faculté dcs Sciences de Paris (P.c.N.). 

Planches XIX a XXIII. 

INTRODUCTION. 

La question des m6tamorphoses des Insectes a depuis lorigtemps 
préoccupé les curieux de la nature, les zoologistes et les physiolo- 
gistes ; aussi relève-t-on une liste fort longue des observateurs qui 
ont successivement essayé de décrire ces &ranges phénomènes, et 
d'en donner une explicalion rationnelle. 

Les métamorphoses externes furent d'abord étudibes, et, bien 
qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de notre travail, nous rappel- 
lerons, pour mieux enchaîner les faits, les noms des principaux 
zoologistes qui s'en sont occupbs. 

Pour MAI,~~IÜHI et pour SWAMMEKIIAM [35]*, larve et insecte 
Btaient deux êtres distincts : l'insecte contenait la larve et lui don- 
nait l'hospitalité ; Ic papillon aurait préexisti! dans la c:hrysalide, 
dans la chenille, et même dans l'œuf et l'ovaire. SWAMMERDAM 
étendit même A tous les animaux cette théorie de l'emboitemerit des 
germes. 

-4 la suite de SWAMMERDAM, IJONSET, de Genève, est persuadé 

Les chiffres entre crochets renvoierit à l'Index bibliographique, page 469. 
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qu'on peut déçoiivrir dans la chenille toutes les parties du papillon 
en l'examinant sous un grossissement suffisant ; REAUMUR, après 
lui, croit encore que la chenille enferme et abritele germe du 
papillon. 

HEROLD [l5] fut le premier qui combattit la doctrine de l'emboî- 
tement appliyube à la mStarnorphose ; il montra que les organas 
larvaires disparaissent, et que les ailes ne se forment sur la che- 
nille que très tardivement. 

E t  malgré cela, comme le fait remarquer GONIN, un professeur à 
LiBge, LACORDAIRE, enseigne encore, en 1834, les idées de SWAM- 
MP9iDAïVI. 

Dans la seconde moitiB du siècle qui vient de finir, les observations 
rdativcs aux rnhtamorphoscs cxtcrnes se précisent avec WEISSMA~N 
[-GM4], KÜKCKEL D'HERCULAIS r753, DEWITZ [78], PANCRIT~US [84], 
VAN REES L85], GONIN [04], J A N A  L09, 981 et beaucoup d'autres. 

La connaissance des métamorphoses internes ne commença 
qu'avec WEISSMANK. Avant lui, on savait seulement que le corps de 
la nymphe contient une sorte de bouillie où ne se retrouvent plus 
les organes de la larve, et qui ne laisse pas encore reconnaitre ceux 
de l'adulte, ou imago. 

WEISSMANN [64] étudia cette désagrégation passagère des tissus 
et la nomma histolyse; il distingua, suivant les tlivcirs ordres d'In- 
sectes, les mOtamorphoses avec histolyse et rénovation complète, et 
les métamorphoses sans histolyse, ou incomplbtcs : ces dernières 
consistent dans le simple accroissement des organes larvaires. 

De plus, WEISSMANN et GOYIN, frappés par la forme discoïdalc 
des bourgeons des pattes et des ailes chez les UiptGres, les 
nommèrent disques imaginaux ; ils donnèrent aussi ce nom aux 
replis qui servent, chez les Muscides, à recoristituer 1t:s t6gu- 
ments. 

Dans la suite, »II (:tendit la notion do disque imagina1 ailx divers 
tissus où l'on retrouvait de l'histogénése, ou même de l'histolyse ; 
d'autre part, on chercha à découvrir chez tous les Insectes des 
disques imaginaux houiologues de ceux des Muscides. Il semble 
souvent, d'après la lecture des auteurs, que les disques imaginaux 
sont des sortcs d'organes ni:cessaires, dont la spi:cialité, est do 
former les tissus et les appareils définitifs. Aussi la notion des dis- 
ques imaginaux (Imaginulsscheiben) perdit elle de sa précision, en 
se prêtant aux confusions possibles. 
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Enfin, en m&me temps qu'aux disques, les auteurs accordaient, 
dans l'histolyse et l'histog6nése7 uri rdle important mais variable, A 
des formations diversement décrites ou interprétbes, non retrouvées 
par ccrtairis observateurs : je veux parler des Kurizcl~enkugeln, 
boules granuleuses, ou boules à noyaux. 

En quoi consistait l'histogénèse dégagée de toute formule, de 
toute idée théorique préconçue, c'est ce que je voulus chercher à 
comprendre par l'observation. 

Mais tout d'abord, qu'&ait l'histolyse ? Les uns la consid6raient 
comme une tlésagr8gation des cellules larvaires en cellules plus 
petites, mises en liberté dans la cavité gén6rale (VIALLANES), OU 

comme une simple dégç!ri8rescerice cahirniyue (KOKOTNEYF) ; beau- 
coup y voient une intervention fréquente, sinon nécessaire, d'Blé- 
merits migrateurs du sang qui attaqiicnt ct diworerit les aricieris 
tissus destinés à disparaître (KOWALEWSKY, VAN REES) ; enfin certains 
auteurs décrivent une auto-digestion d'une partie de l'organe par 
d'autres éléments du même organe (DE BKIJYNES). 

Bien que la théorie de la phagocytose (METSCHNIKOFF) OU des 
cellules migrairiws englobant et digérant des fragments d'organes 
fîit appuyée sur des faits consid6rables, je voulus me rendrocompte 
par l'ohscrvetion de la mani8r.e dorit les choses se passaient. 

Mais pourquoi reprendre des types d6jA étudiés ? Rien n'était 
fait, au moment oii j'entrepris ce travail (2805) sur les mbtamor- 
phoses internes des Hyménoptéres, dont l'anatomie était au contraire 
remarquablement étudiée (Bomas, JANET). - Ce qu'il y aurait de 
général dans les phénomênes, ne le trouverais-je pas chez ces 
Inscctes ? Les Hyménoptères me semblaient, à priori, particuliè- 
rement favorables à cette étude; ils ont des m6tamurphoses Lrés 
complétes, une larve modifiée par son genre de vie, pas autant 
toutefois que les Muscides qu'on avait pris, presque u~iique~rient, 
pour objet d'étude. L'observation pratiquée sur des types communs 
tels que la Guêpc et l'Abeille, peut avoir un intérêt particulier, et, 
de plus, la comparaison entre deux groupes voisins mais bien diff6- 
rents doit être instructive; la larve de l'Abeille est plus dégradée, 
beaucoup moins mobile que celle de la Guêpe, et cela peut faire 
apparaître quelque cause profonde de la métamorphose. - Les 
r6sultats sont venus confirmer mes prkvisions. 

Enfin, au cours de ces recherches, l a  question de la non-phago- 
cytose des anciens tissus a 6t6 remise A l'ordre du  jour par des 
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observations ou même de volumineux mémoires (TERRE, KARA- 
WAIEW), relatifs aux Hyménoptères. Les résultats que j'ai obtenus 
ont pris plus d'actualité ; cela m'engage à les publier dés A présent, 
tout en désirant étendre ultbrieurcment mes recherches à de nou- 
veaux types d'Hyménoptères ou d'Insectes. 

C'est dans l'enseignement si Alevé et si suggestif de M. le Profes- 
seur GIARD, que nous avons puisé l'idée première de ce travail, et 
pris le goùt de ces recherches oU l'on peut essayer de relier les 
faits observés par des idées générales. Notre excellent Maître a bien 
voulu, au cours de notre travail, nous prodiguer constamment et ses 
encouragements et les précieux conseils de sa vaste érudition : 
nous lui exprimons ici nolre profonde gratitude. 

Pour la technique histologique, nous avons trouvé en M. IIEXNE- 
GUY, Professeur au Collbge de France, le guide le plus compétent 
et le plus accueillant. Sa grande expérience nous a évité bien des 
Iâtonnements dans la préparation et dans l'examen des coupes; 
nous sommes heureux de lui présenter nos remerciements vifs et 
sincères. 

Nos recherches ont été poursuivies à la Faculté des Sciences 
dans le laboratoire du nouvel enseignement P. C. N., dont les 
ressources ont été largement mises & notre disposition par 
M. R. PERRIER, Professeur des Cours de Zoologie, et M. H. FISCHER, 
Chef des Travaux Pratiques. 

Nous sommes particuliérement reconnaissant A M. F. MESNIL, 
Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur, de l'obligeance avec 
laquelle il nous a si souvent aidé et conseillé au cours de nos 
recherches. 

M. G. BONNIER, Professeur A la Sorbonne, nous ayant autorisé & 
prendre des matériaux d'étude dans le rûcher du laboratoire de 
biologie de Fontainebleau, nous avons facilement etendu nos recher- 
ches à un autre type que la Guêpe ; notre travail a pu acquérir par 
18 quelque intbrêt de plus ; aussi nous souvenons nous avec grati- 
tude du Professeur A qui nous le devons. 

Plan de ce travail. 

Nous examinerons d'abord très sommairement l'aspect extérieur 
et l'organisation interne de la larve et de la nymphe chez la Guêpe, 
qui ~ ious  servira tout particuliérement de type au cours de cette 
Btude ; l'Abeille nous présentera surtout des faits de comparaison. 
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L'étude histologique de chaque tissu en particulier et de son 
Bvolution post-embryonnaire formera autant de chapitres, oh nous 
nous placerons uniquement au point de vue des faits observés 
et de leur interprhtation comme faits. 

Le chapitre correspondant A chaque tissu sera lui-m&me divis6 
en trois parties : 

1" L'historique de la question. 

2" Les observations 

3" La coinparaison critique des résultats obtenus par les auteurs. 

Cet ensemble de chapitres d'observations constituera une première 
partie, et sera suivi d'un court rhumb des faits que nous aurons 
mis en Bvidence sur les IIymBnoptéres. 

Dans une deuxibme partie, nous chercherons B dbgagcr des faits 
la signification du phénomène des métamorphoses ; pour justifier 
nos idees, nous en ferons l'application A chaque tissu, ce qui' nous 
permettra de tirer quelques conclusions ghnhrales. 
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PKEMI&KE PARTIE 

Description sommaire de la larve et de la nymphe 
chez la Gu&pe. ' 

Au sortir de l'(ieuf, la larve de Guêpe mesure envirori deux ou 
trois millimétres de longueur et un de diamètre. Placee au fond 
d'une des logettes hexagonalcs d'un nid papyrack, elle se nourrit de 
fragments d'Insectes, de Diptéres en particulier, qui lui sont apportes 
par les adultes; elle grossit rapidement sans modifications exté- 
rieures jusqu'à ce qu'elle soit prète à s'enfermer sous son opercule ; 
sa vie larvaire dure de deux à trois semaines. 

La tête, form6e par le segment anterieur, possède une armature 
buccale broyeuse, avec un labre court e t  carré, des mandibules 
puissiintes e l  coritiriuellernc~rit en mouvernent ; lcs deux niaxill~s 
sont réduites à des sortes de bourgeons sur lesquels se voient de 
petits tiiber(:ules, rudirncnts des palpes maxillaires ; enfin, il existe 
un labium globuleux avec deux petits points en relief qui représenterit 
les palpes labiaux. A la base du labium débouche le canal excréteur 
des glandes de la soie (Pl. xrx, fig. 1, ts).  La tête porte lat6ralement1 
un peu au-dessus du labre, deux tubercules rudimentaires à la place 
des futures antennes (fig. 1). 

Après la tête, les trois premiers segments sont ceux du thorax ; 
ils ne se distingue~it en rien des suivants, s11io11 qu'avec quelque 
attention l'on discerne déjà sous la cuticule ventrale les bourgeons 
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des paltes; les larves de Frelons les montrerit plus facilernerit 
encore. 

Le 4e anneau formera le segment nzèdiaire, lequel se soude au 
thorax. 

L'anus, transversal, s'ouvre ventralement au dernier segment. 
Latéralement, on voit dix paires de stiginalcs; chacun des 

anneaux thoraciques en posshde une ; celle du prothorax dispa- 
raîtra seule pendant la rn6tamorphose. 

D'après les observations si intéressantes de JAXET [93] (IIistoi?*e 
d'un nid de PT-dons), les larves subisserit une prcrniére mue peu 
aprSs i'Bclosion, et une seconde lorsqu'elles oril atteint la moitiit 
environ dc leur longueur. La tete sort la premikrc et le corps se 
degage peu à peu d'avant en arribre. La partie veiiirale des larvcs 

FE. i : A, ,Jeune lami: rlr GiiF:pe. - 6, larve plus âg6e : md, mandihiilcs ; 
lbr, labre ; 1, 2, 3, les trois &gments du thorax (on voit, par  transparcncc, les 
bourgeons cles trois paires dc pattes, silutk sous l a  çiiticule) ; s, segment 
médiaire; ali, anus. - C, pronymphe. - L), nymphe jeune ay!iy;tnt encore sur la 
tête le masqiic n7s, formk par l e  lahrt: ct les m;indihules larvaires ; ci et al, les 
cieux paires d'ailes. - E, nymphe âg&e, peu avant l'éclosion. 

est tourrik vers le ceritre du nid, probahleirieril parce que la nour- 
riture leur est apportée de ce côté. Ce qui empeche les larves de 
tomber de leurs alvéoles, c'ost que, d'un(: part, oll(:s sorit ralia- 
chées au fond, et qu'ensuite, aprbs avoir grossi, elles sont 5 I'élroit 
dans leur prison qui les comprinic légkremcrit. Lorsqu'on los en 
extrait, elles se ramassent sur elles-mêmes, et leur diamètre 
depasse notablement celui de l'alvéole. 

Les larves atteignent, chez les Guêpes, 10 ou 12 "1" de longueur 
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environ, et 3 ü 5 nl/nl de grosseur. Elles ne cesserit de s'agiter daiis 
leurs alvéoles, surtout lorsqu'elles sont sur le point de tisser leur 
cocon ; les larves de Frelons sont encore plus actives. 

Les larves d'Abeilles, beauc:oup plus petites, sont r e c o u r b h  
ventralement en forme d'U ; elles sont blanches et molles; on les 
retire difficilement des alvéoles saris les dbchircr, car leurs tégu- 
ments sont beaucoup moins résistants que ceux des Vespidhs ; les 
rudiments des pattes n'y sont pas perceptibles à l'œil ; l'immo- 
bilité des larves est pr(:sqiie compléte. Rappelons enfin que leur 
sécrbtion sdricigéne serait incapable à elle seule de les abriter 
suffisamme~it, et qu'un opercule de circ est apposé sur leur alvéole 
au moment de la nymphose. 

Revenons aux Guêpes : un peu avant le tissage du cocon, des 
masses visqueuses, formées de produils d'excrét.ion, sont rejetécs 
par l'anus de la larve ; puis celle-ci bave son fil, et le tend en tous 
sens de façon 5 fornier uii opercule, puis uri rev81~11ierit sur les 
parois de sa loge ( R ~ A ~ J K R ,  JANET). D'autre par1 le contcnu de 
l'intestin, tOrnlC de résidus noiïâtrcs où l'on i.etruuvc, dcs débris 
cliitineux d'Iiiscçles, est rejelb par l'anus avec la cliilino qui 
l'entoure : cela constitue le suc noir qui reste pli6 au fond de 
I'alvdole. Toutes ces descriptions s'appliquent aussi bien aux 
Guêpes qu'aux Frelons. 

Le lait que I'aiiimal a vid6 ses glandes salivaires ai~isi que son 
volumineux intestin, entraîne une forte diminution de volume ; la 
couleur change aussi et devitmt plus blanche. On a affaire ;i uno 
jeune pronymphe (fig. 1 du texte , C), dont la forme est encore sensi- 
blement celle de la larve ; mais bientdt, sous une mue, apparaît 
le segment cbphalique retiré en arribre de l'armature buccale lar- 
vaire ; lorsque cette mue sera dAchirde et rejetée, l'Insecte sera 
devenu une nymphe, dont Irs segmerits thoraciques inoritïent des 
pattes plus d6velopp6es et des ailes bien visibles (D). 

Reniarquoris, ainsi que l'a fait SEURAT [99], à propos des Hyrnb- 
noptéres Entomophages (B0ryc2e.s)~ que : 1 0  la tête de la nymphe 
et de l'adulte est bien formée par la t&: de la larve, mais qu'elle 
s'enfonce sous le prothorax sans que celui-ci preriiie part à sa 
formation ; 2ola tête subit une rotation autour d'un axe trans- 
versal, amenant la bouche, terminale chez la larve, à devenir 
ventrale chez l'adulte ; 30 l e  mésothorax se développe particulié- 
rement, refoulant en avant le prothorax, en arrii.i.e le métathorax 
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et le  segment médiaire ; 40 les appendices sont des bourgeons du 
tégui1~1lt pr.b,alableiriciit iiivagiil6 ; ils sont <:oriterius dans uiie 
ca~ite' péripodule (fig. 2.  texte) fermée par 
la cuticule larvaire; ils constitiient plutht 
des replis que des disques imaginaux (Go- 
NIN) [94]. 

XprSs rupture de la cuticule, la cavité se 
dbploie par le fait même de l'allongeinent 
du thorax, et du inétathorax eii parliculier; 
il se produit une sorte de rotation qui améne 
la patte à l'extérieur; la. mi:mbmn.e pdri- 
podale, tirée en arrière, sert a conslituer 
ult6ricurement la mcmbranc articulaire. 

I,a phiode de nymphose, mmmo le fait 
justement observer SEURAT, n'est donc pas 
un stade do repos, puisque le développcmcnt $H) 
s'y continue avec activitb ; de plus, les ap- F,,:, 2. s c h ~ m a  de l:, 
peridiccs de l'adulte ont leur origine dans form:itiori ri'iin appcmiiicc; 

la pkriode larvaire, CL rnenie cmbryoli- C''.''. I''''., cavitE ~ 6 ~ ~ ~ 0 -  
iMe,  o u  irivogiriatiori clmis 

naire. Quand on d h a s q u e  lcs phéimm61ics Iüqiiclle forme le 
que cache le (:ocon, les rriétarriorphoses ap- geon du membre ; mb. 
paraissent, non comme des ph61iombnes Pé>"7 mlubrane péripo- 

dale ; hy.  IV., Iiyporlerriie 
brusques ou intermittents, mnis comme une l;lrvaire; hy, i, ,iyl>odern,c 
Bvolutian contirlue. 11 est i d m e  probable illli~Eir~al. - 
que les anciens observateurs, qui n'avaient 
aucune notion des fails de rénovation interne, n'auraient pas donné 
lc norn de métamorphoses A ces transformations extérirurcs, s'ils 
avaient examiné avec soin ce qui se passait dans la puppe ou dans 
le cocon. 

Lorsque la cuticule larvaire est rejetée, la forme de la nymphe 
jeune apparaît, avec des ailes encore peu développées, la laille non 
encore dessinée. L'armature buccale larvaire, sorte dc masque, 
tombe parfois un peu plus tard. Les yeux sont dkjü volumineux et 
ont commencé à se I;igmenter. 

On peut décrire ensuite une série de stades que nous avons numé- 
rotés de 7 A 10 daris le tabloau synoptique placé ;1 la fin de ce 
travail : la nymphe jeune, chez laquelle le premier segment de 
l'abdomen, ou seprrieiit rnédiaire, s'accole au ~ribtathorax, tandis 
que la taille se pédiculise ; la nymphe d'âge moyen, dont les yeux 
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se pigmeulenl en noir, le reste du corps demeurant blanc: les 
appendices se sont bien allongbs, et la taille est nettement rnarquke ; 

FIG. 3. - C O I ~ ~ O S  schi.niat,iques trnnsver- 
s d c s  ti'iinc nymphe jeune, au niveau du 
thorax. La coupe A est  plus a11térieu1-e que 
la. coupe B ; pi, pp, @tes ; q ailr: ; t. ex, 
canal excréteur des glandes de l a  soie ; cr,  
cceur ; S.  pr, septuni péricardique ; cl. cloi- 
son médiane ; m ,  mi, les  2 couches des 
muscles, leur disposition correspond a un 
stade un peu plus jeune que celui rcpré- 
sent8 par l'crise~iitile du scliénia. 

enfin, la nymphe âgée (fig. 2 
du texte, E), très semblable 
A l'adulte, mais avec pig- 
mentalion encore partielle 
du thorax et de l'abdomen. 

La durbe totale de la 
nymphose atteint i peine 
deux semaines ( R ~ A U M U R ,  
JANET). 

Dissection.-En incisanl 
l o n g i t u d i n a l e m e n t  une  
larve de Guêpe, on décou- 
VIT, suiva111 son axe, une 
sorte de cylindre couleur 
lie de vin ou noirâtre ; on 
peut l'extraire facilement, 
car son e x t r h i t é  posté- 
rieure arrondie n'a aucune 
adhbrence, et sa partie 
iiriibrioiirc so tlOtaclie faci- 
lement. C ' e s t  l ' i n t e s t i n  
moyen, fermé en arriére 
du côté du reclum et relié 
en avànt à l'cesophage 
(Pl. XIX, fig. 1). On retire 

avec liii la mince membrane qui l'entoure : elle a l'aspect d'un fin 
réseau et se compose d'une double couche musculaire (langiludinale 
extwne, et circulaire interrie). Le contenu de l'iritcstin n'est autre 
que le suc noir meritionn6 plus haut. 

Le reste du corps, autour du tube digestif, hr-me une sorte de  
manchon, d'un jaune brun, constitué dans sa masse par le  corps 
adipeux qui se désagrège facilement en fragments irrkguliers. 
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A l'intbrieur du corps adipeux serpeutent de fins c:arialicules 
contournés et enchevêtrés : ce sont les glandes de la soie, dont la 
dissection est fort difficile, 
mais dont on peut reconsli- 
tuer le schéma par la mé- 
thode des coupes transver- 
sales sérikes (fig. 4 du texte). 
On y disf.iugiie des tubes 
sécréteurs qui se renflent, 
lors de la sécrétion, cn 
deux rdscrvoirs à mince 
paroi ; ceux-ci se dbvcrscnt 
dans deux canaux sécr6- 
teurs à structure chitincusc 
et rigide qui coriflucnt en 
un seul pour s'ouvrir sur 
le labium, entre les rudi- 
ments des palpes. 

Sur la face dorsale du 
tube digestif so distinguent 
quatre tubes d'aspect spé- 
cial, les tubes de Malpighi 
larvaires. Ils débouchent 
dans la première partie de 
l'iriLest,in poslérieur (Pl. 
XIX, fig. 1). Enfin, sur la 
ligue rnhdiane dorsale, or1 
voit de bonne heure deux 
génitales. 

FIG. h,  - A. - Schéma de la disposition 
des glandes de la  soie chez une larve de 
Guêpe (un seul côt6 a et6 figur6) ; t. ez, 
canal excrkteur m&rli:in, se bifurquant pour 
aboutir aux réservoirs des glandes l i s  ; g2.s 
tubes glaiidulaircs. 

B. - Un ciil-dc-sac glandulaire isolé et 
pliis grossi. 

masses ovoïdes, rudiments des glandes 

L'appareil respiratoire, bien Btudié par BORDAS [94],  se compose 
osseritiellement de  deux troncs latbraux, gr-êles chez la larve, 
émettant à chaque segment des troncs dorsaux et des troncs 
ventraux. La figure 5 représente cette disposition chez une jeune 
larve d'Abeille, examinée par transparence dans une goutle d'eau 
glycérinée; les trachhes remplies d'air sont nettement visibles en noir. 

On peut découvrir des miisclrs, l»rigitudi~iaux dorsaux pour 
l'extensioii, longitudinaux ventraux polir la flexion du corps ; enfin 
des rnuscles obliques, daris des plans perpe~idiculaires à l'axe du 
corps, servant à la respiration. 
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La chainc nerveuse, en outrc des ganglions céréhroïdes et sous- 
cesophagiens, possède onze paires bien distinctes de ganglions 
thoraciques et abdominaux. 

Les masses du corps adipeux sont baignees par le sang, liquide 
incolore où sont les 6lémcnls figurés quc nous décrirons plus loiri. 

Pendant la nymphose, la dissection ne peut rien retrouver du 
tube digestif, ni des glandes de la soie, ni des tubes de Malpighi, 
ni des rnuscles. 

Cependant, vers la  fin de la nymphose, on pourra découvrir le 
tuhe digestif e t  les muscles du thorax ; 2 mesure que l'animal est 
plus voisin d u  moment de l'&closion, la dissection est plus facile ; 
on constate que le tube digestif s'allonge et forme des replis 
nombreux; on retrouve plus facilement les trachées et les tubes 
de Malpighi très tdnus; la I-ioiiillie inlerposée entre ces organes 
diminue peu i peu. 

Tech igue  histobogipe. - Cetto vue rapide sur la  dissection 
nous suffit pour aborder l'étude spéciale des tissus. Lhons aupa- 
ravant comment nous avons procédh. 

Les larves et  les nymphes ont été fixées principalement avec le 
sublimè acétique, ou liquide de Zenker, sans toutefois y mettre de 
siili'aie de sodiilni; quelquefois nous supprirriio~is aussi l'acide 
acétique. La fixation a &té faite A des temperatures diverses, depuis 
20°jusqu'à 60Qt 73' ; le temps variait, bien entendu, suivant que le 
liquide était plus froid ou plus chaud, de une demi-heure à cinq 
minutes. Ce sont les fixations à température assez élevée (a0) qui 
nous a i t  p r u  pri:Sb,rahlos, la plupart du temps. Pour quf, le fixateur 
pénétrât bien, nous faisions, avec une fine aiguille, une piqûre au 
momerit oii noiis laiçsions tomber la larve dans le liquide de 
Zenker. Il ne sortait que très peu de sang, immédiatement coagulé 
par le liquide mercurique chaud. 

Un lavage à l'alcool iodé est utile pour enlever l'excès de 
fixation, puis nous passons la pièce dans la série des alcools et nous 
la conservons dans l'alcool A 70" jjiisqu'& ce quc n«us en fassions 
l'étude. Nous employons la technique classique de l'inclusion A 
la paraffine, suivie du collage à l'albumine des coupes en séries ; 
coloration A l'lié~natoxyline de Grenacher, ou mieux, àl'hématéïne ; 
dbcoloration partielle A l'alcool chlorhydrique pour différencier les 
noyaux ; éosinc ; montaga au baume du Canada. Cetle façon de 
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proceder est la meilleure, nous semble-t-il, pour étudier les phéno- 
mènes de phagocytose et d'histolyse en gbnéral. 

Nous avons Bgalernent us6 de la coloration au picro-carmin, 
qui donne de bons r6sullats pour l'intestiil moyen. Les fixations 
osmiques, avec coloration à la safranine anilinée, sont excellentes 
pour delilniter les contours çeliiilaires : nous les avom d'ailleurs 
assez peu employées. 
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Étudc dc l'hypoderme. 

L'hypoderme est lormé, chez les larves d'Insectes en général, 
d'une seule assise épilliéliale cellules cubiques, dont les noyaux 
sont bien visibles. Elles secrètent, par leur surface externe, un 
revêtement chitineux se dktachant A chaque mue. 

C'est l'hypodcrmc qiii forinc: les disques irriagiriaux, et, avant 
de parler de l'histologie de l'hypoderme lui-même, nous dirons 
quelques mots de ces formations et  du rôle qu'on leur a attribué. 

Elles fiircnt entrevues par IACIIAL, AUDOUIX, L. DUFOUR, mais ce 
fut WEISSMATN, le premier (63,64, 661, qui les décrivit bien, chez les 
Muscides, cnmine des bourgeons invaginbs de l'hypoderme. C'est 
des disques imagiiiaus que tirent leur origine les membres, et aussi 
le tégumerit di:firiitif, ou imaginai; ils ont l'apparence de petits 
corps blancs, apparaissant au rionibrc de 7 paires, pour former la 
tête et le thorax. WEISSMANN y distingue une parlie centrale et 
une partie périplikrique tl'oii dijrire la portiori avoisinante du 
tSgument. 

Pour GANIN 1703, qui décrit le tissu de ces disques, le bourgeon 
invagine est erifermé dans une cavit0, dont le feuillet externe est 
transitoire et dont le feuillet interne donnerait l'ectoderme et le 
rriksode~me du bourgeon. 

KÜNCKEI, D'HEKCULAIS [75] découvre sur  les Volucelles de nou- 
7eaux disques, pour l e  labium, Ic labre et  l'anneau génital, soit 1 4  
paires en tout;  il les nomme histoblastes. 

ULJAXIN [Z] était arrivi: à des résultats analogues sur  les 
Abeilles. 

DEWITZ [78], d'après les Fourmis, fait des descriptions concor- 
dantes avec celles de VIA~,LAKES. 

VIAI.LANTSS [si] d k r i t  chez les ~uscich?s 4 disqut:~ imaginaux par 
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segment; ceux du thorax se forment avant ceux de l'abdomen. Cet 
auteur fait provenir le m~soderine du hourgeon, non du disque lui- 
même, comme le d6crit GANIN, rnais d'éléments mésodermiques 
quelconques. 

KOWALEWSKY (€351 et VAN REES [89] confirment cette origine des 
t,issiis profonds des bourgeons. VAN REES mentionne deux disques 
do  plus que VIALLANES: ils SOIIL plus pctits et situés en arriére des 
grands disques. 

BEUGNI~N L!Xj, chez Encyrlus fuscicollis, en comptu 3 paires 
pour les pattes, deux pour les ailes, une pour les yeux e t  la tête, 
une paire de bourgeons antennaires, et 3 pour l'armure génitale, 
soit en tout 10 paires bien caractérisées ; il y a do  plus des bour- 
geons spkciaux pour les pièces buccales. I l  ajoute que l'hypoderme 
ti6finitif ne provierit pas seulerrierit des disques imaginaux, rnais en 
bonne partie d'une prolifémtion diffuse de l'hypoderme larvaire. 

GONIN . (941 . pr6fère 10 terme de rqli 5 c:eliii de dbsyuc imaginai. 
Venons aux changements observés par les auteurs dans l'hypo- 

dcrine au cours de la mdtarnorphose. 
WEISSMANN remarque, qu'à ce moment, il s'amasse dans les cellules 

i i r i  liquidc aqueux qui s'échappe e t  se disperse lorsque se rompt la 
~ricrnbrane : il y a dégénéresce~ice cellulaire. 

GANIN dit. que l'hypoderme des disques se transforme en tissu 
imagina1 et  que les grandes cellules larvaires devierinerit les petites 
cellules irnaginales. 

VIAI,I,ASNES pense qu'A la suite d'une sorte de dessbchemcnt, 
l'hyporlcrme larvaire se desquame avmzt que le remplacement n'ait 
eu lieu ; pendant le temfis qui sépare ces deux phhoménes, la 
cavitk du corps ne serait limitée que par l a  membrane basalc de 
l'hypoderme, un peu épaissie. L'hypoderme est en totalité remplacé 
par des klérnents irriaginaux ; ceux-ci proviendraient, d'après lui, de 
cellules embryonnaires tirant leur origine des cellules larvaires 
des-riit',mes, qui, cn qiiatrc: points symhtriquernerit p lach  sur  chaque 
anneau, n'auraient pas ét6 détruites. Cette production se ferait par 
u n  processus analogue A celui qu'il décrit et que nous rappellcrons 
à propos des trachbes. 

VAN REES arrive à des coriclusions semblables. 1,es disques ima- 
ginaiix sorit t h  kpaississcments locaux de l'hypodoririe, foriiiks 
d'un grand grand nombre de cellules plus petites que les cellules 
1arvairc:s. Par  prolifération, ils s'avancenl peu à peu sur le lissu 
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larvaire nécrosé, mais VAN REES ne voit jamais de solution de 
continuité entre les deux hypodermes, larvaire et imaginal. 

H~rr~xrozr [93] après PACKARD [Mi], propose d'appeler urthro- 
derme  17hypoder-me des Art,hropodes. Ce tissu s'épaissit par place, 
formant ainsi les disques imaginailx du coimps; parfois au contraire, 
il devieiit très mince et difficile à vair. 

DE BRUYNES [Dg] confirme les résultats de VAN REES SUI' ,~fusca 
vomitoria ; il constate dans l'hypoderme larvaire des signes de 
d6gén6rescence, (conderisatiori du noyau, fragmentaliori du 
cytoplasme, ajiparilion de grariiiles graisseux et rie vacuoles ; enfiri. 
intervention de phagocytes). 

Le même auteur, sur Boi~ibyx iVori, ne signale qu'une dégéné- 
rescence hypoderniicp, qu'il appelle histolyse pure et simple, avec 
fragmentation du noyau, accompagnée de dég6nérescence granulo- 
graisseuse. 

PACKARD [98] dans son traité d'Entomologie, insiste sur l'action 
des leucocytes ciaiis la dcstriiction de l'hypoderme larvaire; ils 
attaqueraient les cellules en bon btat, non encore dégénbrbes et 
formeraient, en englobant leurs débris, des granuleballs très 
comparables aux I<iirncheilkugeln d6crits par W E I S S M ~ N N  et pa-r. 
VAN REES à propos des muscles en histolyse. Ils seraient. ensuite 
mis cn liberté dans le sang. - Le nouvel hypoderme s'&tend rapi- 
dement sur l'ancien, entièrement délruit par les phagocytes. 

KARAWAIEW au contraire [98], qui étudie la Fourmi (Lasius nzjer), 
lie voit dans l'hyporierme aucune iriterventiori phagocytaire. 11 
décrit toutefois un processus qui semblerait du même ordre ; des 
cellules mPsodermiques s'insinuent sous l'hypoderme, clles se prcs- 
sent contre lui et forment de petits amas, de sorte que les cellules 
hypodermiques sont comme écartées latéralemerit, et que, dans leur 
voisinage, elles restent plus petites que leurs cong6nères. Il ignore 
toutefois la signification de ces amas de callules qu'il nomme 
cellules subhypodermiques. 

Nous aurons terminé l'historique ayant trait à l'hypoderme en 
disant quelques mots des cellules glandulaires (Driisen:ellen), 
décrites par KOWALEWSKI [as] comme tlispos6es r&uli&rt:ment B 
la partie dorsale de chaque segment. Elles ont étb étudiées par 
WIELOWIEJSKI [86], qui les nomme mnocytes, et en distingue des 
grands et des petits. Revus par TI~HONIROV [82] chez Bombyx 
Mori, cet auteiir les prit d'abord pour des cellules adipeuses, mais 
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il reconnut qu'ils naissent de l'hypoderme dans les régions où se 
développent los trachées. C'est ce que confirment BISSON et VERSON 
[91] qui appellent ces cellules "l-iypostimatiques", et les considi:rent 
comme des cellules glandulaires. GUBER [BI] arrive aux mêmes 
conclusions et leur reconnaît une origine hypodermique par invagi- 
nation, ou plutôt par immigration se produisant dans le voisinage 
des stiypates. 

Les cellules hypodermiques des larves de Guêpe sont sensiblement 
cubiques, en une seule assise ; leur noyau est. assez exactement sphé- 
rique, et l'on y distingua un ceriain riombre de grains cl-iromatiques. 
Le plateau tourné vers l'extérieur prend plus fortement les colorants 
que le reste de la cellule ; c'txt la zone qui oabore la chitine. La 
cuticule ainsi formée se colore très différemment de la partie sous- 
jacentc ; aussi ferons nous remarquer en passant, que la chitine 
nous paraît être plutôt une sécrbtion élaborée qu'une diffbrencia- 
tion de la périphérie de la cellule; la zone de séparation est des 
plus nettes, et de plus, la chilirie élaboréo par chaque cellule se 
confond, aussitôt formée, avec celle des cellules voisines. Dans 
l'liypotliése conlraire d'une différenciation, elle devrait garder plus 
ou moins longtemps une sorte d'individualité. 

Cliez des larves plus âgbes, on constate parfois quc l'hypoderme 
sem1)le laminé ; les cellules sont pavimenteuses, notamment sur les 
parois lal6rales du corps. En  certains points, comme sur la région 
dorsale, la cliromatirie se répartit en deux petites masses, et il se 
fait une division dont l'axe est, la~igent,iel par rapport à la surface; 
cela permet à l'hypoderme de suivre, sans se déchirer, l'accroisse- 
ment du corps. Sur les mêmes préparations on peut observer d la 
fois des cellules en voie de division et d'autres au repos. 

Dans la dernikre mue du stade larvaire, on trouve, entrainées 
avec elle, et de disiance en distance, de petites masses chromatiques 
où l'on reconnaît des noyaux de cellules hypodermiques en chroma- 
tolyse. Il se fait donc une Blirnination cellulaire, mais trés partielle, 
car elle ne porte que sur un trés petit nombre d'éléments ; ceux 
qui subsistent dans l'hypoderme ont garde leur aspect normal. 

De tr8s bonne heure, certains points du tégument ont subi uri 
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épaississement pour donner les germes des ailes et des pattes; ils 
sont enfermés dans une invagination ou cavité ph-ipodale, d'où ils 
ne sortiront que pendant la nymphose ; ils constituent réellement 
des replis imaginaux dont l'épaississement s'étend à l'hypoderme 
situé en avant, dans la région voisine. 

D'autres poirits de l'hypoderme s'bpaississerit de mfirne, rriais saris 
former de repli, et sans s'abriter dans une cavité qui serait l'homo- 
logue de la cavitd péripodale ; ces épaississement correspondent au 
labre, au labium, aux futur.s lobes oculaires et aux divers points où 
l'on a signalé des disques imaginaux, ou mieux des histoblastes 
(K~KKEL ~'HERCULAIS) [75]. Cela prête eu elfe t aux confusions 
d'appliquer le même nom à des formations, semblables il est vrai par 
le processus histologiqiie, mais non arialoglies par la disposition 
générale. 

Les bourgeons des appendices de l'appareil génital (stylet, gorgc- 
ret et valves) se montient de bonne heure sur les derniers segments 
abdominaux, abrités au début daris une petite cavité. 

Enfin, et seulement au début de la nymphose, l'hypoderme 
forme à chaque andeau de l'abdomen des replis simples, non ren- 
fwmés dans iirie cavité, et qiii se prhterorit à l'allongement du c:orps 
(Pl. XIX,  fig. 3 ; Pl. XXIII, fig. 75). Chacun de ces replis produit uri 
épaississemerit qui s'étend progressivement d'arrihre en avant jus- 
qu'à rejoindre celui qui le préchde ; en même temps il gagne sur les 
côtés pour former une ceinture compléte. 

Le nonibre de ces points de ddpart de l'bpaississement n'offre 
qu'un intérêt secondaire, car il en est de diverse importance ; c'est 
ce que met eri I.videric:e l a  tlis(:or.darico dos diverses observatioris 
que nous avons citées. De plus, le phénombrie d'épaississement est 
polir ainsi dire continu dans la forme et dans le temps; c'est 
ainsi que la  périphérie des stigmates est également un lieu de proli- 
fération imaginale qui s'étendra pour rejoindre les autres (Pl. XXIII, 
fig. 66 et 67). 

En quoi consiste cet épaississement 2 Au début, il n'est constitué 
rpc par un aIlo~igi:rri<:nt dos cdlules qui devieririerit cyliiidriqiics; i l  
y a ensuite prolifhation des rioyaux comme il est indiqué plus haut 
pour l'accroissement cn surface, mais cela se produit ici dans un 
sens perpendiculaire. Dans les r6gions qui bourgeonnent, on voit les 
rioyaux disposés assez rdguliérement par files de trois ou quatre, en 
sorte de çhapelcts serrés les uns contse les autres, tous normaux 
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i la surface; les masses de chromatine y sont le plus souvent en 
deus amas que vient bientôt séparer une fine membrane inter- 
médiaire ; c'est bien ilrie division par caryociuèse (Pl. XXIII, fig. 65). 

Le phénomène est d'autant plus actif que le bourgeon se dévelop- 
pera davantage par la suite, ou formera un véritable organe tel qu'une 
palte ou une aile. Le rbsultat, pour le moment, est de transformer 
l'hypoderme simple en un liypoderme stratifié, à contours cellu- 
laires peu distiricts. 

L'activité de prolifhation est ralentie pendant la vie larvaire, 
aussi les bourgeons des membres restent-ils a l'état de rudiments ; 
elle reprerid d8s 11: début de la ~~yrriphosu, et s'étend A tous les 
segments du thorax, puis à ceux de l'abdomen. 

Comment le nouvel hypoderme, cri s'étendarit, prentl-il la place 
de l'ancien? Tandis que s'avancent les zones de prolifération que 
nous avons mentionnées plus haut, on constate que les portions non 
encore al,leintes de l'hypoderme larvaire p%xntent des signes de 
dégén6rescence dans le cytoplasme : celui-ci devient trks vacuolaire, 
surtout à la partie infbrieure des cellules, et il se produit comme un 
décollement de la membrane basilaire (Pl. xxrr, fig. 60). 

Dans la région dorsale, on trouve de très nombreux leucocytcs à 
caiisc du voisiri:igcl du çteur. Or1 peut periscr qu'ils jouent un rôla 
dans la dég6n8rescence des cellules, ou bien que celles-ci régressent 
d'cllcs-mêmes ; c'est ce que nous examinerons dans les considéra- 
tions de la deuxième partie. Toujours est-il que nous n'avons jamais 
vu de leucocytes pénétrer dans l'hypoderme larvaire ou en englober 
des fragments. 

Le tissu de remplacement s'avance en incorporant ce qui reste du 
tissu larvaire ; le protoplasme des aricieriries cellules est donc 
absorbé, dig6ré et assimil& 

Quant aux noyaux larvaires, qui n'ont A aucun moment prbsenté, 
de signes de dégbnérescence, il nous paraît probable qu'ils prennent 
part dés lors h la prolifération; car ils nc peuvent subsister tels 
quels, sinon leur taille plus grande les ferait distinguer ; on en peut 
conclure qu'ils disparaissent ou qu'ils se divisent. Cette dernière 
alternative nous paraît plus vraisemblable bien que nous ne l'ayons 
point vérifiée directement. 

A mesure que s'étend l'épaississement, la surface du corps aug- 
mente, et ce tissu embryonnaire, plastique en quelque sorte, se 
prête aux modifications de forme, aux expansions et aux replis ; 
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aussi perd-il en hauteur ce qu'il gagne en surface. C'est Bgalement 
lui qiii s'invaginant en profondeur formera, par un douhle repli, les 
u p o d h e s  servant d'insertions aux muscles thoraciques (Pl. xrs, 
fig. 4. - Pl. xmr, fig. 55). Des deux feuillets, l'un garde la 
structure C.,pithBliale, l'autre devient membra~ieiix. 

La chitinisatiori rend erisuite rigides toutes les crllules hypoder- 
miques ; le corps cellulaire est soutenu comme par un squelette chi- 
tineux : protoplasme et noyau sont localisés vers la périphérie, la 
base étant devenue vacuolaire. Cette disposition est particulière- 
ment nette chez les Frelons. - Nous rappelons pour mérrioire, et 
comme exerriple de diffi:renciation ultérieure, la forrriaiion des yeux 
composés et les ocelles qui sont, dans leur partie externe, des 
pwiuctions hypodermiques. 

Ainsi l'hypoderme de l'adulte avec toutes ses formations, n'es1 
que la continuation de celui de la larve qui subit un surcroît de 
développement, prorddaiit à la fois d'un grand nombre de points du 
corps. 

Cellules glundu1ui~-es. - Chez l'ilbeilla, nous avons constat6 
que vers le &but de la nyniphuse, l e  proloplasme el le noyau des 
cellules larvaires sont rejet& vers l'extérieur, tandis que la base 
est remplie de grosses vacuoles séparées par de minces travées pro- 
toplasmiques; cela ressemble à ce qui se passe chez la Gu6pe. Mais 
ici, l'on voit certains noyaux des cellules hypodermiques s'hypertro- 
phier avec le protoplasme qui IPS tmtoiirt! ; :l mesure qua cettt, 
masse grossit, elle est pressée par les cellules voisines et refoulke 
en dessous de l'assise hypodermique ; finalement, la cellule hyper- 
trophibe est rejetée sous les autres, sans cependant jamais franchir 
la membrane basale (Pl. xmr, fig. 64). 

Nous avons retrouvé chez leFrelon de grosses cellules glandulaires 
absolumerit identiques aux prhcédentes, dans l'hypoderme imagina1 
du corps et des membres; celui-ci &ait recouvert encore d'une 
Bpaisstl mue riyrnphale qui devait ûtre rejetbe ; aussi, nous sernble- 
t-il possible que ces cellules glandulaires servent par leur secrhtion, 
2 faciliter la mue. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 3. - COMPARAISON CRITIQUE. 

~ E U G S I ~ N  a fort justement mis un terme à cette lendance par 
laquelle certains des auteurs précédents identifiaient toute prolifé- 
ration hypodcrrriique aux disques imaginaux des Muscides; il 
réserve cc nom aux formations vraiement homologues (pattes, ailes, 
appendices ghitaux), et rcconnait la prolifération difhst: de l'hypci- 
derme, partant de cert&ins points determinés A chaque segment. 

Nos observations concordent, d'une manière g6nérale avec celles 
de VAN REES, car nous ne voyons pas de solution de continuite 
entre l'hypoderme larvaire et l'imaginai, contrairement A ce que 
&rit VIALLANES. 

Toutefois, VAN REES représente l'hypoderme dhfinitif s'avançant 
sur les a~iciennes cellules qui seraierit rejetées A l'irithrieur ; c'est 
cc qu'indiquent ses figures, un peu schhmatishes, semble-t-il ; nous 
avons vu, :lu conlrairc, le rcmplaccment SC produire par invasion, 
dans un même plan. De même que GANIN, nous pensons que les 
noyaux larvaires se transforment en noyaux imaginaux. 

Avec DE BRUYNES, nous trouvons dans le tissu larvaire des signes 
de dégén6rescence1 mais moins accus&, car ils ne portent que sur 
le protoplasme ; il n'y a pas, chez les Hymhnoptères, d'intervention 
de phagocytes, comme cet auteur l'a reconnu chez Bombyx  Mori  : 
(il en constate au contraire chez Musca vomitoria). 

Les coriclusions de PACKARD, décrivant le remplacement de l'hy- 
pode~.irie des Insectes comme pr6r8dh forcément d'une phagocytose 
complète des anciennes cellules, sont Bvidemment trop g6n&alisées. 
Chce cortains types, la phagocytose peut oertairierrient intervenir, 
mais elle n'est pas indispensable, et elle n'existe pas dans l'hypo- 
derme des EIymBnoplbres. 

Quant aux cellules subhypodermiques de KARAWAIEW, nous n'en 
avons retrouve aucune trace, A moins que cet auteur n'ait appelé 
ainsi ce que nous décrivons comme cellules glandulaires. Ses 
planches ont quelque analogie avec la natre (Pl. XXIII, fig. ô4) ; 
toutefois, comme il leur assigne une origine m4sodermique - ce 
qui n'est pas le cas des cellules glandulaires - nous hesitons A en 
faire le rapprochement. 
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Enfin, nous avons rctrouvé d'une manière c.onstanLe, ot  à tous 
les stades, les œnocytes de I<~WAI.KWSKY c:t de WIELOWIEJSKI, 
mais toujours dans le tissu conjonctif, diss6min6s en des points 
quelconques de l'abdomen. Si, comme rious sommes portés à le 
penser, leur origine est ectodermique, elles doivent, chez nos 
Hyménoptères, se separer du feuillet externe dès la  periode 
embryonnaire. 
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M I Z T A M O R P I I O S E S  IXTERNES DE LA G U ! ~ E  ET DE I~'AUEII.I.E. 385 

III 

Ètude des trachées. 

Si les tiocumerits sur l'anatomie tlcs tracliées sont. abondants, il 
(:il existe beaucoup moins siir leur Iixnsfr~r~n:ition, ct tout. particii- 
liérement chez les Hyniérioptères. 

WEISSMANN LGS 1 (Muscides) dit que la membrane péritonkale 
s'cnfle ; les noyaux subsislent par place, tandis que le protoplasme 
subit uiie t1i:généresceiice graisseuse. Lr, tube cliitineus es1 rejet8 ; 
puis les cellules disparaissent. 11 pense que ln rbgénération des 
trachees se fait. par le moyen des hlirnchetzkugeln. 

GANIN 1'701 sigiiale Bgale~neiit u~ir,  dBgéri8r[:sceii~:c! graisseuse des 
cellules. 

K ~ ~ N C K E I ,  I>'HI~(:UI,AIS 1751 étiidic la Voliicelle, Eristalis, hfuscrr., 
Surcophugu, et coiiclut que la membrane péritracliéale (ou périto- 
néale) devient le  siège d'une activité plus grande; elle est alors recou- 
verte de cellules qu'il compare A des histoblastes, mais dont il ne 
recherche ni l'origine, ni le développement. 

VIALLANES [82] donne ri. ce sujet une descriptiori bien curieuse 
que nous rapportons telle quelle : la couche péritonéale augmente 
d'épaisseur, se carmine facilement, signe de dégénérescerice. 
Dans le  protoplasme de ses cellulcs on voit des formations nou- 
velles qui lui enlèvent son aspect hoinogé~ie ; elles sont nées de la 
cellule larvaire sans participation du iiopau, .et deviennent des 
cellules embryonnaires qui se multiplielit activemenl et f o r m e ~ t  un 
anneau de plus en plus large ; puis elles se dispersent et constituent 
[les globules sanguins ou des cellules ernhyonnaires capables de 
reformer des organes nouveaux. Quant aux noyaux larvaires, 
tombés en dégén&escence, ils ont 610 rejetés vers l'extérieiir d c  
l'anneau. - Cet auteur insisle sur le mode de genése, au sein du 
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protoplasme, tl'Alemcnts nouveaux ; et il compare cela à l'origine 
de la cellule germigéne observke par v m  HENEDEN chez les 
UicyBmides. - Quoi qu'il eri soi!, l'organe larvaire disparaît com- 
plktement chez les hluscides qu'il a observés. 

VAN Rem [89] confirme ce rdsiil t~t en dis:mt qu'il y a destruc- 
tion et reconstitution des trach6cs (Zerfull und  i3~~Oildung).  - 
Il cn est de mêrnc chez Ics LCpiclopt,&rns. Si l'or1 ouvre une chenille 
de Bombyx Mori un peu avant la quatrième mue, on y trouve un 
systéme t,rach6t?ri 1,rés visiblc avtx: deux forts i.roric:s lorigilutli~iaux 
d'où parteiit m6lariiériquemerit, A chaque segment,, des bouquets 
de ramifications, le tout tranchant en noir sur le rcstc des organes. 
Lors de la nymphose, rien rie reste de cet appareil si développé ; 
au moins à la dissection. 11 suhit donc, sinon une disparition 
totale, au moins un remanienierit des plus corisidérables. 

CONIN [94],  d'aprés I'ier-is Il?-ussictr, dit que des trachéales 
ca~iillairessef'orrneiit pour tous lesappeiidicesaiicoiirs d e  la troisiérrie 
muelarvaire, ct que les tracliées permanentes apparaissent8 partirde 
la dernière niiie ; mais elles rie ~oiicl,ioririorit qiic dans la cllrysalide 
cl dorment alors naissance ii un deuxiéme sj-stérrie de trachéo1es.- 
11 ne dit point clairement ce que devic!ririeril les tracliées larvaires 
quant à leur forme et quant A leur structure. 

\ ~ I K I . ~ W I E J S K I  L8ik] et \ v ~ s r ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 4 u s ~ ~  [Ml ont décrit, l'un dans 
les organes lumineux des Larnpyrides, l'autre dans les glandes de 
la soie des chenilles, des terminaisons trachkennes prenant nais- 
sance par ramification d'une trachéole en un p i n t  où se trouvo 
une ce22ulc tï.achéaZe t e m i n u l e  en forme d'étoile (tracheal end 
cell). 

U'après ces auteurs, celle-ci n'est aussi qu'une des cellules de la 
membrane périlrachéale, contrairement à SCHULZE qui y voyait un 
organerespiraloire spécial. Les capillaires trach6ens qui se détacherit 
en nombre variable d'un même poiiit de ces cellules constituerit 
une sorte de chevelu et vont s'anastomoser les uns avec les autres, 
formarit un réseau irrégulier. 

Plus récemmenl , HOLMGREN [95] décrit , chez les chenilles, des 
capillaires daris les glandes de la soie. I,es cc:llules oit aboutissent 
ces capillaires sont nommées par lui cellzdes de tî-unsition; les 
capillaires se ramifient dans leur protoplasme. 

Dans l'(Estre du Cheval, PRENANT [99] signale des termi~iaisoris 
analogues de trachées daris les dcux organes rouges situbs au bout 
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du corps de la larve. Ce sont des poriions modifi6es du 
corpsadipeux. I,es cellules trachkales qu'il y tlhcrit rie sont 
qu'une modification des cellules adipeuses. Chaque branche tra- 
chéale pénètre dans une de ces cellules ' ct s'y ramifie aboridam- 
ment, au moins à la périphhie, la transformant en une sorte de 
poumon cellulaire. 

Les trachhes naissent de l'hypodorme dont elles sont une conti- 
nuation. La membrane péritonéale ou péritrachhale n'est autre que 
la paroi épithbliale invaginée ; le cylindre chitineux est un revkte- 
ment transitoire que rejette chaque mue ; la trachée agrandie en 
secrète un autre plus considérable. Le paroi trachhenne garde 
tous ses caractères d'épilh6liurn simple el pavirnerii.eux. 

Toutefois, les cellules des stigmates se ditXrencicnt en organe de 
soutieii ; elles sorit plus hautes, 
permettent de résister A 1'6crase- 
merit (PI,. xxm, fig. 66 ct 67) ; 
elles gardent toujours leur même 
aspect. 

D'autre part, vers I'extr8mit.é 
des ramifications trachbennes, les 
cellules conservent un caraclère 
embryonnaire. Nous avons re- 
trouvb les cellules trachéales ter- 
minales de WIEI~OWIXJSKI, d'où 
partent parfois un ou pliisieurs 
tubes chitineux capillaires. Chez 
les larves de Guêpe, la rarnifica- ' 
Lion n'est pas bien considhable ; 
elle l'est davantage aux stados 
correspondants chez l'Abeille. 

Les choses restent en cet état 
pendant toute la' vie larvaire : 
l'augmentation de volume des 
canaux tracheens est très faible, 

FIG. 5. -Jeune larve d'Abeille, exa- 
minée par transparence. 1)isposition 
générale des troncs trachécns; un seul 
des deux troncs longitudinaux , t r .  b . ,  a 
été figuré. On voit les dix orifices s t i g  
matiques s t  ; pi, pe, pl ,  bourgeoiis d c ~  
pattes; ceux de l'appareil genital ex- 
tcrno se distinguent à. l a  partie posté- 
rieure tlii corps ; y. cei-, gangliuris céré- 
broldes. 

et, en particulier, les tro~ics longitudinaux sorit for1 gr&les (PL. MX, 
fig. 5, et texte fig. 5)- 
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Au stade pronjmphe, la seule modification 9 noter est un Elar- 
gissement des troncs principaux, avec amincissement de la 
paroi. 

Au momerit de la nymphose proprement dile, les terminaisons 
tracheennes se mettent à proliférer tr6s activement : les branches 
de l'arbre respiratoire se ramifient, et, dans Ic voisiniigr: de leurs 
terminaisons, on voit de nornbi~cuses cellules trachéales, qui sont 
des cellules de la paroi, émettre en tous sens des tubes chitineux 
capillaires. Beauc-oup de ces ramifications se dirigerit vers l'ins- 
testin (lequel s'est déjà transformé), ainsi que le montre la  figure 
6 du texte. 

Comment prennent naissance ces tubes capillaires? La figure 77 
de la planche xxirr, prise d'après une nymphe de Frelon, montre 
la cellule trachéale faisant bien suite au rev6temerit cellulaire du 
t.ube de chitine ; elle émet plusieurs exparisions protoplasmiques A 
l'in térieur dcsquolles sorit, BlaborBs les pel  its cyliridrt:~ chitineux. 
Ceux-ci sont donc bien la suite d u  rnveteinerit chitineux interne dc 
lit t.ra(:h(!ole ; la disposition d c  1'i:p;iississcimnnt spiriil ~ s t  [rés visiblc 
avant la cellule trachéale el cesse aussilot aprés elle; nous rie 

. 
FIG. 6.- Schéma d'une coupe transversale 

d'iine riymplle jeurie de Guèpe, au moment où 
se développe l'appareil rrspiratoirr: (rkgion 
abdominale); im, intestin moyen dont l'épi- 
thélium est déjà reriouvelé ; yn, glandes gé- 
nitales; t. a; tissu adipeux ; cr, cœur ; s.pr, 
septum péricardique ; m, muscles dorsaux; 
st, stigmate; tr.  I ,  troiiç traçhéen lorigitudiiial 
déjà dilaté ; c. t r ,  cellules trachéales. 

l'avons jamais retrouvée 
dans les tubes capillaires. 
Ces tubes doivent &tre con- 
sidPir6s comme des Blabora- 
tions d'expansions proto- 
plasmiques des c e l l u l e s  
trachéales. 

Il arrive souvent que ces 
formations au point où ellcs 
prennent naissance de la 
cellule trachéale, se re- 
plierit sur elles - mêmes 
pour partir' ensuite dans 
une direction quelconque ; 
d'oii i'apparerice dc pelo- 
tons formes par ces tubes 
capillaires autour de la 
cellule trachéale. C'est ce 

que montrent les figures 78 et suivantes de la planche xxrrr. Les 
coupes rencontrent souvent ces tubes en section transversale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On peut également voir plusieurs cellules terminales fusionnées 
en une sorte de plasmode embryonnaire, et 6laborer dans leur 
masse u n  ou plusieurs tubes chitineux ; elles servivont elles-mêmes 
de d6part à de nouvelles ramificatiotis. 

Il est fort possible que, dans leur ensemble, c : ~  tubes capillaires 
rentrent en relation les uns avec les autres et forment un réseau; 
mais ce ri:se;iu, s'il existe, est h mailles tellement lâchas ct irrégu- 
lières qu'une coupe ne les rencontre jamais tout entières, et que 
leur existence ne peut guère se vbrifier directement. 

Nous n'avons trouvi: aucune terminaison ni ramification à l'inté- 
rieur des cellules adipeuses, ni des glandes de la soie, ni des glandes 
ghilalcs,  niais seulement une pénétration très intime des tubes 
capillaires dans le voisinage des muscles intestinaux en histogC- 
nése. 

Pendant ce temps les troncs latéraux se sont considérablement 
dilatés, ainsi que les branches principales, mais sans trace de régres- 
sion, à aucun moment, sans destruction des anciens organes, et par 
suite, sans aucune phagocytose. 

Chez la Guêpe, l'Abeille et les Hyménoptères voisins, l'appareil 
respiratoire de l'adulte n'est que le développement, le complément 
de celui de la larve. 

Les divergeiices entre les observations tiennent surtout à ce que 
los types Btudiés sont différents, et cela montre que, suivant les cas, 
les trachbes larvaires subsistent, ou bien sont détruites. Dans la 
dernière partie de ce travail, nous discuterons la signification de 
ces variations. 

La description de VIALLANES semble s'appliquer à un processus de 
phagocytose, outout au rnoiris - car il faudrait s'assurer que les 
leucocytes englobent les fragments - de digestion extracellulaire 
par ces leucocytes, que rious avons proposé d'appeler lyocytose. 
(Nous aurons l'occasion de revenir sur le sens de ce terme). Quant 
à VIAI.I,ANRS, il n'a pas saisi, semble-t-il, la nature d u  phéiioméric. 
el il l'a décrit plusieurs fois de façon analogue, a propos de plusieurs 
organes où se produit de façon certaine une intervention de leuco- 
cytes. Les cellules embryonnaires dolit il parle viennent del'exterieur. 
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ce sont des globules sa~iguiris; mais il n'a pas saisi le moment de leur 
pénétration. Enfin, une fois remis en liberté, ces leucocytes, qui ont 
co11t.rihi16 à. la destruction d'anciens organes, ne jouent aucun rôle, 
direct tout au moins, dans l'histogenke des riouveaux orgams. 

Disons enfin que la dispositiciri de ccllules trach6eriries scrvant de  
poumons celliilaires, doit être spéciale aux diff6rents cas oh elle a 
ét6 décriLe (PKKSAST) 1991. Chez nos Hyménoptères, les pliénomènes 
respiratoires se font li travers les membranes cellulaires sans que 
les 11-achdes phnétrerit A leur intérieur. 
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Étude des tissus conjonctifs en général. 

Nous comprenons sous cette dénomination le corps adipeux et les 
divcrscs espèces de cellules qu'on y rencontre : il occupe la plus 
grande partie de la cavité du corps et forme des amas irréguliers 
que baigne le sang, ou hémolymphe ; celui-ci contierit de très 
iioinbrcux leucocytes. Nous y joindrons le cœur et le septum ph i -  
cardique. Les muscles oiil une évolution trhs spéciale et m8riterit 
d'être 6tudié.s à part. 

Dès 1862, FABRE L(i2j Gtudia au point de vuc chimique le corps 
adipeux des Insectes, et des Hyménoptères en particulier (Sphex, 
Guêpes, Freloris) ; il y découvrit des granulations uriques ; l a  
réaction de la murexide ou purpurate d'ammoniaque lui permit de 
rcwmriaîtr~: la prbserice d'urales daris le corps adipeux. 11 remarqua 
toutefois que la rbaction ne se fait pas toujours avec des larves d'ap- 
parence semblable (Freloris); il cn conclut quc lc tissu adipeux est 
un organe urinaire, a sécrélion non continue, éliminant les urates 
moins vite que les tubes de Malpighi. Le ventricule chylifique (in- 
testin moyen) aurait un rôle analogue chez les Sphbgiens, mais non 
chez les Guêpes. Les Abeilles d'aprés lui - contrairement A DAVY 
- n'auraient d'acide urique, dans le  corps adipeux, que pendant 10 
sommeil hibernal; période OU le régime melliphage est remplace par 
l'autophagie, régime azot6. 

PLATEAU L74] indique la manière de mettre en chidence des traces 
d'acide urique. Nous la reproduisons ici, car elle nous a parfaitement 
réussi chez nos Hymbiioptères ; on broie les organes dans un verre 
d e  montre avec une goutte d'acide nitrique; on fait Bvaporer au- 
dessus d'une flamme (ou d'une lampe), en tenant le verre entre ses 
doigts pour s'assurer constamment que la température n'est pas trop 
élevée; on évapore h siccité et on laisse refroidir; puis on retourne 
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CC vcrre de montre, commt: coiir~t:r.c:le, au-dessus d'un verre iden- 
tique coritcriant une goutte d'an~moriiaque. 011 chanfle encore 18@- 
rcmeiit. La couleur rouge de la murcxitie doil apparaîlro aussitO1 
par poiiils c l  par taches sur un [orid jaune. 

1'.    AR CH AL 1-897 (ikcrit c h u  l'&mie des gr:inulalions iiratiquos 
d;iris le corps adipeux et dans le contenu iriteslirial. Ce sont de petits 
glob~iles rorids, spiivcrit très pelits ct ric di!passant. pas B p de dia- 
mètre. L'ac,ide ncktiqi~e les txansforme cn cristaux d'acide iiriquc; 
ils sont eur;-mêmcs formbs d'urate d'ammoniaque. Cot aiit.c:iir8 
montre que l'ommagasinemt?rit iirir~airc: dans le corps adipeux n'est 
que transitoire, et que les urates se dheloppent Si l'iril6rieur de ces 
cellulcs adipeuscs, soit dans des vtlsimlos (Sph&jcris), soit dans des 
glohules réfringents (Diptères). 

Avec WEISSMAYX [64] commericc 1'8tutlc tlcs tissus ; il pcnsc! qiie 
les Ulémcnls cellulaires do 1;i larve, au moincrit de la m6lamorpliose, 
se fragmentent et suhisserit une dPg6ri6rescencc granulo-graisseuse : 
1ii membrane dcs grosses cellules adipeuses se rompt, Ic noyau 
disparait e t  le  coiit.enu sc miilangc au sang. WEISSMANX crut voir 
que, daris celle bouillie (Ruci), des fragrnc:nts s'isolorit et ;ic:qiiii:reriL 
un noyau, s'entourent d'une mcmbranc et forment des «houles 6 
noyiiiix >> ou Kiirnchc~izk.ts~l,:l)~, ; ce serait A leurs dBpens que se 
formeraient la plupart (les organes nouveaux, lcls que musclt:s, 
trachées, etc. 

Pour AUERIIACII r741, ICS calliiles atlipeiises rie sc rniilt.iplir,iit pas 
peridaiit la vie larvaire, mais s'acc-roisserit. I,c nombre des nucl6oles 
augmenterait pour former plus tard aut,:iiit d c  cellules-fillcs aux- 
quelles le noyai1 primitif aurait servi de chambre incubatrice. 

KÜNCKEL D'HERCULAIS r75-] attribue uniquement aux cellulos 
adipeuses le rôle de cellules de réserves nutritives ; elles disIiiiriiissont, 
dans la suile, mais très tardivement. 

GANIN 1761 rectXe une erreur de W ~ r s s ~ h s s  en recunriaissant qiic 
les Kiirric:licrikiigelri n'irit,crvienncnt que cornme nlat6riaus nutri- 
tifs; il en cst.de même des cellules adipeuses qui se résolvent en 
sphbroïdes. 

VIALLAXES [82-1 apporte une explication étrange de la régressioIi 
c h  celliile~ adipeuses : leur protoplasme se rtsoliL granules 
qui grossisserit e t  svnt mis en fiberlé par rupture dc l;, 1nclnbraiie. 
Les granules se  forment simultanément, sans que le rioyali y prénrle 
part. Chacun d'eiix, eritorir.6 d'iinc aire moins colorable de substance, 
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repr6serite, d'après cet auteur, une cellule embryonnaire, fiiIe de 
la cellule adipeuse, et. asjoute-t-il, on ne peut les distirigner des 
cellules embryonnaires des rriuscles et de la tête. Pour VIALLAIIES, 
il y aurait deux sspéces de ces boules h noyaux : i0 les petites, 
renfermant peu de noyaux (ce seraient les cellules embryonnaires 
ri6es spontanément des cellules adipeuses); - 2" les grandes, à 
plusieurs noyaux, qui seraient les cellules adipeuses hypertro- 
phiées contenant les cellules embryonnaires. 

La notion de Kiirncherikiigeln et d e  hoiiles à noyaux se trouve par 
là sinpliérement confuse, aussi bien quant à leur origine que rela- 
tivement li leur rOlc ultdrieiir, car, revenant aux idees de \VEISSMANN, 
VIALLANES en fait provenir une partie des muscles du thorax ; enfin 
le terme de cellules embryonriaires laisse entendre qu'il leur attri- 
bue un grand rôle daris l'histogénéise en gén8ral. 

C'est A KOWALEWSKY [% 1 que l'on doit d'al oir jeté quelque 
liimibre sur la signification des Kiirnçhcnkugcln proprement dits. 
Daris son remarquable travail sur les Muscides, il montre que ceux-ci 
proviennent des leucocytes qui, jusque là, n'avaient guére retenu 
l'attention. Les leucocytes pénétrent dans les muscles, les dccoupent, 
en eriglobent des débris, et repartent à travers la cavité du corps. 
emportant dos inclusions plus ou rnoiris considérables. Puis a p k s  
lus avoir lentement digérdes, ils reprennent leur aspect primitif ; sur 
ce point, KOWAI.EWSKY parait, moins al'fir~riatif. C'est là iiri  plié~io- 
rr18rie de digestion intracellulaire, de phagocytose, sur lequel 
h ~ i z ~ s c ~ I N r r < o ~ ~  avait attiré l'attention dès 1863. KOWAI,EWSKY fit 
également dcs expérierices in vico, et, A travers la v6siculo cépha- 
lique transparente d'iine chrysalide, il a vu, par vingt-quatre heures 
d'observations, que des Kornchenkugeln avaient pbnétrtl: dans les 
cellules adipeuses pour les ddtriiire. Mais DE BRUYXES, qui rappelle 
ce fait, doute que KOWALEWSKY ait réellerrient observé le moment 
de la pénétration. 

VAA- R m s  [8Ï] considore égalerrieiil la destructiori des rnusclos 
comme se faisant par les leucocytes qui deviennent par suite des 
R6rnchenkugeln ; il a vu égalernerit des leucocytes - et riori des 
Kl>rnclienkugeln - pénétrer dans les celliiles adipeuses et s'entasser 
autour du noyau. Enfin, les cellules (ln c o r p  gras scr:iieiil, oii 
partit: dii nioiris, des orgaiios lyinplioides. 

Revenons un peu en arriére pour rappeler que, dés 1885, KOWA- 
I EWSKY avait d6crit daris les tissus ronjoiictifs uiie noiivelle esp6c.e 
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d'élCments, les cellules glandulaims, nommées œnocycts par 
JTTIELOWIEJSKI. Nous avons d&jà dit a 'p rops  de l'hypoderme quels 
auteurs les avaient décrits, et qu'ils leur assignaient une origine 
exodermique. 

E n  1891, CUENOT fait une étude complète (111 sang et de ses fonc- 
tions, chez les chenilles en particulier. Il  décrit les umitocytes (ou 
leucocytes) et dcs corpzcsculcs ru~ur.if'or.r~i~rx 1,es aniibocytes sorit 
d'après lui de plusieurs sortes : l0 les arriibocytes jeunes et plus 
petits ; 2"es amibocytes plus âgés, plus grands et 8 protoplasme abon- 
dant; 3" les amibocytes à noyaux plus petits, dont le protoplasme 
présente des granulations bactériformes et acidophiles ; 4' des ami- 
hocyti:s déghtir15s do~it  ](: noyau reritrc en chromatolyse. - Le rnêrnc: 
auteur décrit [(%II SUI. Grillm domesticus, la division des amibocytes 
par caryocinbsc, suivie de lcur régressioii ; de plus jeunes amibo- 
cytes absorberaient les débris des anciens; il sigiiale aussi, intercalés 
au milieu des cellules adipeuses péricardiques, des organes phago- 
cytaires au nombre de quatre paires, que constituent (le grands 
amibocyles capablcs dlabsor.ber l'encre de Chine ; les cellules p6ri- 
cartliques sc colora~il parliculii:rernent par le carmin ainmoiiiacal 
el formeiit uiie sorte de glaiide lymphatique persistante. 

ilails le tissu adipeux de la Blatte, CUENOT mentionne les cellules 
~iriqucs, Irancliarit par leur aspect blanc opaque, et prdsentarit la 
réaclion de la murexide ; il les coilsiclére comme des reiris d'accu- 
mulation. - Il note enfin que les phagocytes sont sans açliori sur 
les tissus cellulaires hion vivants. 

K O H O T N E : ~ ~  [92] nie toule i~itt:~~eritinn des l(:iic:oc:ytes dwiis la rlcs- 
tixclion des anciens tissus, chez le type qu'il étudie ( T i n ~ u ) ,  mais 
saris mettre en doute les résultats de KOWAI,EW~KY et de VAN REES 
sur Musca vomitariu. 

DE URUYNES [981 remarque que la destruction des cellules 
adipeuses se fait surtout dans le voisinage d'organes en néofor- 
mation, et, d'après lui, il n'est pas rare de voir des leucocytes 
englober les débris de la cellule adipeuse; ils interviendraient 
airisi corrirne phiigocytes, mais tl'ulie miinière laidive ; d(: plus, 
chez Do/nbgx M w i ,  lcs graiidos cellulcs adipeuses elles-inhes 
joueraieiit le rOle de myoclastes, c'est-A-dire d'éldmurits destructeurs 
des muscles dont elles engloberaient les débris; Chez Tenebrio, il 
n'y aurait poiut de ces myoçlastes. 
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KARAWAIEW L981 distiiigue daris le lissu coi~joiictif (ourri6soderme) 
les Bl&rnerits suiva~its : 

1" Les cellules du corps adipeux. 

2' Les grands phagocytes. 

3' Les cellules glandulaires (ou D~-tisetz,-elletz, qui ne sont aulres 
que les ceiiocytes). 

4 O  Les leucocyles. 

5" 1,es cellules péricardiques. 

6"Les cellules embryoiinaires, servant ultérieurement de myo- 
blastes imaginaux. 

Il ne recoiinait, chez la Fourmi qu'il Otudie(i,asius niger), aucune 
iritorveritiori de leiicocytes dnris la deslriiction des rriiiscles; (ii»iis 
montrerons plus loin les erreurs d'interpr0tation qu'il a commises), 
mais il adniet que chez d'autres types (Petiolus), il puisse se produire 
de la phagocytose. 

I,es grands pliagocyles soni, cl'aprbs lui, des cellules d'aspect ami- 
hoïtlr: qiii se riourr~issoiit aux dépuiis des cellulos adipeuses: dont elles 
délruiseiit quelques-uiies ; puis elles se romplisserit de petites masses 
réfringeiites (lichtbreci~e~ndcr. kuyclchen) et, d'ap1.0~ lui, d6géni:rurit 
et dispar;iisseiit. 

- Llaris uii récent travail, BERLKSE [ ~ W ]  ~ O I I I I C  les couclusiuris 
suivantes : 

Chez les Dipthres Némocéres, tels que l'ipula ct Culex, le tissu 
adipeux larvaire subsiste chez l'adulte ; chez d'autres Némocéres et 
chez les HrachycBres, il se forme un tissu adipeux imagirial aux 
tldperis tl'élérric~rits rri6soderrriiques, tels que le  prvtoplasme el. les 
noyaux des fibres musculaires détruites. 

Cet auleur a surtout étudié les trarisformations du tissuadipeuxlar- 
vaire pendant la vic de la larve et de la nymphe.Les cellules adipeuses 
haigrieiit d:iris Urie subst.aiice de rdserve, grariuleiise et finement 
porictu6e, qui périMtro dans les cellules et y prerid une forme e l l ip  
soïde; au cenlre de ces petites sphères apparaissent des centres de 
Irarisformatiori dc la riatiire chimique de ces réserves ; cela simule 
cles noyaux, plus fortemeut colorés, au centre de petites pseudo- 
çol l~les ,  fort, riombreiises A l'intérieur de la cellule adipeuse. l'eu à 
peu, celle-cien est totalemerit remplie. Le dCp0t de cette substance 
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do rdsorve est plus tardif choz los Uipti:res carnivores que chez les 
végétariens. 

Pour l'histogénèse du tissu adipeux imagina1 - lorsqu'il s'en 
forme - les noyaux des anciens muscles se divisent ; ils constituent, 
avec le sarcoplasme qui les entoure, des boules granulouses (sferule 
di grand i ) .  Les derniers restes de substance contractile qui y sont 
iriclus sorit dig6r6s ; enfin, aprés de nombreuses divisions caryocin& 
tiques, et une sorte de dégbnérescence graisseuse, cela forme un 
nouveau tissu adipeux, dont certains élbmerits, remis en libertb, 
constituent des arnibocytes à protoplasme réticulé. Quant aux 
anciennes cellules adipeuses, elles suhsiste~lt eri(:ore chez l'adulte, 
puis sont détruites par des cellules migratrices. En opposition avec 
VAN REES, BERLESE dit, et il insiste sur ce poirit, que la phagocytose 
est tout à fait restreinte ici, qu'elle est tardive, et bien postélrieure à 
la vie nymphale ; mais il rie donne pas de détails à ce sujet. 

-il notre tour, nous distiriguoris chez la larve : 

1" Les cellules adipeuses. 

2' I,escellulesexcréto-sécrétricesou,plussimplerne~it,excrétrices. 

3' Les leucocytes, de taille et d'aspect divers. 

4' Les cellules du septum péricardique. 

5" Les cellules de la paroi du ctsur. 

6' Les œnocytes. 

7" Des riiyoblastes, localis6s A la base des bourgeons dus appen- 
dices. 

Rappelons tout d'abord que des travaux r6ccnts, et, en particulier 
ceux de LECAILL~N [98] ont monIr6 que, chez les Insectes, tous les 
kléments mésodermiques se formaient aux dépens de l'ectoderme : le 
tissu adipeux dérive de deux cordons niéscnchyniateux (~ccupant 
presque toute la cavité du corps et se groupant autour des divers 
tissus. Il n'est donc pas étonriarit que, chez des larves très jeunes, 
ious les 616mei1is encore peu différenciés qui eii tlériveril, pidseii- 
tent des ressemblances d'autant plus grandes que l'on est plus près 
du moment de leur origine commune. 
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Aussi notre descriptio~i s'appliquera-t-elle au rriornerit oh ils sont 
suffisamment individualisés, c'est-à-dire quelque temps après 1'6clo- 
sion. 

Cellules adipeuses. - Chez une larve jeune (Pl.xrx, fig. 5) ,  le 
tissu adipeux forme des masses encore peu volumineuses ; il est peu 
abondant dans les segments antérieurs, et surtout dans la partie posté- 
rieure du corps. Les cellulrs ont un diamètre de 30 A 40 p, environ 
la moitik de ce qu'elles acquerront ultérieurement ; elles ont la for- 
me d'ovoïdes plus ou moins irr8guliers par suite de leurs pressions 
réciproques, car elles forment chez la Guêpe un tissu relativement 
assez serré. Les noyaux sont ovalaires, ou en forme de triangles 
ou de rectangles à angles émoussés; ils orit déjà une certaine 
irrégularité qui ne fera qu'augmenter. On n'y discerne guère 
de structure, toute la Inasse du noyau prenant les coloi-ants trés 
vivement et avec uniformit& 

Le protoplasme, déjh vacuolaire, est conderis6 autour du noyau, 
tantOt vers le centre de la cellule, plus souvent contre la rnenibrane. 
Cclle-ci csl bien nette ; une mince couche dc protoplasme y cst 
appliquée à son intérieur, et, de distance en distance, des trabé- 
cules la rejoignent à la masse protoplasmique principale. C'est 
entre ces trabhcules que sont les volumineuses vacuoles mention- 
nees ci-dessus (Pl. XXIII, fig. 71, 72, 73). 

Cellules excrétrices. - On peut dhj i  remarquer que, parmi 
les cellules du corps adipeux, certaines d'entre elles n'ont pas 
l'aspect vacuolaire, que leur protoplasme est homogène ou fine- 
ment granuleux et que leur noyau garde une forme plus régulière 
que cclui des cellules voisines, aiixquelles elles ressemhlcnt d'ail- 
leurs par leurs contours et leur situation relative ; leur taille est 
toutefois un peu plus petite. Il parait hident  que ces éléments font 
partie int6grante du corps adipeux, qu'ils ont meme origine que 
les éléments voisins, autrement dit, qu'ils ne sont pas venus de 
l'extérieur. Ce sont des cellules-sc;eurs des cellules adipeuses ; leur 
différenciation est encore peu sensible, car un examen superficiel 
ne les fait pas remarquer. Elles sont du reste peu nombreuses; une 
coupe transversale n'en rencontre pas plus de six à dix en moyenne. 
Tandis que les cellules adipeuses proprement dites deviennent des 
réserves de graisse, elles, au contraire, n'emmagasinent point de 
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v~lumiri(:ux mathiailx et restent, par suile, plus pelites. Tlne autre 
conséquence de ce fait sera une activit6 plus grande de leur proto- 
plasme au point de vue des sécrétions. 

l'ellrs sont, au débul de la vie larvai~e,  les cellules que nous 
avons appelbes excrèto-secrétrices, ou simplement excrètrcies ; ce 
nom sera jiislifib par la suito. 
Tissu adipeux chez l'Abeille. On peut faire des observations 

sernb1:ibles sur de jeunes larves d'Abeille. Toutefois, les ceIIules 
exci6trices sont fort rares et plus difficiles encore i distiiiguer des 
cellules adipeuses. Celles-ci, en outre, ne sont pas scrrées les unes 
contre l rs  autres, t:t conservent ilne i'orrne elli[isoïrio plus rbgulihr~ 
que chez la Guêpe ; la coloration à l'hérriatoqline fait tiistiriguer 
tlans leur noyau dr nombreux grains chromatophiles arrondis. 

Évolution des cellules adipeuses. - Revenons la Gukpe. 
Auii stade larvaire plus avaiici:, los cellules adipeuses ont considOra- 
blerneiit grossi et peuvent atteindre de GO A 80 y. Le protoplasme 
s'est coriderisi! iiiitoiir rlii noyiiii, vers lc mritre (le 1:i c:ollult:, i:t il 
figure une sorte d'btoile irréguliérc doni les branches sont de fiiis 
traliPculcs allalit rejoindre la mernbrane. 

Le noyau lui-même s'est le  plus souvent allongé et comme étiré 
en son milieu ainsi que ferait un tube de verre chauffe au rouge ; Ics 
fornics qu'il affecte sont des plus variables : taritôt rectiligne, tantôt 
incurvé, il posséde parfois des renflements terminaux ; parfois 
aussi, il se scinde (:ri d(:ux. Il s'agit l i  d'u~lc: divisio~i direct(: que doit 
suivre rarement, sinon jamais, la division du protoplasme et  I'ap- 
parilion d'une mcmbiwie. Ccs ccllulcs si vacuolaircs son1 bien 
peu aptes à une biparlition, et, de fait, iious n'en avons jamais 
observé. Il en résullc quc 1'011 trouve assez souvent dans une 
même cellule, deux noyaux plus ou inoins rapprochés, ou niErne 
réunis encore par un fin pédiciile. 

La s t~uclure du noyau est toujours A peu prés la même et prB- 
sente de noinbreux griiiiis dans un suc nucl6air-e très chroniopliile 
Agalemeiit, et ne se décoli~raiit pas par l'acide clilorliydi.ique ; la 
chromatiiie semble donc rdpariie assez uiiifurrnSmerit. 

C e p d a r i t ,  daris les noyaux i~c~ricoiifr~ks deux par deus  daris une 
meme cellule et provenant d'une division récente, 1cs grains chroma- 
tiques rious ont paru généralement plus volumineux, moins nom- 
breux et plus distincts, sur un fond plus clair; cela, bien entendu, 
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sur la même préparation ; il y a donc, à notre avis, u n  remaniement 
de la chromatine accompagriaiit cette division directe du noyau. Si 
l'on considère ce caractère comme indiquant un phhomène de 
caryocinèse, nous aurions la uii iritermédiaire entre ces deux modes 
de division, direct et indirect; les cellules adipeuses garderaient 
dooc cornme un vestige de leur mode primitif de caryociiiése, meme 
lorsque leur foncliori de r6st?rve les a fait tlc'gériérer au poirit de vue 
nucléaire et protoplasmique. 

Parfois orifiii, critrc: deux noyaux réccinmcnf. sépar4s, un fin 
traliécule protoplasmique figure une ébauche de séparation, qui ne 
peut aboutir à une cloison définitive. 

Par  suite de l'augmentation de volume des cellules, bien plus que 
par le fait de  leurs divisions, le corps adipeux .a grossi et constitue 
un tissu assez conipact, remplissaiil la presque totalil6 du corps, 
à l'exceptiori de la tcte et des derniers segments. Les cellules for- 
rrient des îlols irréigalicrs, isolés ou en sortes de bandes; le sarig les 
baigne, aussi de trés nombreux leucocytes se voient-ils au  milieu (lu 
corps adipoux,s'appliquant parfOiscoritr*e lesél15meiit qu i  le cornposrnl. 
Mais ce n'est que trés excepiionnellernent, t:t pour aiiisi dire, jarriais, 
que nous avons vu un leucocyte pénétrer dans ces cellules ; le 
fait ne doit donc, chez rios Hym6noplères7 ne se produire que si ces 
cellules sont en mauvais état physiologique, alors que le microscope 
peut ne rieri y dHcouvrir d'anormal. 

Mais que sont devenues les cellules excrétrices ? Elles se sont 
accrues notablement, elles aussi, et conservent avec Ics cellules adi- 
peuses l e  même rapport de grandeur; elles gardent leur noyau 
rdgulier à riombreux grains chromatophiles ; mais leur protoplasme 
est devenu finement et  assez rbguliérement alvbolaire, parsemé de  
grariulalioris excessiverriorit ténues, qu'on rie distirigiie guére qu'avec 
les objectifs A immersion. 

Ce qui frappe particuliére~rierit l'atteritiori, c'est qu'autour dt! 
chacune (13 ces cellules excrétrices, les cellules adipeuses, dans la 
graride rn;ijorit.i: des cas, sont cri mauvais ktat. Des observations 
répétées moritrent qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. La 
membrane du noyau de  la cellule adipeuse disparaît, et le fond du 
noyau se confond avec le protoplasme avoisinarit, quand on colore 
A l'hématéine; les grains chromaliques disparaissent peu aprés. 
Les cellules apparaissent ainsi sans noyau; mais leur protoplasme 
lui-meme ne prend bientôt plus les colorants (hématoxyline ou 
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picro-carmin) ; il diminue d'étendue et disparaît, Bvidemmeri 1 
résorbé par la cellule excrétrice qui vit à ses dépens (Pl. XXIII, 

fig. 72). Ce fait a déjA été signal6 pav KARAWAIEW 1981. 
hfais il y a plus : sur certaines sh ies  de coupes, nous avons 

trouvé des cellules adipeuses particulièrement volumineuses par 
rapport aux cellules excrétrices, et, dans ce cas nous avons observé 
divers degrés de phnétration des secondes dans les premières qui 
subissent la régression décrite plus haut (Pl. XXIII ,  fig. 72). Il 
semble bien qu'il y ait r6sorptio11, digest.ioii de la cellule adipeuse 
par la cellule excrétrice ; ce n'est pas de la phagocytose telle qu'elle 
a 6th définie par METCHNIKOFF, puisque 1'61Bment qui digère n'en- 
globe rien ; ou bien il est au contact, et la digestion est juxta-cellu- 
laire, ou bien même il pénètre dans la cellule qu'il assimile. Nous 
avons proposé le nom de lyocytose (C. Rendus de la Soçiélé (le 
Biologie ,Janvier .i900), pour exprimer d'une manière gbnérale l'aclion 
d'une cellule qui digère des substarices situées en dehors d'elle par 
le moyen des diastases qu'elle sécréte. Disons dès ii présent que 
nous relrouverons souvcmt c:e pinocessus, avec divers aspects, au 
cours des métamorphoses internes ; nous cn avons déj i  di1 uii niot 
li propos de l'hypotierme. Nous rcparleroris un peu plus loin et à 
diverses occasions de la signification de ce terme. 

Dès que commence la nymphose, A son début, lorsque I'épith6lium 
de l'intestin moyen n'est pas encore remplack et que la larve file 
son opercule, le conte,nu des cellules adipeuses subit une transfor- 
mation chimique : il se fragmente et se résout en grariulcs horrio- 
gènes et sphériques, formés de substance de réserve, sans que le 
noyau change d'aspect. 1,orsqiie la nymphe est dl,finit,ivement 
enfermée, ou peu de temps après, chaque cellule contient un très 
grand nombre de granules dont les dimensions varient eiitrc 1 ct 10 
environ. La cellule en est comme distendue, et sa membrane 
devient parfois difficile A voir. 

Le noyau subit une forte diminution de volume ; sa forme devient 
plus linéaire ; il semblerait m&me qu'il tende A disparaître ainsi que 
les petits fragments colorables qui l'entourent et qui en provierinerit. 
Toutefois, nous avons retrouvé le noyau dans de nombreuses cel- 
lules, et jusqu'au moment de l'éclosion ; il reste réduit et conirrie 
aplati par la pression des réserves accumulées dans la cellulc. 

Chez l'adulte &galemerit,, rious l'avons revu, sur le Frelo~i et sur 
la Gudpe, avec des modiiications que nous décrirons plus loin. 
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Cela nous amène A conclure que dans l'un et l'autre cas, le noyau 
peut subsister avec la ccllult: qui I o  contient, pendant toute la nym- 
phose et jusqu'après 116closion. 

La cellule adipeuse a d'ailleurs bien changé d'aspect ; nous avons 
dit qu'elle devient un vbritable grenier de réserves sous forme de 
granules qui la gonflent et la distendent. Elle est alors manifestement 
incapable dc toiite division ; on peut dirc, en ce sens, qii'elle a subi 
une dégbnérescence granulo-graisseuse, que beaucoup d'auteurs 
ont signalée. 

A un stade de nymphe avanck, on voit, dans la region abdominale 
notamment (i), des plages entières composées de granules juxta- 
posées sans qu'on puisse discerner aucune structure cellulaire ; or la 
fixation est aussi satisfaisante que dans les autres regions, comme on 
peut le constater sur divors orgaiies eric:lav6s dansle corps adipeux; 
il me semble donc qu'on peut affirmer que certaines cellules adi- 
peuses, chez la Guèpe et le Frelon, disparaissent pendant la nym- 
phose, à la suite de leur transformation en organes de réserves. 

D'autre part, on retrouve souvent, surtout dans le thorax ou prks 
des contours du corps, des cellules adipeuses, à membranes plus ou 
moins visibles, mais dont la disposition des granules autour du 
noyau correspondant permet de retrouver I'iritiiviciiialitP, primitive. 

Notons enfin que les leucocytes interposés ne pénètrent jamais  
dans les cellules adipeuses, meme lorsqu'ellcs sont, pour ainsi dire, 
d6mantel6es. 

On peut donc conclure que, si certaines cellules disparaissent 
pendant la nymphose, d'autres très nombreuses subsistent jusque 
chez l'adulte comme organes de rkserve. L'examen des Guêpes et 
des Frelons nous a donne les mêmes résultats. 

Tissu adipeux chez l'adulte. - Prenons d'abord le cas du 
Frelon. Peu aprés 1'6closion, Loutcs les granulalions de rés$-ves sorit 
digbrées, et l'on n'en retrouve plus trace. Les cellules adipeuses qui 
subsistent se fusionrient en urie sorle de plasmode finement réLicul6 
et vacuolaire, d'aspect bien différent de ceux que l'on avait 
pr8(:4demmen t . 

Les noyaux prbsentent alors un phhomène curieux qui tient A 
la fois du bourgeonnement et de la fragmentation. Disons en passant 

(1) T h  cellii1~-s mcrétrices y abondent,  tandis qu'~1lcs manqurn t  dans le thorax ; 
peut-être n'est-ce qu'une cu'ïncidence. 

26 
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que, chez la nymphe, ils n'ont jamais 616 aussi déformés chez le 
Frelon que chez la Guépe, et qu'ils ont garde un plus notable volume. 
Kous les retrouvons chez l'adulte (fig. 7 du texte), allongés, en 

FIG. 7 .  - Tis311 adipeux dii Frclon, aprés l'l.closion. - I,ea graniilations de 
réserve ont disparu. Les cellules sont filsionnées en une  sorte de plasmode i 
structure finenicnt réticulée, contenant de nonibrcuses vacuoles, v; les iioyaux 
larvaires A' s'allo~igent en furme de boyau, uu bourgeoniient latéralement n", et 
donnent naissance i des nnyaiix pliis petits îz ; ciri cn voit u n  grand nombre 
disséminés dans le plasmode. 

forme de boudins plus ou moins sinueux et irréguliers. La substance 
chromatique s'est morcelke en très petits fragments; d'autre part 
la nie~ribrane se resserre en certains endroits, ou bien forme des 
diverticules où les corpuscules chromatiques s'engagent et finissent 
par Btre isolés. Les noyaux larvaires, de grande taille, seniblent ainsi 
se ramifier et donner par bourgeonnement des noyaux beapcoup 
plus petits que l'on retrouve dissémin0s dans tout le plasmode. 

Le tissu adipeux imagina1 n'est que la continuation du tissu lar- 
vaire, aprés une réduction en volurnc du noyau. Nous retrouvcrons 
dans les muscles de l'intestin des faits absolumerit cornparaliles. 

Dans le tissu adipeux de la Guêpe adulte, lescellules subsistantes 
gardent leur forme et leur contour ; on y retrouve les petits frag- 
ments nucléaires comme dans le cas du Frelon. 

Ce qu'il importe de bien constater, c'est que les réserves accu- 
mulees ont disparu, sans être utilisées par les cellules adipeuses 
elles-mêmes; cette digestion s'est faite par t1c:s hlémerits htrangors 
(tissus imaginaux, glandes génitales peut-être, ou leucocytes proba- 
blement), mais sans aucune phagocytose ; il s'agit par suite d'une 
digestion extra-cellulaire, à distance, par des diastases que sbcrètent 
les cellules qui assimilent. Cela rentre daris ce que nous avons 
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nomm8 lyocytose, les lyocytes étant les Blérnents qui profitent de 
cette nutrition. 

Remarquons que cette série de modifications, générale pour l'en- 
semble du corps adipeux, ne doit pas être confondue avec la régres- 
sion que certaines cellules semblent subir chez la larve, en très 
petit nombre du reste, lorsqu'elles sont au contact de cellules excré- 
trices, airisi que l'avons dit pliis haut. 

Quant aux leucocytes apportés par le sang, si on les voit parfois 
appliqués aux mcmhranes cellulaires, on ne les rctrouve jamais ;i 
leur intérieur. A vrai dire, il n'est pas impossible que si des mem- 
branes se rompent, ils se nourrissent des granules les plus minimes, 
(ils sont eux-mêmes plus petits que la plupart d'entre eux); mais, 
s'ils en ingéraient de volumineux, on ne manquerait pas de s'en 
apercevoir car ils preridraieril l'aspect des Korricherikugeln d e  VAN 

REES. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'ils ne causerit pas, chez nos 
Hyménoptères, d'histolyse du corps adipeux, puisque celui-ci per- 
siste pendant toute la nymphose, et que, si le phénomérie phagocy- 
taire se produit dans J'aulres groupes d'Insectes, il ne saurait passer 
inaperçu, A cause du volume énorme du corps adipeux qui serait 
absorbe par les leucocytes. 

Évolution des cellules excrétrices.- Elles subsistent Bgale- 
ment jusque chez l'adulte, en subissant une modification curieuse 
et d'ailleurs passagére. 

Au stade de nymphe jeune, alors que les anciens tubes de Malpi- 
ghi ne fonctionnent plus, et que les nouveaux tubes ne sont pas 
compltXernenl dtheloppés, on retrouve les cellules excrétrices 
littéralement bourrées de sphbroïdes réfringents, de dimensions 
variables, mais triis minimes (Pl. xm, fig. M), qui, suivant la 
mise au point, apparaissent brillants ou sombres, avec clart6 cen- 
trale ou imnuliiire. Ce sont les granulos ri?fringants quo signalo 
KARAWMEW dans les L L  grands phagocytes ", et qui correspondent 
également aux globules d'urate d'ammoniaque étudiés par MARCHAL 
[89] chez les Diptères; nous avons vérifié qu'ils présentaient la 
même insolubilité dans l'acide chlorhydrique. 

Leur riorribre est si considérable et leur amoncellement si opaque 
qu'ils masquent en grande partie les cellules qui les renferment. 
Celles-ci sont cependant bien reconnaissables A leurs dimensions, 
A leur répartition, A leurs rapports avec les cellules adipeuses 
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voisines, et, lorsque celui-ci n'est pas coinpléterrierit caché, & leur 
noyau de forme réguliére (Pl. XXII, fig. 61). 

Ces cellules oril tioric mie f(oriction exc:r(it,rice, joirite à col.k pro- 
prieté de digérer partiellement les cellules adipeuses par les sécrh- 
tions qu'elles produisent; ce qui justifie le nom que nous leur 
donnons. 

A un stade suivant, très voisin, toutes les granulations réfrin- 
gentes ont, disparu ; la ci?llule excrétrice rie les conteriait donc que 
transitoirement, et son rôle de rein d'accumulation ne dure que peu 
d o  temps. De plus nous avons trouvé de ces urat.cs, sur tiiffkrentes 
séries de coupes, à des stades de nymphe qui ne se correspondaient 
pas rigoureusement. 

Ces résultats concordent avec ceux des auteurs qui reconnaissent 
au corps adipeux, dans son ensemble, un rôle intermittent dans 
la lioriction d'excrétion urinaire. 

Enfin, sur la même série de coupes de nymphe, on trouve par- 
Fois des cellules excrbtrices remplies ch granules re3'ringcnts, d'autres 
qui en ont peu, d'autres plus du tout. Comment se fait cette disso- 
lution, nous n'avons pu le déterminer, mais nous avons constaté que 
le protoplasme, après disparition des granules, restait régulière- 
ment vacuolaire et reticulé, les vacuoles correspondant assez exac- 
t,ement ii la place et 5 la dimension des granules dispiiriis ; au 
centre de c1i;içune d'elles. se retrouve un très petit point fortement 
chromophile, qui est ou un reste d'cxcreta, ou peut-être une subs- 
tance de rbserve. 

Les cellules excrétrices ne disparaissent jamais et subsistent dans 
ln corps adipeux :ivw l'iispoct et la structure que ~ ious  verioris de 
décrire. Leur noyau, fortement coloré dans son ensemble, montre 
toujours quelques grains plus vivement chromatiques. 

Nous avoris ret.rouvl: ces éléments excréteurs chez le Frelon et 
chez l'Abeille, plus nombreux et plus développés chez le premier, 
moins au contriiire chez 1ii seconde ; au reste ils prdsentcnl 1i:s 
mêmes caractères et les mêmes particularités. 

Corpuscules du sang. (Enocytes. - Lcs c:orpuscules du siirig 
comprennent les tznocytcs et les leucocytes. 

Nous mettrons à part les cenocytes qui peuvent être considérés 
comme fais:irit partic du SiIrig par lc fait qu'ils ri'orit aururi rapport 
fixe et défini avec les cellules adipeuses parmi lesquelles on les 
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trouve ; ils sont elliptiques, plus ou moins amiboïdes, et ne semblent 
pas, chez nos Hyménoptères, présenter de disposition spéciale, sauf 
qu'ils n'existent que dans l'abdomen. 

Leur nombre est relativement faible chez les Guêpes et les Frelons ; 
il est plus grand chw les Abeilles ; jarnais ils rie constitue~il, d'amas 
ni de groupes. 

Leur taille est un peu irif6rieure li celle des ccllules adipeuses, 
chez la Guêpe, surtout lorsque ces é16ments ont acquis tout leur 
développement. 

Chez l'Abeille, au contraire, les cenocytes sont de taille égaleou 
supbrieure à celle des cellules adipeuses, et présentent les mêmes 
par1ic:ularités que chez la Guêpo. 

L'aspect de leur protoplasme est sombre ; celui-ci se colore forte- 
ment par le carmin ou I'hbmatoxyline, et tranche vivement sur le 
fond de la coupe. Le noyau, volumineux, ne peut les laisser 'confon- 
dre avec aucun des Bléments voisins ; il se colore vivement, avec de 
nombreux grains chromatiques. 

Tels ils sont au début, tels les cenocytes demeurent che,z l'adulte 
saris chariger de forme, de structure ou de relation avec les tissus 
environnants ;jamais nous ne les avons vu pliagocyter aucun t16bris ; 
il semble que leur tension superficielle soit forte et s'oppose à de 
trop grandes déformations. Tout au plus, en tenant compte de 
variations, pour ainsi dire individuelles, peut-on constater une 
légère augmentation de volume avec l'âge, comme s'ils s'étaient 
nourris aux depens du milieu ambiant. Ce fait permct d'affirmer 
qu'ils sécrètent aut,our d'eux des ferrrierils. Aussi les coiisidl?~-oris- 
nous comme descellules glandulaires(riéesde l'hypoderme), etjouant 
le role de glandes A sécrBLion interne, niais de glaudes dissocihx. 
Peut-être servent-elles A la nutrition générale des tissus, ou merne 
ii la c:yt,olyse des cellules larvaires destiribt:~ à disparaître. Autre- 
ment dit, on peut leur attribuer une part dans la lyocytose. 

Leucocytes. - Les leucocytes ou amibocytes sont les plus nom- 
breux des corpuscules du sang ; on les retrouve entre les masses 
du corps adipeux, mais ils abondent particulièrement près de la 
paroi du cœur, du septum péricardique et de la cloison hypocardiale 
(Pl. xxrr, fig. GO), ainsi que dans la grande lacune qui occupe la 
partie postérieure de l'abdomen (PI. xrx, fig. 2). 

Sur une jeune larve d'Hynihoptére, ils sont tous très semblables 
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les uns aux autres; leur taille ne depasse pas 5 à 6 p. Ils sont de 
forme sensiblement circulaire; leur protoplasme, homogène, se 
colore assez fortement et présente un noyau petit et régulier. 

Il en est ainsi chez des larves jeunes, mais il se produit bicnt.fit, 
entre eux une différenciation. Les uns restent petits et prennent, 
surtout au morncnt de la nymphose, une forme elliptique allongée ; 
ce seront eux qui pbnbtreront dans les muscles comme il sera dit 
plus loin; il cst évident que leur petite taille leur permet plus de 
~riobilith et que leur forme se prête mieux A une pén6tratiun dans 
les organes qu'ils détruisent. 

En effet. toutes choses restant Bgiiles d'aillciirs, la tension siipcr- 
ficielle augmente quand le rayon de courbure diminue ; ils auront 
donc une plus grande résistance mccanique que les autres leucocytes. 
- Notons encore à leur sujet que leur nombre devient rapidement 
consid6rable dans les muscles qu'ils envallissent ; il serait possible 
qu'il y eîit alors une division sur place de ces leucocytes de petite 
taille; mais n'ayant jamais vu clairement la d6monstration du fait, 
nous le signalons comme une simple hypothèse. 

Les autres globules du sang ont subi, dans le cours de la vie 
larvaire, un accroissement nnlahle de volumc, en meme temps 
qu'apparaissent dans leur protoplasme de fines vacuoles. Sur les 
prbparations de tissus fixés rapidement par le sublimé acétique 
chaud, ils se retrouvent parfois avec leur forme amiboide, mais 
assez rarement t.outefois ; ce n'est que leur étude i.n vivo qui peut 
donner idée de leurs dbforrnations. 

Au moment oii l'histolyse musculaire est le plus active, on les 
trouve, eux aussi, très nombreux, dans le  voisinage des tissus 
attaqués; mais les petits leucocytes seuls font invasion dans la fibre. 
Les autres restent dans le voisinage, se nourrissent des produits 
solubles mis en liberté par l'action lyocytaire des petits leucocytes 
et  peut-être des grands eux-mêmes. 

Les grands leucocytes sont de deux à trois fois plus larges en 
diamktre que les petits, leur protoplasme est rempli de vacuoles, 
mais, entre ces deux types extrémes, on peut observor tous les 
intermédiaires, suivant les points examinés d'une même préparation ; 
on serait tenté de les considérer comme des éléments différents, si 
l'on ne connaissait leur origine commune. 

11 existe également des termes de passage lorsque les leucocytes, 
aprhs une nutrition abondante, assimilent peu à peu les suhslances 
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qu'ils ont digérées. C'est ce qui arrive au voisinage des niuscles 
extenseurs de la région dorsale qui subissent, pendant la nymphose, 
une niodification décrite plus loin. Il exisle dans chaque segrrierit 
de grands leucocytes qui se nourrissent, probablement aux dépens 
de ces miiscles, sans phagocytose, et si abondamment qii'ils prennent 
une dimension exceptionnelle (1) ; en même temps, leur protoplasme 
devient fortement éosinophile, ce qui les fait resseinbler, en plus 
petit, à des ceriocytes; leur disposition segmentaire pourrait 
même prêter à confusion, si l'on se souvient de ce qui a Bté signalé 
sur Ron.r,Oy:r: Mori  pour les ceiiocytes. Ceperidant, les cellules en 
question sont bien des leucocytes, car, dans des stades ultérieurs, 
on les voit reprendre peu h peu leur aspect primitif (Pl. MX, fig. 3 ; 
Pl. XXIII, fig. 75). 

Mais tous les leucocytes ayant pris part A l'histolyse musculaire 
n'ont pas le même sort: il en est, comme cela se passe pour le 
thorax, qui après avoir détruit, parliellement au moins, la muscu- 
lature ancienne, presantent en très grand nombre des signes de 
dégérii.rescence, de chromatolyse du noyau, et finalement dispa- 
raisserit (PI. xm, fig. 54). 

Disons également que nous n'avons jamais vu de fragments 
musculaires emportés à travers la cavit6 du corps par un leucocyte 
quel qu'il soit, même lorsque des fragments musculaires ont été 
entour& par des leucocytes, en un mot, qu'il n'y a pas, chpz les 
Hyménoptères, de Kornchenkugeln. 

Septum péricardique et cœur. - Le septum péricardique 
s'étend sous le cceur comme un recouvrement en forme de demi- 
cylindre qui sépare les muscles longitudinaux du tissu adipeux dit 
péric.ariiia1 ; celui-ci, d'ailleiirs, ne pr6sent.e chez nos HymOnoptbres 
aucun caractère spécial comme cela a été décrit ailleurs. 

Ca scptum est formi: d'lino assisn cellulaire unique. Lcs cllémonts 
qui le composent ont un protoplasme clair, et  diffèrent absolument 
des cellules adipeuses auxquelles on les a parfois comparés. Ils 
ressemblent beaucoup plus aux leucocytes bien qu'ils soient juxta- 
posés et unis les uns aux autres; leur taille est plus grande en 
général, mais comme certains d'entre eux présentent des divisio~is, 
il y en a de diverses grandeurs. 

(1) On pcut donc dire qu'ils ec sont nourris ct accrus par lyocytosc. 
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' Il semble même que, par division, ils puissent donner naissance à 
des leucocytes qui sont mis alors en liberté dans la cavit é du corps. 
Le septum péricardique serait donc, A notre avis, un point d'ori- 
gine de leucocytes dans la période post-embryonnaire (Pl. xxrr, 
fig. 61 et  62). , 

Les cellules du septum péricardique sont comme engainées entre 
deux minces membranes qui, au niveau du plan médian, juste sous 
le  cœur, se replient dans ce plan et constituent une sorte de septum 
incornplet qui ne dcsccnd pas jusqii'à l'intestin ; on peut la désigrier 
sous le nom de cloison médiane (Pl. XXII, fig. 61, cl), car elle 
partage eri deux moitiés symétriques le  corps adipeux. Peut-être 
des leucocytes se forment-ils aussi dans son voisinage immédiat, 
ainsi que le pensent UALBIBNI, KOWAI,EWSKY et CUEXOT. 

Le cœur est forme de mirices cellules endothéliales très larges et 
juxtapos6es1 sur la face interne desquelles nous avons remarqué, 
chez la Guhpe, une differenciation intéressante. Ce sont des 
striations musculaires absolument typiques, n'intéressant que la 
moitié de l'i5paisseur de cette cellule déjà fort minime ; clles sont du 
reste trbs reconnaissables avec leurs espaces alternativcment clairs 
et sombres, les premiers coupés d'un petit trait sombre (Pl. XXII, 

fig. 61) ; l'objectif à irnrnersion est ri6cessaire pour les distiriguer. 

C'est 18 un exemple curieux d'élaboration de substance contrac- 
tile stribe sur la périphérie d'une cellule. Des endothéliums 
co~itra<:tiles orit éti: décrits (KIBBEHT) [89J,  riais de samblables élb- 
ments endothélio-musculaires striés n'ont pas été encore signalés 
à notre connaissance, au moins chez les Insectes. L'existence d'un 
élément musculaire dans le cœur des larves pouvait presque être 
pr6vu A priori, puisque cet organe est contractile, cn l'alisence de 
miiscles aliformes ; l'observation directe le montre sur des sujets 
su!'fisamment transparents (Doryctes). Ce qui est particulier, c'est 
une différericiation donnant des striations aussi caractérisées. 

( h i r  et septum phricardique ne subissent pas de modifications 
histologiques pendant la mbtamorphose. Ces organcs ne font que 
changer de forme générale. Notons toutefois que la striation muscu- 
laire de l'endothélium du cœur disparaît, en raison sans doute du 
développement des musdes aliformes. 

Nous n'en avons retrouvé la trace à aucun moment chpz les 
larves ou nymphes dc l'Abeille. 
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Nos observations concordent avec celles de DE BRUYNES en ce 
que les lcucocytcs n'attaquent pas les cellulcs adipeuses, mais 
il nous a paru que celles-ci ne subissent pas une dégén6rescence 
proprement dite, puisqu'elles subsistent, tout au moins en grand 
nombre, malgré leur déformation considérable. Peut-être cette 
différence tient-elle à ce que les types étudiés ne sont pas les 
mêmes ; il n'est pas impossible que, chez d'autres Insectes, l'utili- 
sation des réserves se fasse plut& par une intervention leuco- 
cytaire. 

Toutefois HENNEGUY (renseignement oral), n'a pas trouvé non 
plus trace dc phagocylose chez les Tcnthrèdes ni chez les 
Coléopt 6res. 

Contrairement 5 DE BRUYNES, nous n'avons jamais vu les cellules 
adipeuses jouer le rôle de phagocytes vis-à-vis des muscles ; elles 
sont, chez nos Hyménoptères, trop différenciées en organes de 
réserve pour agir ainsi. 

Signalons en passant, mais sans en tirer de conclusion certaine, 
que la figure doriri6e par l'auti?ur prkçédeut pour les myoclastes, 
ressemble beaucoup à celles des cellules excrBtrices avec leurs 
grariul;it.ioris chro~natiyues à l'irit6rieur de fines vacuoles. 

Il est très probable que chez les Muscides les choses se passent 
tout différemment que chez la Guepe, puisque VAN REES y décrit 
une phagocytose véritable du corps adipeux par les leucocytes. 
(Toutefois ses résultats sont contestés par BERLESE). 

Nous avons retrouv6 les < grands phagocytes D dont parle 
KARAWAIEW. Cet auteur a bien vu leur action sur les cellules 
voisines, Inais le nom phagocylo leur est mal appliqué ; tout ce 
qu'on peut dire, c'est qu'elles ont peut-être une action lyocytaire. 
De plus, ces cellules - qui sont nos cellules excrétrices -ne dispa- 
raissent pas après avoir contenu les granulations réfringentes. 

I l  nous semble qu'on peut les assimiler aux cellules à urates » 

dont parle CUENOT; elles correspondent aux cellules à granules 
d'urate d'ammoniaque que MARCHAL L89] décrit chez les Muscides. 

Enfin, nous n'avoris pas remarqub que l ~ s  cellules adipeuws 
situées au-dessus du septum phicardial fussent diffhentes des autres 
chez nos Hym6noptères. 
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Pour en revenir aux auteurs anciens, WEISSMANN avait hien vu 
la transformation du  tissu adipeux qu'il appelait dégénbrescence, 
GANIN l'avait justement interprétée comme une mise en rbserve de 
materiaux nutritifs. 

Quant à VIAI,LANES, il a commis la meme confusion qui lui a plu- 
sieurs fois fait prendre pour des éléments cellulaires apparus 
soudain, soit des leucocytes venus de l'extérieur de l'organe, soit, 
et  C'CS~, peut 6I . r~ ici le cas, des formations de rbserve, tels que les 
granules qui chez la nymphe remplissent la cellule adipeuse ; c'est 
ce que porte à supposer la description de '  BERLESE. De plus, en 
appelant boules à noyaux les cellules adipeuses remplies de granu- 
lalions, il créa une confusion avec les Kornchenkugcln qui sont des 
leiicocytes chargbs dc débris d'aricieris organes. - Nous avoris 
cru devoir rapporter et discuter l'opinion déjà ancienne de cet 
auteur, car elle a eu cours assez longtemps en France, où les tra- 
vaux étrangers étaient relativement peu connus, et que d'autre part, 
on doit à VIALLANES un grand nombre d'excellentes observations 
qui ont fait faire de grands progrès à l'histologie et I I'embryo- 
génie des Insectes. 

Quant aux leucorytes, il ne peut y avoir de divergences possibles 
quo relativement à leur origine et à leur rôle. 

Pour leur origine, nous en avons dit quelques mots à propos du 
sept.um péricardique. - Pour leur rdle, nous nous rbsumerons en 
disant que chez les IIyménoptères comme chez les hluscides (KOWA- 
LEWSKY, VAN REES), il y a intervention des leucocytes dans la 
destruction des muscles (de certains, tout au moins), mais la digestion 
se  fait sur place, et il n'y a pas de Kornchenkugeln ; c'est ce que 
confirment les recherches (le P É m z  rR9] sur la Fourmi, et de 
TERRE 1971 sur l'Abeille. 

K6cemmerit L98] KARAWAIEW, dans son travail trés dociimt:ritl: 
sur la Fourmi, a commis une erreur d'interprétation quelque peu 
semblable A c:cllc de VIALLANES, en ne reconnaisi;ant pas, à I'irité- 
rieur de muscles en histolyse (ou de l'intestin moyen en rénovation), 
des leucocytes véritables. Il attribue à ces éléments une origine 
endogène daris la cellule où ils se trouvent. Mais contrairement i 
VIALLANES qui, en pareil cas, les croyait apparus sans intervention 
du rioyau, il s'efforce de prouver qu'ils proviennent du noyau rriênic 
de l'élément en histolyse, muscle ou cellule épithéliale de l'intestin. 

Nous allons avoir à revenir sur ces faits avec quelques détails. 
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Nous n'avons pas vu la formation d'un tissu adipeux imaginal, 
ainsi que le décrit BERLESR pour les Diptères Brachycères, aux 
dépens d'éléments nucléaires et protoplasmiques de muscles en 
r6gression. Chez les 1nsécles qui nous occupent, cela ne saurait 
se produire, car la destruction des muscles larvaires se fait sur  
pluce. Hlle est, de plus, trés pri.,c:oc:c:, et la rnodificatiou subie par 
le tissu adipeux chez l'adulte a lieu beaucoup plus tard ; il n'y a 
aucune corrcsporid:ince ontre les deiix phhomérics. TA. cas des 
Hyménoptères sc rapprocherait donc plutat des Iliptères NBmocères. 

Du reste, les observations comparées des divers auteurs, ou du 
même auteur, attestent une grande variabilitb dans l'évolution du 
tissu adipeux, à I'int8rieur d'un même groupe. 

Tantôt les cellules subsistent, tantôt elles sont détruites - e t  
nous en avons observé des deux sortes ; - ou bien elle se fusiou- 
rierit c?ri uri plasniode (Frelon), ou bien elles gardent leur inil6peri- 
dance (Guêpe) ; dans le cas des Diptères Brachycères (Calliphora), 
cllos sont dhtruites après formation d'un tissu adipeiix imaginal. 
Ces faits semblent monirer que l'individualité de ce tissu et celle de 
ses éléments a peu d'importance dans l'évolution de l'être ; ce qui 
est essentiel, ce sont ses réserves, ainsi que le moment et le  mode 
suivant lequel elles sont utilis6es. 
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Étude de l ' ép i thé l ium de l ' intest in moyen. 

Il est assez curieux que la rénovation du tube digestif n'ait pas 
retenu plus souvent l'attention des observateurs, alors qu'une 
simple dissection met en évidence que c d  organe disparait totale- 
ment pendant la nymphose et qu'il est remplacé chez l'adulte par 
un autre tout diff6rent. 

WEISSMANN et GONIN ont vu l'ancien épith6lium rejeté dans la 
cavitb du tube digestif, et se séparant des nouvelles cellules qui 10 
remplacent. 

VIALLANES ne donne aucun renseignement A ce sujet. 
KOWALEWSKY [an], chez les Muscides, dkcrit dans son ensemble 

la renouvellement de l'intestin moyen comme se faisant par des 
sortes de disques imagi~iaux. Ceux-ci seraierit forrnbs de petites 
cellules venant s'appliquer de bonne heure autour de l'épithélium 
larvaire; ils le repousseraient au momeiit de la nymphose, le 
rejetant A l'intkrieur du tube digestif et reformeraient li sa place 
un anneau cylindrique de cellules imaginales. - Par un procédé 
analogue seraient co1npl0tées les deux cxtrkmités de l'intestin 
(œsophage et rectum), grâce au fonctionnement de deux disques 
lmaginaux 

Mais que sont ces disques imaginaux de l'intestin ; quelle est 
l'origine des cellules qui les composent, comment se fait le rempla- 
cement, ce sont autant de points non éclaircis. 

VAN REES 11891 suppose aux cellules de remplacement une origine 
mésodermique, mais il ne donne rien de démonstratif, ni comme texte 
ni comme planches. 

11 semble que RENGEI, 1351 qui étudie Tenebrio molitor, se 
rallie à cette opiriiori, mais saris preuves ; il attribue ;1 la contrac- 
tion énergique de la couche musculaire péri-intestinale la cause 
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toute mbcanique de la chute de l'ancien Qpithélium. 11 figure, A la 
base dcs ccllules larvaires, les petites cellules de remplaccmcnt 
(Keimzellen), et représente les noyaux de ces derniéres en division 
caryocinétique. 

Plus rkemment [98], KARAWAIEW a repris cette étude sur 
Lasius niger. 11 retrouve les futures cellules de l'adulte qu'il 
dénomme i~naginalenloder~nzelZen, cellules imaginales endoder- 
miques. Aux.  stades jeunes, elles sont encore isolbes ou par 
groupes de deux ou trois à la base des grosses cellules larvaires ; 
il sigriale leur ressemblance frappante avec des cellules mésoder- 
rniques (leuc:oc:ytes), situbes souvent dans le  voisinagt: irnmfdiat, 
mais il tient toutefois A leur trouver une origine dans le gros noyau 
larvaire ; il ne les a point vues s'en détacher ; mais, observanl ri 
des stades plus jeunes encore de petits fragments chromatophiles 
inclus dans 1'Qpithélium larvaire, il les assimile aux noyaux des 
cellules imaginales qui, d'aprés lui, se seraient s6parés auparavant 
du noyau larvaire ; ces petits noyaux gagneraient la gase de la 
cellule ; ce seraient eux que l'on retrouverait pendant la vie lar- 
vaire, logés dans des sortes de cryptes, et qui lors de la nymphose 
se mettraient A proliférer ; alors, par une sorte de retour o&xisif, 
ces petits éléments cellulaires rejetteraient l'épithélium larvaire 
dégEribrB ; ils se rejoindraient ensuite lat8ralernerit pour former 
l'anneau complet de remplacement. - Nous discuterons plus loin 
cette intcrprbtation des faits. 

Dans son étude du tissu adipeux, BERLESE 1991 indique en passant 
que l'origine des cellules imaginales de l'intestin moyen est, au 
contraire, dans les leucocytes venus de la cavité du corps et proli- 
fQrant sous lcs ccllules larvaires ; c'est ce que j'avais dQcrit dans 
une note préliminaire [98]. L'auteur italien n'insiste d'ailleurs point 
sur ce phhomène. 

Signalons enfin que de semblables cellules de remplacement ont 
Bté dkri tes  dans l'6pithbliuni du tube digestif d'Insectes à méta- 
morphoses incomplètes. FAUSSEK 1871, chez B s c h n a ,  les considk- 
rerait commc: des nids régénbrateurs de forma Lio~is glandulaires. 

BIZZOZERO 1931.a montré que ce sont des régénérations 6pith6- 
liales. - SADONES [95] et W o ï ~ o w  [98] les retrouvent chez les 
Odonates. 
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J. ANGLAS. 

Chez les larves de Guêpe, de F r e l h s  ou de Polistes, on trouve 
un Bpithélium constitue par de volumineuses cellules cubiques, ou 
plus souvent cylindriques, qui peuvent atteindre 80 ou 100 p dans 
leur plus grande dimension. Leur noyau, très volumineux et sensi- 
blement splibriqiie se colore fortemerit dans sa masse - le proto- 
plasme se colore beaucoup aussi - et il prbsente un nombre 
excessivement grand de graiiulations encore plus chrornatophiles. 
Un revêtement chitineux limite les plateaux cellulaires de la face 
qui borde la lumiére de l'intestin. Cette production a Até particuliè- 
re~rient btudiée par VAN GEHUCHTEN [go], et nous en avons dej i  par16 
Li propos de l'hypoderme. Ici encore, ce revêtement est absolument 
continu, chci! les Vespidés comme chez les Abcillcs. Sur ces der- 
niéres, ainsi que sur les Felons,  nous avons souvent remarqué une 
disposition particulikre de la chitine, dbjh signalée ailleurs : ce sont 
des stries perpendiculaires à la surface libre ; il semble que la 
chitine soit sillonnée de canalicules courts et nombreux permettant, 
mieux des 6c:hangcs nutritifs ou excr6teur.s. 

A des stades tr&s jeunes, il n'y a pas encore de cellules de rem- 
placement, si petites qu'elles soient. Le noyau est en parfaile inté- 
grité, absolument au repos, et régulier. 

II existe bien dans le protoplasme diverses inclusions, dont la 
production est en relation avec la fonction excrbtrice reconnue A cet 
épithélium par les divers auteurs. Ce sont d'abord des granulations 
r6fririgerites assez semblables ;i celles que nous avons vues dans les 
cellules excrétrices, mais de taille plus petite, et moins nombreuses. 
Elles sont localisées au-dessous du plateau, dans unc zone de 
protoplasme qui se carmine trks fortement quand on colore au 
picro-carmin. 

On peut encore, avec un peu d'attention, et grâce i un f'ort 
grossissement, decouvrir en d'autres points de la cellule d'autres 
granulations, de formes plus aiiguleuses en ghi(:ral, ençlavbes dans 
une trks petite vacuole (Pl. xx, fig. 14). Elles n'existent que dans un 
stade très jeune, et disparaissenJ ensuite sans que l'on constate 
jamais qu'elles soient en rapport avec le noyau de la cellule, ni 
qu'elles s'en détachent, et sans pouvoir elles-mêmes, bien qu'elles 
retiennent assez les colorants, être considérées comme des noyaux. 
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, Eliminations cellulaires. - Des le dhbut de la vie larvaire, 
il faut signaler chez la Guêpe une rénovation partielle des cellules 
épithéliales de l'intestin moyen ; cela se fait par un processus 
d'élimination de protoplasme qui rappelle un phénoméne de secré- 
tion, et cause une sorte de bipartition de la cellule ; mais les deux 
parts sont, inégales puisque une seule coritient le  rioy:iu et subsiste 
comme cellule larvaire, l'autre d6générant rapidement ; voici 
(:ornmt:~it, : Les cellules de I'épithblium, d'abord pasque cubiques, 
s'allongent et se différencient chacune en trois zones : 1 0 )  une partie 
hasilairc, tournée vers l'extérieur, possédant le noyau ; 20) la partie 
supbrieure qui secréte la chitine, et prend plus fortement le carmin, 
signc do tibghhescerice protoplesmiqut: ; 3") une zone moyenne qui 
se creuse de vacuoles, prend un aspect réticulh et ne contient 
bientôt plus que très peu de protoplasme. Cette portion s'étrangle, 
se pédiculise, et la partie supérieure de la cellule, sorte de globule 
protoplasmique, est rejetbe l'int6rieur du tube digestif (Pl. xx, 
fig. -15 et 16). 

La partie basilaire, avec le noyau, se limite nettement vers 
l'intérieur de l'intestin, se réorganise en cellule cubique en refor- 
mant un plateau qui sécréte de la chitine. Celle-ci, dont l'épaisseur 
croît constamment sera, de temps A autre, partiellement rejetBe par 
des mues. De ce fait, des sortes de feuillets chitineux s'isolent par 
ddlamination, plus ou moins concentriquement (Pl. xx, fig. 2.1 et 
22), et constituent le sac qui contient les aliments ingBr6s par la  
larve (suc noir). 

Chez l'Abeille, la chitine s'accumule en épaisseur plus grande et 
plus homoghe, sans clivages. Le contciiu intestinal est surtout 
composé du miel dont sont nourries les larves ; il n'y a donc pas 
de sac noir. 

Les cellules de 1'6pithélium intestinal de l'Abeille sont plus 
cubiques, ou même surbaisshes; leur protoplasme semble plus 
dense, plus homogéne, et il prend fortement les colorants. 

Arrivée des cellules de remplacement. - D6crivons 
d'abord ce phénoméne chez les Abeilles, où il est particulièrement 
démonstratif. 

.4 un stade trés jeune, lorsque les larves n'ont environ que 5 "1, de 
lorigueur, il n'y a pas ericore de cellules de remplacement ; toulefois, 
dans le voisinage du mince revêtement musculaire péri-intestinal - 
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416 J. AKGLAS. 

il est plus développ6 chez la Guêpe que chez l'Abeille, - OQ 

ret.rouve assez souvent des cellules embryonnaires absolumeiit 
seinblables aux autres leucocytes qui sorit tous à ce niorrient de 
petite taille (6 ou 7 environ). On en voit également entre le muscle 
circulaire et la base des cellules ; le passage leur est facile, car le 
revêtement musculaire ne forme jamais qu'un réseau quadrill6 à 
mailles lâches autour de lëpithéliurri. 

Un peu plus tard, on trouve, mais eri petit nombre, quelques- 
unes de ces cellulcs embryonnaires engagées entre deux cellules 
de l'épith6liurn intesti~ial. La cellule airisi iriterpos6e est e1ic:or.a 
parfaitement reconnaissable, et ricri ne la fait distinguer des petites 
cellules que l'on voit, encore à ce stade, A I'extbrieur de l'épithé- 
lium. Elle s'est insinuée entre deux grandes cellules à l'endroit 
même oii nous allons bientôt voir Ics cellules dc remplaccrncnt 
proprement dites, qui en derivent directement.. 

Que l'on pratique des coupes sur une larve A peine plus âgée - 
l'aspect extérieur peut être le même, ce qui prouve combien le 
phhomène est rapide, - et ce sera entre toutes, ou presque 
toutes les cellules larvaires que les cellules ernbryoririnires aiiroril, 
pénétrb. Déjà elles ont commencB à se diviser et à former des ilots 
de cellules de remplacement ;  elles ne sont encore qu'en pelit 
nombre, deux ou trois au plus par îlot. 

Remarquons que chez l'Abeille, ces îlots sont loghs entre les 
cellules larvaires; ils y prennerit la fornie de coins triangulaires, 
dont l'angle est tourné vers l'intérieur du tube digestif. Après une 
courte phase rie prolifhration dont nous avons parlé, les peiits 
noyaux rentrent dans une période de repos qui durera pendant toute 
-la vie larvaire. 

Ajoutons toutefois que certaines cellules larvaires possèdent au 
milieu de leur base un ou mème deux îlots de cellules de rernpla- 
cements, qui s'y logent comme dans une échancrure, tandis qu'il 
s'en trouve d'autres sur leurs faces latérales. 

En un mot, il n'y a pas forcément un groupe de  remplacement 
par cellule ou par intervalle cellulaire, mais tantôt plus, tant6t 
moins; on ne peut constater qu'une irrbgularite absolue. 

Nous avons préfér6 décrire d'abord ce qui se passe chez l'Abeille, 
car la disposition intercellulaire des îlots de remplacement met en 
Bvidence qu'ils ne proviennent point des cellules larvaires; ce que 
vient confirmer l'irr6gularit6 signalée ci-dessus. Enfin nous y avons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



retrouve tous les intermédiaires, quelque fugitifs que soient certains 
stades de dbbut. 

Les choses sont assez semblables chez la Guèpe, sauf que les 
cellules do remplace~nerit se mettent le plus souvent dans les cellules 
bpithéliales elles-mêmes, ce qui &ait ailleurs l'exception. Les îlots 
qu'elles constituent bientôt ont la forme d'un demiLcercle à corivexitb 
tournée vers la cellule oU ils pénètrent; ils en sont du reste sépares 
par un petit intervalle en forme de croissant que la fixation des 
tissus a peut-être un peu augmenté, mais qui témoigne de l'indé- 
pendance, au moins à ce stade, entre les cellules larvaires et celles 
da remplacement. 

Jamais l'îlot de remplacement, meme lorsqu'il n'a qu'une ou 
deux cellules, n'est complétement englobe dans la cellule larvaire ; 
sa forme est tou,jours un demi-cercle, dont le diamètre est exacte- 
ment siir le prolongement de la base des grandes cellules. 

Comme pour l'Abeille, notons ici l'absence de toute régularith 
da~is  leur répartitiori. Si, chez la Guêpe, les cellules de remplace- 
ment se sont engagées dans leur territoire cellulaire, cela semble 
tenir A ce qiie le protoplasme, moins dense, moins homogène, leur 
ofîrait une moindre résistance. 

Suivant l'âge de la larve, ces îlots contiennent de deux A six ou 
huit cellules, mais, malgré cela, ils restent peu volumineux pendant 
louto la vie larvaire, localis6s A la base des grandes cellules, et 
separes d'elles par un petit intervalle. 

Vu la petitesse de cos élemerits, nous n'avons pu dbterminer si 
leur division se faisait par caryocinèse ; rappelons que, d'après VAN 

Ricirs, il en est probablement ainsi. 

Histolyse de l'ancien épithélium. - Voyons maintenant ce 
qui se passe au moment de la riymphose, en particulier chez la Guêpe, 
où j'ai pu suivre tous les stades (Pl. xx). 

Au moment où la larve file son opercule et devient une pro- 
nymphe, le sac noir est rejeté avec toute la chitine dont il ne reste 
plus que quelques traces. Une contraction de l'intestin commence 
à se produire et diminue son diamètre, si considbrable pendant les 
stades larvaires. Une sorte de clivage arrondi a separé la chitine de 
la cellule, lors de la dernière mue, et change la forme de plateau en 
celle de dôme tourne vers l'axe du corps. 
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Mais cat aspect est de courto dur& : bientbt les cellules de l'épi- 
thélium larvaire s'étirent en massue; le calibre du  tube digestif 
diminue encore, cette dernière cause s'ajoutant à celle de sa con- 
traction. 

L'extrBmité en massue, dans laquelle s'est avance le noyau, prend 
les colorants avec plus d'iriterisit8 ; le piciro-carmin donne une diffé- 
renciation nette, en rose pour la partie supérieure, en jaune pour 
la partie basilaire. La ccllulo est .devenus quatrc ou cinq fois plus 
longue que large. 

Le noyau lui aussi so déforme ct s'étire, puis ses contours 
s'eflacent, et sa coloration foncée se confond avec celle du proto- 
plasme qui l'entoure ; par une sorte de chromatolyse il semble s'y 
dissoudre. Ces cellules sont en complète régression, en cgtolyse. 

Que se passe-t-il pendant ce temps à l'autre pôle de ces cellules? 
Les îlots de re~nplacernerit out activernerit proliSér8, s'allorigeaiil 
dans le sens radial, et ils se sont mis en contact direct avec les cellules 
larvaires, dorit le territoire est envahi A sa hise par. de pelits rioyaux 
devenus très nombreux. Pour peindre la chose par une image indivi- 
dualiste, il semble qu'ils poursuivent la celliil<: larvaire et que 
celle-ci, avec son noyau, cherche A leur échapper. Les éléments de 
remplacement se nourrissent et s'accroissent aux dépens des cellules 
où ils pénétrent e t  vivent, pour ainsi dire, sur un territoire envahi 
et conquis. 

Bientôt, par suite dc leur extension, qui se produit non seulement 
vers l'axe du tube digestif, mais aussi latéralement, les ilots de 
remplacement, se rejoignent et so fusiorinent en uri vdritablt: anneau 
continu qui forme le tissu embryonnaire de l'épithélium définitif. 

A cc mornerit, la partie renflée de la  cellule larvaire qui rie tient 
plus à sa base que par un pédicule très étiré et considérablement 
aminci, s'en détache complètement ; elle est rcjetee dans le tube 
digestif; la ligne de sbparation, bien visible sur les figures 27 et 28 
de la Pl. xx, s'accuse nettement sur les coupes au picro-carmin ; 
la partie cenlralr, niodifibe et 6lirniribe, prend le carmin ; la partie 
périphérique et qui sert en substance à la reconstitution du tissu 
imaginal, rcsto colorBe en jtiune. 

Les figures de ce processus ne sont pas, au moins en apparence, 
sans quelque analogie, avec celles des éliminations cellulaires qui 
se passent à un stade larvaire très jeune ; le phénomène est essen- 
tiellement diffbrent puisque, cette fois, le noyau est rejeté, et s'il 
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subsistc quelque chose, c'est du protoplasme assimilé par les ccllu- 
les de remplacement. 

Voilà un exemple Bvident d'Bléments cellulaires qui en digè- 
rent d'autres. En  effet, I'incorp~ration d'un protoplasme à un autre 
protoplasme, ne peut se faire que s'il est rendu assimilable par un 
ferment skcrktd par ce dernier. Xous trouvons là un cas typique de 
digestion extra-cellulaire ou de lyocytose. I,es petites cellules do 
remplacement n'englobent rien, ce ne sont point des phagocytes; 
leur situation même, au dkbut, pourrait faire penser qu'elles seront 
phagocytées par les grandes ; ce sont elles, au contraire, qui dis- 
solvent les cellules larvaires par leurs ferments ; ce sont des lyocy- 
tcs tels que nous les avons définis. 

Histogénèse de l'épithélium définitif. - Pendant tout le 
temps de la prolifkration des cellules de remplacement, on ne peut 
leur distinguer ni contours, ni structure nuclhaire. A mesure que 
se forme l'intestin moyen, celui-ci se replie sur lui-même, s'allonge, 
tandis que les nombreux noyaux imaginaux se disposent de plus en 
plus ri?giiliérernent, sur une épaisseur moiridre. Bientôt, sur le fond 
coloré du noyau, on perçoit des points plus chromatiques ; cette 
organisation nucléaire dhfinitivc ne se passc pas simultanément 
d'un bout A i'autre de l'intestin ; elle est un peu plus precoce 2 la 
partie antkrieure, et, sur une même série de coupes transversales, 
on trouve la transilion de l'un A l'autre. (Pl. xx, fig. 30 et 31). 

Peu à peu, les territoires cellulaires se delimitent nettement, et 
la structure définitive achève de se rdaliser. 

Pcndant ce tcmps, l'œsophage s'est beaucoup allonge, jusque 
dans l'abdomen où il forme un jabot volumineux (Pl. xrx, fig. 4) ;ce 
n'est qu'après lui que commence l'intestin moyen correspondarit à 
l'organe larvaire beaucoup plus étendu, don1 nous venons de dBcrire 
la métamorphose. 

Les observations sur les Frelons et les Polistes conduisent aux 
mêmes rksullats; elles sont également concordantes sur l'Abeille, 
avec de très legères diffbrences de formes; un peut y signaler 
peut-être une prbcocith plus grande du remplacement. 
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420 J. AKGLAS. 

Nous n'insisterons pas sur les auteurs antérieurs à KARAWAIEW, el 
qui n'ont pas été affirmatifs sur  l'origine des cellules dc rcmplace- 
ment. Le nom de  disque ou d'anneaux irnaginaux qu'on leur a 
donné, ne peut que prêter à confusion en rappelant des productions 
hypodermiques avec lesquelles elles n'ont rien de commun. 

Nos observations concordent suffisamment avec celles de KARA- 
WAIEW - quoique portant sur des types diffkrenls d'llyni8nopti?res - 
pour quc nous puissions en Btablir le parallele. 

Cet auteur a vu l'analogie profonde des cellules embryonnaires 
(ou mésodermiques) avec les cellules de remplacement, et  il insiste 
sur ce point. Pourquoi, après avoir donné les meilleurs arguments 
en faveur de leur identification, tranche-t-il la question par la iiéga- 
tive ? C'est pour une raison théorique de feuillets embryonnaires. 
Aussi, 16servoris-~ious cette discussion pour la deuxiéme partie tic 
ce travail. 

Cette conclusion l'oblige àchercher ailleurs une origine aux cellules 
de remplacement; il trouve alors dans les cellules larvaires de petits 
points très difficiles à voir, comme il le reconnaît, et  qui nous 
sernfilerit idtmt,iques aux excreta d8(:rits plus haut ; et il eri fait 
d4river l'bpithélium définitif. Mais, 2") ce ne sont pas des élbmenls 
nucléaires ; 2") jamais on ne les voit SC délacher ciu noyau ; 3") 
jamais ils ne deviennent périphériques et  ne se portent aux points 
occupés ult6rieurement par les cellules de remplacemerit ; 4") si 
les cellules de remplacement naissaient des cellules larvaires, leur 
disposition aurait quelque régularité par rapport à celles-ci, et 
nous avons vu qu'il n'cri Btait ritxi ; 5") tiiins l'i:xplic:al.ion que doririe 
KARAWAIEW, on ne pourrait coricevoir comment des cellules-filles 
viendraient s'intercaler entre les autres, et  cela sans parler de la 
bizarrerie d'un mouvemeri t de va-et-vient, de cette fausse sortie 
suivie d'un retour offensif au moment de l a  nymphose. 

Je regrette que 1.s lithographies très soignées qui accompagnent 
le memoire de KARAWNEW ne montrent pas mieux les limites cellu- 
laires dans l'épithélium larvaire, ce qui rend un peu vagues l a  loca- 
lisation des cellules de rernpla<:e~rienl et leur acliorl ulthieure.  

11 me semble également que les divers auteurs n'out pas suffi- 
samment insisté sur les phénomènes de digestion cellulaire qui 
accompag~ient celte rénovation Bpithéliale. 
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Étude de l'épithélium de l'intestin antérieur 
et de l'intestin postérieur. 

Nous avons déjà mentionne comment K~WALEWSKY [Ba] en 
explique l e  renouvellement par deux anneaux imaginaux. 

KARAWAIEW 1981 décrit la rénovation de tout l'œsophage et  dc la 
partie anthrieure de l'intestin moyen, ou proventricule, sans le moyen 
tic cellules imaginales, mais par une siniple prolifbration cellulaire 
de la partie postbrieure de l'œsophage ; de la sorte, les anciennes 
rellules du proventricule sont rejetées dans la lumihrc du tube 
digestif; la communicatiori un instant interrompue eritre l'œsophage 
el I'iritesliri se trouve rbtablie. 

Pour  l'intestin postérieur, dans ses trois régions (Dünndarm, 
Bickdarm. Rectuin), le même auteur figure des cellules inlaginales 
lamellaires formant anneau, ou venant s'intercaler eritre les cellules 
Iiirvairos, mais ses explications A leur siijct sont moiris riettos qii'i 
propos de l'œsophage. 

Disons d e  suite que nos observatioris sur  l'tesophage concordent 
avec les descriptions de KARAVA~EW. Le proventricule est cette portion 
aritdrieiire de l'intcstin moyen formant un recessus par suite de  
l'invagination que vient y faire l'intestin antérieur. Les cellules du 
proventricule ne contiennent pas de  cellules de remplacement ; elles 
sont plus grèles que celles du reste de l'intestin moyen, et  serrées 
lus unes contre les autres. 

On ritmirne n al vu le pyloriquri ou ~csopi~ugiewne la portion de 
I'iniestin antérieur qui s'avance dans la cavit6 du proventricule 
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(1'1. xix, fig. 1 et 6). Cvtlc disposition rend irrip»ssihlc 10  rulour i:ri 

arrière du contenu inteslirial et n'est pas sans analogie avrc la val- 
vule iléo-cœealt. des Mammifères. 

C'est du proventricule que part la membrane chitineuse sBcr6téc 
par tout l'intestin rhoyen et  qui entoure le sac noir, empêchant le 
c«riiac:t des corps c:hitirir:ux et durs avec les c:elluli:s elles-rné~nes ; 
elle correspond A la membrailze pèritrophipue des auteurs. La 
même disposition se retrouve chez la Guêpe et chez l',4beille. 

Lors de la nymphose, il y a contraction de l'œsophage comme du 
reste du tube digestif, e t  les cellules de sa partie postbrieure, au 
voisinage di1 point où cet orgario rejoirit l'intestin moyen, se rn~:tle~it 
h proliférer; il en résulte que la lumière du tube digestif est oblité- 
rée. Mais cette zone de prolifération gagne vers la partie postérieure 
et repousse les cellules du proventricule, qui sont chassees devant 
elles, comme celles du reste de I'inteslin moyen le sont devant les cel- 
lules de remplacement. Fi~ialornerit, elles sont rejctbes B l'in tix-ieur 
du canal ; la cornmunication se rétablit rapidement et la jonction se 
fait sans qu'il y ait un instant interruption entre les cellules de l'in- 
testin arit6rieur en prolifération et les cellules de remplacement de 
l'intestin moyen. La ressemblance est assez grande entre ces diverses 
cellules embryonnaires. 

La prolifhration a donc pour lieu d'origine l'endroit oh Kow-s- 
LewsKY place un anneau imagina1 chez les Muscides ; mais remar- 
quons que cette prolifdration s'étend en arriére tout aussi bien 
qu'en avant, ce qui cause l'allongemerit progressif et considérable 
de l'oesophage, en sorte que chcz l'adulte, et déjà chcz une nymphe 
âgbe, il s'avance dans l'abdomen OU il se renfle en un jabot, que 
les auteurs anglais appellent, chez l'Abeille "honey sac-stopper". 
LL~tom( l ;~h ?r~outh'', OU b L ~ u i ~ / : ~  01~12". Les figiirt:~ 4 et 13 de la Pl. xrx 
montrent qu'A la  fin de la riymphose, chez la Guepe, son épithélium 
iriterne se replie en longues villosités à double paroi, donnant à cet 
organe un aspect trhs particulier. C'est 18 que vient s'aboucher I'in- 
testin moyen. 

En  s'étendant à travers tout le  thorax, la paroi de l'uesophagr, il 

diminu8 d'épaisseur et s'est peu à peu régularis6e. 
Mais, en même temps, la zone de prolifération a gagné vers 13 

partie antérieure, s'étendant à la place méme de l'épithéliumlarvaire ; 
le processus est très comparable à ce que nous avons décrit pour 
le remplacement de l'hypoderme. On ne peut pas dire que lenouvel 
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Apithélium s'avance sous l'ancien, ni sur lui ; il l'envahit et l'englo- 
be. Les éléments larvaires prennent part de proche en proche 1 la 
pro1ifi:raiion ; cela est fort probable, au moins pour la pluparl 
d'entre eux ; ceux pour lesquels il n'en serait pas ainsi dégénére- 
raient forc6merit, dighrés par le tissu jeune qui se forme autour 
d'eux; toiijours est-il que bientôt on n'en retrouve plus la trace. 11 
est d'ailleurs impossible de tracer une limite exacte entre la zone 
renouvelbe et celle qui ne l'est pas encore; la transition se fait 
insensiblement. 

Comme la prolif6ration se propage d'arriére en avant ;i partir du 
point d'origine, les coupes longitudinales, au stade de nymphejeune, 
montrent que ~ '$~aissei i r  du tissu épithélial et que le nombre des 
noyaux vont en diminuant d'arrière en avant, avec tous les passages 
entre I'bpithélium renouvelé et l'épilh6lium larvaire. C'est ce quo 
montrent très bien les planches de KARAWAIEW. 

La même description s'applique l'intestin posthieur. Ici, la 
zone de prolifération se forme prés du cul-de-sac formO par l'intestin 
moyen ; la jonction n'est pas opérée chez la larve, mais, dés le début 
de la nymphose, les cellules du fond de l'intestin moyeu qui ~i'orit 
pas A leur base de cellules de remplacement, sont repoussées devant 
les celliiles embryonnaires comme le sont calles du proventricule, 
et la communication entre les deux rbgions de l'in'testin se rétablit. 

Le zone d'activité réghératrice da l'épithélium intestinal posté- 
rieur est précisément celle où naissent, A ce mornerit même et à ses 
dépens, les nouveaux tubes de Malpighi. Les embouchures des 
anciens tubes de Malpighi sont obturées par l'pnvahissement du tissu 
embryonnaire, et, dès lors, ils rentrent en régression. 

1.a prolif~ration se Lransmet de proche en proche, el, l'on pcut ici, 
plus nettement que pour l'esophage, retrouver une limite de sépa- 
ration entre la rbgion renouvelée et celle qui ne l'est pas encore 
(Pl. x ~ x ,  fig. 10 et 11). Mais cette propagation d'activitb régénéra- 
trice ne se fait pas ahsolumerit avec la mêmc vitesse suivant les 
différentes génératrices ; aussi des coupes transversales montreront 
de place en place des cellules A aspect imagina1 intercalées entre 
d'autres encore larvaires ; suivant la hauteur à laquelle a 816 faite la 
coupe, les neoformations se rejoindront plus ou moins en anneau, 
ce qui explique les aspects figurés par KARAWAIEW. 

IJltérieurement, tout l'épithélium élant renouvelé par prolifération 
cellulaire, jusqii'à l'anus, le rectum s'allongt! el se renfle, il s'incurve, 
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puis son Bpithbliurn se replie pour former six glandes rectales i 
hautes ccllulcs cyliutiriqiies et r8guliBres, disposhes en plaques 
allongées. 

En r h m 6  l'intestin postérieur se rhgénère par lememe processus 
que l'œsophage, sans intervention d'éléments &rangers, et, comme 
l'hypoderme lui-même, par une simple prolifhration cellulaire. 
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MÉTAMORPHOSES INTERNES DE LA G U ~ P E  ET DE L'ABEILLE. 42.5 

Étude des muscles .  

WEISSMANN croyait que tous les muscles, ainsi que tous les 610- 
monts larvaires, disparaissaient et se résolvaient en boules 1 
noyaux. 

VIALLANES pensait quel'histoly-se des muscles pouvait s'effectuer de 
deux manières différent& : Io) par prolifération du noyau donnant 
naissance A des granules qui envahissent 1ii masse conlractilc, s'cri 
iiourrissent jusqu'à ce qu'elle disparaisse; ils sont alors mis en 
liberté dans la cavité du corps (ces granules sont probablement lcs 
Kornchenkugeln de KOWALEWSKY) ; 2') par dégBn6rescence et mort 
des noyaux qui se vident tandis que la substance contractile dis- 
paraît, envahie par les " grariules ". Ceux-ci pourraie~it devenir 
dans certains cas les noyaux de cellules véritables ; ils doivent se 
multiplier. VIALLANES perisc qu'ils no viennent pas d'élémcnts 
Btrangers aux faisceaux, mais des faisceaux eux-mêmes. 

KOWALEWSKY 1851 montre, sur les Muscides, que les leucocytes 
pbé t ren t  dans la substance contractile, la découpent en fragments 
de plus en plus petits, lesquels, entoures, sont peu A peu digérés ; 
mais auparavant les leucocytes, remis en libertb dans le sang, 
constituent les Ktirnchenkugeln. 

S. MAYER, de Prague, 1861 crée le  terme de sarcolyte. Ce sont des 
fragments de muscles dBsagr6gés en dehors de toute action leuco- 
cytaire. Les phagocytes interviendraient après coup pour les en- 
glober. 

VAN REES [89] confirme les observations de KOWALEWSKY ; il 
remarque l'inégale grosseur des corpuscules du sang verlant attaquer 
le muscle et observe que le processus est plus rapide lorsque la 
tempbralure est plus élevbe. 

D'autre part, BATAILI~ON admet que les niuscles de la queuc du 
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426 J .  ANGLAS. 

lélard des Batraciens dkg0nèrent avant l'arrivée des phagocytes qui 
ne joueraient qu'un r6le accessoire. 

Sur les rnemes mathiaux, METSCIINIKOE'E' montro au co~it,~-aire, 
par des préparations que nous avons vues et qui nous ont paru très 
tlémonstratives, que l'invasion phagocytaire se produit lorsque le 
muscle conserve encore ses caracthres histologiques avec sa striation. 
Mais, ici, les phagocytes dériveraient du noyau musculaire lui-même ; 
il y aurait autophagocytose. 

~ n i 8 9 2 ,  KOROTNEFF 1921, étudiant un type à métamorphoses moins 
rapides que les Muscides, décrit chez Tineu une destruction muscu- 
laire sans aucune intervention de leucocytes : les noyaux du muscle 
prolifèrent, produisant sur le cBtb du muscle un amas qui s'en isole 
peu à peu compléternent. Cc sont ces amas, ou cordoris (Kcrnstrang), 
qui régénèrent de nouveaux muscles. La partie contractile, affaiblie, 
dégénère chimiquement ; la partie cellulaire vivante et non diffé- 
renci8e (Mt..skelzelle), qui comprend le noyau et le protoplasme, a 
un r6le de reconstruction. Les figures accompagnant sa description 
sont très insuffisan tes. 

Remarquons en passant que cet auteur parle de Korricherikugeln, 
mais qu'entend-il par la puisqu'il ne reconnaît pas aux leucocytes de 
rOle phagocytaire S 

DE BRUYNES 1981 reprend l'étude de Musca vomitoria ; contrai- 
rement A KOWALEWSKY, il estime que la d8générescence du muscle a 
déjà commencé lorsqu'arriverit les leucocytes ; cette dégén6rescence 
est caushe par son inactivité et ses modifications chimiques; elle 
se traduit, par la perte de la striation et sa fragmentatioli. 

Le muscle destiné A dégénérer, dit-il, porte en lui-même la cause 
de sa destruction. Toutefois il ne pense pas que l'intervention des 
phagocyles soit nécessairement Lou,jours aussi tardive; ils mit un 
ride important pour enlever les déchets musculaires et les véhiculer 
aux divers points où ils seront utilisés pour la nourriture des tissus. 
- DE BRUYNES attribue aussi une action phagocytaire sur les 
muscles à des cellules adipeuses (myoclastes) dont nous avons déjA 
parlé. 

Le même auteur arrive, sur Bombyx Mori, aux mêmes résultats 
ghé raux  ; il admet toutefois que le sarcoplasme acquiert des pro- 
printfs phagocytaires ; les phagocytes n'interviendraient qu'aprés 
dkg6nérescence graisseuse des fragments musculaires. 

RESGEL [%] pense que la destruction des muscles de Tenebrio 
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peut se faire da deux façons : ou bien par intervention de phagocyles 
qui les découpeni en morceaux, ou bieii aussi par régression chi- 
mique, cnrnrrie c'est le C'US des muscles inlestiriaux qui d6ghèrent 
sur place. 

Avec KARBWAIEW [98] nous retrouvons une explication analogue 
;i celle [le KOROTNEFF, cet auleur ~i'ayarit pasvu de phagocytose chez 
Lasius niger. Mais KARAWAIEW donne une description dutaillée qui 
m6rite d'être sigiialdc, d'autant plus que ses planches ofïrent bien 
des ressemblances avec les notres ; leur interpr6tation seule diffkre 
totalement. 

Il reconnaît, dans le voisinage desïaisceaux musciilaires la présence 
tlc cellules de mbsenchyme (ou leucocytes) toujours nombreuses; 
elles s'appliquent souvent sur le muscle. Il voit des éléments cellu- 
laires très semblables engagés dans le muscle lui-même, B sa péri- 
phérie: toutes ces circonstances font penser que ce sont des cellules 
m6sodi:rmiques, log6es dans le muscle. Cependant, corisid6rant que 
ces petites cellules vont servir, suivant lui, de point de départ A la 
régénération du miiscle, il renonco à celte première explication. Il 
reconnaît toutefois que les myoblastes larvaires sont, eux aussi, des 
él6ments mésodermiques ; malgré cela, il recherche une autre ori- 
gine aux petites cellules en question. Sur d'autres points de ses 
préparations, il trouve des noyaux engagés dans le sarcoplasme lui- 
même, et, pensant que cela correspond à un stade moins avancé, il 
estime qu'ils dérivent du noyau larvaire - il n'a pas observe le 
fait - puisqu'ils s'en éloignerlt et vorit se loger A la pfriphhie de la 
ccllule, en grossissant (?)faiblement. Cela se passe, dit-il, à un stade 
où l'on ne peut guère songer d6jh à un phénomène de m8tamor- 
phose. 

Dans la suite, ces noyaux pénètrent A nouveau dans la substance 
contractile du miisc:lo l:irvaire, la d6coupt:rit on ilots, taridis quc 11:s 
anciens noyaux larvaires dégénèrent. Sur la surface du faisceau 
musculaire en voie dc reco~istitution sont de nombrcuscs cellules 
m6sodermiques (leucocytes) dont il iguore la signification : dans 
bien des cas, ajoute-t-il, il est trés difficile de distinguer ce qui revient 
aux petits myoblastes imaginaux, d'origine musculaire suivant lui, 
et  aux cellules migratrices du  mésoderme. 

Nous retrouvons 18 un système d'interprétation assez semblable 
à celui que cet auteur a donné au sujet de 1'8pithélium de l'intestin 
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moyen. Nous le discuterons plus loin, ce travail ayant parliculiè- 
rement attiré l'attention dans ces derniers temps. 

L'expose du travail de KARAWAIEW nous a amené à parler de 
l'histog6nèse des nouveaux muscles. 

Les auteurs donnent gbnéralement assez peu de renseignements 
sur ce sujet. 

Pour les muscles de nouvelle formation, tels que ceux des pattes, 
WEISSMANN, GAXIN, K~P~CKEI .  D'HERCULAIS et tout récemment 
KARAWAIEW, reconnaissent leur origine dans les myoblastes méso- 
dermiques de forme plus ou moins allongke (WEISSMAKN les faisait 
provenir eux-memes des disques imaginaux). 

GANIN attribue A des cellules migratrices la formation des muscles 
du tube digestif. 

Plus récemment, au sujel des mêmes muscles, RENGEI, pense 
qu'un grand nombre de cellules musculaire larvaires subsistenl 
pour rOgénbrcr la nouvelle couche musculaire. 

C'est une interprétation analogue à laquelle arrive VAN REES 189 1 
au sujet des muscles thoraciques de la Mouche. Ces muscles rentrent 
eri histolyse, entoures et pénétrés par de nombreuses cellules du 
mésenchyme (leucocytes). 

Parmi les masses airisi découpées, il eri cst 3 paires qui subsislerii 
et se divisent en plusieurs faisceaux (Plasmustrange) pour former 
les muscles de l'Insecte. Leurs rioyaiix larvaires sont conservés, 
mais, périphériques au début, ils gagnent la profondeur. II a observé 
dans leur voisinage de petits noyaux au nomhrc d e  dcux, tout 
d'abord, qui proviennent de la division même du noyau musculaire 
de la larve. 

Rie~ilôt les noyaux musculaires se sont, (mnsid8rablement divisbs 
(in sturkem Grude getheilt), et le résultat de ces fragmentations 
musculaires (Kcrntheilung) sont des rang8es dc petits noyaux minces 
et filiformes (zarten fadçhenartige Kernreihen), serrés les uns 
contrc les autres ct ne paraissant pas skparés par du protoplasme. 

Les planches correspondant à cette description si précise ne 
permettent guère de suivre les faits indiqués. 

L)E URUYNES rS8] pense également que les muscles dbfinilifs 
dt':rivent de ceux de la  larve. 

Dans le travail dc BERLESE [!XI, la figura 34 de la Planche II1 
montre de petits noyaux imaginaux d'un muscle dans le voisinage 
d'un gros noyau larvaire qui en serait l'origine. 
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Nous avons vu que KOROTNEE' et KARAWAIEW considèrent égale- 
ment tous les muscles de l'adulte comme des remaniements de 
l'ancienne substance contractile, mais par des processus qui ne 
rappellerit en rien ceux dbcrits par VAN REES. 

Enfin, tout récemment, SERRE [a] signale chez l'Abeille, à côté 
de gros noyaux larvaires, de petits noyaux dont il ignore l'origine ; 
ils se développeraient aux d0peris du muscle larvaire pour consti- 
tuer des myoblastes imaginaux ; le muscle ancien se disloque, 
s'kmietie sans qu'il oit vu de ph:igocyiose, 11i par suite de Kiiriicheii- 
kiigeln ; il pense pouvoir confirmer les observations de KARAWAIEW. 

La musculature d'une larve de Guêpe (ou d'Abeille) est assez 
simple et peut être répartie suivant trois groupes principaux. 

1"Les muscles longitudinaux dorsaux, en deux couches dont 
l'une est, assez superficielle, l'autre situBe irrirn6tiiaterneril en des- 
sous, toutes deux d'ailleurs au-dessus du septum péricardique 
qu'elles recouvrent en prenant sa forme de surfricc hdmi-cylindriqur. 
Ces muscles ont des insertions a chaque segment et servent aus  
mouvements d'exlension. 

2"Les rnusçles lorigitudiriaux ventraux, faisant pendant aux 
précédents, et qui sont flhchisseurs. 

3" Les muscles obliques dont les fibres sont dirig6es dans un plan 
perpe11dic:ulaire A l'axe du  (:orps, se dirigeant «hliqiiemerit en bas 
et en dedans vers la region ventrale ; ils servent à la respiration. 

- Il faut joindre aux muscles précédents : 

a )  Les muscles p6ri-intestinaux en deux couches, la circulaire 
interne, la longitudinale externe. 

6) Les muscles spéciaux A I'msophage larvaire disposés de maniére 
à produire des mouvements d'aspiration. 

c) Ceux du rectum, constituant un sphincter à la jonction de la 
prorni8re partic de l'iritestili postérieur avec l'intestin nioyeri. Ce 
sphincter rectal, peu developph chez la larve, acquiert sa plus 
grande importance au commencement de la nymphose, lorsqu'il 
sert à l'expulsion du  sac noir. 
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Nous ne donnons ici que les notions anatomiques nécessaires pour 
l'intelligence des faits histologiques dont la description suivra. 

Les modifications du système musculaire porteront sur sa 
disposilion anatorniquo et sur sa structure 2list.olngiquc. 

Dès à présent, disons qu'aucun muscle larvaire, aucune fibre, 
aucun noyau, s'ils doivent subsister, ne subsistent tels quels. L'el& 
ment définitif, même s'il provient de l'élément larvaire, en diff6re 
absolument d'aspect. 

La fibre musçulaire chez les larves est volumineuse, formEe de 
plusieurs fibrilles bien nettes, avec .une striation très visible ; elle 
l'est moins sur certains muscles tels que les longitudinaux de l'in- 
lestin ; nhanmoins, dans certains cas, j'ai pu la voir sur ces derniers. 
Le noyau lui-même est volumineux, son diamktre égale presque 
celui do la fibre ; il est sitiib dans urie couche de sarcoplasme que 
l'on suit sur la phiphbrie de la fibre, et l'accompagne en l'entou- 
rant quand il fait une sorte de hernie sur le cati! de cette fibre. 

Les Blements du muscle definitif sont toujours de taille beaucoup 
moindre. 

Pour plus de clart6 dans l'exposition des faits, nous devrons 
6ludier l'histolyse et l'histogénbso dans plusieurs groupos de 
muscles. 

A) Les muscles larvaires qui disparaissent totalement comme 
ceux du pharynx ou de la partie antérieure du thorax, de la partie 
postérieure de l'abdomen, du sphincler rectal et aussi les muscles 
transverses. 

B) Les muscles qui rentrent en histolyse et sont remplaces par 
des muscles définitifs très différerits comme aspect et comme dispo- 
sition générale (thorax, intestin). 

C )  Lcs muscles qui persistent pendant la nymphose jusqu'd l'étal 
d'adulte, et ne sont le siège que de modifications moins considé- 
rables (abdomen). 

Ces deux dernières divisions sont forcément quelque peu artifi- 
cielles puisque tous les intermbdiaircs pouvent se prbsentcr ; mais 
elles facilitent la description. 

11 faut mettre à part les muscles de l'adulte se développant inde- 
pendamment de tout muscle larvaire, et qui sont formes par des 
myoblastes spéciaux (appendices cbphaliques e t  thoraciques). 
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MI~TAMORPI-IOSES INTERNES DE LA GU&PE ET BE L'ABEILLE. 431 

A. - Muscles du  premier groupe. 

Prenons comme premier exemple le sphincter rectal peu après 
l'expulsiori du sac. rioir. ; il rie ta& pas Ii entrer eri ri:gressiori. 

Il est encore parfaitement strié (Pl.  XXI, fig. 35) ; mais parmi ses 
noyaux, tandis que les uns ont gardé la forme et la dimension 
normales, d'autres ont pris un aspect très particulier : ils semblent 
hypertrophiés ; en réalité, c'est le sarcoplasme qui a augmenlé de 
volume ; eux, ail contraire, ont 11ot:iblement diminué, comme si la 
chromatine s'htait dissoute et diffusée dans le protoplasme environ- 
nant qui relient en effet très fortement l'hématéine. 

La petite masse ainsi constituée tend à s'isoler du reste de la 
fibre, en se pédiculisant ; il semble que le protoplasme entraîne 
avec lui i n  peu de la substance contractile, car la striation est 
visible jusque sur le noyau, après qu'il s'est Bloigné de la fibre. Que 
la s6paratiori soit rbellornmt complétc par elle-même, »il acfiovéc: 
du fait de la coupe, peu importe ; nous notons seulement ici le fail 
d'une dégénérescence nucléaire. 

D'autres noyaux se fragmentent en masses chromatiques irr6gu- 
libres, visibles sur le côté des fibres. 

Enfin, l'on découvre parfois, accolés à la fibre et engages dans 
le protoplasme, de petits noyaux qui sont ceux de 1eucocyt.e~ arrivés 
de bonne heure. Cette irivasion précoce ne doit pas nous surprendre, 
car nous en avons constat6 une plus précoce encore chez la larve 
d'Abeille (Pl. XXI,  fig. 44)' à un stade oii la métamorphose n'est 
pas encore commencée. Aussi ces leucocytes restent-ils inactifs, ou 
plutôt impuissants tant que le muscle est en activité physiologique ; 
ils n'auront de rDle destructeur qu'à partir du moment de l'immo- 
bilitB nymphale. 

Ayant vu dans certains cas l'arrivée rie quelques leucocytes dans 
le sarcoplasme larvaire, nous croyons pouvoir reconnaitre comme 
noyaux dt: 1eucoc:ytns ces petits 6lbmorils nuçlhires, assoz r:irt:s du 
reste, qui sont accolés aux muscles de la larve. 

Disons de suite que l'on peut trouver dans ce sarcoplasme, à la 
même place, d'autres Aléments chromatiques provenant du gros 
noyau larvaire lui-même ; tels sont les fragments nucléaires 
d8générés que nous signalions tout à l'heure; tels encore les 
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frxgmcnts chromatiques dont nous parlerons à propos muscles de 
l'abdomen. 

Sur quoi s'appuyer pour reconnaître histologiquement un noyau 
t h  leucocyte d'un fragment nucleaire du muscle larvaire. Sur l'état 
des noyaux musculaires avoisinants, en bon état, ou brisés, ainsi 
que sur la forme et les dimensions de la particule chromatique 
examinée. Si, dans certains cas, il peut y avoir doirte, des exemples 
plus nets permettent d'affirmer que : 1") Le noyau d'un muscle en 
h,stolyse peut se fragmenter et se résoudre en débris logés dans le 
sarcoplasme ; 2') Dans le sarcoplasme d'un muscle en histolyse, ou 
meme paraissant en bon Otat à l'examen histologique, des leucocy- 
tes peuvent venir s'insinuer, comme pour digérer la substance mus- 
culaire, mais ils restent sans action visible pendant la vie larvaire. 

Sous trouverons de ce ceci un exemple dbmonstratif dans les 
musc l~s  de la région tout à fait posthieure de l'abdomen, ceux 
que la fig. 2 de la Pl. xrx rencontre eri coupe t~.ariversale. Examinés 
5 un fort grossissement (Pl. XXI, fig. 45 ou 46), ils nous montrent le 
sarcoplasme hypertrophid qui tend à entourer la substance con- 
tactile, ou myoplasme. On distingue encore les noyaux, plus ou 
moins intacts, suivant les cas, ou bien, au contraire, fragmentés et eii 
pleine d6gbnérescerice. Notons en passant que, sur ces coupes trans- 
versales, le protoplasme semble devoir phagocyter son propre myo- 
plasnie ; ce serait quelque chose d'analogue à ce que DE BRIJYKES a 
décrit comme sarcoclastes. Toutefois ce n'est, ici du moins, qu'une 
simplc apparence ; l a  vraie digestion va s'cxerccr par le fait des 
leucocytes accourus en très grand nombre dans cetle rkgion du corps. 

Les leucocytes sont à ce moment, comme nous le savons déja, de 
tailles diff6renles. Ce sont les petits, en forme de fuseau, qui 
pénètrent dans le  muscle; ils s'insinuent d'abord dans le sarco- 
plasrnc, sc logeant le plus souvent sa phriphbrie. Le contour de leur 
protoplasme est parfois assez difficile à distinguer du sarcoplasme 
qu'ils envahissent ; toutefois, je l'ai souvent perçu par une lbgère 
différence de coloration, et, alors, l e  contour observé concordait 
exactement en forme et en dimension avec celui d'un petit leuco- 
cyte. 

Sur des coupes longitudinales on peut, mieux encore, saisir le 
point d'8lection par ou rentrent les leucocytes (Pl. XXII, fig. 411) : 
c'est à l'angle rentrant formé par le sarcoplasme hypertrophié 
lorsqu'il cesse de suivre le contour nuclkaire pour longer la fibre ; 
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on se rend compte aisement que c'est là un point de moindre r6sis- 
tance. Nous avons souvent reiicontré tous les intermédiaires entre 
le leucocyle à l'extérieur, et le leucocyte à l'intérieur du sarco- 
plasme. Parfois, on voit le leucocyte pénétrer dans le gros noyau 
larvaire lui-même. 

DBs qu'un leucocyte a pbnétré, d'autres le suivent ; ils se mettent 
souvent en chapelet. Peut-Btre se divisent-ils, car leur nombre aug- 
mente rapidement. Toutefois, je n'ai jamais rctricontr8 de cas me 
permettant de l'affirmer. Cornme le montrent les figures des 
planches XXI et XXII, on voit qu'ils restent souvent à la périph0- 
rie du sarcoplasme, ou bien qu'ils forment des nids dans les angles 
rentrants. Déjà, certainement, ils se nourrissent aux d6pens de la 
substance protoplasrnique du muscle sans rien englober. Ils sont des 
lyocytes à digestion extra-cellulaire plutôt que des phagocytes. 

Leur nombre augmente bicntdt considérablement et ils cnvahis- 
sent tout le sarcoplasme. Sur des coupes longitudinales, évidem- 
ment plus favorables à cette étude, on voit les loucocytes s'avancer 
dans le sarcoplasme, en files longitudinales, formant des coins 
allongés entre les fibrilles qu'ils séparent, suivant les lignes de 
moindre résistance (1). 

Cette action est très rapide, car souvent une même fibre, intacte 
à l'une de ses extrémités, est envahie à l'autre par les leucocytes. 
La striation n'a pas forcément disparu lorsque se produit l'envahis- 
sement des leucocytes ; on a des excmples de l'un et de l'autre cas. 
L'intervention des leucocytes peut donc précéder, ou suivre l'alté- 
ration visible du tissu. 

Regardons au même stade une coupe transversale pratiquée, 
soit sur les muscles postérieurs de l'abdomen, soit sur les muscles 
de la partie antérieure du thoras ; elle nous montrera (Pl. xxr, fig. 
46 et 47) comment les leucocytes découpent la  masse de la fibre en 
tous sens, la pénètrent, et, finalement, entourent ses fragments. 
l'lusieurs d'entre eux se réunissent le plus souvent pour englober 
un seul débris de la substance contractile et la digérer. De la sorte, 
ils constituent un grand phagocyte. 

Finalement, les masses musculaires larvaires ne sont plus repré- 
sentées que par des amas bourrés de leucocytes, répartis sous l'hypo- 

(1) J. ANGLAS. C. Rendus, Soc. Biologie, 25 Nov. 1899. 
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derme, A la place des muscles dhtruits. Les plages ainsi formees 
diminuent peu à peu d'&tendue et disparaissent. 

Un seul leucocyte peut-il, à lui seul, englober un fragment muscu- 
laire et constituer un phagocyte proprement dit? Cela a certainement 
lieu chez les Diptères, où il a été décrit des Korchenkugeln; d'autre 
part, ces formations n'existent point chez Ics Hyménoptères, ainsi 
qu'il résulte des obser~ations de TERRE:, de P ~ R E Z  et des nôtres, 
d'accord ici avec celles de KARAWAIEW. Cela signifie qu'il n'y a 
pas de phagocytes mis en liberté dans le sang, charghs encore de 
fragments reconnaissables de myoplasme. Il n'est pas impossible 
cependarit que, sur place, un leucocyte eritoure un débris ~riusc:ulaire; 
tout leucocyte, applique contre une masse qui lui résiste, tend à s'y 
appliquer; il se deforme et s'aplatit. Le protoplasme ainsi &talé la 
surface d'un organe peut kchapper à l'examen, même avec les plus 
forts grossissements. C'est pourquoi, dans le cas prbsent, il est très 
difficile d'affirmer que tous l rs  1euc:ocytes agissent comme phag«c:ytes 
dans cette destruction musculaire; ce que donne l'observation, c'est 
la fragmentation de 1ii masse c«ritractile coup6e et déchiquatée par 
les leucocytes qui s'&talent A sa surface ; de cette sorte, les mor- 
ceaux des muscles sont entoures et digérés par l'ensemble des leuco- 
cytes; cela caractérise suffisamment la phagocytose. 

Toutefois, pour ne rien prbjuger de l'action particulière de chaque 
leucocyte, ni trancher la question de savoir si chacun d'eux entoure 
complètement ou non le fragment musculaire correspondant, nous 
prbférons lui appliquer l'épithète de lyocyte ; la lyocyiose commen- 
cera d8s le moment où 17&16ment migrateur pénètre dans l'ancien 
muscle et commence à le digérer par les ferments qu'il secrète ; 
cette digestion se fait sur place. 

Les grands leucocytes n'ont jamais pén6tré dans l'intbrieur du 
musclc, mais ils semblent avoir exercé, eux aussi, leur action diges- 
tive. Sur les stades plus avances, on les retrouve, avec tous les 
intermédiaires, plus gros et très Bosinophiles ; on pourrait presque 
les confondre parfois avec des mnocytes de petite taille (Pl. X X I I I ,  

fig. 75). Il n'en n'est rien : on les trouve aux endroits où s'est produite 
une résorption musculaire, comme au voisinage du rectum, ou aux 
divers segments de l'abdomen. A des stades plus avancbs, ils repren- 
nent peu à peu leur aspect de leucocytes normaux, avec de fines 
vacuoles; puis ils sc confondent avec les autres, cir'culant, dans la 
cavité du corps. 
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B. - Muscles du second groupe. 

Muscles du thorax. - Les muscles du thorax, chez la larve, 
sont homologues de coiix des segmcmts ahdomiriaux; cependant, 
comme ils doivent former chez l'adulte les muscles si dhveloppes du 
vol (vibrateurs longitudinaux et vibrateurs transverses), ils subissent 
un remaniement plus considérable. 

:lu moment où commence la nymphose, ils sont, comme les 
muscles doiit nous vermis de parler, coupés et fragmentus irrégu- 
lièrement par les leucocytes, dont il se produit, particulièrement 
ici, une niobilisiit,iori considérable ; ces deriiiers entourent cornpléte- 
ment les niasses de substance contractile. Surles bords des fragments, 
on distingue encore les noyaux larvaires. 

A un stade ultérieur, les choses changent. d'aspect ; cette masse 
de muscle en histolyse se trouve répartie en territoires correspon- 
dant aux divers faisceaux musculaires qui en prendront naissance. 
Ceci se passe au  stade correspondant à la fig. 3 de la Pl. XIX. 

Dans ces terriloires, la disposition s'ordonrie rapidement. Les 
faisceaux de substance contractile qui reste des anciens musc;les, 
dessinent des plages elliptiques que séparent de nombreux leucocytes 
interposés. Ces diverses plages sont assez rbgulièrèment rangées 
les unes A côté. des autres,  elle se dbtachent en clair sur les coupes 
colorées; A leur intérieur, toute striation a disparu, depuis les 
stades précédents. 

Au centre de chaque plage, on discerne un noyau. Par  son 
aspect et sa dimension, il ne peut être assimilé qu'aux noyaux lar- 
vaires retrouves précédémment. Cela nous montre que tous ne sont 
pas rentrés en dég8n8rescence; car, notons-le en passant, on 
retrouve, au rnilieii de la masse en histolyse, des noyaux qui surit 
detruits ou hâtés dans leur dégenérescence par les leucocytes. 

Les noyaux que nous voyons eu milieu des plages musculaires 
out une grosseur normale, ou un peu inférieure à la moyenne ; mais 
leurs contours sont peu nets, comme si leur membrane était rompue 
ou dissoute (Pl. XXII, fig. 51). 

Un fort grossissemenl montre, A l'intérieur de ces noyaux larvaires 
ou dans leur voisinage immédiat, de petits bâtonnets de substance 
chromatique, d'allure veritablement bacteriforme, e t  qui proviennent 
directement des noyaux. Ils sont sur  le noyau correspondarlt, ou 
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accolés a lui, quelquefois un peu séparés; d'ailleurs, ils sont tous 
assez semblables les uns aux autres, leur taille ne dépasse pas 2 ou 3 p., 
et ils so~it, très grêles. Ils nous apparaissent comme provenant d'une 
sorte de fragmentation du noyau larvaire, après une rkpartition 
par t icu l ih  de la chromatine:. Cette fragmentation se lait toute A la 
fois, le noyau qui la subit diminue et s'efface ; aux stades suivants, 
il disparaît totalement. 

Les élhierits clirornatiques bacl.6riforrnes, nés des noyaux mus- 
culaires de la larve, vont devenir les noyaux des muscles imaginaux 
du thorax (1:. Sous n'avons pas pu discerner de zone protoplasmique 
A l'entour de chacun d'eux. Les plages elliptiques où ils ont apparu 
sont des restes de muscle larvaire, revenu à l'état embryonnaire 
et constituant des myoblastes irnab' wiaux. 

Les noyaux imaginaux ainsi formés constituent une sorte d'essaim 
au centre marne dc chacun de ces myoblastes, c'est-à-dire près 
de leur point d'origine ; d'abord peu nombreux, de six à dix, ils 
se multiplient et augmentent de dimension ; bientôt, on en compte 
tlaris (:hayiit: myoblaste deux- ou thois douzaines; mais ils sont 
encore dans la région centrale, où ils ont apparu. 

(;'est alors qu'ils Bmigrerit vers la phiph6rie de leur myoblaste et 
qu'ils semblent s'appliquer à sa surface en augmentant un peu de 
dimension. Bientôt on leur distingue une répartition de la substance 
chrouiatique en sorte de grains de chapelet. Ils deviennerit ainsi peu à 
peu des rioyaux allongés a structure moniliforme extrêmement tbriue, 
bien visible sur des coupes 1origitiitiiri:iles (PI. xxrr, fig. 52 A 55). 

Perdant ce temps, chaque myoblaste, d'abord ovoïde, s'est allongb 
et &tiré en forme de fibre ; les noyaux se sont orientés dans le mCrne 
sens ; d'autre part, les leucocyles qui avaient pris part A l'histolyse et 
avaient subsisté entre les myoblastes, dégérièrent de plus en plus ; 
leur noyau rentre eri c:hroniat»lpse ; leur iiorribre diiriiriue progressi- 
vernerit 5 mesure que grossissent les fibres musculaires. Hnfi~i, on 
trouve que tous ces lcucocy tes ont disparu, environ au moment oii 
une fine striation apparaît sur la fibre, et où se rkalisent la dimension 
et la structure ddfinitives. 

Xous avons retrouvB les ~nêiries noyaux bac:tl,riformes, au skitic! 
nymphe, dans les muscles vibrateurs de l'Abeille ; leur forme seule 
digère un peu, et apparaît 16géremerit oridulcuse. 
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Muscles de l'intestin moyen. - Lorsque le sac: noir a &té 
rejeté, le diambtre de l'intestin moyen a notablement diminué par la 
contraction des muscles @ri-intestinaux. 9 partir de ce moment, 
ils entrent eux-aussi, dans une phiode de rénovation. 

Certains noyaux des fibres larvaires subissent cette dégkné- 
rescence, avec hypertrophie du protoplasme environnant, que nous 
avons décrite à propos du sphincter rectal. Les coupes tangentielles 
sont  ici les plus f;ivorablr:s, (:iir elles pcrmot,t.ont, 1'exami:n simult,arii? 
des fibres circ$aires et des fibres longitudinales (Pl. XXI, fig. 36). 

Cepandarit les 11:ucoc:ytes iri1ervieririt:rit eritre les rriailles de cc 
réseau assez lâche formé par le quadrillage musculaire, et  par suite 
d'une action qui ne semble pouvoir s'expliquer qucpar  une (liges- 
lion extra-cellulaire, une lyocytose de la part de ces leucocytes, il 
se produit une diminution considérable dans le diamètre de  l a  fibre; 
mlle-ci perd sa striation et prerid sur les coupes un aspect moiris 
régulier, moins cohérent; elle pri.,sente, si l'on peut employer cette 
comparaison, l'apparence d'une petite poutre rermouluc. 

Les leucocj-les ont envahi la fibre elle-même, et  celle-ci se 
fragmente sans qu'il soit possihle de dhterminer dans quelle mesure 
les leucocytes causent cette désagrégation. Cependant leurs rapports 
avec l a  fibre sont, dans ce cas ? moins intimes que dans los muscles 
d u  premier groupe. 

Malgr6 cette r6gression des fibres musculaires péri-intestinales, 
la disposition de leiirs fragrrierits laissn subsister leur ordorinance 
générale et en dessine la place. 

,4 un stade plus agi?, las élémcrits des fihres nlusculaires se 
retrouvent, considérablement aplatis ; dans les préparations ils se 
montrent trés irr8guliérement colorés, plus ou moiris suivant les 
endroits; d'oh un aspect fort peu homogène. E n  certains points, 
on voit des sortes de fragments chromatiques allongés qui nous 
paraissent provenir des aucieiis noyaux larvaires (Pl. XXI, fig. 38). 

Tous les noyaux larvaires ne disparaissent certainement pas, 
puisque, A un stade A peiiie plus âgO, nous eu avous revu d'absolu- 
ment caractérisés (fig. 39). 

-4 partir de ce moment, nous avons affaire 3. une nymphe déjà âgde; 
il se produit une réorganisation de  la fibre musculaire. Les éléments 
dont les noyaux larvaires ont échappé à l'histolyse fonctioririeiit 
comme des myoblastes imaginaux, et  cela n'est pas sans analogie 
avec ce que nous avnris vu daris l e  thorax. 
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Nous avons particuliBrement suivi ce phbrioméne chez le Frelon 
où les noyaux sont extrêment nets. Chez cet Insecte (et cela est vrai 
pour tous les tissus), la substance chromatique du noyau est toute 
concentrée sur quelques chromosomes, l e  suc nuclkaire Btant tout à 
fait achromatique ; cela permet, par l'hématkine et l'alcool chlorhy- 
drique, d'obtenir des diiYérenciations remarquables. Voici co qui ce 
passe dans les noyaux musculaires ayant subsisté jusqu'à peu de 
temps avant 1'Bclosion : la chromatine se  distribue en  fragments 
dont qiwlqucs-uus ti8g6ri&rent, ; ce sont les plus voliimineiix ; d'autres 
a u  contraire, de fort petite taille (une fraction de 1 p.), aprés avoir 
pris une disposition linéaire régulikre, sur  un ou deux rangs, en 
files allongées, s'encapsulent seuls, ou plus souvent deux par deux, 
dans une trks fine membrane, et constituent ainsi les petits noyaux 
d6finitifs de la Gbie. Celle-ci s'es1 dhveloppbe et présente des slries 
bien visibles. Ce phénombne, qui tient du bourgeonnement et de la 
fragmentation, resscmblc, avec plus de régularité, à cc que nous 
avons vu dans le tissu adipeux de l'adulte. 

C'est dans cet état, avec ces petits noyaux encapsulés comme le 
reprbsente la fig. 42 (Pl .  X X I ) ,  que nous avons retroui-6 la 
chromatine du noyau chez l'adulte a p r k  l'éclosion; cela met en 
Bvitlence que los noy:iiix imaginaux proviennent hien des noyaux 
larvaires eux-mêmes. 

Nous arrivons ici aux mêmes conclusions que pour les muscles di1 
thorax ; lous les noyaux larvaires ne sont donc pas d8truits. Dans 
les deux cas, ils subissent une transformation assez curieuse : il y a 
rbpartition nouvelle, suivie d'une Pragmcritation dc la siibstancc 
chromatique. 

Cette fragmentation est en relation avec ce fait que les éléments 
iniaginaux sont de bien plus petite taille que les élémerits larvaires ; 
si l'un de  ceux-ci passe chez l'adulte, ce ne peut être qu'aprés une 
transformation qui rbduise notablemcnt ses dimensions ; il en est de 
mème pour le t.issu musculaire et pour le tissu adipeux. 

C .  - Muscles du troisième groupe. 

1 ~ : s  musdes des segments abdominaux subissent une nioiridre 
transformation et l'intervention des leucocytes est fort limit6e. 

Dès 1c début de la nymphose proprement dite, on constate que les 
noyaux larvaires sont plus aplatis dans leur gaine de sarcoplasme; il 
y a comme une diminution ou une contraction assez consid6rable de 
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la chromatine ; de plus, dans le voisinage deces noyaux ainsi défor- 
més, on trouve dans le sarcoplasme de petits éléments chromatiques 
qni faisaient défaut aux 
st.ades précédents ; leur as- 
pect, leur volume, leurs 
rapports .avec les noyaux 
larvaires montrent qu'ils en 
proviennent, d'autant plus 
que ceux-ci laissent parcois 
voir iiric: tendance A la frag- 
mentation. 

Il  y a bien, de temps A 
aulre quelques leucocytes 
A proximité des fibres, ou 
parmi elles ; mais les pe- 
tits Blémerits chrorrialiques 
dont nous parlons ne peu- 
vent êtro co~hri t ius  avec 
ces leucocytes; leur origine 
est bien dans 10 noyau pri- 
mitif plus ou moins dbformé 
et aminci (fig. 8 du texte); 
il nous semble qu'ils en 
proviennent par fragmcnta- 
lion, ainsi que nousen avons 
dOjA vu plusieurs exemples. 

Peu après, les m&mes 616- 
ments se relrouvcnt beaii- 
coup plus nombreux, et pré- 
sentent la même évolution 
que les petits noyaux ima- 
ginaux des muscles du tho- 
rax, ou que ceux de 1'Bpithé- 
lium de l'intestin moyen. 
I,wr stmcture, d ' abo rd  
homogène, devient fine- 

1. 
FIG. 8. - Transformations des  niuscles 

extenseurs de l'abdomeri ; A, chez l a  larve ; 
B, chez une nymphe jeune; C, chez une 
nymphe plus âgée ; D e t  E, chez une nymphe 
près d'4clore. - N.h, noyaux larvaires ; 
spC, fiarcoplasme; 9z ,  petits noyaux ima- 
ginaux ; ,V.dg, noyaux larvaires en dhgén6- 
rescence ; iYfr, noyaux se fragmentant e t  
rentrant en chroiiiatolyse ; L, leucocyte. 

merit granuleuse el se diE6ruricie en morii.raut p1usic:ur.s poiiils 
chromatiques à l'intbrieur d'une mince membrane. L'aspect de nos 
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440 J. ANGLAS. 

coupes rappdlc la figurc 34 db1i1i6e par R I S H L E S ~  [79] moritranl 
l'origine de ces petits noyaux musculaires imaginaus. 

Peu après, les. fibres musculaires qui avaient jusque là gardé 
leur aspecl prirriitif subisserit urie forte dimiriutinri de calibre et, 

perdent leur striation, de même que cela a lieu pour les muscles 
péri-intestinaux. Cc changement ne se fait pas sans aucune intcr- 
vention de leucocytes, mais ici, ils restent dans le voisinage des 
faisceaux musculaires, passant parfois entre les fibres, mais jamais 
ils ne les d6coiipent ni les morcellerit. Sont.-ils, par une action 
lyocytaire, un des facteurs de cette rkgression de la substance 
contractile ? On peut le supposer, d'autant plus qu'A la diniinlition 
des fibres, correspond une augmentation de volume de leur par1 ; 
ils deviennent très éosinophiles, commc tous les leucocytes qui ont 
beaucoup assimilé. Mais, ici encore, nous n'avons jamais vu 
qu'ils englobassent des fragments A leur intérieur. 

Les leucocytes sont repartis régulièrement par groupe .A chaqiir! 
scgmerit et se distinguent, même 5 un faible grossissement, sur une 
coupe colorée l'htlmatéine et à l'éosine (Pl. xrx, fig. 3 ct Pl. x m r ,  
fig, 75). Nous ne retrouvons ici qu'une trace de leur action 
lyocy taire ; elIo sera toutefois plus grande dans le segment mi?diairc 
(1" post-thoracique) ou dans le 1" segment abdominal (2" posl- 
thoracique) parce que les muscles larvaires y sont plus .profondément 
rerriarii6s, et changerit d'or.ie~itatiori pour s'approprier i la forme 
du corps ; aussi trouve-t-on de nombreux leucocytes interposés entre 
les fibres, mais ils ne semblent pas s'appliquer directement sur elles 
et gardent une forme à peu près sphérique. 

Quant aux petits noyaux, ils subsistent dans la fibre ainsi 
réduite en diamètre, ils grossissent un  peu, et resse~nblent assez 
à ceux des muscles vibrateurs du thorax ; mais il sont moins longs, 
proportionnellement à la longueur dc la fibre. 

Il est encore d'autres éléments riucléaires larvaires qui dégénèrent 
en se fragmentant d'une manière irrégulière, comme le montre la 
figure ci-joinle dans le texte (fig. 8). . 

D. - Muscles du quatrième groupe. 

Chez la larve, on trouve, à la base des bourgeoris des appendices, 
un amas de cellules mésodermiqu-es indiflerenciées coristituarit les 
rriyoblasles dos fuf,urs rriuscles de l'appendice. Lorsque celui-ci se 
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développe, ils périétrerit dans sa cavité, s'allorigent et augrneritont 
de volume. Dans leurs noyaux, ils se fait une répartition en 
grains très fins de la substance chromatique, ce qui les faits ressem- 
bler à tous les noyaux de muscles imaginaux dont nous avons 
parlé. , 

Aut,our de l'msophage et de l'iritestin post,brieur, la difI'brenciat,ion 
des éléments mésodermiques est poussée moins loin. Les cellules 
conjorictivcs fnrmant chez lm larves uri revêtomcrit irrégulier. 

Pendant la nymphose, il y a remaniement par les leucocytes 
sans qu'il soit facile de déterminer l'importance de leur action. 
Les cellules mé.sodermiques continuent à former autour de I'ccso- 
phage et du rectum un revêtemcnt musculo-conjonctif continu peu 
différeiicib. 

En résumé. nos obscrvatioris concordent avec celles de KOWA- 
I J ~ W S K Y  et de VAN REES sur les Muscides, de PEREZ sur les Fourmis: 
il y a ,  dans ccrtains muscles, intervention active de leucocytes. 

Mais les Hyméno1)tères que nous étildions servent de type de 
traiisition et permettent, ce nous semble, de concilier les observa- 
tions des précédents auteurs avec celles de KOROTNEFF sur les 
Tinéides. 

Ainsi que l'a vérifié récemment PEREZ [IWO] il n'y aurait phagocy- 
tose leucocytairr,, chez H!/ponomeuta, que polir qlielques muscles 
de la région antérieure ; les muscles abdominaux passeraient de la 
larve à l'adulte sans autre modification qu'une prolifbration 
nucléaire. Rous avons vu quelque chose de très analogue chez la 
Guêpe. 

Il nous semble donc prouv6 que, suivant les types étudiés, ou 
parrois, sur le même Insecte, suivant les muscles considér&, le 
processus d'histolyse pourra ktre plus oii moins complet et, plus ou 
moins rapide : dbgénbrescence simple avec fragmentation du 
noyau; lyocytoso restreinte, ou bien encore viole~ite, totale et 
phagocytaire. Cela dépendra, et de la vitesse avec laquelle se passe 
le  processus, et de l'avenir ultérieur du muscle qui pourra, ou 
disparaître totalement, ou subsister plus ou moins compléternent 
avec des modifications variables ; tous les intermédiaires pourront 
être rencoritrés. - On ne devra dvnc pas rejeter à priori comme 
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fausse, une description qui ne rentrerait pas dans un des processus 
génhraux dbcrits ou prévus. 

Pour l'origine des nouveaux muscles, nous sommes d'accord 
avec les indications de VAN REES, RENGEL, DE BRUYNES et BERLESE. 
Xous constatons des diiT6rences sur les points suivants: Nous 
n'avons pas vu d'autophagocytose comme le signale DE URUYNES, 
le sarcoplasme englobant et digérant le myoplasme dég8nér8 ; 
oii peut constater, chez la Guêpe, que le sarcoplasme de certains 
muscles entoure le myoplasme au début de la nymphose, figurant 
une sorte de grand phagocyte, mais il subit alors lui- même 
une dégbnérescence hypertrophique et prend les colorants 
nuclhaires; le noyau s'est contracte ou dissous partiellement, et 
souvent s'est fragmaritb. Il  s'agit là (l'un blémerit en pleine régression. 
Si I'aspect génbral fait penser a une tentative de phagocytose de la 
part du sarcoplasme, celle-ci est vite entravdc par l'action des 
leucocytes et par la desagrégation de l'ancien muscle. 

En  second lieu, nous ne pouvons admettre l'explication que 
KA~AWAIEW donne de l'histolyse et de l'histog6nèse ; ses figures 
sont, on le voit, très exactes; il n'en n'est pas de même de leur 
interprétation. Ses planches coricordo~it avec les nBtres et repr6- 
sentent des invasions de leucocytes; mais comme il n'a pra- 
tiqu8, semble t-il, que des coupcs transversales, moins favorables B 
cette étude, la signification du fait lui a échappb. I k  même que pour 
les cellules de l'intestin moyen, des considérations théoriques 
l'empêchent de penser que des cellules mésodermiques puissent 
causer l'histolyse et l'histoghése. Il  reconnaît que les petits élé- 
ments engagés dans le muscle larvaire ont la plus grande analogie 
avec les leucocytes, toutefois il s'efforce de leur trouver une autre 
origine, endogène par rapport au muscle. Il doit alors leur supposer 
un mouvement de va-et-vient; ils dérivent du noyau larvaire, 
s'en écartent, vont se Ingor 2 la périphbric de l'organe, puis rcviori- 
nent pour le détruire. Tout cela est peu vraisemblable et ne cadre 
même pas très bien avec les observations de cet auteur. I l  signale et 
figure des éléments nucléaires engagés dans le myoplasme; ce 
doivent être, selon nous, soit des fragments de l'ancien noyau en 
régression, soit un leucocyte en voie de pénétration; l'examen 
seul des coupes pourrait trancher la question ; or KARAWAIEW en fait 
un noyau imagina1 dérivé du noyau larvaire. Mais il est lui-meme 
peu sûr de cette interprétation, comme le témoigne un trés petit 
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point d'interrogation placé sur la lithographie 5 côt6 de l'indication 
inz, (imagina2 muskel). 

Enfin, cet auteur, d'après ce que nous avons cru comprendre, 
altribue à des cellules envahissanles (leucocytes), un rale dans 
l'histogériése des niuscles; nous rie pensons pas qu'il en soit ainsi, 
puisque, d'après nos observations, les noyaux des nouveaux musc,les 
proviennent de fragments chromatiques issus des noyaux larvaires, 
et dont il n'est pas fait mention dans le travail de l'auteur 
russe. (2) 

Mais nous ne voudrions pas 6tre trop affirmatif, car il n'est pas 
ais6 de ne rien laisser Cchapper dans un volumineux mémoire, oh 
ebo~ititmt, dcs obsorvatioris inté,ressant,as, mais qui ne prbsentoaur:iiric 
division eri chapitres oii en paragraphes, sans aucun titre pour en 
faciliter la lecture et l'analyse. 

(1) Nous les rap~irucheriuris plutôt d m  petits noyaux sigrialés par TERRE [09] chez 
l'Abeille. 
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Glandes de la soie. Tubes de Malpighi. 

GANIX admettait une dégénérescence graisseuse des grandes sali- 
vaires, suivie d'une néoformation. 

VIALLANES dit que leurs cellules perdent leur membrane, aug- 
ment de volume, leurs contours deviennent irréguliers, leur proto- 
plasme se c,armine ; le noyau hypertrophié atteint 40 p. Ici encore, 
comme pour les trachbes, VIALLANES crut voir de nouveaux noyaux 
apparaître dans la celliile en dAgi,n(!rescience sans part.icipat.ion di1 

noyau primitif; d'apr&s lui, ils forment des G cellules filles » consii- 
tuant un tissu embyoiiriaire dans la région voisine de la cavité de 
la glande, tandis que le  noyau primitif est rejeté vers l'extérieur. 
Erifin, les cellules embryonnaires sont mises en liberté dans la 
caviti: du corps. Ses pla~irhes rnoritrenl, du res1.e i coi6 de la glande 
en régression, des leucocytes dc diverses tailles, dont les plus petits 
ressemblent beaucoup aux « cellules embryonnaires B qu'il figure 
dans la glande elle-même. 

K~WALEWSKY dit qu'il y a phagocytose chez les Muscides, pour les 
glandes salivaires cornmo pour les muscles, de la part des leuc:o- 
cytes ; le  phénomène est trés rapide et dure à peine de dix à 
vingt-quatrc heures. 

VAN REES, au contraire, n'a jamais vu les leucocytes intervenir 
d'une manière active pour détruire les glandes salivaires ; il pense 
que cela i.ienL peut-6ti.e aux mois de l'aririkc! pndarit, l~syue ls  il a 
recueilli ses matériaux (de mars à juin). A cette époque, les méta- 
morphoses sont plus rapides, et il pense que la dégénérescence 
simple y jouerait un grand rôle. 

D'aprhs nF: BRUYNES [98], les cellules dégéni!rerit pendant 
tlcux jours erivirori avarit, lYarrivi:e des cellules migr-atrices et  des 
pliagocytes, déjà chargés de débris tissulaires (Rornchenkugeln). 
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MÉTAMORPHOSES INTERNES DE LA G U ~ P E  ET DE T.'ARRII.I.E. 445 

Sur la destruction des tubes de Malpighi, l'on ne trouve aucune 
indication précise, les auteurs admettent implicitement qu'ils subis- 
sent le mode de régression sur lequel ils ont le plus insistB, dbg& 
nérescence ou phagocytose. 

Nous avons décrit sommairement (Ch. 1, § 2), la disposition des 
glandes de la soie. Leurs canalicules extrêmement contournés sont 
rencontrés un grand nombre de fois sur les coupes. Les cellules qui 
les composent ont une disposition Bpithéliale trés r6gulih-e et sont 
plus larges que hautes ; leur noyau est elliptique ou semi-lunaire ; 
on ne peut les confundre, rii avec; les cellules des tubes de Malpighi 
larvaires, plus volumineuses, convexes vers la lumikre du tube, et 
à aspcct plus sombre, ni avec les cellules des trachdcs, beaucoup 
plus plates et qui shcrétent un revêtement chitineux spBcial. 

Cependant, sur des stades trés jeunes la distinction peut être plus 
d6licate ; tous ces organes naissent d'invaginations d'origine ecto- 
dermique, et ils sont au debut peu différenciès. 

Les canaux excréteurs des glandes se renforcent de bonne heure 
d'une couche interne de chitine qui les empêche de s'écraser facile- 
ment et les fait un peu ressembler aux trachées ; mais leurs cellules 
sont hautes et cylindriques. 

Chez urie larve prête A tisser son opercule, ou chez urie très jeune 
pronymphe, une dilatation des tubes s6crBteurs forme de chaque 
cdtb du corps un volurni~ieux r6servoir. L'BpithBliurn de ces sacs 
est fort aplati, laminé, rBduit A 1'Qtat de mince membrane, où la 
structure cellulaire est souvent trés difficile A reconnaîlre. 

Au moment de la sécrétion, tous ces organes sont remplis du 
liquide salivaire albumineux que coagule la fixation, el qui forme 
sur les coupes colorbes des plages homogènes (Pl. xx, fig. 23). 

Aussitôt a p r h  la sQcr6tion achevée, débute, chez nos HymB- 
noptères, la régression de ces organes glandulaires. Elle commence 
plus tôt pour la  région demeurée glandulaire que pour le canal 
excrhteur chitineux ; mais dans la glande elle-m&me, elle semble se 
propager d'avant en arrière. 

Le protoplasme devient vacuolaire; les cellules perdent leur 
contour net et forment des masses irrégulières. Le noyau se frag- 
mente en morceaux qui ddgénère~it rapidement (Pl. xxu, fig. 39). 
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C'est alors seulement qu'interviennent les leucocytes, sans que 
ceux-ci, à ce que nous avons observ6, soient jamais el1 trés grand 
nombre. On les trouve dans le voisinage des organes en question ; 
ils forment comme un ccrcle d'investissement plus ou moins com- 
pact ; ou bien, s'ils passent. parfois entre les cellules, on ne peut 
jamais constater qu'ils agissent comme phagocytes et qu'ils englobent 
des fragrnerils. Toiitnfnis la rbgression commencke avant leur arri- 
vbe se poursuit plus activement encore, et, sur place, l a  glande 
disparaît li uri stade à peirie plus avancé. 011 voit ilri peu plus long- 
temps la trace des cariaux, plus chitineux et plus résistants ; mais ils 
subissent une régression trés pareille (Pl. XXIII, fig. 63) et disparais- 
sent peu après. 

-Les tubes de Malpighi sont au nombre de quatre chez les larves 
de Guêpe et d'Abeille, situCs dorsalement par rapport au tube 
gestif. Ils sont. vcilurnineux, fornds d'une assise épithéliale à 
digrosses cellules sombres, et ne sont s6parBs du tissu adipeux 
environnant par aucune couche musculaire ou conjonctive. 

A leur intbrieur, on trouve souvent des excreta comme l'ont 
signal6 divers auteurs. 

La surface interne de leur Bpithélium sécrète, vers la fin de la 
vie larvaire, une mince couche de chitine qui se dispose en filaments 
enchevêtrbs normalement à la surface (c'est peu aprUs qu'ils ren- 
trent en dégén6rescence). - L'endroit où ils débouchent dans 
l'intestin postérieur est envahi par la prolifération de I'épithl!lium 
larvaire, dans cette region où le rectum établit la communication 
avec l'intestin moyen (Pl. XIX, fig. 10 ct 11). 

A ce moment, les tubes larvaires rentrent en r6gression. Leur 
protoplasme se creuse de vacuoles, les conlours cellulaires se per- 
dent ; le noyau se fragmente et subit une chromatolyse hidente. 
Le protoplasme se colore fortement de manière trés idgale.  La masse 
du tube de Malpighi se brise cn tronçons volumineux qui suhsistcnt 
encore quelque temps, quoique en pleine dégén6rescencel A l'endroit 
qu'ils occupaient. Les nouvcaux tubes de hlalpighi se sont déjà bien 
d6veloppbs et l a  rbnovation de 11bpith61ium intestinal est complète, 
alors que les tubes larvaires n'ont pas complètement disparu. 

Leur mode d'histolyse est donc le même que pour les glandes de 
la soie, mais un peu plus lent, tout au moins quant A l'arrivee 
des leucocytes. Finalement, on en trouve bien quelques-uns autour 
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de ces organes dbgbnbrbs, mais ils sont peu nombreux ; en outre, 
ils y p6nétrent fort rarement, et je n'ai jamais constat6 qu'ils fissent 
de la phagocytose. 

Les nouveaux tubes de Malphigi ont pris naissance de la  prolif6- 
ration même de la première partie de l'intestin postérieur; ils se 
dkveloppent par invagination, repoussant devant eux le tissu 
musculo-conjectif peu différencié qui entoure cette région. Ce 
revêtement se dhveloppe h leur surface A mesure qu'ils s'allongent, 
et forme, non une couche musculaire, mais une assise conjonctive 
qui doit être certainement homologue des muscles que L ~ G E R  L98J 
a d6crits autour des tubes de Malpighi des Gryllidés. 

Remarquons en terminant que KOWALEWSKY a bien interpreté le 
ph6noméme de phagocytose que VIALLANES a certainement vu et 
et non reconnu chez les Muscides ; mais il nous semble d'autre part 
que VAN KEES a fort jusfernent fait observer que la phagocytose, 
même chez les Muscides, où elle est plus active que dans les autres 
groupos, peut ne pas être primitive, mais précéd0c par une dégéné- 
rescence de la cellule elle-même. 

DI'. BHUYNES arrive précisément aux m&mes conclusions, et qui 
sont les nôtres pour les Hyménoptères : les leucocytes n'intervien- 
nent qu'aprés la dég8nérescence des cellules des glandes de la soie; 
mais, dans le groupe que nous btudions, il n'y a pas de Kornchen- 
kugeln. 

Nous ajouterons que le processus est le même pour les tubes de 
Malpighi, mais qu'il est plus lent, et  que l'intervention des leuco- 
cytes y se~nhle plus tardive, et plus limit6e encore que dans les 
glandes shricigènes. 
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Systéme nerveux. - Appareil génital. 

Ni le système nerveux ni l'appareil gbiiital ne subisserit, pe~itia~it 
le passage de la larve à l'adulte, de métamorphose proprement 
dite ; ils sortent donc du cadre de cette Btude. Ils sont uniquement 
le sibge d'un dheloppement considérable que n'accompagne jamais 
ni r6gression ni histolyse. 

Les glandes ghitales existent déjà chez la larve au moment de 
l'0closion. Chez le Frelon, elles constituent alors deux petiles 
masses ovoïdes, dorsales par rapport au tube digestif, situées vers le 
milieu du corps; elles s'allongent peu à peu en deux cordons, 
composbs chez les femelles de six tubes ovariens. Leur plus grand 
accroissement a lieu vers la  fin de la vie nymphale où ils descendent 
le long de l'intestin et vieii~ient se ~riettre en rapport avec les 
organes annexes d'origine hypodermique, nouvellement form6s. 

Le systérne 1ie1-veux est peu 'd6veloppé vhcx la larve ; les gari- 
glions c6rkbroïdes sont fort petits ainsi que les sous-œsophagieris ; 
aprés ces derniers, la chairie ventrale cornprond li pairos d o  g:iri- 
glio~is sensiblement Bgaux et &galement espacés. 

Dés le début de la nymphose, il se produit une condensation remar- 
quable de cette chaîne. Les ganglions prothoraciques restent distincts, 
mais, aux mtisothoraciques viennent d'abord s'adjoindre les nikla- 
tlioraciques, puis ceux du segment mediaire (/le segment), et même les 
suivants (du 59, qui diminuent très notablement de volume. Ce 
raccourcissement semble compensé par l'allongement corisidérable 
de la portion de la chaîne reliant la  cinquikme et. la s i x i h e  paire 
de ganglions. Il faut noteraussi un rapprochement entre la dixibnle 
et l a  onziéme paire, cette derniére s'accroissant en raison du déve- 
loppement do l'appareil génital. 

Comment se fait se raccourcissement? D'après les nouvelles. 
idées sur l a  structure du système nerveux, des Arthropodes en 
particulier - (BETHE : Stndie über das Ce~itralriervensystcrn von 
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Carcinus mœnas. Arch fur milir. Anat. 1893) -, les nerfs sont des 
sortes de ponts jet&, entro. les cellules : ils sont composés de 
fibrilles elementaires provenant d'un reseau pelotonne dans le 
corps cellulaire. On est tenté de penser que, dans le cas présent, une 
disposition nouvelle de cet enchevêtrement raccourcit la longueur des 
fibrilles dans le connectif ; les cellules des ganglions méso et meta- 
thoraciques augmentent de volume tandis que le contraire se produil 
au 58,ganglion, en avant de la portion trBs allong6e du connectif.- 
Mais ce n'est la qu'une supposition qui demande d'autres recher- 
ches. 

L'augmentation de volume du  cerveau tient non seulement A 
l'accroissement en volume de ses él6ments cellulaires, mais à leur 
augmentation numérique. Il faut alors, ou que des é16ments ner- 
veux déjà différenciés aient proliféré, ce qui est fort improbable, 
ou bien que des neuroblastes soient intervenus pour former de nou- 
velles cellules, ainsi que, d'aprés VIALLANES, cela se passe chez les 
OrthoptBres. 

Notons enfin que les masses cBrt5broïdes envoient vers le sommet 
de la  tête trois bourgeons servant à constituer les ocelles, sans 
parler des Bnormes ganglions optiques qu'ils forment pour les yeux 
compos6s. 

Résum6 des principaux faits relatifs aux métamorphoses 
. de la Guêpe et de l'abeille. 

Nous pensons avoir mis en Bvidence les principaux faits qui 
suivent : 

i0 L'BpithBlium de l'intestin moyen subit une rénovation com- 
plète ; l'histolyse en est produite par de petits élbments embryon- 
naires qui viennent, par rapport A I'bpith6lium, de l'extérieur, et 
qui constituent les cellules de remplacement. 

Leur invasion la base des cellules larvaires est précoce, mais le 
remplacement ne se fait qu'au moment de la nymphose.. 

2"Les muscles, suivant qu'ils doivent disparaître totalement, ou 
presque complètement, en faisant place A de nouveaux muscles, ou 
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bien enfin passer presque tels quels jusque chez l'adulte, subissent 
des remaniements plus on rnoins considérables. 

A). Ceux d'un premier groupe (abdomen, région postérieure, 
 riu us cl es sptSciaux A la larve), sont envahis par les leucocytes lorsque, 
par suite de,la nymphose, leur  rOle physiologique a pris fin ; leur 
inertie pcrmct d'afi'irmcr lciir modification chimique ir i t  irne, lors 
même qu'elle ne peut étre perçue histologiquement. Même lorsque 
l'intervention des leucocytes paraît la plus primitive, nous l e  coiisi- 
dérons corrirne la conséquence et non comme la cause premiére cle 
l a  rbgression de l'organe. 

Du reste, l a  digcstiori par 18s laucocyks est t,oiijours acconi- 
pagnée de dég6ri6rescence et de fragmentation des noyaux muscu- 
laires. 

Les leucocytes digèrent sur place les fragments musculaires ; il 
n'y a pas de Korncherikugclri. La digestion pouvant être cxtra-cel- 
lulaire a été désignée d'une manière générale dans ce travail soiis 
l e  nom de lyocytose. 

B). Les musclcs du second groupe (thorax, iritestiri), rentrent 
d'eux-mêmes en rbgression ; l'interverition des leucocytes, quoique 
certaine, est l.)icn plus restreinte, surtout pour l'intestin ; nous 
n'avons pas vu de figures de phagocytose, mais il y a certainement 
1 yocytose. 

Les Iioyaux des rniiscles im:igiriaus se forrnmt aux dkpens dcls 
noyaux larvaires qui auront bchappé A la destruction, et c16riverit 
de  fragments k r t s  petit de l'ancienne substance chroniatique qui 
s'organise ultérieurement. 

C). Dans le troisième groupe (muscles abdominaux en général), le 
r6le des 1euc:oc:ytos est encore rnoiridre, bien que r6el. Il y a siirtout 
réduction de l a  flbre, régression des anciens noyaux, et  formation 
5 leurs dbperis, cornrni: p~-éci:derrirric>rif, d(: p(:lifs iioyiiilx irn;igiriiiiix. 

3"es cellules des glandes de la soie rentrent en régression après 
que leur fonction secrétrice est achevée, mais sans intervention de 
leucocytes, au moins au début. Ceux-ci n'arriveiit que tardivemeril 
e t  aclièvent. alors très vite l'histolyse da ces organes, sans pliago- 
cytose, mais par lyocytose. 

&'Les tubes de Malpighi larvaires dégénhrent lorsque se dhve- 
lopperit les organes correspondanls de l'adulte. Ici encore, les 
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leucocytes n'interviennent pas primitivement, mais un peu plus 
tardivement encore que pour les glandes de la soie. 

5' Les cellules adipeuses présentent, chez la larve, quelques 
divisions directes du noyau ; dès le début de la nymphose, le pro- 
toplasme se résout en granules qui, par leur nombre, distendent la 
nieinliraile cellulaire ; le noyau s'amincit, se réduit et semble eii 
régression. 

Daris son e~isemble, la cellule transformée eu organe de réserve 
présente tous les caractères d'une dégénérescence graiiulo-grais- 
scuse. Elle subsiste pourtant en cet état jusque aprés l'éclosiori. 

Les leucocytes n'y pénètrent que trés exceptionnellement. L'assi- 
milation finale des réserves se fait sans phagocytose, par simple 
lyocytose. 

Bo I,es c:allules exçr6triccs tiii corps adipoux «nt un ralc, transi- 
toire et peut-être intermittent, de rein d'açcumulation, au moment 
où se fait le remplacement des anciens tubes de Malpighi par les 
nouveaux. 

A la période larvaire, clles ont probablement une action lyocy- 
taire sur. les cellules adipeuses, où elles peuveril même périétrer si la 
diff6rence de taille est suffisante. 

7' Le cœur ne subit d'autre modification histologique que la dispa- 
rition d'une striation musculaire endothéliale, spéciale B la larve. 

8' Les leucocytes semblent prendre naissance, dans la  période 
post-embryonnaire, dans le septum péricardique ; chez la nymphe, 
on en trouve de diverses tailles; les plus petits sont seuls capables de 
péndtrer dans les muscles en histolyse.11~ se nourrissent et s'accrois- 
sent, soit par lyocytose, soit par phagocytose. 

9' Le tégument dbfinitif se constitue sans disques imaginaux ; il 
n'y a de replis i~naginaux que pour la forination des appendices. 

I O 0  L'hypoderme, l'intestin antérieur et l'intestin postérieur ne 
subissent qu'une réiiovation par prolif6ration de l'ancien Bpitheliurn. 
11 n'y a point la de phagocytose. 

11" Les trachées sont le siège d'un surcroît de développement 
considérable par suite du fonctionnement des cellules trachbales, 
sécrétant des tubes capillaires. Le diamètre des anciens troncs 
traçhéens augmente par prolileratiori des cellules de leur membrane 
cellulaire. 
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12' Enfinle systéme nerveux et l'appareil gdnital poursuivent leur 
développement sans métamorphoses. 

Nous plaçons à la fin de ce travail un tableau synoptique permet- 
tant de se reritlre compte de l'état de dheloppement des organes, 
par comparaison avec les autres aux mêmes stades. Il a Btd étahli 
en rapportant A quelques stades particulièrement typiques, les nom- 
breuses étapes de llhistolyse et de l'histoghèse, Il va donc sans 
dire que ce schéma n'a rien d'absolu ; chez un même iiidividu, il 
peut se produire des faits d'hbtdrochronie qui ne peuvent rentrer ici 
en ligne de compte. Aussi serait-ce parfois hasardeux de tirer des 
c:orish~uences fermes de telles coïncidences se trouvant sur une ligne 
horizontale ; néanmoins la compréhension de l'ensemble des phéno- 
mbries pourra s'en trouver facilitée. 
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Signification des phénomènes de métamorphose. 

La m6tamorphose consiste, au point de vue histologique, dan; la 
destruction d'anciens organes, d'anciens tissus, d'anciennes cellules, 
et dans leur remplacement, quand il y a lieu, par de nouveaux 
Eléments. 

Cette destruction se fait au moment où les organes et tissuslarvaires 
ne sont plus aptes, par suite du changement dans le mode de vie, 

ronthuer leurs fonciious, et devierinerit inutiles : cela est d'une 
telle Bvidence que nous ne l'aurions pas rappelé si nous ne voyions 
pasdaris leur inactivité même la oaiise premihre de leur r6gression. 

En effet, tout elSrnent cellulaire à protoplasme actif, bien portant, 
si l'on peut ainsi s'exprimer, peut Ctrc consider6 comme ilne petite 
masse de ferments ; un protoplasme qui elabore un ferment, a ,  dans 
son ensemble, les propribtés de ce ferment, puisque la molécule de ce 
dernier n'est qu'une parcelle de la molécule du protoplasme. Et, de 
fait, lorsqu'un protoplasme se nourrit d'une substance dans laquelle 
il vit plongé, il est force d'assimiler cette substance, et par suite, 
d'agir comme ferment vis-A-vis d'elle. Cette assimilation est toujours 
riixessaire; il faudrait, pour qu'elle fut inutile, que la substance 
fiit identique au protoplasme dont nous parlons ; or, cela est 
impossible, car il n'y a pas deux protoplasmes semhlables, 
même dans leurs cellules voisines toutes pareilles. Bien plus, le 
même protoplasme est continuellement en voie de modificatiori. 
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454 J. ANGLAS. 

Cela Btant, on peut consitih-er les protoplasrnc?~ de deus cellules 
contigu& comme antagonistes, c'est-5-dire comme sicrétant des fer- 
ments qui tendent à dig6rcr 1'6lément voisin. Si leurs actions rScipro- 
ques sont nulles, c'est qu'elles sc compensent ; c'est ainsi que la 
pepsine chlorhydrique d'une cellule de la muqueuse stomacale ne 
tiig6re pas les :iiitrc:s cc~lliiles. Mais qu'une de ce5 cellules meure, oii 
s'affaiblisse, qu'elle ne soit plus le siège de phénoménes sécrétoires 
aussi actifs, et la cellule malade est dighrée, ahsorhbe piir Ics Clé- 
ments voisins ; elle se liquéfie et se  dissout peu 5 peu. Il semble 
d'abord que cette rkgression soit un phériombne passif ; en réalité 
c'est une digesliori active exerci:e par les c:r:llules avoisiriantes. C'est 
à cette digestion cellulaire que nous avons donné le nom de lyocy- 
tose, qui laisseindbterminé le mode d'action de l'élément produisant 
les ferments. 

D'une manihre g é n h l e ,  on peut coiicevoir que dans un même 
tissu, toutes les cellules ont réciproquement une action lyocytaire ; 
si elles n'en souffrerit pas, c'est qu'elles sont dans un état 
c1'Cq'iiilibrci dynamique au point de viit: chimique. Qiiand lin Bl~inttrit 
faiblit, il est élimin8 soit par les voisins, soit encore par les cellules 
migratrices, dont les sécrétions sont particulibrement actives. Cette 
suppression des non-valeurs est pour le plus grand avantage de 
l'organe et de l'individu. 

Ce que nous venons de dire peut. êlre applique aux tissus ; entre 
deux tissus quelconqucs, il existe un Bquilibre dynamique qui sera 
rornp11 si l'un d'eux perd de sa vitalité. Cela sc produit, par exernplc 
chez les Vertébrbs, lorsque le tissu conjnnctif envahit les glandes 
(thymus, corps thyroïde), les muscles et les divers organes. Ces phd- 
nomènes s'observent chez l'Homme à des âges où se produisent 
d'importants changements dans sa physiologie, à des phiodes de 
transition, or1 pourrait pr-esque dirc de m6t;irnorphoses. 

En  généralisant encore les idées prBcédentes, on peut voir dans 
la régression par défaut d'usage et dans le halancemcnt des organes, 
une rbsultante de tous les 6quilihr.e~ dynamiques entre les tissus qui 
les composent. Lorsqu'un membre cesse d'etre actif, à la diminution 
ti'activit8 axtc5rieurw correspond urie diminution d'activitk chimirpie 
dont.ses élkments seront peu A peu victimes ; la lyocytose s'exerce à 
à lcurs d6pens et entraîne l'atrophie des organes, peut-etrc leur dis- 
parition. 

Il est encore une cause, autre que leur pouvoir lyocytaire propre, 
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qui  permet aux i:léments cellulaires de subsister au milieu do cel- 
lules parliculièrement actives, telles qiie le sont les cellules migra- 
trices. C'est une chimiotaxie nbgative exercbe sur ces cellules par 
leurs excrétions, c'est-à-dire les déchets de leur activité nutritive et 
rc:spirstoire. 1,e giiz carboniqile, 1>~1'h:, I'i1cide ~a(:f.iqi~(: et autres 
substances analogues sont toxiques, et il est trés naturel de penscr 
qu'elles ont iirio acl ion répiilsive sur Ics Icucncytes. Qiiand l'iictiviti: 
du tissu cesse, ces toxines sont rejetées en moiridre quantité, et 
l'invasion des lcucocytcs peut se produire. En appliquant ces idées 
générales aux divers tissus, nous verrons qu'elles correspondent aux 
faiis observks et à leurs variations suivant les cas différents. 

On peul at.tribuer aussi la dégénérescence des orgaries larvaires à 
une sorte d'asphyxie. Les observations de BATAILLON [93] sur les 
IA6pidoptères, semblent fort d(.,monstratives à cc sujct: la circulation 
change de sens, ce qui témoigne de grands troubles dans les kchanges 
nutritifs et dans la respiration. Mais, s'il se produit de l'asphyxie 
tiaris les cas que nous étudions, il ne nous semble pas que ce soit par 
insuffisance d'apport d'oxygène, puisque, à ce moment, le systéme 
trach':e~i prerid ilri d6veloppernerit corisid6rable ; cela doit tenir à ce 
que l'activité physiologique étant fort grande, les déchets des corn- 
bustions st! forrnerit (!ri sur:ihondance, et intoxiqucnt les tissus oii ils 
s'accumulent. Xous avons reconnu que les cellules excrétrices 
constitiiaient des reins d'accumulation transitoires. Les tissus de 
nouvelle formation possèdent sans doute une rksistance plus grande 
5 cette intoxication aspliyxique ; et la preuve, c'est qu'ils n'en 
souffrent pas. 

Par cette explication nous sommes encore ramenés i notre maniére 
de penser, que les lissus imaginaux sont plus rdsistanls et supbrieurs 
au point de vue dynamo-chimique ; ils subsistent parce qu'ils sont 
plus forts et riiic:ux adapths. 

Crci nous portc 5 considkrcr lcs organes larvaires qui dispa- 
raissent comme ayant la sigriificatiori d'organes transitoires, adaptés 
A la vie spéciale que mène la larve ; celle-ci, par une nutrition sura- 
bondante amasse les rBserves nécessaires pour achever son dBve- 
loppement. 

Mais cette phase dc son existence est en dehors de son holulion 
pliylogén8tique primitique ; c'est par adaptation que les Insectes 
ri mkt:irnorphoscts comp1i:tcs ont peu à peu, à la suite dc toule 
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uneQvolution, acquis des formes larvaires tellement différentes des 
formes ancestrales. Cela fait supposer que les organes appropries 
à cette vie larvaire sont également surajoutés par l'adaptation, el 
d'une manibre transitoire. Au reste, ils ont une physionomie 
commune,6tantconstitu6s par devolumineuses cellules ou par de gros 
élbments; les tissus qu'ils forment sont grossiers, peu cohbrents et 
paraissent assembl6s à la hâte, alors que les cellules n'ont pas 
poussé très loin leurs divisions. Tels sont l'intestin moyen, les tubes 
dc Malpighi, Ics muscles larvaires, le corps adipeux, etc. Tout autre 
est l'aspect du système nerveux, de l'hypoderme et de ses produc- 
tions, de l'œsophage et de l'intestin postbrieur. Ce sont en effet des 
organes qui se continueront de la larve chez l'adulte d'une manière 
continue, par surcroît de développement, sans destruction totale. 

En  résumé, il n'y a pas de mbtamorphoses proprement dites dans 
les tissus larvaires qui ont déjà la signification de jeunes tissus de 
l'adulte (hypoderme, trachées, appendices, intestin antérieur et pos- 
tbrieur, système nerveux, appareil ghnital) ; il y a m6tamorphoses 
dans les tissus ou organes en rapport direct avec l'adaptation transi- 
toire de la larve (iritc:stin moyen, musoles, tubes de Malpighi, glandes 
de la soie). 

On comprend que chez d'autres Insectes, suivant les organes qui 
seront modifiés ou non par l'adaptation spbciale de la larve, les méta- 
morphoses seront plus ou moins consid6rables. 

Faisons maintenant l'application de ces gBnEralit6s aux divers 
tissus. 

Hypoderme. -.Bien que l'hypoderme définitif diffère un peu par 
l'aspect de celui de la larve, il ne nous semble pas qu'on puisse par- 
ler ici de métamorphoses, mais simplement de transformation. 11 
y a prolifératiori en certains points; les celliiles larvaires c8derit 
progressivement la place aux cellules dhfinitives, sans qu'il y ait dis- 
continuité. Si quelques-unes des premières présentent des s i p e s  de 
dhg6n6rescence dans leur protoplasme, on peut voir 19 une action de 
lyocytose par contact, très progressive, et dont la zone limite est 
pour ainsi dire impossible A tracer. Le renouvellement se fait par le 
tissu lui-même, en lui-même, sans intervention d'élbments Qtrangers ; 
il y a pas mbtamorphose. 
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D'ailleurs, à quel moment commencerait-elle ? La prol ifht ion 
hypodermique se fait de très bonne heure en certains points, là, par 
exemple, où se forment les appendices ; ceux-ci sont des productions 
dont l'origine remonte LI la vic emhryonnaire, mais dont le dhvdop- 
pement est retardé par le  mode de vie de la larve ; toutes larvaires 
qu'elles soient, ce sont déjh des formations << imaginalcs u, au même 
titre que le  système nerveux et que les glandes génitales. Si, chez 
d'autres Insectes, leur apparition est plus tardive, c'est dans une 
modification plus proforide de la larve qu'il faut rechercher la cause 
perturbatrice. Les Byménoptéres représentent à ce point de vue 
un type moyen parmi les Insectes LI métamorphoses complétes. 

Ce qu'il faut par suite se demander, ce n'est pas pourquoi la  proli- 
%ration de l'hypoderme se produit lors de la  nymphose, mais plu- 
tôt pourquoi elle ne s'est pas faite de meilleure heure. C'est la m h e  
cause que celle qui retarde le développement des membres ; c'est le 
mode de vie de la larve, en comprenant dans CO terme tous les fac- 
teurs qui sont venus modifier l'évolution naturelle et phylogbn8tique. 

Nous pouvons ajouter que l'activité du tissu hypodermique reprend 
dans son ensemble lorsque la larve abandonne son mode de vie, et 
que les forces adaptatives ne contrebalancent plus les forces de l 'ho-  
lution (GIARI)). I,BS points ail reprend tout d'abord cette activité pro- 
lifératrice (replis, voisinage des stigmates), peuvent être considérés 
comme ceux qui ont le moins souffert do l'adaplation passagère. 

Considér6 de la sorte, le dbveloppement des organes externes de 
l'Insecte nous apparaît sans métamorphoses ; mais il est continu, 
avec des p6riodes de ralentissemerit, dues à des conditions biolo- 
giques passagères ; celles-ci cessant, il reprend son activit6. 

Trachées. - Elles rec;oivc~it pour ainsi dire le contre-coup de 
l'activitb de l'hypoderme dorit elles sont une continuation. Si les 
trachhes larvaires, dans certains cas, ont subi une adaptation trop 
spéciale, on conçoit qu'elles devront disparaître, et alors pourront 
intervenir des actions de lyocytose ou de phagocytose ; mais ce n'est 
point le  cas de nos Hymhoptères. 

Intestin a n t é r i e u r  et in t e s t i n  pos té r ieur .  - Leur renou- 
vellement est d'un tout autre ordre que celui de l'intestin moyen. On 
peut les considbrer, dbjà chez la larve, comme de futurs organes de 
l'adulte. On peut dire que Ics cellules qui prolifèrent absorbent peu 
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5 peu le  protoplasme des 6lérnerits larvaires, ut qu'il y a, comme 
pour l'hypoderme, lyocylosc de proche eri proche ; mais tout se 
passe dans le même tissu, saris intervention d'6lbments étrang21-s ; 
il n'y a pas de métamorphose véritable, malgr6 1'6norme allon- 
gemen t de l'oesophage. 

Épithélium de l'intestin moyen. - Nous troiivoris ici un 
esemple de lyocytose d'un tissu par des cellules d'origine diffherite. 
Nous ne pouvons, en effet, considérer cette progression des éléments 
de remplacement sur le territoire d'une cellule larvaire cornme un 
simple phhomèrie méranique. D'où leur viendrait cette force de 
pénétration? De plus, il y a une assimilation de l'ancien proto- 
plasme (en  partie au moins) par celui des nouvelles cellules. 
Or, pourquoi ceLi.(: assirniliil.ion se lait.-ello ~riairit.enarit, alors qu'elle 
ne se faisait pas auparavant, quand fonctionnait l'épithélium 
larwire  ? Cola iio pc:iit Btre dû qu'A uilc rnodificaliori chimiqnc : 
soit affaiblissemerit de l'élément larvaire, soit suractivitk des 
cellules de remplacement. Cette seconde cause est possible, mais 
ne peut guére être constatée ; il suf'fit, au contraire, d'examiner la 
cellule larvaire pour constater qu'elle déghère  sitôt qu'ellc ne 
fonctionne plus, alors quo los cellulos de rerriplat:orri~:nt n'ont pas 
encore commencé leur invasion finale. 

L'osmose ne nous paraît guére pouvoir. expliquer li elle seule 
l'accroissement des cellules de remplacement aux dépens des cellules 
larvaires, à moins de supposer préalablement, comme nous le 
faisons, l'acliori d'un fernieut qui rand le  protoplasrrie snluhlo et 
dialysable. En supposant mBme que la membrane de séparation ait 
disparu, l'apposition pure et simple d'un proloplasmc h un autre 
protoplasme est impossible tant qu'il n'y a pas eu action digestive. 
c'est-A-dire lyocytose. 

Comment expliquer que cette action ne se soit pas produite plus 
tôt ? Précisémerit parce que l'équilibre dynamique change lorsque 
l'orgarie larvaire cwsc de fonclionner, et qu'il est iiP,truit au profit 
des jeunes éléments, entravés jusque là dans leur d6veloppement 
par l'activité du tissu larvaire. 

Dans le cas de l'intestin moyen, ce qu'il y a de très particulier, 
c'est que les Bléments destructeurs sont en même temps recon- 
slructcurs ; il n'en est pas ainsi dans les interventions leucocytaires. 
Quant à leur origine, elle est, nous l'avons vu, mésodermique, 
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et, au 'début, il n'est pas possible de disliriguer les cellules 
de remplacement des leucocytes. Est-ce à dire que ce sont des 
1ouc:oc:ytes ? Cr, srmil : i l l t ~  trop loin. Tout ce qu'on peut al'firrner, 
c'est que ce sont des cellules embryonnaires ; mais ne sont-elles pas 
d6jà spéciales par la position qu'elles vont occuper, et de trés 
bonne heure, tandis que, par la suite, il nc se produira aucune 
inlerventiori dc leucocytes dans cet épithblium ? 

Toutes les cellules embryonnaires chez les Insectes proviennent à 
l'origine d'une segmentation périvitelline, et sont toutes très sem- 
blables entre elles (sauf déja les cellules ghitales),  tant qu'aucune 
diffi.reriçiation n'cd encore iriter~venut~. Qu'y a-t-i1ci'P:tonrianl à CF! que 
quelques-unes gardent plus longtemps leur caractère embryon- 
naire ? La division en feuillets blastodcrmiques n'a rien M'absolu, ct 
l'on tend de plus en plus i n'y voir qu'une manière commode 
d'cxposer les faits, sans attacher aux termes une signification 
irrirnuable, et  saris faire de ces feuillets des entités ; il est possible 
dans certains cas que l'on désigne sous le même nom, dans des 
groupes voi~ins, des formations non homologues, et, en toiis cas, 
bien diffbrentes (LEGER) 1991. On peut en donner comme preuve 
l'incertitude où l'on est encore de savoir si l'épithélium larvaire de 
l'intestin moyen qui nous occupe est endodermique comme on lc 
pensait autrefois, ou bien ectodermique ainsi que le soutient très 
vraisemblablement I.F:CAII.I,ON [98]. Dans ce cas, l'endoderme ne 
serait represent13 que par des cellulcs vitellines. 

Pouvons-nous, aprhs cela, être trés troublés de voir des celliiles 
eiidodermiyues, ou ectodermiques, remplacées par des élbments que 
nous nommons mésoiiermiques, A cause de la place où nous les 
voyons, mais qui proviennent, au même titre que les autres, du 
blastoderme primitif? 

Ce seraient eux, dans notre manière d'envisager les faits, qui 
ronstitueraient l'intestin moyen véritablement primitif de l'Insecte 
parfait, au  sens phylogénbtique du mot, landis que l'intestin moyen 
moyen - y compris le proventricule - ne serait qu'un organe 
d'adaptation. 

Remarquons, pour appuyer cette manière de voir, que ces 616- 
ments definitifs vont occuper leur place de très bonne heure, avant 
toute invasion de leucocytes dans d'autres organes, et qu'ils 
pénètrent ainsi dans des ccllules en pleine activitb sécrétoire et 
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digestive; cela seul indiquerait une différence entre eux et les 
leiicocytes proprement dits. 

Que leur mode d'action par lyocytose soit trbs semblable à cc qui 
se passe pour les leucocytes, cela est fort naturel, les lois de cette 
lyocytose &ant g0ribrales pour tous los Bléments cellulaires, comme 
nous le verrons plus loin, à propos du corps adipeux. Suivant une 
remarque déj8 faito, leur activité, suspendue tant que fonctionnait 
l'organe larvaire, reprend dès que celui-ci a termine son rale 
physiologique. 

Glandes de la soie ; tubes de Malpighi.- Ce sont encore des 
organes qui rentrent en rbgression une fois leur rôle achev6, par 
suite de leur inactivitb ; les cellules qui ne fonctionnent plus s'af- 
faiblissent, et  leur Infériorité vis-h-vis des tissus voisins les amène 
à la cytolyse et la caryolpso. Leur régression n'est pas seulement un 
phénomène passif; elle se rattache aux faits de lyocytose que nous 
avons ducrits ; mais ici la lyocylose s'exerce A distance sans qu'on 
puisse l'imputer A un é16ment d6terminb. Les leucocytes peuvent 
bien y jouer un rôle, mais il semblc qu'il soit tardif, siriori :ir:çessoire. 

Nous avons remarque que les leucocytes s'approchaient plus 
tardivement et en moins grand nombre des tubes de Malpighi en 
rhgression. On peut se demander si ces organes n'exercent pas une 
sorte de chimiotaxisme négatif, même après leur mort physiolo- 
giqne, en raison des substances de déchet qu'ils hlirninaierit e t  dont 
ils posséderaient encore des traces. 

Les tubes de hkrlpighi dbfiriilifs naissent du merne OpithBliiirn qiie 
les tubes larvaires (ou plutôt de cet bpithblium rbnové par prolif6- 
ration). Ils ont la même signification morphologique et embryolo- 
gique. On peut donc considerer les seconds comme la continuatiori 
dans le temps des premiers, ceux-ci s'étant prêtés ii l'adaptation 
larvaire, et étant dcvt:nus, par suite, inaptes A subsister. - Cela 
n'est pas sans analogie avec le dBveloppernent du metanéphros des 
Vertébrés allantoïdiens, aux dépens d'déments m&sode~.miques 
comparables à ceux qui ont formd le mesonéphros dont il est la 
suite; mais le métanéphros se substitue au mésonéphros, étant 
rnicux adiiptb aux nouvelles conditions biologiques. 

Muscles. - Ce qui, dans notre interprktation des phénomènes, 
erripdchc l'invasion des leucocylcs, ce sont les secrétioris qui résiil- 
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lent de l'activité du muscle. Cela nous paraît plus simple que d'at- 
tribuer l'activitb nouvelle des leucocyles, lors de la nymphose, h 
une excitation se produisant sous l'influence de secretioris des 
disques imaginaux, par un retentissement lointain du développe- 
ment de I1:ipp:ireil gh i ta l  (PEREz, Bulletin de la Socie'tc?' Entumu- 
logique de France) r19001. D'où les glandes gbnitales tireraient- 
elles leur suractivité, sinon dc la cessation des causes qui en retar- 
daient le développement ? Cela nous ramène précisément A notre 
explication première. Mais on pourrait aussi objecter que la 
m6tamorphose, dans cerlains cas, s'accomplit sans que les produils 
génitaux arrivent à maturit6 (Ex. : le Sphinx de l'Euphorbe, en 
nul ornne). 

Les faits nous ont montré que les leucocytes intervenaient au 
moment où commençait la période d'immobilitb ; d'autre part, sur 
des larves d',4beille, moins actives encore que celles des Guêpes, 
nous avons vu des leucocytes s'appliquer contre les muscles A des 
stades plus jeunes, sans toutefois y causer de lyocytose visible tarit 
que la nymphose n'est pas commencee. Ces observations concor- 
derit hie11 avec notre ma~iiére de voir. 

Nous insisterons encore sur ce point, qu'une fibre musculaire 
peut paraître en bon état au point de vue histologique et avoir déjh 
subi des modifications chimiques, parfois m&me physiques , visibles 
A l'œil nu. C'est le cas des larves aquatiques transparentes dont les 
masses musculaires deviennent opaques dès le début de la nymphose ; 
or, A ce moment, le microscope n'y decouvre aucun change- 
ment d'aspect ni de structure fibrillaire. Nous pensons donc que 
toutes les fois que les leucocytes penètrent dans un muscle, celui-ci 
est tiéjà, pr8alablement, modifie et d6génBrB en quelque mesure ; 
autrement dit, l'action leucocytaire n'est pas la cause de la senes- 
(:ence, mais sa çons6quenc:e ; elle n'est pas 1i: point di: d0part de la 
mt5tamorphose, mais un de ses processus. 

Mais tous les rriuscles ne subissent pas la même bvolution pondant 
la  nymphose. 

Lorsqu'un muscle disparaît entièrement, on peut le considher 
comme ayant 6th surajoute par l'adaptation et comme special à la 
larve. 

S'il subsisle avec une modification plus ou moins considérable, 
c'est qu'il se sera adapte transitoirement à la vie larvaire, mais qu'il a 
l a  signification d'un muscle defini tif de l'adulte. C'est l'adaptation 
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qui l'a retarde dans son évolution ; pendant la nymphose, nous 
avons vu que les gros noyaux larvaires dormaient, dans ce cas, par 
fragmentation, c'est-à-dire par une division spbciale et hâtive, lcs 
petits noyaux irriaginaux. 

Corps adipeux.- Les cellulcs adipeuses ont un rôle à part dans 
1'Qconomie gbnérale de l'Insecte. Apres une serie de modifications, 
aprés cette accumulation de réserves qui les arrêtent dans leurs 
divisions, beaucoup d'entre elles passent chez l'adulte, tandis qu'un 
certain nombre semblent disparaître, en tant que cellules, pendant 
la nymphose. - Les réserves ne sont utilisées que chez l'adulte, 
sans que les cellulcs soient 116cessaireinent détruites. Au reste, l'in- 
tégrité ou la destruction de ce tissu ne sont que de médiocre impor- 
tance, ainsi que nous l'avons déj8 fait remarquer (Ch. IV, 5 3). Les 
noyaux subissent une fragmentation chromatique accorripagnée 
d'une sorte de bourgeumement ; d'autre part, bien que des leuco- 
cytes nombreux se voient entre les cellules adipeuses,souvent contre 
leur membrane, il n'y a point d'intervention phagocytaire. Cette 
i?volution du tissu adipeux nous paraît mériter plutôt le nom de 
tr:insEor~nation que celui de mbtamorphosti. 

Les cellules excrétrices sont intéressantes par leur rôle de reins 
d'accumulation, ct aussi par la lyocytose qu'clles exercent sur les 
quelques cellulcs adipeuses voisines. D'après ce que nous avons 
observé sur elles, et aussi sur les leucocytes lorsqu'ils attaquent les 
divers organes (muscles, glarides d e  la soie, tubes de Malpighi), or1 
peut conclure : 

1"Lorsqu'une cellule libre exerce une action lyocytaire sur une 
autre, cctte dernière exerce sur elle un chimiotaxisme positif; dés 
lors, le lyocyte s'applique à l'élément qu'il digère. 

2' Si les deux Qléments sont de dimensions comparables, il peut 
n'y avoir qu'action par contact. 

3' Si le lyocyte est plus petit et s'il posséde une grande tension 
superficielle, il pénétrera dans 1'Qlément qu'il détruit (cas des 
cellules de remplacement de l'intestin et des cellules excrh-ices). 

4' S'il est plus grand, il ne pénétrera point; mais si sa tension 
superficielle est assez faible, alors même qu'il serait plus petit, c'est 
le lyocyte qui englobe son aliment et fait de la digestion intracel- 
1ulai1.e ou phagocyiose proprernerit diie. 
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5"e fait qu'un é16rnent en englobe un autre ou se trouve log6 à 
son intérieur, ne peut à priori rien faire présumer de celui des 
deux qui l'emportera dans cette lutte r6ciproqiie par les slcrétions. 
On rencontre tous les cas possibles dans l'action réciproque' des 
diverses bactéries sur les leucocytes des Vertébrés supérieurs. 

6"Erifin la lyocytose peut s'exercer distarice; aulremerit dit, 
une cellule est capable de sécréter des ferments qui dissblverit des 
élbments plus ou moins voisins, et elle peut ainsi se nourrir de leur 
substance. 

6. CONCLUSIONS 

Ayant résumé à l a  fin de l'étude histologique des tissus lcs prin- 
cipaux faits qui se dégageaient de notre Btude (p. 4 3 ) ,  nous eri 
ferons autant, pour terminer, des quelques id6es gbnérales qui en 
ddcoiilent : 

1Yl faut r8ser.vor le nom de m6ta1norphoses aux cas oii il se 
produit une lyocytose de tissus par l'action d e  tissus étrangers. 

2' Lorsque des tissus sont renouvelés par des élhments du m<;rrie 
tissu, quand même ces derniers exercerit une actiori lyocylair,e, on 
n'a affaire qu'6 un simple regain d'accroîssement que l'adaptation 
larvaire avait momcntant5mcnt arreté. En admettant qu'il y ait pour 
le tissu lui-même une sorte de m&tamorphose, ce  phénomène ne 
peut guére être appliqué A l'individu dans son ensemble. 

3' 1)as organes qui disparaissent totalemcnl sont des organes 
d'adaptation à la vie larvaire. 

4' Les actions digestives des cellules les unes sur  les autres, ou 
lyocytose, ont le plus grand rBlc dans l a  destruction des tissus. 

5"L'action lyocytaire se produit lorsque 1'6quilibi.e dynamique et  
chimique- est rompu par suite de l'iriactivité des organes 
larvaires. 

6"Les rapports entre le lyocyte et les élémenls digérés pcuvent 
varier; la lyocylose peut s'exercer A distance, ou par accolement, 
par phdtration, ou par englobemcnt. Ce dernier cas est celui de la 
phagocytose. Plusieurs lyocytes peuvent se réunir pour coristituer 
un grarid phagocyte. Ces rapports dépendent de la fixité ou de  la 
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mobilité des élbmenls en prbsencc, tle leurs taillas respectives ct de 
leurs tensions superficielles. 

7"Ce qui détermine la mélamorphose chez l'Insecte, c'est l a  ces- 
salion du rbgimc d'adaptation qui avait modifie la larve. Le chan- 
gement biologique entraine une rupture d'équilibre (phénomènes 
asphyxiques, lyocytose). A ce moment, les forces d'8volution 
reprennent le dessus sur les forces d'adaptation (Gram). 

8' Ce qui caractérise la m&amorphose, c'est l'histolyse d'organes 
ayant cesse de servir. Des modifications chimiques profondes dhter- 
mirierit l'irif6riorité dynamique des organes hors d'usage, qui, dès 
lurs, rentrent en cytolyse. 

Quand, au cours du développement ontoghique, il ne se produit 
pas de destruction notable d'anciens tissus, on n'a pas affaire A une 
métamorphose, mais à des transformations qui pourront être plus 
ou moins considérables (GIARD) [98J. 

On peut dire d'une manière gén6rale : toutes les fois que par suite 
d'un changement biologique assez rapide et assez considérable, des 
tissus ou des organes sont devenus inutiles, et qu'ils subissent une 
actio~i lyocytaire ou phagocylairt: de la part d'é16rnents appartenant 
a d'autres tissus, on est en présence de véritables métamorphoses. 

Pans, le 15 février 1900. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES 

TLBE DIGESTIF 

- 

MUSCLES 

DL' GAOCI'E R 

GLANDES 

D E  L A  SOIE 
C O R P S  ADIPEUX 

M U S C L E S  

Q u c l q u c s i n c l u  - 
siuns dans répithé- 
liiim de l'intestin 
moyen. 

Arrivée des cel- 
lulesembryonnaircs. 

Les cellules adi- 
peuses sont asscz 
petite? et peu diifé- 
renclees. 

)> Phase de repos. 
F'hase de repos des 

cellules de rempla- 
cement. 

Elles grossissent ; 
quelques-unes sont 
lyocytées par les c d -  
iules excretrices. 

Accroissement du 
volume du corps. 

!?+ode dt 
sécretiori. 

Fin de la vie lar- 
va1rc. 

Elles digercnt et 
reietterit les cellules 
l ika i res .  L'intestin 
moyen se met en 
communication avcc 
l'œsophage et le rec- 
tum. 

W 
X 

$ 
N 
Ei 
O 
Fr; 
Pi 

L'operculation est 
t e rmi r ik  

Régrcssior 
des glande:: 
et  de leu1 
canal. 

Les cellulcs cxcré- 
trices s e  remplissent 
de granulations (va- 
riable). 

Grand déve- 
loppmcmt des 
cérebroïdes. 

Rén ,ova t ion  d e  
ceux-ci par ' pro-lifé- 
ration cc luldire 

[té rcssion des Légère aug- 
&.iarvaires. nienration du 
Dévelop. des calibre dcstra- 

ub. irnaginaux. chées. 

T r a n s f o r m a t i o n  
granuleuse des cel- 
lules adipeuses. 

Intervention des lcucocytcs. 
IIistolyse des 

muscles du tlio-- 
rax. 

Le dévelop ement 
des yeux et  $es a 
pendices est visi& 
sous UIIB çutieulc. 

Phagocytose et 
dégénérescence des 
muscles. 

Naissance des 
petits noyauxbae- 
tériformes aux dé- 
r e m ,  de noyaux 
aPValrAS. 

Histolyse dcs 
m. intestinaux. 

[listalysepar 
liellc dcs irius- 
cles abdnmi - 
naux. 

Régression 
d e  c e r t a i n s  

noyaux. 

Coalcsccnce 
d u  3 m e  gan-  
glion avdc le 
W .  

Coalescence 
du 4"". 

Rejet de l a  cuti- 
cule. 

La taille n'cst pas 
encore pédiculisee ; 
lesapprndicescé lia 
iiques se dcvcPup: 
pent. 

Ili~paritior 
deçcs organes Leur disparition. 

L~spe t i t s  noyaux 
éniigre~it vers la 
pbiphérie des fais- 
ceaux musculaires 
thoraciques. 

Différencia- 
tion des,petits 
noyaux lmagi- 
naux. 

Le segment mé- 
diairc se saudc au 
thorax ; l a  b i l le  s e  
dessine. 

Coalescence 
de 5 " e  avec les 
précédents. 

Leur noyau s'amin- 
cit et  se réduit consi- 
dérablement. 

Constitution 
)> d6firiitive. 

Grand allongement 
de l'cesophage. 

Formatipn des 
n o y a u x  ] m a  i 

naux des muscfes 
de l'intestin. 
Allongement des 

fibres thoraciaues. 

Grand développe- 
ment des a pendi 
ces; forme délfriitivei 
les eux sont encore 
~ e u ~ ' ~ i ~ m e n t 8 s .  

Leurs membranes 
sont parfois déchi- 
rées ; les cellules 
excrétrices ont repris 
leur aspect primitif. 

Allongement et re- 
ploiement de l'intes- 
tin postérieur. 

Constitutio~i d& 
finitive des mus- 
cles du thorax. 

Chitinisation et  
pi mentation g6rié- 
r a g .  

F o r m a t i o n  d e s  
glandes rectales. 
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DESCRIYTION DE ACTALETRS LVEPTUNI GIARD, 

PAR 

VICTOR WCILLEM, 

Chef des travaux pratiques de zoologie à l'Université do Gand. 

Planche XXIV 

A. C r 1 . 4 ~ ~  a signalé en 1889 (l),  sous le nom d'ilctaletes Neptuni, 
un Collembole marin rencontré par lui sur les côtes du Boulonnais, 
à niarbe hase ,  sous les rocliers da la zone cies hminaires  ; il n'a 
doriné (le cette forrile nouvelle qu'une description cxtrêrnement 
sommaire. A p r k  lui, en j890, R. MOXIEZ (S), a redécrit en plusieurs 
pages des Cdiantillo~is (lu r r i h n e  Collembole capturtk dans le port 
de Doulogne et, méconnaissant ses caractkres distinctifs pourtant si 
Bvidents, il l'a identifié. avec T s o t o i ~ r .  cmssicaudc~ T~LLBERQ, 
auquel il ne ressemble en rien si ce n'est, un pou, par la forme du 
mucro. 

JO crois donc utile de roprerirlrc l'utudo do cette forme intéressante 
de Collemhole si commune sur les cotes du Boulonnais et d'en 
déterminer, en même temps que l'anatomie et i'éthologie, la spéci- 
fication exacte. 

(1) A. GIARTI. S u r  i in  nouveau genre de Collemhole marin ct s i x  l'espèce typo da 
ce genre : Actuletes #epiuni. Le .Vulurulisle, 15 mai 1889.  

(2) R. MONIEZ. Acariens et Insectes marins des côtes d u  Boulonnais. Reoue biohgigue 
da .\L17ri de la France, juin 1890. 
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ACTALETES NEPTUNI. 475 

I,a fig. 1 represente un exemplaire adulte, vu dorsalement; la 
fig. 2 le montre de profil. La tête est proportionnellement fort 
grosse; le prothorax est, plus que chez la pliipart des Entomo- 
bryides, cachb, par l e  mésothorax. Des segrncnts abdorniiiaux, lcs 
deux premiers sont peu d6veloppés; le  troisième finit supdrieurement, 
en coin, sans atteindre la ligne médiane dorsale,où les anneaux 5 et 7 
sc touchent irrimédiatement. Le segment furcifbre est trés grand. Sa 
longueur égale celle de tous les autres segments, thoraciques et. 
abdominaux-, r8iiriis. 1,a rbgiori sur laqucillo s'insérent les miisc:les 
fléchisseurs et  extenseurs de la furca est trés haute et nettement 
séparde du tergum, disposition qui se trouve esquissée chez les 
formes du type Entomotwyn et qui s'observe assez développée 
chez Cyphoderus. 

Lcs doux segments terminaux de  l'abdo~nen sont fortement 
rdtiuits : dorsalement, le h u i t i h e  est soudé avec le  prCcBdent et ne 
s'en distingue que par une saillie obtuse; ventralement, je ne lc 
trouve roprésento que par le  pourtour de l'orifice gh i ta l .  Le 
neuvième segment, constitué par les trois protubCrances anales 
ordinaires, se trouve c:ach6 sous 1:i r6gion tergale du huitiéuic qui 
le  surplombe (figures 3 et  4). 

Les antmnes sont formées de quatre articles; lc  dossiii qui 
at.cornpagne la  notice (le A. GIARD leur attribue une forme 
inexacte; R. MONEZ les a ddcritcs avec plus de précision. On 
compte huit yeux de chaque côt4, comme chez la plupart dus 
Entornobryides. 

I,es exlréniités des pattes et de l'appareil saltatoire offrent des 
formes caract8ristiques. La figure 6 représente l'extrémité d'une 
pat,t.o: l'iingiiis est simple, sans denteliire axiale; I'unguiculus se 
compose d'une grande lame située dans le  plan sagittal du systéme 
et dont le support élargi est renforcé par deux petites expansions 
foliacées lathrales ; en plus, l'avant-dernier artsicle de la patte porte 
dorsalernenl une production chitineuse aplatie, en forme de feuille 
simple, horriologue des poils ou aiitkes frir~nations spécialisees que 
prdseritent par exemple Tomocerus et certaines espèces d'Ento- 
nzobrya. Je ne  puis souscrire à la description que MONIEZ donne de 
ces organes, dont il a mal interPr& la structure. 

I L  inucro est. un organe à [rois folioles dont les pointes se recoiir- 
be1i1 vors 1';irriAr.e; l a  pièce centrale, creuse, est renforcée par une 
crête médiane située du côté convexe ; les deus pibces latérales, à 
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section transversale triangulaire, présentent un Bpaississement. 
tranchant du  côté concave (fig. 5). 

Le tube digestif d'Actaletes n'offre aucune particularité caracté- 
rislique. Pa r  contre, le  vaisseau dorsal qui ddbute, comme chez les 
autres Podures linèaires, au commencement du 7%egment, se trouve 
fortement raccourci en raison de 1s forme sp6cialc d c  l'abdomen. J e  
n'y compte que quatre paires d'ostioles (au lieu de six), correspon- 
dant respectivement aux parties antérieures des segmenls 3, 4, 5, 
7 ;  deux paires sont disparues à cause de  la rudirrieritation d u  
prothorax et du segment 6. 

R. MONIEZ a voulu identifier l'espèce que je viens de décrire avuc 
Isoto~izu c ~ ~ u s s i c u z ~ d u  T ~ L L B E R Ü ,  avec lequel elle n'a de commun 
qu'une vague resserriblarice dans la forrne lridcntec d u  rnucro. 

Tout supare ces dcux Collcmholes : 

1. La forme de l'ahdomun, qui, chez les Isotomiens - les plus 
archaïques des Entomobryides, - ne présente aucune diff6rencia- 
Lion nu r6duçlion apprtkiable des segments : le  segrrient furcifhre a 
un développement coinparable à celui du précédent ; les segments 
g0nit:il et aria1 sunt d e  plus hien distincts. 

2. La structure de l'extrémit6 des pattes: Lwtorna crussi- 
cczuda (i), pas plus, je crois, qu'aucun Isotomieu, ne possède s u r  
l'avant-derriicx- article tic? ces apporidices, de soie ehitineiise trans- 
formée en foliole. 

3. La forme du mucro lui-même, quoi qu'en dise MONIEZ : ses 
dents la thales  sont, chez Actaletes, beaucoup plus importantes e t  
plus séparées du foliole rnédian que chez Isotomu crussicauda (2) .  

(1) Voir T .  T~LI.HERG. Sveriges Podurider. Kongl. Svenska Vetenskaps-Akarlemiens 
Ka~zdlingnr. Bd. 10, no 10, 1872 (Tafl. IX, fig. 20). 

(2) Voyez T. T~ILHERG,  ouvrage cité, Tafl. IX, fig. 17 et 18, ainsi que H .  SCHOTT, 
Zur Systematik und Verbreitung palæarütisçher Collemhola. Kongl. Svenska Vet.-Akad. 
Handl. Hd. 25, 1803 (Tatl. VI, fig. 44 e t  45). 
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4. La couleur : Actaletes est de couleur grise, tandis que Isotonzu 
cmssicauda est bleu-noirâtre. 

5. Sans compter une série de diffhrences de moindre importance, 
pr6sentBes par le volume de la tête, la longueur des antennes, celle 
des pattes, celle de la furca. 

R. MONIEZ, obstinément attaché A je ne sais quolle idée préconçue, 
s'est évertud, mais en vain, à expliquer les divergences qu'il consta- 
tait entre ses échantillons et l'lsotome décrit par TÜLLRERG, en  CS 
attribuant à des accidents de prbparation (forme de I'unguiculus) et 
à des différences d'âge et de développement (longueur des antennes. 
forme do l'abdomen). On ne pourrait soupqoriner que les exompliiircs 
décrits par MONIEZ sont identiques avec 1'Actnletes du Boulonnais, 
si les dessins qui accoinpagnent sa note (i), quelque rudimentaires 
qu'ils soient, ne désignaient sans méprise possible le Collembole 
découvert par GIARD. 

Celui-ci n'est ni Lwtoma c~assicauda, ni même un Isotomien. Le 
genre Act~rletes, par la réduction poussée au maximum du prothorax 
r t  de5 segmmts 6,8 et 9, cwistilue la forme la plus ramassbe du groupe 
des Entomobryides ; à raison de celte condensation, du dheloppe- 
ment du segment furcifhrc et (le l'appareil du saut, c'est I'Entomo- 
lirgide le plus spircialisé dans le  sens de l'adaptation au saut. Il rkalise 
ainsi parnii les Entomobryides sans écailles le terme ultime d'une 
Bvolution de m&ine nature que celle qui a détermin6, chez les Siiiin- 
thurides, la riondensalion globuleuse du corps avec écrasement du 
thorax et fusion des premiers anneaux du corps avec le segment 
furcifére (2). 

Actaletes est aussi remarquable parmi les Collemboles par son 
habitat spécial. De Wimereux à Audresselles, on le reiicontre 
courant ou sautant sur les rochers et les algues, dans la zone des 

(1) J'en ai reprodiiit les principaux sin la planche XXIV (fig. 7, 8 et 9). 

(2) J e  renvoie, pour la démonstration de ces faits à mon mémoire : Recherches sur 
les Collemboles et les Thysanoures. Mtmoires couronnés publi ts  par L'Académie royale de 
Belgique, t .  LVIII, 1900. 
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Molgules, c'est-à-dire i un niveau qui n'Amerge que par les marées 
basses de pleino lune et de nouvelle lune ; A la Tour de Croï et A 
la Pointe A Zuie, on ne l e  trouve même jamais en aussi grand 
nombre que par Ies fortes marées, en des points qui peuvent. 
rcstcr sulimerg8s pendant des semaines, partageant en ces pointk 
l'habitat de Aëpophilus Bonnairei , un autre Insecte sous - 
marin. 

E t  cependant, iletaletes n'est pas, quoi qu'en dise M o m z ,  un 
animal essentiellement nageur. J'en ai maintenu en captivité, 
peritlant des semaines, dans un bocal A demi rernpli d'eau et conte- 
nant un galet couvert d'algues ; jamais je n'ai vu un de ces Collem- 
boles s'enfoncer voloutairernmt dans le liquide, OU ils eussent, 
rrpendant trouve les d6bris animaux et végetaux dont ils font leur 
iioiirritiiro ; ils c:our;iient ou sautaiont à la surface de l'eau ou sur les 
parois humides du vase. S'appuient alors sui. le substratum, pour 
chaque patte : le dos de l'unguis flëchi (l), le foliole Btal6 et, de 
plus, les extrémit6s de huit soies raides qui entourent les ongles. 
Dans ces conditions, l'eau remplit le creux compris entre le dos de 
l'uriguis e t  le foliole extérieur et c'est l'adh6rnnce de ce liquide qui 
permet au Collembole de progresser la tête en bas sur des surfaces 
mouillées. - On voit souvent l'A4ctaletes se coucher de cOt6 sur la 
surface de l'eau et, dans cette position, se debarrasser en frottant 
ses pattes les unes sur les autres ou sur ses antennes et son corps, 
des gouttelettes d'eau qui les mouillent ou des petits corps Btrangers 
qui sont venus se  rassembler dans le ménisque produit autour de 
(:tiaque patte ; ce nettoyago ta rmid ,  1':inirn:il se redresse. 

En secouant vivement le liquide sur lequel il progresse, on arrive 
submerger le  Collembole, ordinairement englobe dans ilne hulle 

d'air et n'ayant alors de rnouillBes que les ex t rh i t é s  des pattes, une 
partie de la tête et. des antennes. Dans ces conditions, l'animal reste 
d'abord imrriobile; puis, par des mouvements ruesurés de son 
abdomen, il cherche à dégager ses pattes mouillbes, s'arrêtant 
immhiiatemcnt en cas d'insuccbs, pour recommencer scs tcntativos 
un instant aprés; il rBussit ainsi à extraire de l'eau ses organes 
mouillés, sans avoir utilis6 sa furca ; il n'exécute de soubresauts 

(1) Progressant, au contraire, sur une surface rnglirusP, Actaletes marche siir 
les pointes des u u p i s  dressés ; les folioles su~ i t  alors appliqués étruitenierit sur  le 
dos de ces ongles. 
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violents, au moyen de l'appareil du saut 6mcrg8, que quand, ses 
pattes une fois libbrdes, il cherche à ddgager sa tête. Il donne en ces 
circonstances l'impression d'un animal habitué, à 1'8tat de nature, à 
être souvent bouscul6 c:t à demi siibmerg6 (par le déferh:ment dcs 
vagues) et menageant sos forces dans les manœuvres qui duivent le 
rcrnettre 2 flot. 

Si, en agitant le liquide, on a immergé le Collembole enveloppé 
seiilement d'une três mince couche gazcusc argentée, il donne des 
coups de furca vigourcus et convulsifs qui le foiit progresser par 
saccades, sans direction et sans résultat, constituant ce que MONIEZ 
a pris pour des mouvenients natatoires. Les observalions analogues 
aux pr6cédentes faites par MONIEZ (p. 339 et 340) ont kt6 mal 
interprbtbes par lui et ne prouvont pas du tout quc: Actalefes soit un 
Collembole nageur; ce naturaliste a même constatd que ses &chan- 
tillans suhrnergtk depuis longtemps restaient, incapables de revenir 
LI l'air, sur le fond du vase a dans une sorte d'etat d'engourdissement, 
au point qu'on aurait pu les croire inorts >>. 

E n  résum6, toutes ces observations prouvent qu'ActaZctcs est un 
animal aérien, mais pouvant résister un certain temps au choc des 
vagues et à la submersion. Je ne puis m'expliquer ses mœurs et son 
habitat sur les cbtes du Boulonnais, qu'en admettant qu'il se rBfugi6 
(avec Ai?pophiLus) dans les cavités remplies d'air qui persistent au 
milieu des anfractuosit6s des rochers ou des blocs de Herrnelles. 
E t  en effet, a la Tour de Croï, à la Pointe a Zoie, c'est seulement 
dans la zone, profonde, où existent les hlocs ou les tables horiznn- 
tales de pierre et les rochers poreux édifids par les Hermelles 
(SaDel/u~-ia alveolatu SAV.) qu'on rencontre Actuletes ; A Boulogne, 
c'est sur les amas de beton qui protègent la digue du « Port en 
eau profonde ,> que MONIEZ les a capturés, et cela A un niveau 
tout autre, qui découvre à toutes les riiarees; à Audresselles, 
on le  trouve circulant sur les blocs volumineux dont la base abrite 
des Hermelles et dont lc sommet est quelquefois couvert du Balanes. 
L'habitat d'ilctuletes n'est donc pas déterminé par des conditions 
de niveau ou do nourriture, mais par la présenco de corps 
caverneux où persistent a mar6e haute des sortes de cloches à 
plongeur. q 

Un autre Colle~ribole (Anu~ ida  rmwilimu), on le sait depuis 
longtemps, prbsente dans une zone qui reste moins longtemps 
submergéc, des rnwurs analogues. 12 riiarbe basse, B la Roçbeltc, 
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par exemple, on rencontre ces animaux courant en grand nombre 
sur les blocs de poudingue qui sunt à la limite de la zone couverte 
par la mer ;  au moment où la mer montante les atteint, ils se ïbfu- 
gient dans les fissures des rochers ou dans les interstices laissés entre 
les coquilles de Balanes et y sdjournent, enveloppés d'une mince 
couche d'air, jusqu'à ce que l'eau se retire. 

Wimereiix, septembre 1900. 
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PAR 

~ T I E K S E  RABAUD. 

Docteur en médecine et Docteiir ès-sricnces. 

Depuis ~U'ETIEPI'IE GEOFFROY SAIXT-HILAIRE a fait de l'arrêt et 
de l'excés de développement la base meme de la Tératologie, la 
plupart des aiitcw-s se sont attachds, et s'attachent encore, à nic:ttr(: 
les faits en concorda~ice avec ce processus théorique. Pour obtenir 
un tcl rksultat, il n'est pas indispensable de produire un serieux 
effort ; si l'on consent à ne point s'embarrasser d'une definition trop 
précise, aisément toutes choses deviennent tributaires de l'arrêt d e  
developpement soit de l'embryon lui-méme, soit de ses enveloppes. 
Si, par exceplion, il devient vraiment impossibl(: de faire entrer 
cerlains cas dans un cadre éminern~rieril élastique, l'excks de déve- 
loppement appar ait comme ressource suprême. 

Toute production ariorrriale rc:coiin:iît ainsi, pour cause initiale, 
l'un ou l'autre cir, deux phénom8nes exacteirient inverses dans les 
termes, chacun pouvanl provoquer quelques processus secondaires. 
De la sorte, l'embryogénie normale devient la seule embryogénie 
possible, puisque ses diverses ~riodalités persistent quoiqii'il arrive, 
susceptibles, tout au plus, d'être retardées ou arrêtées dans leur 
marche, quelquefois suractivGes au point de dépasser le  hut. Lcs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dhviations trop considdrables, dans lesquelles on ne retrouve plus 
la trace des 6tats normaux, ne sauraient &tre dues qu'A des 
compressions mécaniques résultats de ces altjrations premieres ; 
si le développement est vicié c'est par contre-coup. Ainsi etroitement 
comprise, l'embryogénie anormale se trouve &tre d'une simplicit6 
remarquable, si remarquable même que l'on aurait dû, semble-t-il 
concevoir quclqiics doutes sur sa réalité. 

Il  est bien osé, peut-êlre, de s'attaquer h des dogmes que nous ont 
légué les hommes éminents que furent ETIENSE et ISIDORE GEOFFROY 
SAINT-HILAIRE. I,a t eiilative paraîtra beaucoup plus excusable, si l'on 
se dit que le Traite' de T&ratologie date de 1837, et que depuis, si 
nous avons eii les immortpls travaux de CAMILLE. DARESTE, 
6tablissant sur de solides bases la TEratologie expérimentale, il n'a 
rien Et6 fait touchant I'organogdnbse dcs.monstres. Sur cc point, 
l 'embryoghie normale possède une avance consid6rable, nous 
connaissons le plus grand nombre des principes qui la régissent. 
L'embryogbnie anormale, au contraire, n'a d'autres fondements que 
des considérations théoriques inspirées par l'étude d'êtres nouveau- 
nbs - c'est,-à-dire adultes. Ce sont ces corisitiBrat,ioris qui admises 
comme principes et accept.ées sans controle, dominent encore par 
habitude. 

Or, si L'on essaye d'examiner de près les divers types monstrueux, 
an ne tarde pas à se  convaincre quo cette subordination de tout 
processus à l'arrêt où à l'excés de développemenl, est certainement 
excessive. Dans les pages qui vont suivre, je vais m'attacher à 
montrer que la doctrine de 1 ' a r . d  et de l'excès de d&veloppement 
englobe des phénomènes trés divers et souvent contradictoires, que, 
sous un ordre apparent, existe la corifusion la plus coinplGte, et 
partant, que cette doctrine ne posséde en aucune façon la portée 
généralc quo l'on s'est plu h lui attribuer. Pour arrivor à cos conclu- 
sions, il m e  faudra tout d'abord élablir, que Ics t6ratologistes ont 
constamment utilisé l'expression de « développement » sans la 
dèfinir au préalable et que, sous le couvert de ce mot vague, 
s'appuyant sur des analogies morphologiques plus ou moins exactes, 
ils ont gbnéralisé sans mesure. Il me suffira ensuite d'indiquer que, 
s'il y a en réalite des processus d'arrêt ou d'excès, il en est d'autres 
qui n'ont avec eux de parenlé d'aucune sorte. 
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Exposé de la doctrine. 

La prerriiére nolion d'arrêt de d6veloppement da te  de 1662. Dès 
cette époque, HARVEY désignait par ce nom un ph8norriéne sur leqiiel 
il nt: donne pas d'éclaircissements circonst:inci6s, mais auquel il 
altribuait la formation du bec-de-liévre. Plus tard, HALLER et 
G. F. WOLIW l'admirent pour l'cxomphale et quelques autres mons- 
truositk ; AUTENRIETII le premier, crut pouvoir gén6raliser le 
processus h la Tératologie tout entiére, y compris les formations 
doubles. 11 ne s'agissait cependaut pas encore d'une théorie nette- 
ment posbe, correspondant A une idée bien prdcise. C'est MECKEL 
d'une part, en 1812, ETIE'JNE GEOFFROY SAIKT-HILAIRE de l'autre, en 
1821, qui, par une voie independante et avec d'assez sérieuses diver- 
gences, arrivhrent à donuer Li la th6orie de l'arrêt de développement 
une apparence scientiûque. 

MECKEL (1) comparait toutes les anornaties aux divers Btats 
transitoires de l'orghisation embryonnaire ou fœtale; il y avait, 
dans tous les cas, un arrêt de développement dû, non pas à des 
causes extbrieures, mais à des causes internes, la monstruosité Btant 
oî-iginelle. 

De Son côté, ETIENXE GEOFFROY SAINT-HILAIRE, ignorant les 
publications de MECKEL, admettait au contraire, que les anomalies les 
plus diverses avaient pour origine des causes pureulent accidentelles ; 
il considérait que les rbsultats de leur action étaient a des retarde- 
mt:nts dc: formation et de développement B ;  il professait qu'un 
<< monstre n'est qu'un foetus, sous les communes conditions, mais 
chez lequel un ou plusieurs organes n'ont point participe aux trans- 
formations necessaires qui font le caractére de l'organisation » (2)). 
La doctrine &ait d8finitivenient Btablie; h vrai dire clle venait A 
son heure : l'embryologie naissante enseignait, en  effet, que l'être se 

(1) MECKEL. Handbwh derpa~oloyisclre Anatomie, t. 1, 1812. 

(2) ÉTIENNE GEOFIIROY SAINT-HIIAIHE. Sul- de noiiraaux Anenctiphalt:~ hiimeins. 
Mémoires du Muséum, t. XII, p. 243, 1825. 
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developpe progressivement ; admettre ou concevoir autre chose que 
les ph&noménes observés par G. F. WOI.IW n'&tait pas possible à çe 
moment, et l'on doit considérer comme une hardiesse d'avoir 
accordé aux organes erribrjonnaires un certain degr6 d'indtSpendance 
évolutive. La Tératologie empruntait A l'embryologie tout ce que 
celle-ci pouvait lui donner; il ne pouvait être encore question 
que de morphologie pure et d'interprétations nécessairement 
limitbcs. Partmt,  l a  ddfinition est aussi vagiio qu'elle devait l'être, 
nous pourrions l'adopter aujourd'hui, car tout processus diff6rent 
des processus normaux ne conduit bvidemment pas l'organisme i~ 
prendre part u aux transformalions successives qui font le caractère 
de l'organisation » normale. 

La th&orie avait l'avantage extrême d'ètre simple et de tout englo- 
ber;  elle était aussi un progrès car, ainsi que le dit très justement 
ISIDORE GEOFFROY SMKT-HILAIRE, e11c permit de faire une &tude 
méthodique des monstres, u A l'idCe d'être bizarres, irrGguliers, en 
substitii;iut celle plus vraie et plus philosophiqiie d'êtres entravés 
dans leur développement, et où des organes de l'âge embryonnaire, 
conservds jusqu'ri la naissance, sont venus s'associer aux organes 
de l'âge fœtal. . . . . Les faits de riionstruositB sont liés entre eux ; 
leurs rapports peuveiit êtro saisis ; lcur valeur est comprise o (1). 

Ainsi, parallèlement à l'embryogénie normale, la thratologie 
semblait prendre son essor ; ISIDORE GEOFFROY SAIST-HILAIRE crut 
que tout le  chemin d faire était parcouru ; il se contente de para- 
phraser la conception paternelle, en s'efforçant de la préciser et de 
lui donner une portée singulière. « Les monstres, dit-il, d'après la 
theorie de l'arrêt de développement peuvent former une série 
comparable et parallèle à la série des âges de l'embryon et du fœtus. 
Celle-ci à son tour est comparable A la grandu sArie des espèces 
zoologiques ('2) ». Il pousse l'exagération ri l'extrême, n'hésitant pas $ 

comparer les rrionstms parasites aux « animaux amorplies, les 
monstres amphalosiles aux aux animaux rayonnés S. A son dire, 
l'arrêt de développement intéresse la forme, I ~ L  stmwtur.e, le volurr~e 
de l'organe atteint. C'est bien ainsi qu'il devait en être et c'est sur 
cette précision rnème que nous nous appuierons pour amoindrir 

(1) Isiuono GEOFFROY SAIST-~IIIAIRE:. Traité d e  Ttratoloyie, Bruxelles 1837, 
t. 1, p .  12. 

(2) Op. cit., t. II, p. 145. 
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l'importance de  cc processus universel; car, cela étant donnE, tout cc 
qui suit et tout ce  qui accompagne, constitue un extraordinaire amas 
d'étranges contradictions. 

I l  n'est pas d'anomalie, en effet, qui ne  devienr.e tributaire d e  
l 'arrêt de  développemenf. « Rien d e  plus facile que  de concevciir 
comment iint: auornalie, qui, e n  apparentse consiste essentiel1t:rrient 
dans un  excès, peut dépendre en réalité d'un ar rê t  dans Io déve- 
loppement. l'out e x c k  de voliime de l'un do ces organes que j'ai 
nommés primitik, temporaires, provisoires, rbsulte e n  effet 
dvidemi-iient do l a  persistance, à une 6poquc de  l a  vie, des contlitions 
qui normalement appartiennent à une époque beaucoup plus 
ancienne » (1). 

Ou bien encore ; G Plus  l a  science acquiert d e  nouvelles lumières 
su r  la nature des anomalies et  plus s'accroit l e  nombre des cas 
qu'une analyse exacte peut ramener soit à un excbs, soit surtout à 
un défaut de formation ou d e  ddveloppement u (2). 

Il essaye cependant d'ktablir une  dislinclion: « TTn organe se  
forme d'abord, puis une  fois forme se  développe, les deux modes 
d'arrkis sont donc distincts. L'imperforation do l'anus, la persistance 
d u  canal artkriel sont autant d'arrêts do développement; au  
contraire, l'absence de  la fin d u  redi im,  l e  inanqiie d e  cloisori 
entre deux ou plusienrs cavit6s du cœur,  le défaut d'une partie 
de l'appareil scxuel sont à proprement parler des arrêts d e  
formation » (3). 

Cependant il est des cas oii, avec la meilleure volonté qui soit, 
l 'arrét de dh-eloppement n e  saurait intervenir. C'est alors qu'il y a 
lieu de faire appel à l'exces de  formation ou de  ddveloppement, 
exactement ct  symétriquement opPo& à l ' a r rê t :  << Tout animal 
frappé d'un ar rê t  d e  formation ou d c  d6veloppeinent doit réaliser 
des conditions appartenant noririalenirnt à des genres, à des ordres, 
souvent à des classes inférieures. Tout escBs donne a u  contraire au  
su.jet qui en est affect& ilno ressernb1ant:e ou iinc analogie plus ou 
moiiis manifeste avec les êtres placks au-dessus dans la série » (4). 
I)e prime abord, l 'assertio~i parait très conlestabli:; on sent l 'auteur 

(1) Op. cit., t. 1, p. 196. 

( 2 )  Op. cit., t. III, p. 299. 
(3) Op. eit., t. III, p. 291. 

14) Op. cit., t. I I I ,  p .  312-313. 
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486 E .  RABAUD. 

6 

entrain0 par le désir dt: donner la doctrine iine homogénéit6 
parfaite, le point de rue  philosophique se fait jour ici au détriment 
de tout autre : « Il  n'est pas exact, ajoule ISIDORE GEOFFROY, que la 
nature a posé devant chaque espéce des limites que ses dévelop- 
pements ne sauraient franchir ; et les organes peuvent, mais non 
avec la meme frkqnence, ou rester en deç8 du terme do leur 
évolution ou le  dépasser D (1). Un peu plus loin, il ajoute : a Le mot, 
excGs indique que tous les ddveloppements normaux se sont 
effcctubs, et, a p r k  eux, un ou plusieurs autres encore; et l'on 
pourrait h la rigueur supposer le nombre et la nature de 'ceux-ci, 
exempte de toute limite et de toute règle .... S'il y a excés de 
développement, une ou plusieurs parties se troiivent il est vrai 
Blevdes B une st.ructure ou 8 des formes que l'espbce rie prEsente 
normalement à aucune époque de son évolution o; mais u qui 
reprbscntent toujoiirs les modificat,ions qui surviennent normalement 
pour les mêmes organes, dans d'autres espèces s. 

Exemple : c L'ascension.de la mœlle épiniEre et la disparition de 
la  queue chez 10 chien, anornalias qui réalisent chez lui les 
conditions humaines s. 

Ces passages cornpl6tent la ddfinition de l'excès de  dévelop- 
pcnient et achevent de montrer toutes les faces de la doctrine telle 
quo l'a expos6o ~ s i i w ~ e  GEOFFROY ST-HILAIIIIC. Sellis, tiaiix types 
monstrueux ne rentent pas dans le cadre : l'inversion des viscères, 
les monstruosités doubles. 

11 est aisé de se rendre conipte que la préoccupation morpho- 
logique qui primait l'ccuvre du père passe au second plan dans celle 
du fils pour céder la place à la préoccupation philosophique. Le mot 
d(+xloppm,ent perd la signification individiiellr, qu'il avait dans 
l'esprit ~ 'ETIENKE GEOFFROY, pour acquérir une signification émi- 
nemment comprbhensire, dénuée de précision. Les faits d'obser- 
vation ne jouent qu'un rOle accessoire, la théorie devient un dogrne ; 
il ne s'agit plus de savoir si dans un type donné il y a arrêt ou excBs 
de développement, mais bien comment I'arrbt ou i'excks ont pu 
produire ce type. De 15 toutes les considérations étranges qui 
&maillent l'muvre  I ISIDORE GEOFFROY SAINT-HILAIRE, considPrations 
sans point d'appui, roulant sur un 6quivoque grâce à l'absence de 

(1) Op. cit., t. III, p. 298. 
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définition du mot ddueloppeii~ent. Car il n'est indiqué nulle part, 
dans les trois volumes du Truitéde Tératologie, quel sens il convient 
de donner à ce mot; la lecture attentive de l'ouvrage permet d'en 
relever trois au moins, suivant les besoins de la démonstration. 
Tantcit il s'agit de ~riorphologie siinple, d'un organe objectivemerit 
arrBté dans sa croissance, tant& d'évolutio~z ontogénique d'un 
organe développé, adulte, mais qui n'a point regressè, tant& il s'agit 
de philosophie pure, d'un organe objectivement avorté, mais qui 
n'en est pas moins en excés de développement, c'est-A-dire en 
progrès sur son esphce. Jamais la structure n'entre en ligne de 
compte, quoi qu'en dise l'auteur; ou plutôt, il admet sans discussion 
que l'dtat histologique est d'accort1 avec ses conceptions. La 
confusion est complkto, sous une apparente clarté; bien que la 
formiilc s'applique k dc:s faits trbs nombreux, elle n'exprime point 
des rapports essentiels, elLe englobe ai1 contraire des phénomènes 
exclusifs l'un de l'autre. Même, la distinction etahlie entre la 
formation et le développement, n'enlève rien à cette confusion. 

Il était important d'insister sur cette doctrine car il n'est pas 
douteux que son influence persiste encore très vive. Nous la recon- 
naissons chez CAMILLE DARESTE. Celui-ci toutefois, anatomiste et 
cxp(Srimont,atoiir avant tout, enléve 5 la thhric: iint: bonne part du 
son appareil dogmatique. il restreint la généralisation a des limites 
plus Etroites. A ses yeux, l'arrêt da dévoloppemcnt reste « le fait 
initial de la monstruosit6 simple » (1), mais il retire au mot dévc- 
loppement son sens phyloghique. L'ambiguitB cependant n'y perd 
pas grand'chose, car la morphologie domine encore avec les mêmes 
interprétations ; seul, l'excès de développement change de forme : 
bien que demeurant une contre-partie nécessaire de l'arrêt, il prend 
dans la plupart des cas une signification régressive au ~iième titre 
que l'arrêt. 

-lu sujet de l'arrêt de développcinent, CAMILLE DARESTE estime 
que c< les cai is~s rriot1ificatric:es exuroent l(:iirs actions sur les organes 
embryonnaires par des proccSdès diffërents. Le plus ordinairement 
elles les arrêtent dans une dcs formes Iransitoircs qu'ils traversent 
avant d'atteindre la forme définitive. Ce fait que l'on désigne sous le 
nom d'arrét de développement a ét8 signa16 depuis longtemps par 

(1) C,~II .LE D.\RESTE. Recherches sur  la production artificiel10 des Monstmosités. 
Z8 cd., p. 82, cf. p. 558. 
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48 8 E. RABAUD. 

RIECICEI. et par E. G~OFFROY SAINT-HILAIRE ».... a Mes recherches 
m'ont permis d'en constater la plus grande g6nbraliti: o..  a C'est 
j u sp 'ù  cejour la seul procédé t.ératogdnique qu'il m'ait 6tS possible 
d'obtenir dans mes expbriences >> (1). 

Yous remarquons une différence considerable entre le maître et le 
disciple ; la thdorie n'est plus absolue, el si l'arrêt de dheloppement, 
est le seul processus que ses moyens d'investigations lui ont permis 
de reconnaître, CAMILLE DARESTE ne pense pas qu'il soit. le seul 
possible. C'est lri une conception vraiment philosophique. Cepen- 
dant, obligé par les circonstances même de son milieu, à s'en tenir à 
l'examen de for~ries, extérieures, mon vénér6 maître n'a pu demêler 
les ph6nomèncs divers jetés pêle-riiêle dans une seule formule. Il 
considkre en c:ffc:t que 1':irrbt do d8veloppernerit a ce fait biologiqiic 
essentiellement le mème dans tous les cas, peut se produire 
dans dei conditions trés difXrentes, et donne lieu, par consCquent, 
à des organisations trés diverses. Nous pouvons rattacher ses mani- 
festations à trois causes distinctes : 1" un organe ne se forme point ; 
c'est ce qu'Isrnon~ GEOFFROY ST-HILAIRE appelle arrêt de /'oî.ruutior~; 
2' un organe reste arrêt8 dans certaines conditions embryonnaires ; 
il continue alors à s'accroître, mais il diIfere plus ou rrioins 1101al)le- 
ment de ce qu'il est chez les êtres adultes de la même espéce ; 3' un 
organe qui n'nst que transitoire pondant la vie cmbryonnaire, et 
qui doit disparaître à une certaine époque, persiste au delà de 
l'époque ordinaire de sa disparition et souvent même pendant toute 
la vie » (2). DARESTE ajoute que l'arrêt peut porter sur les annexes 
et donner par contre-coup une disposition vicieuse A l'embryon. 

(:et expose mifernie la condaninalion rriêrne de la th6orie ; aiijoiir- 
d'hui, avec des connaissances embryologiques relativement étendues, 
il nous sera facile de reconnaître dam les modalités diverses dc ce 
processus génkral, le mélange de plusieurs processus très differents ; 
nous pouvons voir que l'erreur commise est due à l'absence de toiitc 
dufinilion du d6veloppenient. Il faut ajouler toutefois, quel'excès, au 
sens de DARESTE, devient simplement le développement excessif, 
quant % leur substance, d'organes appartenant sous une forme rudi- 
mentaire ou non à tout embryon de l'espèce considérée. Y i OUS 

sommes loin du Traite' de Tératologie,  car ce que DARESTE consi- 

(1) C. DARESTE, o p .  cit., p. 190. 

(2 )  C. DARESTE, Op. ch., page 194. 
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dére conime u n  excés ISIDORE GEOFFROY le considdrait cornme un 
arrêt. Le point de vue n'est pas le !riêrrie, l'anatomie commence à 
reprendre ses droits. 

Depuis UARESTE la qiieslion n'a pas changi! d'aspect ; les auteurs 
qui ont écrit sur  le  Tératologie le  plus récemment, adoptent indif- 
fkremment les coriceptioris de d'Is. GEOFFROY ail celles de I ) ~ H E S T E  
c l  attribuent a u  développerncnt, suivant les cas, les significations les 
plus variées. 

Quelques-lins reconnaissenl des développor~ents uic~c's, lorrain 
vague oii trouve place tout ce qui ne se classe pas aishment 
mais qui, rrialgrS tout, dérive plus ou moins d'un arrêt de  
développement. Seul M. LOUIS Hr.a'rc a eu le sentiment de la 
confusion régnante, il s'offorco dc faire rortaines disiinclions entre 
la formation, le  ddveloppement, l'évolution; mais il ne  se libére pas 
dc celte conception que l'embryologie normale est la seiilc possihlc, 
que les types monstrueux sont de simples variétés, dues à quelques 
t1iffi:rences légères touchant la croissance ou l'évolution des 
Ol~auches (1). Quant  aux auteurs nombreux qui publient des descrip- 
tions de monstres i s o k ,  ils n'Pprouvent aucuric peine à reconriaitre 
~ m l n u t  la marque indubilable d'un arrêt oii d'un excès dt, riBvelop- 
pcriient, - sans quoi il ne  saurait y avoir de monstres. 

Nous allons~exa~riiner successiverrir:nt si la doclrine prisa en ellc- 
même possède une parfaite homog6n8it8, - s'il est possible de lui 
conserver son caractère exclusif. 

(1) I,orrrs RI.IN<:. Lfs anomallrs chez l'Homme rt Ics \fainmifi.rrs. Paris, B.in.r,rkm 
lr('J3. - Exposé d ' une  classification tératologique. Actes de la Sociëtt! Iiméenae de Lyon 
1895. 
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E. RABAUD. 

II. 

Examen critique. 

1. - Si nous prenons la définition générale de l'arrêt de déivelop- 
pemant telle qu'elle ressort de l'btude des auteurs, nous devons dire 
que l'arrêt de dheloppement est lapersistance d'un dtut e)idwyon- 
mire. Chemin faisant nous avons fait remarquer que cette forrriule, 
sous son ampleur apparente, masque une série d'équivoques. 
Examinant, en effet, l'expression « d'htat embryonnaire >> :lu point de 
vue morphologique, nous remarquons qu'elle s'applique à deux 
choses assez diffbrentes puisque d'un côté, il s'agit d'ébauches, transi- 
toires par d6îiriition, qui n'ont point acquis leur forme ou leurs 
dimensions définitives - que d'un autre côté, il s'agit d'organes qui, 
atteignant au cours de l'holutiori iridividiielle le maximum de leur 
développement particulier, ont persisth en cet état au lieu de 
régresser pour dispkraître entièrement. Cetto simple constatation 
permet d'affirmer quo le processus n'est pas le même, que le mot 
dkveloppement n'a pas le  même sens, dans tous les cas. 

Cette absence de ddfinilion se complique bien plus encore si, allant 
plus au f ~ n d  des phénoménes, nous cherchons A savoir quel rOlc 
jouo la structure histologique dans les arrêts ou les excès de ciéve- 
loppement. 

ISIDORE GEOFFROY SAINT-HILAIRE, nous l'avons vu, pensait que la 
persistance d'un Btat erribryonnaire touchait A In  fois au uolzwie 
et à la str-ucture, c'est-à-dire au diz;eloppewent (1) dans son 
ensemble. De sa part ce n'atait qu'une affirmation ; les moyens d'en 
fournir la preuve lui faisaient absolument délaut, en fait l'&la1 
histologique ne l'a jamais pr6occupé. Il n'a pas pr6occupé davantage 
Ics auteurs qui l'ont suivi ; lorsqu'il semhle entrer cn ligne de compte 
c'est pour qjoiiter encore à la confusion. 

DAHIWSE écrit par exemple : Le déuelopperrie~~t s'ur.&te, ?,lais 

(1) Corrime il prenait parfuis 10 mot II dévoluppement 11 au sens phylogériiquo, ori se 

demande ce que peut bien vouloir dire cette assertion. 
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la croissance cordinue (1) ce qui nc se comprend guère, car I'on 
ne voit pas bien ce que serait un dereluppement sans croissance; 
on peut l'interpréter ici dans le sens de différ.enciation, mais alors 
le processus se trouve lirnit,é, il n'y aura pas nécessairement persis- 
tance morphologique d'un état embryonnaire, si l'organe s'accroit 
il prendra bien souvent la fornie adulte (2), l'6tat embryonriaire 
intéresse seulement la structure histologique. Cette interpr6tatio1i 
nc cadre pas du tout avec l'idée directrice do la doctrine, elle ne 
répond pas non plus, comme nous le verrons, à la grande majorilé 
(los cas. En outre l'arrêt de d6veloppement1 avec crc~issance 
cons6cutivc » s'applique au ?mnis?ice, il est à peine besoin de faire 
remarquer que si, comme il semble, ddveloppement est synonyme 
de diflérenciation, l'exemple n'est pas heureux. 

ü e  sari c8tJ Danwm (3) invoque iin a r rê t  de croissance avec 
d c ' s e l o p p e ~ ~ ~ e ~ t  consdcutif, pour cc qui est de la persistance insolito 
di: la cloison utérine. Ici développement signifie différenciation et 
l'application en est alors, cornme nous le verrons, relativement 
exacte. 

Le plus souvent, au contraire, développernent signifie croissance ; 
pour s'un convairicre il suffit de passer en revue les types les plus 
vulgaires, tels que le bec-de-lièvre, les pseudo-hermaphro- 
dismes, ctc. 

Ainsi, quel que soit le point de vue auquel on se  place, nous 
sommes conduits à reconnaître que lc e d6veloppement » qui est le 
fond même de la doctrine, représente en réalité des ph6noménes 
trSs divers ; son sens varie suivant la,iiature des faits particuliers 
qu'il &ait nécessaire de faire entrer dans la  thhorie gGn8rale. 
L'absence de toute dbfinitiori a seule permis de procéder ainsi. Il 
aurait fallu ceperidant, avant toutes choses, s'orltendre sur la sigriifi- 
cation des termes employés. Dés que nous aurons établi d'une 
f a ~ o n  prhciso ce qu'il faut c,ompreridre par u d&veloppemenl», nous 
verrons qu'il ne reste rien de l'homog6nGtd de la doctrine, que les 
processus indkpcndants Ics uns des autres. 

Sur cette définition nécessaire, l'entente est facile. 

(1) C. DARESTE. Op. cit., p a p a  125 et 322. 
(2) Le bec-de-lièvre en particulier ne se produirait pas si la croissance continuait. 

(3) Cité d'après DALLY, Dictionnaire encyclopédicjue des SciencesA medicales de 
UEC:HAMHRE, article Bifo~mités. 
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Spiicifiant tout d'abord, qu'il faut considérer uniquement les 
individus, comparati~ement  a u  type spéci@pue actuel corres- 
pondant, nous reconnaissons que tous les phdnomènes qui coexistent 
ou se succ8derit à partir de l'instant oii l'ceuf est fhcondi.,, cons- 
tituent l'évolution ontogenique. Nous devons également préciser, 
que cette évolution d'un individu est la résultanti: de toutes les 
évolutions partielles d'un nombre d'ébauches, fixe pour l'espèce 
considérée. Or cette évolution d'une Bbauche implique une série de 
changements, dans le volunie, dans la structure, dans la forme ct 
dans la texture. Nous savons que la forme dépend de conditions 
t,rAs diverses, anthieures B 1'éb:iiiche mbme et que ce qui co~lstitue 
l'organe réside essentiellement dans le volurnc et la structure. Dans 
tout organo qui SC dévcloppt: il su produit uno multiplic:;itiori de ses 
élkments anatomiques dont la slructure devient en même temps de 
plus en plus coniplexc. 

ll/ulfiplication et diffdrenciation seront donc les deux termes du 
d8veloppemerit ; l'état adulte sera caractdrisé par l'acquisition de 
tous les diit;iils de ces dt:nx lermes. L'6vdiition n'est pas pour cela 
nécessairement terminée. Ayant atteint lc maximum de nombre et 
de structure, les éléments peuvent graduellement entrer en dSg8né- 
rescence et disparaître, soit qu'il vienne 5 leur place un tissu neutre 
quelconque ou qu'il y ait destruction pure et simple. L'c:volution 
peut durer toute la vie; dès que l'état adulte est atteint, le ddvelop- 
pemeîzt est terminé. Par exemple, le corps thyroïde fonctionne dés 
les premières annbes do l'existence, mais il régresse progressi- 
vement, ses cellules actives diminuent de nombre, 6touffC.e~ par lin 
envahissement conjonciif qui s'accentue pendant toute la diiréc do 
l'âge adulte pour se terminer avec la  vieillesse. 

Les distinctions sont donc très importantes: 1" un organe qui so 
développe, évolue, mais quand il a cessé de se développer; étant 
parvenu à l'âge adulte, il ne cesse pas toujours d'évoluer; 2 O  la 
croissance et la différenciation sont les deux le,rrnes essentiels de 
tout développement, la croissance fournissant les matdriaux la 
difft5rericiation. L'une et l'autre marchent en géndral (le pair,  
mais elles ne sont pas si étroitement unies l'une a l'autre qu'ellcs 
ne puissent réagir isolement vis-h-vis des diverses causes modifi- 
catrices. 

2.- C'est à ce point de vue purement anatomique qu'il convient de 
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se placer; seul, il permet d'6tablir les processus précis, d'apporter 
un peu d'ordre dans la confusion régnante : 

A. - D'ores et d6jà nous pouvons reconiiaître que l'arrêt de 
développement (1) vrai est un phhomène relativement rare. Il 
corresporid en promier lieu à co qu'lsroon~ GEOFFROY SAINT-HILAIRE 
dhsignait sous le nom d'arrêt de formation, c'est-à-dire à la fois 
défaut de croissance et défaut de différenciation, soit une absence 
de processus ; il ne si: passe rien. 

Le processus, pour être rare, n'est pas sans exemples. 
On  devra l'invoquer chaque fois qu'une ébauche histologiquement 

dbfinie - tel un rein - manquera conzplètement, mais non pas dans 
tous les cas d'absence partielle d'une ébauche, absence qui peut 
rbsultcr d'un arrkt de croissance intervenu au cours du dévelop- 
pement. L'arrêt de développe~ne~it, en second lieu, peut se produire 
aux dépens d'un organe déj8 plus ou moins ébauché; il astreint 
alors cet organe à persister dans ilno phase cmhryonnaire anssi hicm 
histologique que morphologique. 11 est difficile de trouver un 
cxemplc: d'un cas pareil. Envisageons en offet les monstruosités 
dans lesquelles les parties intéressées conservent u n  volume 
restreint, tel le bec-de-liévre : la plus simple réflexion nous conduit 
à remarquer que si les bourgeons n'ont pas acquis leurs dimensions 
normales, si en particulier les bourgeons labiaux ne sont pas venus 
se niettre eu contact, les tissus qui les fornient se trouvent 
exactement au même stade histologique que les tissus correspondant 
des joues ou du corps, ils ont suivi jusqu'au bout les &tapes de la 
difiërenciation. Seulement, cette différenciation a port4 sur un plus 
petit nombre d'éléments, que la ~nultiplication c:ellulaire, la 
croissance, a été moins active. 

Les arrêts de d6velopperrient vrais SOIIL en réalil6 très peu 
fréquents : c'est h eux qu'il faut rattacher lo testicule cryptorchide, 
qui n'atteint jamais ni le voliirne, ni l'dtat histologique adulte et 
aussi certains tératomes, ceux en particulier qui, reprenant plus 

(1) II va de soi que sous le nom d'arrgt de développement nous entendons désigner 
aussi les retards qui complètent la doctrine ~ ' E T I E N N E  ÜEOPPKOY SAIST-HILAIRE. A ce 
propos, il y a lieu de remarquer que la  notion de retard contient implicitement la 
possibilité pour l'organe atteint de rcgegncr le temps perdu, une fois les organes voisins 
devenus adultes. Dans ce cas, il y aurait anomalie transitoire. C'est là uue confusion 
nouvelle qui impose la necessité de modifier et de préciser les termes. 
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494 E. RABAUD. 

tard le  cours de leur dbveloppeme~it, aboutiraient à la formation de 
tumeurs ; mais leur existence n'est pas démontrée. L'anencéphalie 
est probablement aussi l e  résultat d'un arrêt de développement du 
neuraxe embryonnaire. Dam ce cas, corrime dans le cryptorchidie, 
et comme sans doute, dans la plupart des arrêts de d&veloppement, 
le processus initial est suivi de phénomènes dég8ni.,ratifs qui 
détruisent le tissu int8ressé. 

B. - Hn fait ,  une partie dos cas Btiquetés arrets de tl6vdoppt:ment, 
ne sont autre chose que des arrêts de croissance, plus exactement 
des hgpoplusies. Ce sunt les cas dans lesquels << l'organe reste 
arrêt6 dans certaines conditions embryonnaires ; il continuo alors 
de s'accroître mais il diffère notablement de ce qu'il est chez les 
êtres adultes de la même espèce » (1). La structure histologique de 
ces organes atteint l'état adulte, seules, leurs dimensions restent 
embryonnaires ; sans cessclr de s'ac:croître, ces organes s'acr:roissent 
plus lentement que leurs voisins. Je viens de citer le hec-de-lièvre ; 
on peut y joindre un assez grand. nombre d'autres monstruositt's : 
certaines Bctrom6lies fournissent en particulier une excellente 
démonstration (2). Les os des ectroméliens restent courts, ayant 
ou non acquis la forme normale, mais ils sont constitués par du 
tissu osseux et  non par du cartilage ainsi que cela devrait 
se produire dans un arrkt de di?veloppcnienl au s e~ i s  exact du 
mot. L'examen des adultes, plut6t que celui des jeunes en voie 
d'ossification, enlève toiit,e hésitation cet Bgard. Entre :iutrc:s 
faits je citerai la brièveté remarquable du quatriéme métacarpien 
observée sur  un vieillard de 67 ans, dont l'ossification était 
parfaite (3). Tel est la véritable hypoplasie. Dans sa forme la 
plus complète clle donne lieu au nunisme. Cette anomalie nc 
r6pond d'ailleurs en aucune façon à la définition classique de l'arrêt 
de dkveloppement ; sauf A jouer sur les mots, un nain est un être 
eritiére~rient et norrnalerrient conforrri6, il n'est en aucune façon la 
persistance d'un état transitoire. Ainsi, local ou généralis6 l'arrêt 
de croissance correspond k un ralentissement de niultiplic a 1' ion 

(1) C. DARESTE. Op. cit., p. 194.  
(2) Sauf, bien entendu, les cas non douteux d'amputation congénitale. 

(3 )  M. KLIITEI. e t  ETIESNE R~FJAuD. Anomalie symétrique, héréditaire, des deux 
mains (brièveté d u  quatrièrrit: rriétacarpii:ri). Gazette he6d. de méd. e t  de chir., 15 avril 
1900. 
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cellulaire, Sr une hypoplasie. C'est par ce terme precis et court 
qu'il convient de désigner le processus (1). 

C. - Le phhoméne inverse peut se présenter: la croissance ne 
subissant aucune altération notable, les diffhnciations histolo- 
giques s'arr&,ent A un stade plus ou moins Bloigné de l'état adulte. 
Il en rdsultera des anomalies d'un autre genre, peu importantes si 
elles restent localisées, très graves si elles interessent toute une 
Bbauche ou plusieurs ébauches. Dans cette dernière occurrence, les 
organcs posséderont leurs dimensions normales mais leurs P:l(:ments 
histologiques n'ayant pas acquis leurs caractères essentiels, l e  
fonctionnement ne pourra s'accomplir. C'est un processus profond, 
qui frappe 1'6bauche d'un organe ou d'un système non pas dans sa 
quantité comme l'hypoplasie, mais daus sa qualité ; il Bquivaut A la 
siippression de l'organe ou du systhme. Dans l'état actuel de nos 
connaissances, les produits de l'a7-rêt des diffërencintions ne sont 
pas norrihreux ; il n'en cxiste croyons-rious qu'un typc: dans lequel 
le processus est poussé à l'extrkme : c'est le type AICIDIEN que l'on 
rencontre chez l'Oiseau sous forme d'un blastodermo avec ou sans 
aire vasculaire, toujours dépourvu d'embryon figuré, même au 
huitième jour de l'incubation. Ces blastodermes sont vivants, ils 
s'accroissent et parviennent à entourer le jaune, c'est dire que leurs 
diinensions sont celles d'un blastoderme embryonné du même âge. 
11 n'y a donc pas liypoplasie, l'un des termes du développerrient a 
réguliérement progressd, les organes manquent, l'autre terme du 
dbveloppement s'est arretb : le processus u w ê t  des diflercncia- 
tions est parfaitement caractérisé (2). 

Il n'est pas impossihle qu'il puisse se rencontrer sous une forme 
plus localisée; l'examen histologique des monstres n'ayant jamais 
été fait d'une façon systématique ni rigoureuse, les données 
manquent complètement h cet Qard,  il est meme assez difficile sur 
ce point de procéder par induction. 

D. - Ainsi, l'analyse des faits nous conduit h distinguer frois 
processus anatomiquement diffdrents, dont un seul - le plus rare 

(1) L'hypoplasie peut porter sur toute une ébauche ou simplement sur une partie 
d'bhauche. A u  point de vile anatomique le processus est le meme, seuls les résultats 
different et seraient à utiliser dans la clasui6cation. 

(2) É m m  RABAUD. Rlastodermes de Poule sans embryon (Anidiens). Biblio- 
graphie annîamigw, 1889. 
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peut-être - repend A la dnfinition classique de l'arrêt du développe- 
ment,. II nous reste à examiner los cas caractérisés par la persisl~arice 
« au delà de l';poque ordinaire de sa disparation et souvent 
pendant toute la vie d'un orgaue qui n'est que transitoire pendant 
la vie embryonnaire, et qui doit disparaitrc i une certaine 
époque ,>. 

Il convient de remarquer dès l'abord, qu'6 prendre les t emes  de 
la dGfinition, l'arrêt de développement, persistance d'un e'tut 
el ï~hryor~naire ,  avait tout à l'heure un sens absolu et qu'il acquiort 
inaintcnant un sens relatif. Dans le premier groupe de faiis, l'organe 
était consid6ri: isolément, c'&ait lui e l  lui seul dorit, le dBveloppe- 
ment htait entrave ; dans le second groupe, l'organe est considéré 
par rapport à l'individu : cet organe devait fonctionner durmt le vie 
embryonnaire seulement, c'est-A-dire qu'il possédait dés celte époque 
tout le volurne et toute la structure histologique indispensahles à 
sa fonction. Cet organe en lui-même doit être cowsid&& conlnze 
uddte, son développement n'a subi aucun arrdt. II devait dis- 
paraître, il persiste morphologiquement et par là il détermine chez 
l'individu devenu adulte une disposition ernbryonnaile. A la faveur 
de cette vague formule, ce cas particulier rentre dans le cas 
général. 

Or, par cette simple considéralion, il apparaît bien que le processus 
anatomique qui produit le bec-de-liévre n'est pas l e  memc que celui 
qui produit I'iit(.,rus doiible (III la persist:inc:e du (::inal artkriel. De 
tels organes sont parvenus au terme de leur complet dcheloppenient, 
puis, au lieu de régrcsscr, ils ont continu6 de s'accroitrc pour 
s'adapter aux dimensions d'un individu qui grandit. De la sorte, si la 
croissance doit entrer ici en lignc, de compte, c'est parce qu'elle 
continue et non parco qu'elle s'arrkte, il y a donc hyperplasie, 
phe'nonzène inverse de I'hypopZasie. En admettant riléme, ce qui 
est ahsurde, que ces organes conservasseril, leurs dimrmsions et leur 
structure embryonnaires, ils pêcheraient par defaut de régression 
et non par défaut de dkveloppement ; c'est encore ld  uu phénom&ne 
histologique, inverse de l'hypoplasie. 

Il y a plus, et si nous allons au fond des choses, nous devons &a- 
blir une doiihle distinction. 

Dans le plus grand nombre des cas semblables à la persistance du 
canal artériel, de la cloison utkrine, etc., il s'agit de tissus qui, nor- 
irialemenl rie devaient pas dbpasser une certaine phase embryo~i- 
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naire (croissance et structure) et qui, l'ayant atteinte, devaient 
dégdnérer et disparaître complétement. Au lieu de cela, ils 
continuent de prendre part au développement géndral de l'indi- 
vidu ; non seulement ils s'accroissent au dela de leurs dimensivns 
ordinaires, mais, en outre, l e m  slructure elle-rri8rrie se modifie elle 
atteint l'état de difftirenciation des organes dc meme nature non 
soumis à la régression. C'est-A-dire que de tels organes, :irriv&s 
un carrefour, placés entre l'alternalire d e  rester sur place, de s'en- 
g a p r  dans une voie descendante ou dans une voie inontanie, 
choisissent. la dernière : ils se sont de'veloppe's ù l'es=cés. La logique 
scule conriilirait àlc reconnaître,si l'hislologie nele demont rait.Voilh 
un exemple très remarquable de ce que peut donner une définition 
ambiguë, elle entraîne à appeler c u a j * ê t  d e  développement, ce qui 
est, salis aucun doute, un e:x;cés de rl(i'ct:loji~1t?li~t:'12t, au sens ana to- 
mique. Confusion singuliére. 

Il est d'autres cas où les phhoménes sont un peu ~iiif&ents, tel 
par exemple, la persistance du thymus. Cet organe a iine évolution 
qui lui est propre : il atleint un degr6 de  st~ucliire adéquat A sa 
fonction ; mais son rôle est passager, il subit une involution rapide. 
Quand il persiste, cela n e  veut pas dire que cette involution s'arrêta, 
simplement qu'elle se  ralentit ; au lieu de s'effectuer en deux ou 
trois ans, clle s'cffectuc cn dix, vingt, trente ans oii plus. 
Histologiquenicnt, il n'y a rien de changé ni par excés, ni par 
défaut. 

L'organisme nous offre normalement des phénornénes du m h e  
ordre: la thyroïde évolue la vie durant, elle est de moins en moins 
glandulaire. Dire qu'un tel organe cst atteint tl'hypoplasie, c'est 
exprimer qu'il n'a pu acquérir son maximum d'8lènients comme 
cela se produit dans le myxœdéme ; mais cela ne signifie pas qu'il 
a subi un arrêt ou u n  m l e n t i s s e ~ i ~ e n t  d'inwlulion : celui-ci, 
histologiquement parlant, intéresse, non pas le  tissu spcÇcial de la 
glande, mais la forination conjonctive qui se substitue graduellement 
h lui. 

Ainsi, lorsqu'on regarde les choses dans le ddtail, on est ainené A 
reconnailre que la mêrno formule désigne des processus différents 
et contradictoires. Etablie sur de pures apparences, cette formule 
sn trouve en défaut chaque Sois qu'on veut l'appliquer aux raits 
particuliers, elle n'est qu'un voile jet& sur des phénoménes dispa- 
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498 E .  RABAUD. 

rates (1) : arrAt de iléveloppernont, de croissance, de diflhcnçiation, 
et même cscBs de dévcloppeinent 

3. - Tel est le résultat obtenu par l'examen dela première partie 
(le la doctrine ; la seconde partie cadre-t-elle micux avec les faits 
anatomiques ? 

Si l'on s'en tenait B la conception  I ISIDORE GEOFFROY SAINT- 
HILAIRE, il deviendrait presque inutile de discuter, car elle ne repose 
meme pas sur des apparences ; sa seule raison d'être est de satis- 
faire aux besoins d'une fausse logique. Corisidéra~it, en effet, les 
arrêts de dt!vdoppement comme produisant, aux dépens d'un type 
donn6, uri autre type moins élevé sur 1'8chelle zoologique, il devenait 
indispensable d'admettre que les excès de dt?veZoppen~ent avaieni 
pour résultat tl'6lever ce type à un degré supérieur de cette Bchelle. 
L'harmonie Atait parfaite ; seulement elle ne s'établissait pas toujours 
sans provoquer des rapprochements insoutenables : de véritables 
arr&ts de croissance Mtaicnt classés avec des excés de d6veloppemont. 
Sous pdtexte, par exemple, que l'homme est dépourvu d'appendice 
cautial, il fallait corisidérer qu'un chipr~ à queue raccourcie, était 
atteint d'excés de développement (-2) .Par contre, il aurait fallu appeler 
arr&t de d&veloppemcnt, la croissance exagérée du lanugo qui 
caracterise les femmes A barbe ou les hommes-chiens. C'est de la 
meilleure construction philosophique, qui ne s'enquiert nullement 
de savoir s'il existe une filiation naturelle entre les types divers 
poss6dant un caractiire morphologique commun. 

Aussi vaut-il micux s'adresser, cornrnc., nous I'avoris fail jusqu'ici, 
A la doctrine des auteurs plus rGcents, dégagbe de toute exagération 
metaphysique. Npus allons voir qu'elle n'est point sans d6fauts. 

A. - Que faut-il en effet pour que l'on ait le droit de dire : excés 
de dbvelopponierit? La croissance et la structure Atant les deux 
caractéres essentiels à reconnaître, tout organe subira un excés, qui 
pr6sentera un voluirie plus cürisidérablo, une diffbrenciation plus 
grande. Par consdquent, il y aiira simplement h yperplusie, lorsque 
l'anomalie intéresscra le volume seul et non la structure. Tel est le 

(1) II n'entre pas düiis mon suje t  d-étudicr la valeur ni lias efft,ts de I'arrêl de crois- 
sancc de l'amnios. Ce processus jouo çcrtainemcrit uri rôle, mais q u i  n été considéra- 
blement exagéré. Au surplus, nous ne pouvons le considérer qu'au point de nue sausal, 
sous peine d'établir une confusion nouvelle. 

(2) 1% GEOFFROY SAI;\T-HIMIRE, Op. cit., T. I I I ,  p. 314. 
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cas du groupe dans lequel les auteurs rangent le pseudo-hermaphro- 
disme mâle : les grandes kvres, le clitoris subissent une hyperplasie, 
l'état histologique de leurs é16ments ne se modifie en aucune facon, 
c'cst celui des tissus adultes correspondants : peau, tissu conjonctif, 
etc. 

B. - Cette distinction faite, nous trouvons devant nous toute la 
longue série des monstruositBs constituant ce qu'on ost convenu 
d'appeler les unornalies régressives et que DARESTE, avec raison 
le plus souvent, considére comme un excbs de développement. 
Nous avons vu ~U'ISIDORE GEOFFROY, n'hésitait pas à dénommer 
arrét de dbveloppement ces variations dues à une surabondance 
de substance (1). 

Sur ce point, comme sur bien d'autres, DARESTE a eu le sentiment 
de la v8rit8 ; il est certain, en effet, que le plus grand nombre des 
anomalies constituées par l'apparition d'un organe, rudimentaire en 
temps normal, son1 duos i du véritables emcés dc d&celuppew~,e.nt. 
Pour que ce processus se produise, il faut qu'il existe h l'origine 
une Bbauche embryonnaire, un rudiment abortif; il se passe 
alors un phthornéne identique A celui qui aboutit a la conservation 
du canal artkriel ou de la cloison uthine : au lieu de regresser, 
le bourgeon poursuit son Bvolution, son volume s'accroît, sa struc- 
ture s'accroit aussi puisqu'elle prend des caractères adultes. Il est 
curieux que l'on ait cru pouvoir separer des faits si exactement 
pareils (2). 

Certains cas de polydactylie, de polymastie, de polythblie, de 
lobes pulmonaires surnum8raires, etc. trouvent ainsi leur explication 
naturelle. En est-il toujours de même ? Peut-on toujours affirmer 
qu'il existe un rudiment abortif comme point de départ d'un organe 
insolite ? Nous ne le croyons pas. E n  l'absence de cc point de départ 
a-t-on le droit d'invoquer un excès de dheloppement 8 

Pour que l'on puisse parler d'excbs, il est nécessaire qu'il y ait eu 
début; il n'y a pas excés de ce qui n'existe pas. Tout organe surnu- 
méraire, apparu sans l'amorce d'un bourgeon normal, mais rcgressif, 

(1) CAMII,I,E D.IRESTE, Op. cit., p. 197. 

(2) Le fait est d'autant plus curieux que de telles anomalies donnent à l'animal une 
ressemblance avec une espèce inférieure. Or, c'est par cette considération morphologique 
que DARESTE (p. 197 en note), maintient sous la dépendance de l'arrêt de développement 
la persistance de la cloison utérine, du canal artériel, etc. 
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est un organe enliérament nouveau, nc': de toutes pihces ; le processus 
qui lui donne le jour n'est pas un excès de développement, c'est un 
développernent supplémentaire qui débute par une diférenciution 
supplémentuire, hétérotopipue. Il ne s'agit point là  d'une distinc- 
tion oiseuse : peu de choses sont nécessaires pour qu'un rudimont 
parvienne à l'dtat adulto, il faut au contraire une modification assez 
importante du développement général, pour créer un rudiment 
nouveau; il faut un réveil d'une proprieté potentielle des tissus 
primordiaux, il faut une variation qualitative des substances 
plastiques, p h h o m h e s  qui rhvélent entrc l'organisme et le milieu 
de vives réactions. 

La distinction est donc légitime: dans un cas, la diff6renciation 
iriitialo existait, dans un autre, il n'y avait rien. Invoquera-t-on, 
dans les deux occurences, l'influence plus ou moins problématique 
et mystérieuse de ll:ilavisrne? Atc~visn~e est un mot qui ne 
correspond à aucune représentation mentale. Il est plus scientifique, 
plus philosophique cl pllis vrai, de chcrchor une explication dans les 
rapports indubitables de l'organisme et du milieu, dans les varia- 
tions mécaniques, physiques ou chimiques du protoplasma. 
D'ailleurs il est probable que ce protoplasma retrouve plus faci- 
lement des formes anciennes qu'il n'acquiert des formes nouvelles, 
cette facilitd, simplement due au jeu des affinités, est pour noiis b u t  
l'a tavisme. 

Au surplus, dans ces'questions d'anomalies rhgressives, il est, 
prudcnt de montrer une sage riiserve ; il vaut mieux ne pas fonder, 
sur des apparences, la preuve unique d'une filiation, qui n'est souvent 
qu'un phénomérie de convergence. 

C. - Les auteurs distinguent enfin une troisithne catégorie 
d'excés de dheloppenient; ceux qui ont pour rdsoltat l'augmen- 
tation du nombre des organes placés ou non en série. Devons-nous 
admettre ici un veritable excès de développement? La question est 
peut-être complexe. 

Le plus souvent, sans doute, le phénomène est dû à la fragmen- 
tation d'une ou plusieurs ébauches primitivemoiil, simples ; il n'y a 
ni plus ni moins de substance, ni arrêt ni excés, mais une différen- 
ciation modifiée dans sa forme. Il existc deux organes au lieu d'un 
seul, chacun d'eux est plus petit que l'unique organe normal. Tel 
est le cas, par exemple, des vertèbres surnuméraires, des reins 
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fragmentés. C'est là, d'ailleurs, l'interprétation même de DARESTE (1) 
et ce n'est que par abus de langage que l'étiquette d'excès de 
développement a pu ètre conservh  

D'autres fois, l'anomalie rentre dans le groupe des diff6renciations 
supplémentaires ; inais comme l'organe nouveau ne rappelle point 
iinc: forme ancienue, on n'a point songo à rapprocher son apparition 
d'un phénoméne régressif. II faudra donc, en présence d'une multi- 
plication d'organes, examiner le cas de très près pour decider si 
l'on est en présence d'une diflrenciation fragmentée ou d'une 
ciiflr.cwri(~tion he't&otopiyue ; certains indices, tels que le volume 
et la situation de l'objet du litige, aideront à r6soudre la question. 

Quoi qu'il en soit, l'excès de développement au sens classique, nous 
apparaît, aprés examen, comme renfermant plusieurs processus 
différents : l'hypei-plaie, l'excès de dé~elopperr~ent vrai ,  les d i f i -  
mnciations f ~ u p e n t d e s ,  les d i f i twxia t ions  hétéî-otopipues 
supplémentaires. Nous ne connaissons pas d'exemple indiscutable 
d'excès de differenciation au sens que nous avons adopte et qui 
nous parait le meilleur, c'esl-à-dire accroisser)zent de la structure 
d'un olyane, le volume relatif restant le même. Peut-être un jour 
cc: processus nous sera-t-il rAv616, pratiquement il s'est nbcessai- 
rement produit au cours de l'Cvolution, il n'est donc pas impossible 
en principe. 

(1) CAMILLE DARESTE, Op. tlt. p.  199. 
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Indication de quelques processus incompatibles 
avec la doctrine. 

L'étude critique que nous venons de faire nous a entraîn6 à 
apporler à la doctririe classique un certairi nombre de modiGcaLioris 
importantes qui oquivalent à sa suppression. Toutefois, il se pourrait 
encorc qu'il en restât ceci : les anomalies, dans leur ensemble ne 
sont que des variations 16gères du développement normal ; la forme 
des ébauches, leur disposition, leur situation, leurs rapports, le 
sens même des différenciations, le mode de naissance des ébauches, 
tout cela persiste quoi qu'il arrive ; seuls sont susceptibles de 
varier: leur volurrie et leur diff&cnciati»n, mais siniplement. 
en plus ou moins. 

Il faut se garder de tomber d'une es;igi:r;ition d:iris l'autre, e t  
vouloir enlever toute valeur aux processus d'arrêt e t  d'ex&. 
Toutefois, si les processus d'hypoplasies, d'hyperplasies, d'excés de 
cléveloppement jouent un rôle important dans le genése des ano- 
malies, ils sont loin d'inthresser toutes les anomalies. Nous ne 
pouvons actuelleinent délimiter avec certitude le domaine de chacun 
d'eux, mais tout nous donne i penser que les acquisitions futures de 
la TBratoghie r8tiuirorit. ce dorriaine A tics proportions rt:lativernent 
restreintes. 

g .  En dehors des types monstrueux qui, proroqu6s par l'un de ces 
procédés anatomiques,fixentn~oi-phologiquenzentdesBtats embryon- 
naires el peuvent Ctrt:, avec bcaucoup de bonne volont8, compar6s 
à des formes adultes inf&ieures, en dehors de ceux-là, nous trouvo~is 
un assez €;rand nombre d'autres types qui ne rappellent en rien des 
formes connues. Les premiers pourraient se grouper sous la d h o -  
minati'on générale d'homotypes, puisque leur organisation n'est pas 
diflérerite de l'organisation ancestrale - les seconds pourraient 
être r6unis sous le nom d'hdtèrotypes, puisqu'ils s'écartent plus ou 
moins do  cette organisation. Non pas qu'il soit question d'établir 
entre les uns et les autres une barriére infranchissable, contrai- 
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rement A la pensée de quelques auteurs qui ont voulu placer des 
anon~ulies progressives en opposition d'anomalies réversives, - 
mais simplement do marquer qu'elles sont respectivement tribu- 
taires de processus anatomiques diffbronts. Tandis que, dans l e  
premier groupe, l'allure générale do l'évolution embryonnaire n'est 
pas modifiée, dans le second groupe, il existe des formes nouvelles 
ayant pour point de départ des modifications plus ou moins 
profondes dans l'étendue, le lieu, la direction, des phénomènes de 
différenciation ou de croissance. 

Quelques-unes de ces formes nouvelles n'ont pas été mdconnues, 
elles ne pouvaient l'être. Mais, considérées comme rares on les a 
englobbes, pour n'en plus rien dire, sous l'étiquette de « viciation de 
développement »; parfois on reconnaît en elles des anomalies 
progressives (1). Ce dernier terme est particulièrement impropre, 
il pr6juge de la question, en effet, nous n'avons, aucun point de 
rephre qui permette de dire si une modification quelconque apportée 
h l'évolution embryonriaire, constitua ou non un progrès, dans les 
conditions où cette modification s'est produite. 

Il est vrai que les au1,eurs ont eu plus partic:ulière~nerit en vue 
des viciations légères devenues, ou capable de devenir un caractére 
de race ; mais nul ne s'est enquis de savoir s'il y avait à l'origine 
autre chose qu'un arrêt ou qu'un excès de développement. 

Le pllis grand nombre des formes nouvelles n'ont pas Btd acceptees 
comme telles. Malgr6 l'aspect singulier qu'offrent souvent les êtres 
qui on sont affcctds, on n'a voulu voir en elles quo le résultat 
secondaire de processus mhcaniques, sous la dépendance d'un ou 
de plusieurs arrêts de développement ; ou bien on a admis qu'elles 
provenaient de la compression exercée par un amnios dtroit ou 
adhhrent. Il est même curieux de constater quo certains ' auteurs 
ayant eu sous les yeux un processus entièrement nouveau, l'ayant 
même reprbsenté, l'ont considéré, sans hésitation, comme un arrêt 
de développement, soit qu'ils fussent imbus de la doctrine de 
GEOFFROY SAINT-IIILAIRE OU pour toute- autre cause. Nous allons y 
revenir. 

Lesvariations hbtérotypiques actuellement connues avec certitude, 
ne sont pas trhs nombreuses. Seuls, quelques processus spéciaux 

(1) 1,. TESTTTT. Anomalies musculaires. Paris, Masson, 1R84. 
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ont Ot6 mis en lumiére dans quelques types monstrueux. Nous 
croyons fermement que ces processus ont un caractère moins 
reslrei~it ,  que par eux ut par d'autres, I c  domiine de  i'arrêt de 
dheloppement dirriinuera progressivement jusqu'à rentrer dans ses 
limites naturelles. 

2. 11 est un processus qui  sous des formes diverses joue proba- 
bleuierit un r d v  imporlant. Son point (11: tii:parl est cottc: propridt6 
fondamentale des divers éléments d'un feuillet blastodermique, de 
pouvoir subir l'une ou l'autre indiffkemment des diffërenciations 

lui spéciales. L'embryologie actuelle nous apprend qu'une 
ébauche se produit aux dépens d'une portion bien localisée du 
germe, peu à peu nous avons fini par croire qu'il n'en pouvait être 
autrement. Or, cette localisation est un caractère acquis, d6s 
longtemps sans doute mais acquis cependant; A l'origine, loin qu'il 
y eut, par exemple, une bande médullaire, la différenciation nerveuse 
était diffuse, se portant a u  hasard sur des i:18rnenls isolds, bpars sur  
la surface de l'ectoderme. Celte propriéid n'est pas entièrement 
perdue, elle se révèle le cas Bchéant. L'exarnen pur ot simple des 
faits, dégagé de toute curisid6ration philosophique, nous le montre 
avec toute l'évidence nécessaire. 

C'est ainsi que dans le spi.l~a-bifkla, cet exemple classique de 
l'arrêt du dével»ppcmcnt, il existe toute l a  substance nerveuse 
ndcessaire pour constituer un tube médullaire fermé. La croissance 
ni la diffhenciation n'ont subi aucune entrave ; seulement, au lieu 
de se produire suivant unc bande étroite de l'ectoderme, au  lieu de 
prolifërer de fa'açon à constituer une gouttière, puis un tube, les 
neuroblastes sont nés sur  une surface assez grande, ils ont form6 
une large nappe qui s'est pliis ou moins incurvée suivant son axe 
longitudinal iandis qu'elle restait plane sur les bandes marginales. 
TOURNEUX et MARTIK (2) ont représente ces bandcs marginales sous 
le nom de nuppes midullccires, aprés quoi ils ont conclu à un arrêt  
de développement. RECKLINGHAUSEX (2) et d'autres ont observé les 
mêmes faits, donne des figures semblables et pose des conclusions 
identiques. J'ai pu m'assurer, de visu, que ce mode du différenciation 

(1) TOURNEUX et MARTIN. Contribution à l'étude du spina-bifida. Jourml de l'Am- 
tomie  et  de lu f'hysioloyie, 1882. 

( 2 )  R~çiii.in-c;~.\r:s~s. Untersucliiingeii ührr die spiria-bificla. Berlin 1886. Ci. 
Heimer,  édit, 
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&ait bien le fait initial de spina-bifida, que de lui dépendaient 
logiquement, sans intervention mécanique d'aucune sorte, tous les 
tlBtails anatomiques de cette monstruosité. 

Ce processus est une diflihvncicrlion dipuse, lucalisé A un 
segment de moelle ; ni la croissance, ni la structure ne sont restees 
stationnaires, ni se sont ralenties: leur activité s'est portée sur 
d'autres points qu'a l'ordinaire. 

Le point de départ de la Cyclopie est un phénornkne du rnèmc 
ordre. 011 SI: souvient,, qii'apri!~ avoir Hti.: attmribii6e à un arrêt du 
développemerit des os de la îace, on en vint à penser que la dbviation 
primitive portait sur l'encbphale lui-même. Celui-ci restant tr6s 
petit, laisserait aux yeux la place suffisante pour se rapprocher l'un 
de l'autre ; entraînés par l'a/@itè d u  soi p o u r  soi, ils viendraient au 

ou même se souderaient. C'était un bel exeiripl~i. d'uri arrêt 
de dtheloppement, fait initial d'une rnonstruosit8 complexe hétér* 
typique dans la forme. Ricn de tout cula n'est vrai, I'arrkt dc, 
développernent n'intervient pas. De m&me que la modle du spina- 
bifida, l'encéphale du Cyclope possède toute la substance nScessaire 
pour former la vésicule c6rélirale antérieure, aucun obstacle n'a été 
apporté ni B sa croissance ni à la progression de sa structure, tout- 
deiis se sont effectu6cs normalement en quarilitc3 et qualitd. Ici encore 
l'ectoderme s'est transforrn6 en tissu nerveux suivant une large 
surface : toute la partie dorsale de la tète ayant subi la différenciat,ion 
nerveuse,ce qni devait être une vésicule est un largc nappe plane avec 
une invagination trés limitée, de laquelle riaissent un ou deux yeux 
suivant le cas. Ceiis-ci se  dirigeni directement vers la faceventrale 
de l'embryon, c'est-&clire qu'ils occupent d'emblée leur situation 
insolite par le simple effet d'une disposition nouvelle du tissu d'ori- 
gine et  sans qu'il intervienne ni compression, ni mystérieuse 
attraction. Le processus diffus s'est produit dans une large mesure, 
il intéresse une partie importante de l'axe cérkbro-spinal, mais il 
reste comparable 5 lui-même (1). 

Il y a lieu de penser que ce processus est, encore l'origine d'un 
certain iiombre d'autres monstruosité.s. Si je m'en rapporle à la 
description histologique de deux cas d'Enc:i:phaloçides constituCes, 

(1) I'!TIEYNE RABAUD. Premier d6veloppement de l'encéphale et de l'œil des Cyclopes. 
Saci&% de Biologie, 13 jariv. 1900. 
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c'est à lui qu'est également due la production des l'Exenc8- 
phalies (1). 

Ce n'est pas tout encore. Sous le  nom de Plugiencéphulcs (2), j'ai 
décrit des embryons de Poulots monstrueux, caractéris6s par une 
d h i a  tion remarquable de l'axe cérébro-spinal. Celui-ci, au lieu de se 
différencier suivant une ligne droite, se différencie suivant une ligne 
brisée : toute la portion qui corresporid B l'enc6phale s'implante laté- 
ralement sur la moelle et fait avec elle un angle voisin d'un droit. 
Aucun ohstacle placb au-devant du système nerveux n'est intervenu 
pour provoquer une telle déviation, c'est la direction niéme de la 
ligne de formation des neuroblastes qui s'est dAplac,&e. Remarquons 
que  ce mode spQcial est loin d'être rare;  dans des limites plus 
restreintes, l a  ligne d'origine des vaisseaux se déplace parallèlement 
a elle-mérnc! ; ce d6placement est l'drigine d'un très grand riornbre 
de variétbs topographiques de l'appareil vasculaire. 

J'ai réuni çc:s divers faits sous le nom de d i / ~ e : u o  hétéro- 
topiques (3) ; non pas que je les considère comme constituant un seul 
et même processus ; s'il est exact qu'une même propriétd g4nérale 
des feuilletsleur serve de lien$ y alieu d'établir cerbines distinctions 
entre les diverses modalités. Ces distinctions trouveraient leur place 
naturelle dans une classification ou dans un trait&, je ne puis m'en 
occuper ici. Quoiqu'il cn soit, je crois ces processus appel& 5 
prendre une ct:rt:iine extension ; qiialqiies faits isolds, incomplets, 
sur lesquels on ne saurait par conséquent s'appuyer encore, me 
laisse& A penser quo c'ctst A d ~ s  phénomi.,nos do cet ordrc qu'il faut 
rattacher le symélie et quelques autres monstruosités. En outre, des 
observations pr6ciscs m'entraînent à croire qu'il peut se produire 
sur un même blastoderme plusieurs difftkenciations circonscrites, 
(le même nature, alors qu'à l'état normal une seule d'entre elles 
apparaît. Nous avons d6jA invoqud cette explication dans la cas de 
multiplication d'organes ; des faits de bifurcation de la corde dorsale 
ou de la moelle hpinière sur une certaine étcnduo, sembleraient 

(1) PAUL H R R C ~ R R .  Considératio~u sur  l'origine, le mode de développemont et le trai- 
tement de certaines Eocéphalocèles (examen histologique par  RANVIER et SUCHARD). 
Revue de chirurgie, avril 1890. 
(2) ETIF;NNE HABAUD. Essai de Tératologie-Embryologie des poulets Omphalocé- 

phalcs. Journal de L'Anatomie, 1898. 
(3) ETIENHE KAB.\UD. Les différenciations hétérotopiques, processus tératologiques. 

4. B. dcad. de Sc., 2 avril 1900. 
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autoriser à reconnaître ce processus comme point de ddpart de 
certaines rnonstruosites multiples. D'ailleurs, cette manière de voir 
avait étB proposbe par LERERT (1) pour expliquer la genèse des 
kystes dormoïdes et adoptée par MAGITOT (2) pour CO qui est du 
polygnathisme. 

Quo1 que soit l'avenir réservé aux diffdrenciations h&6rotopiqiies, 
que leur rôle se trouve 6lre plus tard restreint ou considdrable, 
luur existence est hors de doute et nous venons dc voir par des 
exemples pr6cis qu'elles se font place aux depens de l'arrêt du 
d6veloppcment. Cela seul nous importe pour l'instant. 

Voici un autre processus dont est tributaire une anomalie égale- 
ment mise sur le compte de la doctrine classique. L ' O ~ p h l o c d -  
p h l i e ,  ce type curieux dont l'encéphale est situé; dans le tube 
digestif, a pour point de dApart un mode de végétation singulier du 
système nerveux (3). , . 

Celui-ci prolifère perpendiculairement de haut en bas, de l'ecto- 
derme vers l'endoderme, refoule ce dernier et s'en coiffe ; puis il se 
recourbe d'avant en arrière pour venir se coucher horizontalement 
daus la gouttiére intestinale. Toule l'activiti:, ou la plus grande partie 
de l'activité du tissu cérébral, se porte dans cette direction, la 
purtion de l'ectoderme qui devrait normalement donner naissance 
i l'encéphale se différencie peu ou pas. L'anomalie avait été 
rattachée à l'arrêt du dé;veloppement du cœur, siippos6 forme de 
deux ébauches initiales ; le retard apport6 à la coalescence de ces 
deux hbauches aurait permis au système nerveux de s'infldchir. En 
r6alit6 1;i croissance du cœur n'intervient en aucune façon, l'étude 
systématique d'omphalocéphales de divers âges m'avait permis de 
l'affirrnor, los cirw~istancos m'ont fourni une preuve riouvelle et 
en même temps, l'indication que cette végétation de'sorientèe se 
retrouve en d'autres points du systbme nerveux. L'extrémité 
caudale de la moelle peut en effet elle aussi croître perpendiculai- 
rement au plan dc l'ectoderme refoulant devant elle le feuillet 

(1) LEBERT. Des kystes dermoïdes et de I'hctérotopie plastique en général. , N h o i r e s  
de La Société de Biologie, 1852, S. IV, p .  203. 

(2) ~ ~ A G I T O T .  Études tératologiqucs. De la polygnathie chez l'hommt:. Annnlss de 
Gynécologie, 1875. 

(3) ÉTIENNE RABAUD. Essai de Tératologie. Embryologie des Poulets Omphalo- 
céphalcs. .lot~rnnl de I'.lnatumie et de la Physlulogie, 1898. 
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digestif (1). On tic peut dans ccs conditions irivoqiier une anomalie 
primitive du ceiir, il faut bien admeltre un processus nerveux 
initial, sous l'influence d'une cause quelconque modifiant le sens 
dr: la croissance. 

Je ne sais si d'autres tissus que les tissus ectodermiques sont 
capaliles de végéter ainsi ; il ii'existc, sur ce point aucune donnée, 
meme aucun indice (2). C'est là un détail sans importance car il est 
ïort probable qu'en dehors (les processus génhraux, cornmiins à Lous 
les tissus, il existe des prnc,essus particuliers à tel ou tel tissu. Ce 
qui fait pour l'instant l'intérêt de ce procédr5, c'est qu'il est sans 
rapports avec la doclrine de GEOFFROY SAIKT-HILAIRE et qu'il 
contribue pour sa part A en restreindre les frontières. 

L)'ailleurs, les différenciations hétérutopiques et la végétation 
clésor.ient,ée, ne sont pas les seuls moyens que possède l'organisme 
pour aboutir h des types anormaux. Nous pouvons en entrevoir 
d'autres encore et sans nul doute l'avenir augmentera nos connais- ' - 

sances à ce sujet. Il existe par exemple des phénomènes complexes 
d'he'k!rochr.onie, desquels nous rebenons surtout les di~ée'r.e~~ciuLions 
pn'ri~utzcre'cs, il existe également des faits nombreux d'he'térors~or- 
pilosc, admis tli:jh par I)ARIGSTE. 1,'i:tude des anomalies dans les 
diverses classes d'animaux rions réserve probablement aiissi d'hi- 
tércssantes surprises. Daris l'état actucl de nos connaissances, nous 
pouvo~is affirmer que la doctrine classique est une doctrine morte 
puisque nous avons la preuve que les processus d'arrêts ou d'cxcbs 
dc développcmen t ne sont pas les seuls possibles ; puisque l'avan- 
cement de la science, loin d'affermir cette doclrinc, suivant la 
prophétie de GEOFFROY SNXT-HILAIRE, l'ébranle et la disloque. 

(1) I ~ E N K E  R\n.iur>. Etude embryologique de romenterie et de la Cordenbrie, 
types monstrueux nouveaux se rattachant à 1'Omphalocéphalie (Jourtral de I ' A ~ t o ~ m ' e ,  
1900) 'et aussi : La végétatiun désorientée, processus tératologique. C. II. .icad. de S c .  

23  juillet 1900. 

(2) Depuis que ce mémoire est écrit, jiai rencontré un cas de végétation désorientée 
intéressant la corde dorsale ; j'ai désigné ce cas sous le nom de Cordenterie (voir la 
note précédente). 
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Conclusions. 

Les distinctions que nous venons d'établir pourront paraître au 
premier abord pliis siihtiles qu'iinport:intes. On en jiigora autrement, 
si l'on veut bien se rendre compte par la doctrine de l'arr&t de 
développement, exprimée en termcs 6quivoques, laisse prise toutes 
les interprétations; que, loin d'ètre pour la Tbratologie un fondement 
solide, elle n'est qu'un tréteau de paradc. Elle réunit les divers 
types monstrueux par un lien artificiel, elle fausse leur btude en la 
nietlant dans une si étroile dépendance de l'Embryologie normale. 

C'es distinctions 14pondent à des proccssus qu'il est essentiel de 
connaître de façon précise, car c'est sur la connaissance des 
phénomhes génétiques que doit reposer, enzoologie tbratologique 
comIrie en zoologie normale, une classification naturelle ; l'existence 
supposée d'un seul et unique processus, doit fatalement conduire à 
nne classificatiori 1iiinAerine dont los st:uls 6ldrnerits sont (les 
analogies plus ou moins exactes. Telle est, en particulier, l a  
classifiration tant admirée  I ISIDORE GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 

S'il existe au contraire des processus divers, bien observ6s dans 
leurs d(.tails, nous avons aussitôt pour la classification une base 
nouvelle, la seule vraie : nous pouvons rassembler les faits du même 
ordre ct séparer les faits dissemblables. Sans doute il est prématuré 
de songer A faire ce travail, il est cependant possible de marquer 
d'ores et déjà les grandes divisions, elles ressortent des pages qui 
prhcèdent. 

Ce scrorit : 

aj L'arrêt de développe~nent. 
b) L'hypoplmie.  

c) L'urrêt  clt! diffhmaciutiolz. 

d)  L'excès de ddoeZoppement, dans lequel il convient de réunir 
d'une part : le phénomène de persistance d'un organe embryonnaire 
considérk tort comme un arrêt de dbveloppement et, d'autre part : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



510 E .  RABAUD. 

le phénomène de la venue A 1'8tat adulte d'organes en gkn6ral 
abortifs qui s m t  des arrkts pour 1. G~niimou SAINT- L LA IRE et 
des excès pour DARESTE. 

e) L'hyperplusie. 

Tous ces processus r6sultent du d6mernbrement logique de la 
doctrine classiiue. A côte d'eux viendront se placer: 

u) 1,m di/rérenciations hktci'rntopiques parmi lesquelles iirie 
analysé d&aillée, dont ce n'est pas ici la place, permettra de faire 
des divisions indisponsablcs. 

O )  Les di#&enciations fragmentées. 

c) Les végdtulions désorientées. 

d )  Les hétérochronies. 

e) Les héte'ramorphoses, etc. 

Si l'on veut prendre les caractères communs A plusieurs de ces 
groupes, il est A remarquer que tout ce qui di:pend d'un ddfaiit ou 
d'un excés n'intéresse nullement la marche générale de 1'6volution 
spdcifique, tandis que tous les autres processus ont pour rdsultat de 
modifier cette marche générale ; il y aura d'une part les homotypies, 
de l'autre Ics hktdrotypies (1). 

Cette question de taxinomie est à nos yeux une question secon- 
daire ; nous nous plaisons à reconnaître au fait dc la diversitb des 
évolutions t&atologique,s une portée plus grande. Tandis que par 
une conception Btroite dans son apparente généralisation, ISIDORE 
GEOFFROY SAIKT-HILAIRE s'ingkniait à BLablir des rapports in tirries 
de dépendance entre le normal et l'anormal, nous constatons au 
contraire la variétd des moyens par lesquels l'organisme qui se 
forme, aboutit à son état définitif. Dès lors, nous ne pouvons plus 
considérer cet organisme, comme lié par une &rie de lois immuables. 
Nous sommes conduits à reconnaître, que s'il existe, au point de 
départ, un déterminisme impératif, réglé par la constitution 
fondamentale des milieux, i'organisme jouit d'une liberté considé- 
rable pour r6pondre à des exigences accessoires et locales de ces 

(1) Une division spéciale coqrient uux formes dues à une compression orn~iiotiquc; 
je crois cas formes très limitées en nombre. 
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inilieux, qu'il n'est pas strictement réduit à des questions de plus 
ou de moins dans la dimension ou la structure de ses Qbauches. 
Ainsi, la conception de l'être et de  ses formes possibles s'hlargit ; il 
n'y a pas nécessairement un seul plan, ni un seul moule. 
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1:ig. 1. - Graine de Cuscuta japo?zica. Gr. nat. 

Fig. 2 et 3. - Germiriatiuri de la graine de Cuscutn,j~qonéca. Gr. nat. 

I'ig. 4, 5 et O. - Plusieurs plantules de C. japonica. Gr. nat. 

Fig. 7. - Jeune 6. japonica, sur  un pétiole de Pelargonium aonalc, six jours 
aprés la fixation &:la plantule filiforme. Gr. nat. 

Fig. 8. - Le même, quatre jours apr& l'état préc&dent. Uri bourrelet s'est 
formé sur le pétiole du Pekrrgo~zium; c'est une excroissance 
corticale provoquée par les blessures faites par les suçoirs de 1;i 
plante parasite. 

vig. $9.  - Jeune C .  jnponicn. fixé sur u n  pied de Balsamine, dix jours après 
la poriode d'arrêt qui s'effectue dans la croissance aprés la fixation 
priuiitive de la plantule. On voit encore, i l'exlréniiié inf6ricu1.e 
de la tige parasite, une portion fliitrie du filament primitif. Ta çpirc 
inférieure de la tige parasite est colorée en rouge, dans les spires 
suivantes la couleur passe peu h peu au  rose, dans les spires 
supérieures la tigc est vcrtc. De petits îlots &pidermiques au  centre 
des quel^ s e  trouve un stomate, tranchent par leur couleur rouge 
plus intense, sur le fond rouge ou rose, général, de la tige. Sur la 
tige de la Balsamine, et sous les suçoirs de la Cuscute, il s'est 
produit un bourrelet en spirale. Gr. nat. 

Fig. 10. - Jeune C .  japonica sur  Balsamine. h b t  de la plante, 24 jours après 
la fixation du genre filiforme, e t  a u  moment ou elle va prendre 
son essor rapide de croissance. Bourrelet cortical, produit sur la 
tigc hospitalière, au  point attaqué par les suyoirs. Gr. nat. 

Fig. il. -Jeune C. japonica sur Balsamine; excroissance provoquée par 
l'attaque des suçoirs. Gr. nat. 

Fig. 12. - Jeune C. japonica fixi. sur  une tige de Zinriie. Gr. nat. 

Fig. 13. - Germes de C. epithymum. Gr. nat. 

Fig. 14 ,  - Fixation d'un de C. epithymum sur une tige de Trèfle. Gr. nat. 

(1) Ces planches sont la reproduction, par les procédés de pliotogravurc, de 
mes dessins originaux. Cette reproduction ayant entraîné une réduction (sauf 
pour la f'lanche II), les grossissements iridiqiiés sont niaintenant r i r i  pcii 
suj~éricurs la réalitci. Mais cetlc rédiiclio~i es1 très légérc ct un calcul noiivwu 
rectificatif nlc semble inutile. 
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Fig. 15. - Jeune C. epithymum fixt': snr une tige de Tréfle; état u n  peu plus 
ava~icé que l e  précédent. Gr. nat. 

Fig. 16. - Soniniet très grossi de la jeune et frêle tige de C. epithymum a u  
moment de sa fixation sur un hôte. Les écailles du bourgeon terminal 
ne sont pas encore formées, et sont représentées par deux petits 
mamelons. 

Fig 17. - Fragment de spire haustoriale de C. japonicu adnlte, sur une tige 
de neutzia creîzatn. Vers le sommet, la spire arrachée laisse voir 
sur l'écorce de l'hate, les cicatrices produites par les suçoirs de la 
plante parasite. Gr. nat. 

Fig. 18. - Une spire haustoriale de C. iaponica adulte dtrtachée de sa  bra~iche - - 
hospitalière. A l'intériciir de la gouttière spiralBe on aperçoit l m  
cicatrices elliptiques laissées par les corps haustoriaux qui sorit 
restés dans les tissus de l'hale. Gr. nat. 

Fragment de 13 spire précédente montrant, de face, les suçoirs 
elliptiqiics très allongAs. Gr. nat. 

F r a p c r i t  d'une Liranchc de Cytisus Labunzum, attaquée par le 
C .  japonica, montrant les bourrelets corticaux spiralés provoqués 
par lefi bleçsnres faites par les suçoirs. La tige parasite, enlevée, a 
laissé dan3 les bourrelets sous-jacents, un sillon profond, qne l'on 
voit de face dans le bourrelet niédian. Gr. nat. 
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PIAKCIIE II .  
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Fig. 1. - Gernie filiforme de Cuscuta europcen commençant i se fixer, par 
son sommet, sur  une petite feuille. Très grossi. 

Fig. 2. - Ce mkme germe d6taché montrant, un peu au-dessous de son sommet, 
le renflenie~it qui précède la sortie d'un suçoir, Très grossi. 

Fig. 3. - Aspect très grossi, d'un sommet de germe filiforme de C. europcza, 
fixé au mogeri d'un seul s u p i r .  

Fig. 4, 5, 6 et 7. - Jeunes C. puropma fixés sur des tiges d'ortie dioïque. 
Etat primitif de la plante parasite, quelques jours après la fixation 
du germe filiforme, et au moment o u  elle va prendre son essor 
rapide de croissance.Gr,nat. 

Fig. 8 et 9. - Jeunes C. europrxla f ixk  sur  des feuillcs charnues de Scdunz. 
album. Même état que le précédent. Gr. nat. 

Fig. 10. - Etat primitif d'un C. europœa fixé sur un pétiole de Ncmophylis 
ins igni~ .  Gr. nat. 

Fig. 11. - IJne feuille dc Bellis p e r e m i s  vuo sur  ses deux faces, sur  laquelle 
commence à se  développer un jeune C. europœn fixé sur elle 
depuis huit jours. Gr. nat. 

Fig. 12. - Jeune C. europcea, prenant son essor rapide da croissance et  de 
développement, après la phase d'arrêt qui accompagne et suit la 
période d'implantation des suçoirs primitifs. La plante est détachée 
d'une tige d'ortie sur laquelle elle était fixée par la région rr~7r  

primitive ; elle n'a pas encore formé de noiiveaux suçoirs. Gr. nat. 
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Planche III. 

Fig. 1. - Section longitudinale axilc de l ' ex t rh i t é  d'une racine de C. japonica, - 
c, initiales du cylindre central ; e, initiales du parenchyme cortical 
externe dont l'assise extérieure devient l'as& pilifère A p  ; p,  
initiales du parerichyrnc çortiçal interrie ; V cordons vasculaires 
s'étendant presque jusqu'au sommet de l'orgaric. Gr. 5. 

Fig. 2. - Section longitiidinaln axile de l'extrémité d'une racine de C .  cpithy- 
mum. c, initiales du  cylindre central ; e,  initiales de l'écorce dont 
l'assise externe devient l'assise pilifere. Gr. 172. 

Fig. 3. - Elémerits libériens de la région renflée d'un germe de  C. japonica. 
Gr. 172. 

Fig. 4. - Section longitudinale axile de l'extrén~ité radiculaire d'un emhryon 
de C. japonica. Lcs initiales, c, donnent naissance au cylindrc 
central ; les initiales,p, produisent l e  p a ~ n c h y m e  cortical interne ; 
les initiales, e, engendrent le parenchyme cortical externe, dont 
l'assise extérieure devient l'assise pilifère. Gr. 173. 

Fig. 5.  - Section longitudinale axile de l'extrémité radiculaire d'un embryon 
dc C. japoaica. Mêmes lettres que précédemment ; Lp, laticifère 
péricycliq~ie ; l e  niveau où se  terminent ces laticifbres péricycliques 
peut être considéré cornnie l'emplacement des cotylédons disparus. 
LI, éléments primitifs libériens et vasculaires. Gr. 95. 

Fig. 6. - Extrémité de la région renflée d'lin germe de C. ep.thymum, grossi 
45 fois environ ; R, petite racine à moitié constituGe par la région 
pilifère. 
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Planche IV. 

Fig. 1. - Structure de la région reriflée du germe du C. jopo~~ica. Coupe 
transversale vcrs la partie médiane. Gr. %. 

Pig. 2. - Structure de  l a  tigelle dii germe du C.  jcqonicn. Lp, laticifères 
péricycliques ; Lc, laticifimx corticaux ; t ,  tubcs criblés primitif-. ; 
b,  faisceaux vasculaires. Gr. 172. 

Fig. :3. - Structure de la r6gion renflée du germe du C .  G~u?~oô.iz. Coupe 
tr:rnsvorsalc. Gr. 

Fig. 4 .  - Cylindre central dr 1:i coiipepr6cédente; oii y remarcpic trois fnisceaiix 
d'él6nierits conducteurs. Gr. 2 5 .  

Fig. 5. - Section longitudinale à travers l'assise pilifère du C. japonico. Entre 
les deux poils supérieui-s, un remarque un stomate. G. !6. 

Fig. O. - Cellules épidermiques de la région renflée du germe du C. japo?zzca. 
Gr. 172. 

Fig. 7. - Stomate situé très près de l'extrémité de la racine du C. japonica. 
Gr. 95. 

Fig. 8. - Epiderme, isolé par ln macération, de l'extréniit8. du germe du 
6.  japonica. A l'extrémitc de la figure s e  troiive la plagc dm 
cellules initiales de la racine. Cette plage a l'aspect d'unc sorte 
de rosette formée de trois cellulcs centrales entoiirécs de deux 
couronries cellulaires concentriques. Les trois cellules centrales 
sont les initiales di1 cylindre central; la premiere cournnne qiii . 
entoure le groupe central est composée des initiales du parenchyme 
cortical interne : la couronne extérieure est composée dcs iiiilialeu 
communes h l'assise pilifère et  au parenchyme cortical extcrnc. 
Gr. 95. 

E'ig. 9. - Structure de la racine di1 C. japonica ; coupe transversale pratiqiiPe 
vers l'extrémité dé l'organe au-dessous de la zone pilifere. Gr. 172. 
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PLANCHE 1 ( 2 ) .  

Fig. 1. - Graine de Cuscuta japoîzicn. Gr. nat. 

Fig. 2 et 3. - Germination de la graine de Cwscutn jr~po?~ica. Gr. nat. 

i'ig. 4, 5 et  6. - Plusieurs plantules de C .  japonicu. Gr. nat. 

Fig. 7. - Jeune C. japo?zica, sur un petiole de  PeZui-goniun?, sonale, six jours 
aprés la fixation d ë ï a  plantule filiforme. Gr. nat. 

Fig. 8, - Le même, quatre jours aprés l'état pr~eédeii t .  Un bourrelet s'est 
formé sur l e  pétiolc ' di1 Pck~rgo~z ium ; c'est une excroissance 
corticale provoquée par les blessures faites par les suçoirs de la 
plante parasite. 

Fig. 9. - Jeune C.  japonécu fixé sur un pied de Balsamine, dix joiirs aprAs 
l a  période d'arrêt qui s'effectue kians la croissance après l a  fixation 
primitive de la plantule. On voit encore, à l'extrémité inférieure 
de la tige parasite, une portion flëtric du filamcnt primitif. La spire 
inférieure de la tige parasite est colorée en rouge, dans les spires 
suivantes la couleur passe peu i peu au rose, dans les spires 
supérieures l a  tige est verta. De petits îlots Epidermiques au çeritre 
dcsquels se trouvc un stomate, tranchent par leur coulcur rougc 
plus intense, sur le fond rouge ou rose, général, de la tige. Sur la ' 
tige de la Balsamine, et  sous les suçoirs de l a  Cuscute, i l  s'est 
produit un bourrelet en spirale. Gr. nat. 

Fig. 10. - Jeune C. japonica sur Balsamine. Etat de la plante, 24 jours après 
la fixation du genre filiforme, et au moment où elle va prendre 
son essor rapide de croissance. Bourrelet cortical, produit sur Ja 
tige hospitalière, au point attaqué par les siiqoirs. Gr. nat. 

Fig. 11. - Jeune C .  japonica sur Balsaniine; excroissance provoquée par 
I'attaque des suçoirs. Gr. nat. 

Fig. 12. - Jeune C. japonica fixé sur  une tige de Zinnie. Gr. nat. 

Fig. 13. - Germes de C. epithymum. Gr. nat. 

Fig. 14. - Fixation d'un germe de C. epithymum sur une tige de Trèfle. Gr. nat. 

(1) Ces planches sont la reproduction, par les procédés de photogravure, de 
mes dessins originaux. Cette reproduction ayant entraîné une réduction (sauf 
pour la Plarichc II), lcs  grossissements indiqués sont maintcnarit lin peu 
supérieurs à la réalité. Mais ccttc réduction est très légére et un calcul nouveau 
rectificatif me semble inutile. 
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Fig. 15. - Jeune C. epithymum fix; sur une tige de Trèfle; état un peu plus 
avancé qne l e  précédent. Gr. nat. 

Fig. 16. - Sommet trés grossi de la jeune et  fr&le tige de C. epithymum au 
moment de sa fixation sur un hôte. Les écailles du bourgeon terminal 
ne sont pas encore formées, et sont représentées par deux petits 
mamelons. 

Fig 17. - Fragment de spire haiistoriale de C. japonica adulte, sur  une tige 
de Deutzia cremzta. Vers le sommet, la spire arrachée laisse voir 
sur l'écorce de l'haie, les cicatrices produites par les suçoirs de la 
plante parasite. Gr. nat. 

Fig. 28. - Une spire haustorialc de C. jzpnnicn adulte d6tachée dc sa branche 
hospitalière. A l'intérieur de la gouttière spiralée on aperçoit les 
cicatrices elliptiques 1:tissécs par les corps haustoriaux qui sont 
restés dans les tissus de l'h6te. Gr. nat. 

Fg. i9. - Fragment de la spin: précédente montrant, de face, les suçoirs 
elliptiques trés allongés. Gr. nat. 

Pig 20. - Fragnient d'une branche de Cylisus Laburnum, attaquée par le 
C. japonica, montrant les bourrelets corticaux spiral& provoqués 
par lcs hlessures faitos par les suçoirs. 1.a tige parasite, enlevée, a 
laissé dans les bourrelets sous-jacents, un sillon profond, que l'on 
voit de face dans le buurrclct médian. Gr. nat. 
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PLANCHE II.  
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Fig. 1. - Germe filiforme tic C ~ ~ s c u t a  nuropcea commençant à se fixer, par 
son sommet, sur une petite fcuille. Trés grossi. 

Fig. 2. - Ce même germe détaché montrant, un peu au-dessous de son sommet, 
le renflement qui précède la sortie d'un suçoir. Très grossi. 

Fig. 3. - Aspect très grossi, d'un sommet dc gcrme filiforme de C .  europœu, 
fixé au moyen d'un seiil suyoir. 

Fig. 4, 5, 6 et 7. - Jeunes C. euî-opœa fixés sur des tiges d'ortie dioïque. 
Etal primitif de la plante parasite, quelques jours après la Gxatiori 
du germe filiforme, ct au moment ou elle va prendre son essor 
rapide de croissance.Gr. nnt. 

Fig. 8 et  9. - Jeunes C .  europœa fixés sur des feuilles charnues de Scdunt 
ulbum. SIê~ne Bla t  que le précédent. Gr. nat. 

Fig. 10. - Etat primitif d'un C. europœa fixé sur un pétiole de Nemophylis 
imignis. Gr. nat. 

Fig. 11. - Cne feuille de Bellis peremtis vue sur ses deux faces, sur  laquelle 
commence à se  d6velopper un jeune C. europœa fixé sur elle 
depuis huit jours. Gr. nat. 

Fig. 12. - Jeune C. ezcropma, prenant son essor rapide de croissance et de 
développement, après la phase d'arrèt qui accompagne et suit la 
période d'iniplantatiori des suçoirs primitifs. La plante est détacliée 
d'une tige d'ortie sur laquelle elle etait fixée par la région m n 
primitive ; elle n'a pas encore formé de nouveaux suçoirs. Gr. nat. 
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Planche III. 

Fig. 1. - Section longitudinale axile de l'exlr&uilé d 'u~ia racine de C. japoaicn, 
c, initiales du cylindre ccntral ; e,  initiales du parenchyme cortical 
externe dont l'assise extérieure devient l'assise pilifim Ap;  p, 
initiales du  parenchyme cortical interne ; V cordons vasculaires 
s'étendant presque jusqu'au sommet de l'organe. Gr. 55. 

Fig. 2. - Section longitudinale axile de  l'extrémité d'une racine de C .  epithy- 
mum. c, initiales du cylindre central ; e ,  initiales de l'écorce dont 
l'assise externe devient l'assise pilifère. Gr. 172. 

Big. 3. - Eléments libériens de la région renfiée d'un germe de  C. japokca. 
Gr. 172. 

Fig. 4. - Section longitudinale axile de l'extrémité radiculaire d'un cmbryori 
de C. japonica. Les initiales, c, donnent naissance au cylindre 
central ; les initial es,^, produisent le parenchyme cortical interne ; 
les initiales, E ,  engendrent le parenchyme cortical externe, dont 
l'assise extérieure devient rassise pilifère. Gr. 172. 

Fig. 5. - Section longitudinale axile de l'cxtrémiti: radiculaire d'lin embryon 
de C. japonica. Mêmes lettres qiie précédemment ; Lp, laticifkre 
péricyclique ; l e  niveau où se terminent ces laticifères péricycliques 
peut être considéré couinie I'emplacement des cotylédons disparus. 
LI, éléments primitifs libériens et vasculaires. Gr. 95. 

Fig. 6. - Extrémité de la région renflée d'un gcrme de C. epithymum, grossi 
43 fois environ; R, petite racine à moitié constitii6e par l a  rEgion 
pilifére. 
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Planche IV. 

Fig. i. - Structure de l a  région renflée du germe du C. juponica. Coupe 
transversale vers la partie médiane. Gr. 95. 

Fig. 2. - Structure de  l a  tigelle d u  germe du  C. jctponica. Lp, laticiferes 
péricycliques ; Le, laticifères corticaux ; t l  tubes cribles primitifs ; 

' 

b, faisceaux vasculaires. Gr. 172. 
Fig. 3. - Structure de l a  r6giori renflde di1 gcrnie d u  C. Gronovii. Coiipc 

transversale. Gr. 93. 
Fig. 4. - Cylindre central de la coupe précédente; on y remarque trois faisceaux 

d'éléments conducteurs. Gr. 25%. 
Fig. 5. - Section longitudinale à travers l'assise pilifèrc du C .  japonica. Entrc 

les deux poils supérieurs, on remarque u n  stomate. G. !EL 

Fig. 6.  - Cellules épidermiques de la région reuflée du germe du C. japorztcn. 
Gr. 172. 

Fig. 7. - Stoniatc situé très près de l'extrémité de la racine du C .  japonica. 
Gr. 95. 

Fig. 8. - Epiderme, isolé par la macération, de l'extrémité d o  germe di1 
C.  japonica. A l'extrémité de la figure se trouve la plage des 
cellules initiales de la racine. Cette plage a l'aspect d'une sorte 
de rosette formée de trois cellules centrales entourées de deux 
couronnes cellulaires concentriques. Les trois celliilcs centrales 
sont les initiales du-cylindre ccntral; la premiére couron~ie qui 
entoure le groupe centrai est  composSe des initiales du  parenchyme 
cortirnl intenie : la couronne extkrieiire est comnosée des initiales 
communes B l'assise pilifère et au parenchyme cortical externe. 
Gr. 95. 

Kg. 9. - Structure de l a  racine du C .  japofzica ; coupe transversale pratiquk 
vers l'extrémité de l'organe au-dessous de la zone pilifère. Gr. 172. 
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Planche V. 

Fig. i .  - Section longitudinale axile de l'extrémité de l a  tige du C. japonica. 
E, jeune écaille ; Ep, initiales de l'épiderme ; Pce, initiales du 
parenchyme cortical externe ; End, initiales du parenchyme cortical 
interne, dont l'assise intérieure différenciée de très bonne heure 
devient l'endoderme ; P, initiale du p6riçyçle ; 1, initiales de la 
région libérienne ; b, initiales de la région vasculaire ct de l'anneau 
ligneux ; m, initiales de la moelle ; L, laticifère péricyclique. Gr. 172. 

Fig. 2.  - Naissance d'un bourgeon axillaire du C. japoniea, près du bourgeon 
terminal. Section longitudinale axile. E, &aille ; B, hourgeon 
axillaire naissant; L, laticifère péricyclique ; I ,  tube criblé ; b, faisceau 
vasculaire ; 1, 2, 3, raccord dans le bourgeon, des trois premières 
assises sous-épidermiques représentant le parenchyme cortical, 
l'endoderme et le péricyclc. Evzd, endoderme. Gr. 172. 

Fig. 3. - Coupe longitudinale axile de l'extrémité de la tige du C. japonica, 
passant à travers un bourgeon axillaire naissant, B. E, écaille ; 
memes lettres que précédemment. Gr. l Ï3 .  

Fig. 4 .  - Coupe longitudinale axilc dc l'extrémité de 13 tige du C. europœu. 
Ep, initiales de l'épiderme ; l'ce, initiales du parenchyme cortical 
externe ; &d, initiales du parenchyme cortical intcrne, dont 
l'assise intérieure s e  différencie de bonne heure, en a, pour donner 
l'endodcrme ; Cc, initiales du cylindrc central. Gr. FA. 

Fig. 3. - Naissance d'un laticifére péricyeliqiie P, au sommet d u  bourgeon 
terminal d'une tige de C .  japonica, dans la troisième assise sous- 
épidermique. Coupe longitudinale. Ep, épiderme; El écaille. Gr. 172. 

Fig. G et 7. - Origine do l't'caille ou fouille rudimentaire du C. japonica. Coupe 
longitudinale axile de l'extrémité de la tige. Ep, épidcrme ; 
f i  cloisonnement de la cellule-mère sous-épidermique de l'écaille. 
Gr. 29x35. 

Fig. 8. - Origine de l'écaille du C. epithymurn. Coupe longitudinale axile de 
l'extrémité de la tige. Mêmes lettres que précédemment. Au-dessous 
de la cellule-mére f ,  commence à sc dédoubler la première assise 
sous-épidermique qui engendre le parenchyme cortical externe. 
Gr. 2%. 
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Planche VI, 

Fig. 1. - Section transversale d'une portion de tige de C. japonica, présentant 
la structure primitive. b, faisceaux vasculaires; t ,  premiers tubes 
criblés ; Lp, laticifères péricycliques ; End,  endoderme amylifbre ; 
Pc, parenchyme cortical ; Lc, laticifères corticaux ; Zp, épiderme. 
Gr. 172. 

Fig. 2. - Fragment d'une section tra~isversale de tige adulte de C. juponica, 
montrant un  faisceau libéro-ligneux et un faisceau uniquement 
libérien. La période secondaire est commencée. Toiis les vaisseaux 
situés en dehors de l'anneau scléreux A sont de formation secon- 
daire ; un vaisseau secondaire est formé au-dessus du faisceau qui, 
à l'origine, était uniquement libérien ; un petit faisceau libérien 
secondaire s e  forme entre les doux gros faisceailx principaux. Lp, 
laticifëres péricycliques a membranes lignifiées ; L, lacune périmé- 
dullaire, formée par l a  dissociation des tissus au sommet du 
faisceau vasculaire ; quclqucs vaisscanx primitifs sont isolés dans 
cette lacune. Gr. 95. 

Fig. 3. - Section longitudinale axile d'une tigo de C .  Gronovii, passant a 
travers les cellules intermédiaires, C, des laticifchs p~ricgçliques. 
End, ondoderme amylifère ; Ep, épiderme. Gr. 172. 

Fig. 4. - Epiderme de la tige du C. japonica adulte ; méats à parois subérisécs. 
Coupe transversale. Gr. 95. 

Fig. 5. - Epiderme de l a  tige du C. mopwgyna adulte. Coupe transversale. 
Gr. 95. 

Fig. 6. - Iambeau d'épiderme de la tige du C. j a p o ~ i c a  avec un stomate. 
Gr. 95. 

Fig. 7. - Proéminence épidermique, surmontée d'un stomate, dans l a  tige du 
C. japonim. Gr. $5. 

Fig. 8. - Coupe transversale d'un stomate de la tige du C.japonica, porté 
sur une proéminence épidermique. Gr. 236. 
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Planche VII. 

Fig. 1. - Sommet d'un rameau végétatif. 8, rameaux extra-axillaires destinés 
a former les spires a suçoirs. Gr. nat. 

Fig. 2. - Fragment d'un rameau montrant un nœud qui porte deux rameaux 
extra-axillaires, e,  situés i l'opposé de l'écaille. A l'aisselle de 
cette écaille ou feuille rudimentaire naissent deux rameaux 
normaux. A cause des limites du dessin, les deux rameaux c sont 
seotionnés. Gr. nat. 

Fig. 3. - Nœud portant un rameau extra-axillaire, e, opposé à l'écaille, et un  
rameau extra-axillaire, e', situé un peu au-dessus de l'écaille. 

Fig. 4. - Sommet, w. à la loupe, d'un rameau normal. e, jeuue rameau extra- 
axillaire. 

Fig. 5. - Sommet, vu A la loupe, d'iin rameau extra-axillaire. Le rameau 
extra-axillaire ne donne naissanco qu'à des rameaux axillaires. 

Fig. 6. - Section transversale d'une portion de tige présentant la structure 
primitive. b,  faisceaux vasculaires ; t ,  premiers tubes criblés ; 
I,p, laticifères péricycliqiies ; End, endoderme amylifère ; Le, 
laticifères corticaux ; Ep, épiderme. Gr. 3<&. 

Fig. 7. - Structure de la tige adulte; coupe transversale. Mèmes lettres que 
préçédernmeiit ; L, lacunes de la pointe des faisceaux. Gr. (95. 

Fig. 8. - Faisceau litiéro-ligneux de la tige adulte ; coupe transversale. 
b, vaissea,ux ; L, lacune périmédullaire ; G, gaine nourricière ; 
d,  liber, composé de tubes criblés et de leurs cellules compagnes. 
Gr. 2%. 

Fig. -9. - Coupe transvcrsalc d'un faisceau ligneux dans une région haustorialc. 
L ~ ,  laticifères péricycliqiies, à membrane épaissie dite cartilagi- 
neuse. Gr. 172. 
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Cuscuta chinemis. 

Fig. 1. - Section transversale d'une tige adulte. Lp, laticifères péricycliques ; 
Lc, laticiferes corticaux ; Z2, lacunes aérifères libériennes à parois 
cutinisées ; L, lacunes situées à la pointe des faisceaux vasculaires. 
Gr. 95. 

Fig. 2. - Section transversale d'un Iüisceau libéro-ligneux de la tige adulte. 
b, vaisseaux ; L, lacune périm6diillaire ; G ,  gaine nourricière ; 
I I ,  lacunes aérifères libériennes à parois cutinisées ; f, fibres 
libérien~ies. Gr. 468. 

Fig. 3. - Lambeau d'épiderme portant un stomate. Gr. 95. 
Fig. 4. - Lacune aérifère sous-épidermique, E, à parois cutinisées. Section 

longitudinale. Gr. 95. 
Fig. 5. - Deux lacunes aérifères, 2, B parois cutinisées, situées vers la 

périphérie de l'écorce, isolées par la macération, avec quelqiies 
eellules corticales adhérentes. Gr. 95. 

Fig. 6. - Lacunes aérifères libériennes, Il ,  à parois cutinisées. Section longitii- 
d inde  à travers le liber. Gr. 95. 

Fig. 7. - Section transversale d'un portion de l'écorce de  l a  tige, montrant 
des méats et des lacunes, 1, à parois çutiriisées. Gr. 172. . 

Fig. 8. - Section transversale d'une laticifère péricyclique, à membrane 
cartilagineuse gonflAe par les réactifs. Gr. /,fa. 
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Plariche IX. 

Fig. i. - Section transversale d'un faisceau libéro-ligneux de la tige ndulte du 
C. ilzpccca. Prédominance coiisid8rable di1 liber sur lu bois. L, 
lacune périmédullaire ; G, gaine nourricière ; Lp, laticifères 
péricycliques. Gr. 172. 

Fig. 2. - Section transversale de la tige du C .  urnericana. Le tissu conjonctif 
n'est pas représenté: afin de faire ressortir les parties essentielles 
qiii donnent h la structure dc la tigc son aspect caractéristique. 
Lc, laticifèrcs corticaux, dont lcs ouvertures s e  confondent avec 
cclles de nombreuses lacunes aérifères corticales ; Lp, laticifères 
péricycliques ; Lm, laticifères m8dullaires ; 12, lacunes aérifères 
libériennes. Gr. 5. 

Fig. 3. - Section t r ansve rdc  de l a  tige adulte d u  C. epithymum. Petits 
faisceaux libéro-lig~ieux, dans lesquels la partie libérienne l'emporte 
de beaucoup sur la partie vasculaire. Initicifèrcs péricycliques e t  
corticaux. Gr. !6. 

Fig. 4. - Fragment d'une section transversale du cylindre central de la tige 
adulte du C. eurupœu. L, lacune périiriédullaiie; G, gaine 
nourricière. Gr. 2%. 

Fig. 5. - Section transversaie d'une portion de i 'korce de la tige du C. europœa. 
Epiderme et  méats sous-épidermiques à parois critinisées. Gr. 25. 
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Planche X. 

Fig. i .  - Section longitudinale, passant par l e  plan de symétrie, d'une écaille 
du  C. japonica. Tl niveau où l'écaille se détache de la tige ; Lc, 
laticifkres corticaux, passant de la tige dans l'écaille ou ils forment 
une assise laticifere sous-épidermique. La nervure médiane, apres 
un court trajet dans l'écaille, perd sa partie vasculaire, e t  continue 
sa course à l'état libérien. Le tissu conjonctif de la nervure 
médiane, se cloisonnant avec activité, s'accroît considérablement 
et  constitue la masse charnue du sommet de l'écaille. Le faisceau 
libérien de cette nervure se ramifie a u  sein de ce conjonctif épais. 
Gr. 35. 

Fig. 2. - Section transversale pratiquée vers la basc d'une écaille du C. japonica. 
Lc, assise laticifere sous l'épiderme dorsal ; Ar, nervure médiane 
à drGte et à gauche de laquelle sont rangées les nervures latérales. 
Gr. 35. 

Fig. 3. - Section transversale vers le sommet d'une écaille di1 C. japonica. 
On distingue encore quelques cellules laticifères sous-épidermiques. 
La partie charnue de cette région de l'écaille, est constituée par 
un massif circulaire provenant de la prolifhration du tissu conjonctif 
de l a  nervure médiane; au  sein de ce massif sont disséminés 
quelques cordons libériens. Gr. 35. 

Fig. 4. - Section transversale vers le sommet d'une grosse écaille du 
C. jnponica. Lc, laticifères corticaux ; Tp, tissu palissadique. Gr. 35. 

~ - 

Fig. 5 .  - Section transversale de l'écaille précédente, pratiquEe vers l a  base. 
Mêmes lettres que précédemment; S, sclérites; à droite et à 
gauche de la nervure médiane on distingue quelques nervures 
latérales. Gr. 35. 

Fig. 6. - Moitié d'une section transversale vers la base d'une écaille de 
C. Gronovii. Mémes lettres. La nervure médiane, unique, n'est 
composée, à ce niveau, que d'un seul élément libérien. Gr. l72.  

Fig. 7. - Moitié d'une section transversale vers l a  base d'une écaille de 
C. europœa. Nervure médiane, unique, formée d'un petit faisceau 
libérien. Gr. 95. 
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Planche XI. 

I"ig. 1. - Section trarisversctle vcrs la base d'une cicaillc du C:. Leh+mnmzia~ztt. 
N, nervure médiane unique ; L, laticiferes corticaux disséminés. 
Gr. 47. 

liig. 2. - Nervure niédiane précédente. b ,  faisceau vasculaire ; 1, faisccaii 
libérien ; f ,  fibre. Gr. 2%. 

Fig. 3. - Portion d'une section transversale pratiquée vers la base d'iiiit: 
écaille de C. juponicrc. N, nervure médiane ; la partic vasculaire 
a disparu, il ne reste pius que le faisceau libérien qui commence 
à se ramifier au sein du tissu conjonctif. A droite de N, se  
trouvent quatre nervures latérales. Lc, assise laticifère. Gr. 95. 

Fig. 4. - Epitierme de la face siipirieiirc dépourvue de stomates, de l'écaille 
du C. japonica. Gr. 95. 

Fig. 5. - Fragment d'épiderme de la face inférieure de l'écaille du C. japonico, 
portant une grosse proéminence stomatiqiie. Gr. 152. 

Fig.!ô. - Nervure latérale, uniquement libbrienne, de grosseur moyenne, tl'i~nc 
é r ~ i l l e  de G. japonira. Gr. 172. 

Fig. 7. - Section longituhnale d'une écaille de C. ezcropœa, niontrant à sa 
base, un long laticifkre cortical Lc. Gr. 95. 
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Planche XI. 

Tubes cribgs. 

Fig. 1 et 2: - Tubes criblés et cellules compagnes du C. japonica. Am, 
substance amylacée rougissant sous l'influence de l'iode; pl, 
cellules de parenchyme libérien. Gr. 172. 

Fig. Y. - Portion d'un faisceau criblé, en coupe transversale, dans l e  C .  
japonica. Tubes criblés et cellules compagnes. La coupe passc 
au-dessus d e  trois cribles transverses horizontaux. Gr. 678. 

Fig. 4. - Section transversale d'un tube criblé et  de sa cellule compagne, dans 
le C. chinensis. Gr. 678. 

Fig. 5. - Tubes criblés et  ccllules compagnes, en coupe transversale, dans le 
C. europœu. Gr. 678. 

Fig. Ci. - Tube criblé do C .  Gronouii. Contenu hyalin, contracté. Am, matière 
amylacée rougissant sous l'action de l'iode. Gr. 310. 

Fig. 7. - Tube criblé e t  cellule compagne de  C. europœa. Gr. 2% 

Fig. 8. - Tube criblé et cellule compagne, segmentée en trois étages, de 
C .  chinensis. Gr. 2%. 

Fig. O. - Coupe transversale d'un tube cribl8 et  dc sa cellule compagne dans 
l e  C. monogyna. La coupe passe h travers un crible transverse 
oblique, muni d'un col épais. Gr. 310. 

Fig. 10. - Coupe analogue, dans le C. exaltata. Gr. 468. 
Fig. 11. - Section transversale d'un tube criblé de C. lupu2ifumis, passant 

h travers un crible transverse oblique muni d'un cal épais. 
Gr. 310. 

Fig. 12. - Le même tube criblé, après dissolution du cal par la potasse. Gr. 310. 
Pig. 13. - Extrémité d'un tube criblé de C. japonica, montrant un  crible 

transverse oblique et  simple. Les deux gros cribles latéraux placés 
h droite, sont des cribles d'anastomose. Gr. f a .  

Fig. 14. - Portion d'un tube criblé de C. japonica. Gr. 630. 
Fig. 15 et 16. - Portions de  tubes criblés et de cellules compagnes de C. 

juponicu. Gr. 630. 
Fig. 17. - Crible transverse composé oblique, d'un tube criblé de C. japonica. 

Gr. 6.70. 

Fig. 18. - Portion d'un tube criblé de C .  monogym. Gr. 310. 
Fig. 19. - Portion d'un tube criblé de C. Lehmannianu. Gr. 630. 
Fig. a. - Coupe longitudinale de l a  paroi du tube précédent. Gr. 630. 
Fig. 21. - Section d'un crible transverse composé oblique, dans un tube crible! 

de C. LEhmarzniana. Gr. 630. 
Fig. Z. - Crible transverse composé oblique d'un tube criblé de C.  Lehman- 

niana. Gr. W. 
Fig. 23 e t  24. - Coupes longitudinale ct transversale à travers deux tubes 

criblés de C .  japonica, munis de cals transversaux et  latéraux. 
Gr. 510. 

Fig. 25. - Section longitudinale d'un crible transverse oblique, muni de c d ,  
dans un tube criblé de C. monogyna. Gr. 468. 

Fig. 26. - Le nième crible après dissolution du cal par la potasse. Gr. 468. 
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PLAN CHE XIII. 
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Structure des membranes des tubes criblés. 

Fig. 1. - Tube criblé de  C. chinensis. Gr. 468. 
Fig. 2, Y et 4. - Tubes criblés et fragment de tube criblé de C. chinensis. 

Gr. 630. 

Kg. 5,  6 et 7. - Extrémité d'un tube criblé et portions de tubes criblés de 
C .  decora. Gr. 468. 

Fig. 8. - Crible transverse composé oblique, dan's un tube criblé de C. epi- 
thymum. Gr. 468. 

Fig. 9. - Tube criblé de C. epithymum. Gr. 468. 
Fig. 10, 11 et 12. - Portions de tubes criblés de C. epithymum. Gr. 310. 
Fig. 13. - Tubes cr ib lk  et cellule compagne de C. epithymum. Gr. 310. 
Fig. 14. - Moitié d'un tube criblé avec sa cellule compagne, de C. europœa. 

Gr. 468. 
Fig. 15. - Portion d'un tube criblé de C. europoea. Gr. 310. 
Fig. 16. - Portion d'un tiibe criblé avec cellule compagne de C. europœa. 

Gr. 468. 
Fig. 17. - Extrémité d'un tube criblé de C. europma; crible transverse composé 

oblique. Gr. 46% 
Fig. 18. - Trois tubes criblés superposés, de C .  europœa. Gr. 468. 
Fig. 1!1. - Tube criblé et  cellule compagne dc C. Gronovii. Gr. 294. 
Fig. 20. - Portion d'un tube criblé de C. Gronovii. Gr, 310. 
Fig. 21 et 22. - Extrémité de deux tubes criblés de C. Gronovià. Gr. 310. 
Fig. 23. - Tube criblé de C. iq'lecça ; la sculpture de la membrane présente, 

sur l'étendue d'une même face, deux aspocts diEércnts. Gr. 310. 
Fig. 24. - Tube criblé e t  cellule compagne de C. inflexa. Gr. 468. 
Fig. 25. - Fragment d'un tube criblé de C. inflexa. Gr. 630. 
Fig. 2%. - Fragment d'un tube criblé de C. i n f l e m .  Gr. 468. 

Fig. 27. - Terminaison d'une nerviire libérienne de l'écaille du  C. japonica. 
Gr. 468. 
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Plancha XIV 

Fig. 1, 2 et 3. - E k t s  successifs des laticifères corticaux du C. jupotzica. 
Gr. 172. 

Fig. 4. - Laticifère cortical adulte de C. ,japonica. Gr. 50. 

Fig, 5. - Fragment d'un laticifère péricyclique de C. japonica isolé par la 
macération et pris dans une région ou la mu~nbrane présente, dans 
son étcnduc, des épaississemcnts divers. Vers le sommet du 
fragment la membrane est cellulosique et  mince, ponctuée, et 
montre les concavités laissées par les cellules ambiantes arrachées; 
L mesure qu'on s'avance vers la base, l a  membrane s'épaissit, les 
concavités s'effacent, les ponctuations s'étirent ; à 1'ext.rémité 
inférieure du  fragment la membrane est complètement lignifibe. 
Gr. 152. 

Fig. B. - Fragment de laticifère péricyclique de C. epithymum, à paroi 
épaissie, pris dans une région haustoriale. Gr. 468. 

Fig. 7. - Fragment de laticifère péricyclique de C. Gronovii, pris dans une 
région haustoriale. La membrane est cellulosique et  moyennenient 
Bpaissie ; de petites facettes concaves marquent, sur l a  membrane, 
l'emplacement des cellules ambiantes détachées par la macération. 
Gr. 29i. 

Fig. 8. - Section transversale d'un laticifère péricyclique de C. europma. 
Gr. 172. 

Fig. 9. - Section transversale d'un laticifère péricyclique de C. japonica. 
Gr. 172. 

Pig. 10. - Laticifères médullaires du C. americana. Gr. 5. 

Fig. 11. - Section transversale de laticifères péricycliques de C. Gronovii, 
Membrane dite cartilagineuse gonflée par les réactifs. Gr. 172. 
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Planche XV. 

Fig. 1. - Portion d'un gros laticifère péricyclique de C. japonicn, vers le 
sommet de la tige. Corps protoplasmique a noyaux multiples. 
Matière de sécrétion déposke sous la formo de nombreux corpus- 
culcs irréguliers et de grosseurs diverses. Gr. 468. 

Fig. 2. - C. europcea. taticifères corticaux, jeunes. Gr. 172. 
Fig. 3 e t  4 .  - C. Gronomi. Portions de laticifères péricycliques. Corps 

protoplasmiques à noyaux multiples. Gr. 468. 
Fig. 5. - C. europœa. Portion de laticifère péricyclique. Corps protoplas- 

mique à noyaux multiples. Gr. 4%. 
Fig. 6. - C. epithymum. Laticifèrc cortical, jeune. Gr. 2% 
Fig. 7 .  - C .  japonica. Portion d'un laticifère phricyclique du germe. Corps 

protomasmique à noyaux multiples. Gr. 294. 
Fig. 8. - C .  Gronovii. Laticifère cortical sous-épidermique; dans une région 

haustoriale, isolé par la macération. Gr. 95. 
Fig. 9. - C. japonica. File de laticifères corticaux du germe. Gr. 95. 
Fig. 10. - C. epithymufm. Laticifère pericyclique. Corps protoplasmique A 

noyaux multiples creusé de nombreuses petites vacuoles. Gr. 4G8. 
Fig. 11. - C. inflem. Sommet d'un laticifère péricyclique isolé par la macé- 

ration. Facettes concaves à ponctuations dc  diverses grandeurs. 
Gr. 172. 
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Planche XVI. 

Fig. 1. - C. japonica. Section transversale d'une portion d'un faisceau libéro- 
ligneux d'une tige à l a  période secondaire. La partic vasculaire 
est seule représentée, afin de montrer la gaine nourricière. Cette 
gaine G entoure, d'une part, h la fois l a  lacune périmédullaire et 
le petit faisceau vasculaire primaire, et d'autre part, en fer A 
cheval, le faisceau vascula& secondaire. ~ u e f q u e s  cellules, 
c, analogues i celles de l a  gaîue, sont placées à l'intérieur du 
faisceau secondaire. Gr. 172. 

Fig. 2. - C. japonica. Cellules de la gaîne nourricière bordant la lacune 
périmédullaire, vues en section longitudinale. Gr. 294. 

Fïg. 3. - 6. japonica. Cellules de la gaîne nourriciére bordant les vaisseaux 
secondaires, vues en section longitudinale. Gr. 172. 

Fig. 4 .  - C. japonica. Section tangentielle d'un fragment de tige analogue 
à celui qui est rcprhsenté par l a  figure 19 de la Planche 1, pratiquée 
au niveau de la sortie d'un suçoir. On a ainsi la coupe transversale 
du suçoir qui a la forme d'une ellipse très allongée. Les faisceaux 
libéro-vasculaires haustoriaux sont rarigés suivant l e  grand axe da 
cette ellipse. Gr. 20. 

Fig. 5 .  - Fragment de l'ellipse précédente. Parenchyme cortical, faisceaux 
vasculaires et libériens du suçoir. Gr. 95. 

Fig. 6. - C. Lehmnnianu. Portion d'une section transversale du cylindre 
central de la tige A la période secondaire. f ,  fibres péricycliques ; 
A ,  anneau scléreux; &I, moelle ; L, lacune périuiédullaire ; F, 
faisceau uniquement libérien à l'origine, et  au-dessus diiquel s'est 
formé un vaisseau secondaire. Gr. 95. 
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PLANCHE XVII. 

Fig. 1. - Disposition respective du parasite et  dc l'hbte. La figure représente 
l a  cavitW de la Balane vue par la face inférieure, après que l'on a enlevé l a  
base. 27, Hemioniscus ; B, masse viscérale et cirres de la Balane. La région 
antérieure du parasite. Gr. 12. 

Fig. 2. - Le mâle vu par la face dorsale ; c, cervcau; t ,  testicule; ov, r8gion 
où se forment les 2 ovaires; pr, proctodœum; pl tachcs pigmentaires. Gr. CiO. 

Fig. 3. - Le mâle vu par la face ventrale ; sn, système nerveux; c, cerveau; 
na, nerf antennaire; nk, noyaux des Kiftdrüsen; O ô, orifices génitaux. 
Gr. M. 

Fig. 4. - Denticulations de l'articlebasilairc des antcnnulcsdu mâle. Gr. 240. 

Fig. 5. - Denticulations du bord des épimères sur  les deux premiers 
segments du thorax du mâle. Gr. 240. 

Fig. 6. - .Un des deux premiers péréiopodes du mâle ; s, soies cn éventail. 
Gr. 240. 

Fig. 7. - Un des péréiopodes suivants ; s, soies en éventail. Gr. 240. 

Fig. 8. - Un des pléopodes d u  mâle. Gr. %iO. 

Fig. 9. -- Uropodes d u  mâle. Gr. a0. ' 

Fig. 10. - Le premier embryon ; P r ,  proctodœum ; fa, tube anal. Gr. 100. 

Fig. 11. - Un des péréiopodes du premier embryon; s, soies en éventail. 
Gr. 400. 

Fig. 12. - Un des pléopodes d u  premier embryon. ff. 400. 

Fig. 13. - Tissumusculaire nàrmal ; sa, sarcoplasme ; nry, myoplasme. G. 900. 

Fig. 14. - Arnœbocytes du &le. Gr. 900. 

Fig. 15. - Tissu rriusculaire d'un mLUe au début de l a  métamorphose. Le 
myoplasme m a déjà perdu en grande partie sa striation. Lcs noyaux sont 
en  chromatolyse ; entre les faisceaux musculaires, des amoebocytes. Gr. 900. 

Fig. 16-17-18. - Tissu musculaire oenglobé par des phagocytes; v noyaux 
du muscle en chromatolyse. Ces diverses figures sont emprunltjes a des 
individus ayant encore toutes les pattes. Gr. 900. 

Fig. 19. - Une cellule B contenu granuleux pigmenté, dans la région ahdo- 
minale, aprés l a  disparition des muscles. Q. 900. 

Fig. 20. - CEuf après expulsion des globules po ia i r e~  gp, d'après le vivant. 
Qr. 320. 

Fig. 21-22. - Coupes d'ovules au moment de I'expulsion du premier globule 
polaire; sp, spermatozoide. Gr. 430. 
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Fig. 23-24. - Coupes d'ovules aprés l'expulsion des globules polaires gp. 
Les deux pronucléi sont vésiculeux. Dans la fig. 24, le rayonnement proto- 
plasmique se manifeste entre les pronucléi. La chromatine se condense en 
chromosomes. G. 430. 

Fig. %. - Coupe d'ovule. Conjugaison des pronucléi. Leur membrane a 
disparu dans la zone où ils sont en contact et le fuseau commence B se 
former. La chromatine se range sur le Riseau. 0. 430. 

Fig. 26. - Coupe d'ovule. Stade un peu plus avancé, le fuseau est formé, 
mais très aplati, 5 cause de la largeur des pronucléi. Gr. 4.70. 

Fig. 27-28. - Deux coupes d'ovules au stade du premier fuseau de segmen- 
tation. Gr. 43. 

Fig. 29. - Stade 2 ;  in toto. Gr. 300. 

Fig. 30. - Stade 3 ; in toto. Gr. 300. 

Fig. 31-32. - Stades de segmentation; in tyto. Gr. 300. 

Fig. 33-34. - Coupes d'ovules en segmentation (morula et blastula). Gr. 1N. 

Fig. 35-36. - Coupes d'embryons creux. Forn~ation de l'épaississement 
ventral. Gr. 1%). 

Fig. 37-38. - Coupes de stades un peu plus avancés. L'épaississement 
ventral est très net. Gr. 190. 

Fig. 39. - Même stade in toto. Gr. iyO. 

Fig. 40. - Embryon allongé A concavité dorsale (in toto). Gr. 470. 

Fig. 41. - Extrémité postérieure d'un embryon à un stadc voisin du précé- 
dent montrant les téloblastes tcL (coupe optique). Gr. 4.3. 

Fig. 42. - Coupe sub-sagittale d'un embryon plus avancé. Le système 
nerveux forme un énorme bouclier ventral; th., ébauche d'un tube hépa- 
tique ; c, cerveau. Gr. 110. 

Fig. 43. - Coupe transversale du même stade, dans la région antérieure ; 
th, les deux tubes hépatiqucs ; sn., systéme nerveux. Gr. 110. 

Fig. 44. - Embryon au stade des figurcs précédentes, Cn to to  ; p, zone où 
apparaît le pigment ; th, tribos hépatiques. Gr. 19. 

Fig. 45. - Extrémité postérieure d'un embryon dont les appendices sont 
dejà fortement ébauchés (un peu plus avancé que celui de la figure 
préçédeute) ; pr, invagination proctodéale. Gr. 1yO. 

Fig. 46. - Coupe transversale d'un embryon à l'éclosion, dans la région 
postérieure ; sta, système nerveux; th,  tubes hépatiques; pr, proctodœum. 
Gr. 110. 

Fig. 47. - Coupe transversale du même dans la région antérieure ( m h e  
signification des lettres). Gr. 110. 

Fig. 48. - Cristaux des celluics des tubes hépatiqucs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bulletin ecientiff que, Tome =IV 
.- .-.,,-- ' .-. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLAKCIJE XVIII. 

Fig. 49. - La femelle, a u  moment du développement de la chambre incu- 
batrice, vue ventralement ; o,o', oviductes; ci, cavité incubatrice ; p l ,  plastron 
ventral épaissi ; sh, sacs hépatiques ; ou, ovaires ; pr, proctodœum ; 
s.n, système nerveux. Gr. 27. 

Fig. 50.55. - Coupes de  femelles aux divers stades dc la formation do la 
cavité incubatrice; sh, sacs hépatiques; O, oviductc; ou, ovaires; ci, cavité 
incubatrice; pci, paroi de la cavité incubatrice; k, iiittdrüsen; cp, épaissis- 
sement ventral. G. 27. 
La fig. 54 montro l e  débouché de i'oviducte à l'interieur de l a  cavith 

incubatrice. 

Fig. 56-61. - Coupes transversales des stades principaux du dévelop- 
pement du plastron épaissi ventral. 

Les fig. 59 et 61 sont une portion plus grossie des fi,. 5û et W. 
Gr. 240 pour les fig. -56, 57, 59, 61. 
Gr. 60 pour les fig. Fi8 et 60. 
d ,  zone de délamination. 

Fig. 62-68. - Coupes transversales de la cavité incubatrice à divers stades 
de sa  formation. Gr. 60, sauf pour l a  fig. F2a (portion agrandie de la fig. 62) 
où i l  est de 2h0. 

Les fig. 62-65 sont empruntées à un même exemplaire et  s e  succédent 
dans l'ordre des numéros croissants. Au stade de l a  fig. 68, les  oviductes 
débouchent dans la cavité incubatrice. o,o', oviductes; ci ,  cavité incubatrice. 

Fig. 69. - Coupe transversale d'un ovaire un peu avant la ponte. Gr. 100. 

Fig. 70. - Coupe transversale d'un ovaire après la ponte. Gr. 100. 

Fig. 71 a-d. - Quatre cellules glandulaires dites Kittdrilsen montrant les ' 
divers stades de la division directe du noyau. G. 100. 

Fig. 72. - (loupe transversale (à hauteur du testicule) d'un mâle à la 
période d'activité génitale. Gr. 1 3 .  

t ,  testicule ; sh, sacs hépatiques ; pr, proctodœum ; s a ,  système nerveux ; 
k, Kittdrüsen. 

Fig. 73-74. - Fragment latéro-inférieur de deux coupes consécutives dans 
l'individu de la fig. 72, montrant l'invagination ectodermique, rudiment des 
oviductes. Gr. 430. 

Fig. 73. - Demi-coupe transversale d'un mâle dont le testicule t est vidé 
e t  où l'ovaire a commencé à se développer. La paroi testiculaire contractée 
présente maintenant une épaisseur notablo. La cavitéi est cncoro occupée par 
un résidu de liquide glandulaire chromophile. La coupe passait par les 
orifices ô. Gr. 190. Mêmes lettres que précédemment; o d orifice mâle. 
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Fig. 76. - Coupe de l a  glande g6nitale d'un individu un peu plus avancé, 
mais ayant encore toutes les pattes. Il reste quelques spermatozoides dans le 
testicule qui est clos e t  dont l'épithélium s'est flCtri vers l'extrémitl: infé- 
rieure du canal déférent. Gr. 190. 

Mèrnes lettres. 

Fig. 77. - Autre stade analogue'. L'épithélium testiculaire est entièrement 
flétri. Il ne  reste plus de cavité testiculaire. Gr. 1W. 

Mèmes lettres. p, l'une des taches pigmentaires métamériques. 

Fig. 78. - Coupe transversale de  l'individu fig. 76 (toutes les pattes 
présentes, mais les anneaux thoraciques V-VI1 sont légèrement hyper- 
trophih).  La coiipe rencontre les oviductes (complètement constitués) dans 
leur portion dorsale. Gr. 190. * 

Mémes lettres; ep, région Qpaissie de l'ectoderme, ou les noyaux 
prolifèrent activement, en raison de l'accroissement de surface des anneaux. 

Fig. 79. - Coupe transversale d'un trés jeune individu ayant perdu les 
pattes postérieures. Les ovaires ou sont déjà volumineux, et  toutes leurs 
cellules sont en  karyokinèse. Le testicule ne s'était pas complètement vidé. 
Il reste de chaque côté un paquet de spermatozoides sp ; les  cellules 
pariétales sont pleines de granules de pigment (dégénérescence pigmentaire 
de ces cellules et probablement des spermatozoïdes. Gr. 193. 

Mêmes lettres. 

Fig. 80 et 81. - Coupes transversales de la région limite de l'ovaire e t  du  
testicule chez des individus au stade du la fig: 70. Le testicule montre de la 
dégénérescence pigmentaire (fig. 81), ou tend A former unc plaque cica- 
tricielle (fig. BO), accolée à l'ovaire ; les cellules de l'ovaire sont toutes en  
karyokinese. Gr. 5'5. 
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PLANCHE XIX. 

EXPLICATION DES PLANCHES XIX A XXIII 

N. B. - Toutes 1;s indications, sauf mention spéciale, concernent l a  Guêpe.  es 
stades indiqués dans l e  teste des planches se rapportent au  tableau 
synoptique. 

Lettres communes a toutes les figures. 

a. Aile. 
c. ad. Cellule adipeuse. 
c. @p. Cellule d'origine épithéliale 
eer.  Ganglion cérebroide. 
c. es. Cell. cxcréto-sécrétrice. 
ch. Chitine. 
cj. Cell. conjorictives. 
ci. Cloison médiane. 
cr .  Cœur. 
e. rpl.  Cell. de remplacement. 
e .  spr. Cell. duscptumpitricardique 
c. tr. Cell. trachéales. 
ép. Epithélium. 
ép.dég. Epith. en dégén6rescence. 
ép. i. Fipith. imaginal. 
ép.  lu. Épith. larvaire. 
end. m. Endothélium musculaire. 
ex. 
Y. 
gz. S. 
P. 
St. 
hy. 
i .  a. 
i. m. " p. 
m. 

.i. 
2. 
r 
2. dg. 
L. 

Excréta intra-cellulaires. 
Ganglion nerveux. 
Glande de la soie. 
Glande génitale. 
Appendices ghitaiix.  
Hypoderme. 
Intestin antérieur. 
Intostin moyen. 
Intestin postérieur. 
Inclusions. 
Jabot. 
Petit leucocyte. 
Petit leucolyte ayant pén6- 

tré dans un muscle. 
Leucocyte dégénérant. 
Grand leucocyte. 

m. Musclo. 
nib.pr. Membrane péritrophique. 
m. c. Muscles circulaires do l'in- 

tcstin. 
m. 1. Muscles longitudinaux. 
m. hgn. M. en histogénèse. 
m. Zy. M. en histolyse. 
m. v .  2. M. vibrateur longitudinal. 
my. Nyoplasme. 
n. Noyau. 
m. dg. Noyau en dégénérescence. 
n. hgn. Noyau en histogénèse. 
n. Zv. Noyau larvaire. 
Nr. Sac noir. 
en. mnocyte. 
p. Patte. 
pr. Proventncule. 
R. Rectum. 
r. gds. Réservoir des glandes de 

la soie. 
S. n. Systéme nerveux. 
spl. Sarcoplasme. 
S. pr. Septum péricardique. 
st. Stigmate. 
t .  ad. ,- Tissu adipeux. 
t .  cap. Tubes capillaires. 
t .  c i .  Canal excréteur de l a  rioie. 
T. M. Tubes deMalpighi larvaires. 
t .  m. Tubes imaginaux. 
tr. TrachBes. 
ur. Urates. 
a. Vacuoles. 
vil. Villosités. 
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Planche XIX. 

Fig. i. - Coupe longitudinale d'une larve de Guêpe (Stade 2). On n'a pas figurd 
les détritus qui remplissent le sac noir Nr; mi, muscles du pharynx; 
ipi, ipzl ipsl les trois parties de l'intestin postérieur. 

Fig. 2.  - Coupe frontal0 d'une prongmphe (St. 6); m, muscle du thorax en 
histolyse ; mi,  mz, m3, mk, muscles où se produit de la phagocytose. 

Fig. 3. - Coupe longitudinale d'une jeune nymphe (St. 7) ; m. hgn, muscles du 
thorax ou apparaissent les noyaux imaginaux(voir Pl. XXII, fig.51); 
na, muscles ne subissant pas de phagocytose; LI grands leucocytes 
trés éosinophiles, distribués par groupes. 

Fig. 4. - Coiipe d'uno nymphe âgée (St. 9); oc, ocelles. Les ganglions sont 
soudés, de la deuxième paire à la cinquième (gz A gs). 

Fig. 5.  - Coupe transversale d'une très jeune lame (St. 1). 
Fig. 6. - Région pi- de la Gg. 1, pl& grossie; pr, proventricule non pouwu de 

cellules de remplacement; tom, valvule oasophagienne. 1,'épithQlium 
de l'intestin antérieur, ia, est déjà plus épaissi au point où il proli- 
fére ultérieurement. 

Fig. 7. - Qithélium larvaire de l'œsophage. 
Fig. 8. - Coupe longitudinale de la partie postérieure de l'Abeille. L'épithé- 

lium de l'intestin postérieur est stratifié, contrairement a ce qui 
existe chez la Guêpe. 

Fig. 9. - Région agrandie de la fig. 8; ipi, lame épithéliale limitant le  fond de 
l'intestin postérieur et qui sera ultérieurement détruite ; epi ,  
region de l'épithélium larvaire qui prolifère. 

Fig. 10. - Coupe sagittale de la premiére partie de l'intestin postérieur de la 
Guêpe (pronymphe, Stade 6). Les tubes de Malpighi définitifs 
prennent naissance de l'épithélium imagina1 ep. i. 

Pig. 1 i .  - Région ep. i agrandie de la figure 10; ep. 2, épithélium lawairen'ayant 
pas encore subi de rénovation; cj.m: conjonctif entourant les tubes 
de Malpighi définitifs. 

Fig. 12. - Coupe longitudinale (St. 2) passant par les bourgeons des pattes 
(mêmo larvc que fig. i). 

Fig. 13. - Bourgeons des appendices au stade 7 (même nymphe que fig. 3). 
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Planche XX. 

Me'tamorphose de Cintestin moyen. 

Fig. 14. - Stade jeune (St. 1) : il n'y a pas encore de cellules de remplacement ; 
in,'inelusions; ez, excréta. 

Fig. 15. - Stade à peine plus âgé; v ,  vaciiolcs. 
Fig. 16. - Rejet de la partie supérieure des cellules Opithélialcs : la hasc cons- 

titue l'épithhlium larvaire. 
Fig. 17. - Stade jeune chez YAbciile, faisant suite aux précédents : c. emb, 

cellules embryonnaires venant se placer entre les cellules larvaires 
pour constituer les cellules de remplacement c .  rp2. - Coupe tram- 
versale. Hématosyline. 

Fig. 18. - Stade lin peu plus avancé (Abeille). Picrocarmin. 
Fig. 19. - Stade plus âgé, encore chez 1'Abeille:Lcs cellules de remplacement 

s e  sont divisées. Coupe longitudinale. IIéniatoxyline. 
Fig. 20. - Stade correspondant çhcz l a  Guêpe (St. 2). J,es ccllules de remplace- 

ment sont ici engagdcs dans la hasc des cellules, plus souverit 
qu'elles ne sont placées entre elles. 

Fig. 21. - Stade larvaire (St. 3). 
Fig. 22. - Portion agrandie de la fig. 21. Les cellulcs de remplacement, c. r p l ,  

commencent à proliférer. 
Fig. 23. - Très jeune pronymphe (St. 4). Le sac noir est rejeté. Les glandes de 

l a  soie sécriterit encore. 
Fig. 24. - Région agrandie de la fig. 23. Les cellules larvaires ont pris une 

forme en massue : les cellules de remplacement se multiplient. 
Fig. 5. - Stade correspondant chez l'Abeille. 
Fig. 26. - Les cellules de remplacement rentrent en contact avec la b u e  des 

cellules larvaires et s'accroisse~it à leurs dépcns. On constate la 
dég6nérescence du protoplasme e t  du noyau, à la partie supérieure. 

' Fig. 27. - Vue d'ensemble de l a  coupe de l'intestin moyen au  moment où l a  
partie supérieure des cellules larvairc est rejetée. 

Fig. 28. - RAgion agrandie de'la fig. 27. Les cellulcs de remplaccmcnt forment 
un anneau continu, et constitiient l'épithAiiiim imaginal ep.i. 

Fig. 29. - 1,es territoires cellulaires de l'épithélium imaginal s e  délimitent. 
Fig. 30. - Organisation dc l a  structure chromatique des noyaux imaginaus. 
Fig. 31 et 32. - Achivement de l a  constitution de l'épithélium imaginal de 

l'intestin moyen. 
Fig. 33. - Portion agrandie de la région j de l a  fig. 4 : j ,  jabot formé par un 

rendement de l'œsophage situé dans l'abdomen; sa surfacc interne 
est  tapissée de villosités vil. 
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Planche XXI. 

Histolyse des nzuscles. 

Fig. 34. - Coupe transversale du sphincter rectal (St. 41, peu aprés l e  rejet dii 
sac noir. Les fibres musculaires montrent déjà des noyaux 
en régression. ' 

Fig. 35. - Même région (St.5) ; 9%. dg, noyaux en dégénérescence ; n. fr, noyaux 
en fragmentation ; L, petits leucocytes appliqiihs contra les fibres 
musciilaires ; L, leucocytes de plus grande taille, présentant des 
vacuoles. 

Fig. 36. - Coupe tangentielle des muscles de la région postérieure de l'intestin 
moyen (St. 6). Invasion de leucocytes, 2, P ; les noyaux larvaires 
dégénérent n. dg, entourés de sarcoplasme hypertrophié. 

Fig. 37. - Histolyse plus avancée des fibres niusculaires périintestinales (St. 7). 
Les fibres ont notablement diminué de volume. 

Fig. 38. - Stade plus avancé (St. 8). Les fibres sont minces, fragmentées ; lcur 
disposition générale persiste ; les leucocytes E, Z' sont nombreux ; 
i l  est difficile de  discerner, parmi les petites masses chmmatiqiies, 
ce qui revient aux leucocytes et  aux restes des noyaux larvaires. 

Fig. 38. - Coupe transversale, sur  une nymphe à peinc plus âgéo (St. 8). Les 
muscles circulaires de l'intestin moyen, mc, ont pris une dispo- 
sition plus régulière. On voit un  noyau larvaire persistant, avec de 
petits éléments chromatiques. . 

Fig. 40 et 41.- Muscles circulaires de l'intestin chez le Frelon (St. 9) ; le noyau 
larvaire n. Eu se  fragmente et  produit de  trés petits noyaux formés 
de u n  ou dcux fragments chromatiques, bicntôt entourés d'une fine 
membrane. 

Fig. 42. - Les mêmes muscles chez l c  Frelon adulte. On voit les petits noyaux 
en chapelet, i côté d'un noyau larvaire en dégénérescence n. dg ; 
dp. i, épithelium définitif de l'intestin moyen. 

Fig. 43. - Guêpe. Stade 7. Epithélium de l'intestin postérieur ép. i en voie de 
rénovation par prolifération ; c j  , conjonctif qui l'entoure, attaqué 
par des leucocytes. 

Fig. 44. - Stade très jeune d'Abeille (St. 1). Quelques leucocytes 1, Z', se logent 
déjà contre des muscles m. IV. 

Fig. 45:- Invasion de leucocytes 1, Z', dans les muscles de la région abdomi- 
nale postérieure (mb de l a  fig. 2). Stade 6. Le sarcoplasme est hyper- 
trophié et prend les colora~its nucléaires. Les noyaux dég6nérerit 
et se fragmentent, n. dg ; my, myoplasme du muscle larvaire. 

Fig. 46. - Phase plus avancée. 
Fig. 47. - Phase plus avancée encore (muscles % de la fig. 2). 
Fig. 48. - Miiscles du thorax en pleine histolyse (Stade 6). - (Voir l a  suite sur  

la fig. 54). 
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Planche XXII. 

Bistolyse et histogenèse des muscles ; hypoderme ; cîeur. 

Fig. 40. - Invasions de  leucocytes, 1,  dans le sarcoplasme des niusclcs (nz3 de 
la fig. 2) (St. 6). - Ils s'insinuent de préférence dans les angles 
rentrants du sarcoplasme hypertrophié. La striation du myoplasme 
est encore visible. 

Fig. 50. - Les leucocytes s'insinuent dans l e  sarcoplasme l e  long des a r e s  
suivant les  lignes de moindre résistance ; .les noyaux sont en 
dégénérescence. 

Fig. 51. - hIuscles du thorax d'une nymphe (St. 7). Région agrandie de  l a  fig. 
3 ; n. hg, petits noyaux en batonnets, naissant de noyauxlarvaires ; 
n. dg, noyaux larvaires en dégénérescence ; 1. dg, leucocytes inter- 
posés qui rentrent en chromatolysc. 

Fig. 52. - Suite de l'histogénèse des musclcs du thorax (vibrateurs transverses) 
(St. 8). Les noyaux imaginaux, n. i, Bmigrent vers la surface d e  l a  
fibre. 

Fig. 53. - Méme sîade, un peu pliis avancé ; muscles vibrateuw longitndinaux 
en coupe oblique ; les noyaux imaginaux, n. i, s'organisent. 

Fig. 54. - Début d u  stade 9. Les leucocytes interposés entre les fibres dimi- 
niient de nombre. Le striation réapparaît. 

Fig. 55. - Stado 9. Muscles vibrateurs longitudinaux (mal), prés de  l'insertion 
sur  l'apodème (ap).  (RRgion agrandie de l a  fig. 4). Les leucocytes 
ont disparu. 

Fig. 50. - Muscles sous-hypodermiques en  pleine histolyse m. hy ; portion 
agrandie de  la fig. 3 (St. 7) ; hy,  i, hypoderme imaginal. 

Fig. 57. - Développement des muscles, m, du lahre, a u  dépens de myoblastes 
restés précédemment indifférenciés. Stade 8. 

Fig. .%. - Suite du développement précédent ; n. i, noyaux imaginanx. 
Fig. 59. - Glande salivaire en  dégénérescence (St. 6, au  début) ; les noyaux se 

fragmcntcnt, l e  protoplasmc devient vacuolairc. Les c c l l ~ ~ l e s  
perdent leur contour. Arrivée de leucocytes. - Voir fig. 63, pl. 
XXIII. 

Fig. 60. - Portion agrandie de l'hypoderme de l a  région dorsale de l a  fig. 3 
(St. 7) ; hy: i, repli ou l'hypoderme imaginal s e  forme par prolifé- 
ration, celle-ci s'étend très peu en arriére (à droite de la figure), 
mais surtout en avant (vers la gauche), ou l'on voit l'hypoderme 
larvaire en  dégénérescence hlv. dg; i l  est encore bien conservé 
pliis en avant en  hlv. 

Fig. 61. - Portion très grossie de  la coupe transversale d'une larve, région du 
cœur (St. 3) ; cr, cavité du cœur, limitée par  end. m, endothé- 
lium dont l a  face interne présente une différenciation musculaire 
striéo ; c. spr, cellules di1 septum péricardique ; c. ad, cellules 
adipeuses ; c .  e s ,  cellule excrétrice contenant des granulations 
réfringentes d'urates ur ; cl, cloison médiane hypocardiale. 

Fig. 62. - Suite du  septum péricardique (Il devrait être placé horizontalement 
ii la suite et  la droite de la figure précédente). Les cellules c. spr 
sont encadrées dans une  mince membrane. 
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Planche XXIII. 

F k .  6.7. - Canal excrétciir d'une glande de la soie t .  en. Début de l a  dég6né- 
rescence (St. 6). -Voir l a  fig. 59. Pl. XXII. 

Fig. 64. - Hypoderme d'Abeille (fin de la période laryaire) ; ep. Zcr, épithé- 
lhim larvaire ; c. ep , cellules à aspect glandulaire s e  détachant de 
l'épithélium, s'hypertrophiant, et venant contre la membrane basale. 

Fi6. CG. - Hypoderme larvaire de Guêpe, en prolifération, cp. hgn, a u  niveaii 
d'un segment abdominal. Les cellules provenant de la division do 
cellules se rangent assez régulièrement en  Ales normales A la 
surface. 

Fig. M. - Coupe frontale au  niveau d'un stigmate st (Stade 8) ; l'épithélium 
ep. i se substitue peu à peu à l'épithélium larvaire ep.  IV. 

Fig. 67. - Portion agrandie de la figure 66 ; ch, mue chitineuse. St ,  cellules 
stigmatiques. 

Fig. 68. - Palpe labial de nymphe (St. 9) ; portion agrandie de l a  fig. 4 ; t s, 
terminaisons se~isorielles. 

%. 69. - Hypoderme du Frelon , peu aprés l a  nymphose; mhy, muscles 
en  histolyse ; ep.  I V ,  hypoderme larvaire rejetant la partie 
externe de l a  cellule. 

Fig. 70. - Bourgeon d'une patte. Larve de Guhpe (St. 2), région agrandie de 
l a  fig. 12;  c.j, cellules conjonctives indifférenciées donnant le 
mésoderme (myoblastes). 

Fig. 71. - Cellules adipeuses d'une larve de Guêpe (St. 2) ; les cellules excré- 
tives, c. es, ne contiennent pas d'urates, mais de très petites inçlu- 
sions chromatophiles. Les cellules adipeuses au contact de ces 
celliiles c. c z ,  sont souvent en dégénérescence, c. ad. de'g. 

Fig. 72. - Meme stade. Des cellules excrétrices, c. m., phè t r en t  dans les cellules 
adipeuses et  les lyocytent ; 9%. dg, noyau en dégénérescence ; le 
noyau d'une des cellules, en bas et à droite, achève une division 
directe. 

Fig. 73. - Coupe longitudinale d'une jeune nymphe (St. 6) ; région agrandie 
de  la fig. 3) ; ép. i, épithelium de l'intestin moyen im, lequel 
contient des restes de cellliles larvaires rejet8es (soit de l'intestin 
moyen, soit du proventricule) ; TM, tubes de Malpighi ; ils sont 
en dégénéresceriee ; le çontenu des cellules adipeuses c. ud , est 
transformé en granules ; c. ex, cellule excrétrice. 

Pig. 74. - MBme stade ; ~ n ,  œnocyte. 
Fig. 75.- Région dorsale d'une nymphe (St. 7) ; m, muscles extenseurs 

dorsaux, dérivant directement deo muscles larvaires ; n, noyaux ima- 
ginaux; I;, 1eiii:ocytes hypertrophiés, très éosinophiles, disposés par 
groupes à chaque segment (Voir fig. 3). 

Fig. 76. - Coupe transvcmale d'unc jeune larve d'Abeille. Les cellules tra- 
chéales, c. t r ,  s e  développent plus tôt que chez l a  Guêpe. * 

Fig. 77. - Cellule trachéale d'une nymphe de Frelon ; tr, trachée; t .  cap, 
t ~ i b e  capillaire entouré d'une mince couche protoplasmique. 

Fig. 78 a. - Cellules trachéalos de la Guêpo (Stade 6). Portions agrandies 
de l a  fig. 3, prises au voisinage de l'intestin et a la base des apperi- 
dices de la-bouche ; dispos&ms diverses des tubes capillaires 
parlant des cellules trachéales. 
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PLANCHE XXIV. 

Fig. 1. - Animal adulte, vu  dorsalement, X 85, L'intestin et  le vaisseau 
dorsal sont représentés vus par transparence. 

Fig. 2. - Adiilte, vu do profil, X 70. 
rn, muscles extenseurs de  la furca ; plus ventralement, les musdes  

fléchisseurs. 

Fig. 3. - Extrémité postériciire de l'ahdomen, de profil ; X 95. 
7, ~e~men t ' fu rc i f e r e  ; 
8, scgmcnt génital ; 
9, segment anal ; 
g, orifice génital ; 
f ,  furca. 

Fig. 4. - Extrémité postérieure de  l'abdomen, vue postérieurement; X 85. 
9, les trois protubdrançes entourant l 'anus; en dessous, l'orifice 

génital. 
J; furca. 

Fig. 5. - Mucro, X 350. 

Fig. 6. - Extrémité d'une patte, X 32.5. 
u, unguis ; 
u', unguiculus ; 
f, soie aplati0 portée par l'avankdèrnier segment de la patte. 

Fig. '7. - Animal de profil (réduction de l a  figure donnée par hlowisz). 

Fig. 8. - Mucro, d'après M o m z .  

Fig. Y. - Extrémité d'une patte, d'aprBs MONIRE. 
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