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RECHERCHES ANATOMIQUES ET HISTOLOGIQUES 

DES PLAGIOSTOMES (1) 

PAR 

ED. GRYNFELTT, 
CHEF DES TRAVAUX D ' ~ I S T O L O ~ I E  A LA P A C U L T ~  D E  M ~ D E C I N E  D E  MONTPELLIER. 

[Planches 1 B VI11 

INTRODUCTION 

La structure des capsules sur rha les  est A certains points de vue, 
une des questions les plus controvers6es de l'histologie actuelle, 
non pas tant pour la connaissance des groupemenls cellulaires et de 
leurs rapports entre eux oii avec les vaisseaux, que pour la determi- 
nation exacte de la valeur qu'il faut attribuer à certains de leurs 
é16menls constituants. Cela est surtout vrai pour la substance mkdul- 
laire, dont la nature est si Qnigmatique que certains la considérenl 
comme forriiée de cellules Bpithéliales, simplement un peu diffhrentes 
des cellules de l'écorce, tandis que d'autres la rapprochent au con- 
traire du tissu nerveux et en font une variéth, aesez mal dhfiniopour 
le moment, des cellules du grand sympathique. 

Pour résoudre une question aussi difficile, qui divise encore des 
histologistes consommés, il m'a semble que la connaissance de ces 

(1) Travail du laboratoire d'histologie de la Faculté de Médecine, M. Vialleton, 
Directeur, et de la Station zoologique de Cette, M. Sabatier, correspondant de l'Institut, 
Directeur. 
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organes chez des VertébrBs inferieurs pourrait jeter quelque 
lumihe dans lo débat. C'est la raison qui m'a poussé i étudier 
chez des Vertébrks très primitifs la constitution des organes 
surrénaux. 

J'avais d'abord choisi comme objet d'élude l'ordre des Sélaciens, 
mais j'ai d û  borner mes recherches au suus-ordre des Plagiostomes, 
parce que, à mon grand regret, je n'ai pu me procurer d'exemplaires 
en assez bon état do l'autre sous-ordre do ce groupe, celui des Holo- 
céphales. 

Le choix de ces animaux est justifie par deux considérations 
principales : premièrement parce que les Sélaciens sont des &Ires 
très anciens, dont la structure offre main1.s caractbres primitifs ; 
secondement parce que les organes surrénaux sont reprEsentds chez 
eux par deux sortes de corps distincts, dont les uns (corps pairs) 
offrent un magnifique développement, qui n'est rhalis6 à un aussi 
haut degr6 dans aucun autre groupe de Vertdbrés. 

C'est à LEYDIG [j1,52,53] * que nous devons les premières notions 
approfondies sur les organes surr61iaux des Elasmobrariclies. 
D'autres auteurs les avaient il est vrai entrevus avant lui, nous 
rappelleroiis plus loin leurs titres, mais c'est en réalité à LEYUIG 
que revient l'honneur d'avoir donne une vue d'ensemble de la 
question et d'avoir fait coiiriaître dans ses lraits essentiels la coris- 
titution de l'appareil surrMnal chez ces anirnaux. L'id& gén8rale 
qu'il en donne dans son memoiro de 1853 est restée intacte depuis 
cette epoque, et a même été pour ainsi dire rajeiinie et complétée 
par certaius travaux récents. Dans les divers rri6rrioires auxquels 
j'ai fait allusion ci-dessus, L E Y D I ~  montre que le systbme surrénal 
des Sélaciens est compost5 de deux sortes d'organes: Io d'organes 
pairs, se répétaut sur toute la longueur de la cavité abdominale, 
acculés aux ga~iglioris du système grand sympathique et placés sur 
le trajet d'une artére, branche de l'aorte ; Z0 d'un corps impair ou 
médian situé entre les deux reins, au-devant de l'aorte cl en arrière 
des veines cardinales. X la suite d'0tudes comparatives, il admit 
également que les corps pairs, en rapporls Btroits avec les ganglio~is 
et offrant des caractéres histologiques qui en faisaient comme une 
grande variet6 du tissu ganglionnaire, représentaient la substance 
mbdullaire, riche en bléments nerveux des capsules surrénales des 

' Les chiffres entre crochcts renvoient A l'index bibliographique. 
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Mammiféres, tandis que le corps impair rbpondait A la substance 
corticale de ces mêmes organes. 

Vingt-cinq ans plus tard, BALFOUR ["il étudiant le développement 
des Elasmobranches eut à s'occuper des organes surrBnaiix. 11 
trouva qua les corps pairs naissent par sirnplc différenciation d'uno 
portion de l'ébauche primitive de chacun des promiers ganglions 
sympathiques, et fit dériver au contraire le corps impair du 
mésoblaste situ6 entre les reins. 11 donna en même temps une bonne 
étude histologique de ces deux sortes de corps chez l'adulte et 
leur imposa les noms par lesquels ils sont désignés dans ce travail. 
Il  appela corps suprarénaux les corps pairs annexés aux ganglions 
du sympathique, et corps interrénal, l'organe impair et m6dian. 
Nous avons cru devoir conserver ces appellations parce qu'elles ont 
l'avantage d'être parfaitement exactes au point de vile topogra- 
phique et que, s'appliquant chacune à un organe bien défini, 
clles ne prêtent à. aucun Bquivoque, et empêchent des corifusions 
souvent regrettables que tous les auteurs n'ont pas su éviter et 
qui rendeut trés pdnible la lecture de certains travaux. 

Nous emploierons donc les denorninations créées par D AL FOUR. 
Cependant, comme l'interrénal est le plds souvent pair, nous 
dusignerons quelquefois l'ensemble des formations qui lui rdpondent 
sous le nom de corps interrènaux. 

Au début BALFOIJR 1781 hksitait à rapprocher le corps inlerrdnal 
des suprarénaux et ii le consid6rer comme formant avec ces derniers 
un seul et même appareil. Mais plus tard, il embrassa résolument 
les idées de LEYDIQ [53] et il conclut dans son Truité d'Embryo- 
logie comparée 185, p. 6131 en disant que : G Il y a une concordance 
si absolue sous le rapport de la structure et du développement, entre 
ceque j'ai appelé corps interrénal chez les Elasrnobranches et la partie 
mésoblastique des capsiiles sur rha les  des Reptiles, que j'hksit,e A 
peine h les regarder comme homologues; tandis que d'autre part, 
les corps pairs des Elasmobranches, dOriv6s des ganglions sympa- 
thiques, correspondent Bvidemment A la partie des capsules surré- 
nales des Reptiles qui a une origine semblable, bien que les s tgrnenls 
antérieurs des capsules surrdnales paires des Poissons aient 
manifestement avorté chez les types supbrieurs D. 

Après ce travail fondamental, la question reste en l'ktat pendant 
un certain temps, et l e  mémoire de CIIEVREL [89] si interessarit 
qu'il soit par la prdcisiori des détails anatomiques qu'il reriferrue h 
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4 ED. GRYNPELTT. 

propos du grand sympathique, n'apporte aucune donnde nouvelle 
sur la structure des organes surrénaux. 

L'étude de ces derniers fut reprise, un peu briévement il est vrai, 
par PETTIT [9ô] dans un travail Btendu sur la structure des capsules 
surrénales chez les différents animaux Vertébrés. La part rGserv6e 
aux Sblaciens dans ce mémoire est trop restreinte pour qu'on puisse 
demander 5 l'auteur antre chose que les quelques bonnes notions, 
purement anatomiques, qu'il a fournies pour ce groupe. Mais si cet 
auteur a peu étudie le groupe qui nous occupe, il faut reconnaître 
qu'il a eu le m6rito de montrer les rapports btroits qui unissent la 
capsule surrbnale aux glandes vasculaircs sanguines. 

A peu prés A la même hpoque, DIAMARE [96] commence ses publi- 
cations sur les organes surrénaux des S6laciens par un mémoire à 
la fuis anato~riique et histologique, qui est comme l'introduction A 
une Btude des suprarénaux dont l'auteur n'a encore publie que 
quelques notes préliminaires [99, OZ]. 

Pendant ce temps, SWALE VINCENT 1971 étudiait les mêmes organes 
et fournissait sur eux quelques dnnnées intéressantes. Mais surtout 
il essayait de résoudre à l'aide de l'exp8rimentation lcs problbmes 
qui se posent au sujet de leur nature. Par ses recherches histolo- 
giques SWAI,E VINCENT [97 b] avait 1.516 conduit a attribuer aux corps 
suprardnaux des rapports plus Atroits avec le système vasculaire 
qu'avec le système nerveux. Ut: là a rapprocher ces organes des 
glandes vasculaires sanguines il n'y avait qu'un pas, et SWALE 
VINCENT le franchit. Il s'efforça de d61nontrer que l'extrait des corps 
suprarbnax,  injecté dans le système vasculaire d'un animal, 
produisait chez cu dernier des eEets vaso-constricteurs extrêmement 
marqués, exactement cornine le fait l'extrait de la substance médul- 
laire des capsules surrériales de Mammifères; tandis que l'extrait du 
corps interrénal, de même que celui fabrique avec la couche corticale 
des capsules, est absolument inactif 197 cl. 

Ainsi par la voie exphimentale SWALE VINCENT arrivait exacte- 
ment aux memes résultats que LEYDIG et que BALFOUR, et concluait 
à la comparaison des suprarbnaux avec la substance médullaire 
d'une part et du l'interrbnal avec la substarice corticale d'autre part. 
Sans entrer dans les discussions que les expériences de SWALE 
VISCEKT peuvent soulever au point de vue physiologique, il faul 
remarquer que les résultats de ses recherches sont trés interessants 
par ce qu'ils confirment à l'aide de i'exp6rimenlation les idées de 
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LEMIQ et de BALFOUR. Dans ces conditions, celles-ci prennent une 
grande importance et on peut les consid6rer comme formant une 
thhorie fondamentale de la nature des organes surrénaux. 

Cependant tandis que VINCENT rapprochail de plus en plus les 
corps suprarénaux d'une simple glande vasculaire sanguine, 
d'autres aiiteurs poursuivaient le rapprochement de ces corps des 
centres nerveux sympathiques. FUSARI [91] se basant surtout sur 
l'étude des terminaisons nerveuses, considbrait les cellules de la 
substance médullaire des capsules surrénales des Mammifères 
comme identiques à des cellules particuliéres du grand sympathique, 
et K ~ H N  1991 rapportait les cellules des corps suprarénaux eux- 
~nêrrics ?I une variété de cellules sympathiques. 

Cette manière de voir si opposée en apparence à celle de VINCENT 
a des racines profondes et lointaines dans les travanx des histolo- 
gistes. Ixynrc, 1531 avait dtijà montré que les cellules des corps 
pairs étaient réunies par petits nids ou groupes avec des cellules 
ganglionnaires. SIGMUND MAYER 1721 a ddcrit de petits nids do  
cellules appendus au système grand sympathiquo qu'il considkra 
comme formés par une varidté de cellules appartenant à ce système. 
H. STILLING [W, 981 a signal6 dans le sympathique des Mammiféres 
tic petits amas de cellules devenant brunes aprés l'action du 
bichromate et comparables à la subdaiice médullaire de la capsule 
sur i~hale .  

Dans un travail consacrA A l'étude des corps siiprarhaux chez les 
Si?lacicns, K o m  [99] est arriv6 à conclure que les cellules propres 
du corps suprarbnal ne sont pas identiques avec les cellules 
ganglionnaires du sympathique, mais qu'on ne peut pas nier 
non plus u qu'elles possèdent avec les cellules nerveuses en 
ghn8ral des caractères do famille certainement communs B. Si on lui 
dttmande la natiire exacte de ces celliiles K ~ H N  [p. 3001 ajoiite a qu'il 
faut les rapprocher surtout des cellules nerveuses. a Quant à les 
préciser comme telles, à 6tablir leurs rapports vis-à-vis dos cellules 
nerveuses typiques, B indiquer la place qui leur revient parmi les 
nombreux et divers groupes de cellules nerveuses, tout cela doit 
être I-éserv6 pour des rucherches ultérieures. Il ne peut doiirier pour 
le moment que cette unique conclusion, que les cellules des corps 
suprarénaux doivent être rarigbes le plus prés possiblc des cellules 
nerveuses, sans pouvoir être avec certitude considérbes comme 
telles ; et plus loin il &met l'opinion que les suprarénaux ne sont 
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6 ED. GRYNFELTT. 

peut-&trs autre chose que des ganglions sympathiques dont une 
partie des élbments prbsenterait une forme particulibre permettant 
de les désigner sous le nom de a Chrorriaffirie sympathiçuszellen. u 
On voit que malgré les prudentes r6serves dont KOHN [p. 3001 
entoure l'expression de sa pensée il penche vers l'opinion de la 
nature nerveuse des corps suprarhaux. C'est là une manière de 
voir trés speciale et, on peut dire, un autre pble de la question (1). 

A la vBrit6 dans ces deruiers temps, DIAMARE [O21 a émis une idEe 
qui pourrait concilier les deux opinions en apparence si contradic- 
toires. Il a fait remarquer que pour naître d'une ébauche commune 
avec un ganglion nerveux, les corps suprarhaux ne seraient pas 
forcement exclus de la liste des organes glandulaires ; il existe en 
effet certaines regions du névraxe primitif qui gardent une structure 
Bpitht5liale simple et constituent en définitive des lames épithéliales 

(1) Cette introduction était écrite et le manuscrit de ma thèse était déposé, lorsque 
parut dans le no du 3 juillet 1902 du P ~ a j e r  mediciniscle Wochemdrift un intéressant 
article de KOHS. Ce nouwau travail n'apporte aucuno modification à sa conceyition 
fondamentale de la cellule chromaffine, que l'auteur regarde toujours comme un 
élément particulier du syst;?me nerveux sympathique. J e  pourrais donc m'abstenir do 
le citer ici, d'autant plus. qu'il ne contient aucune nouvelle recherche sur les organes que 
j'étiidie. Mais il ui'a paru lion ~iéanuioins de le mcutionrier, pour faire conipreridre les 
idées actuelles de KOHN snr les organes constit,uÉs par les wllules chrci~riaffint:~ et 
qn'il a pri1ps6 ant,i.riaiiremerit d'appeler des parayanylionr. 

Fin dehors de ses recherches arit6rieures sur Ics soprarénaiix des S~lacitlris [99] et 
sur  la glande r,rircit,idienne des Mammifères (1800), KOHN a pu utiliser les données 
récentes de divers auteurs et notamment une intéressante d6couverte de ZCCKERKANDL 
pour montrer l'importance des paraganglions et leur grande diffusion dans l'organisme 
des Vertébrés. E n  effet, il est arrivé à déterminer comme tel un petit corps globuleux, 
trouré par ZUCICERKANDL au devant de l'aorte de l'Homme, et il a fait partager cette 
manière de voir h ZUCKERKA?~DL lui-niéme. Aussi, s'appuyant su r  toutes ces 
obsenations, KOHN a été amené cette conclusion, que la cellule chromaffine, dérivée 
des éhauches du sympathique, est un élément histologique heaucoup plus répandu 
qu'on ne i'avait cm jusqu'alors ; qu'elle forme des amas cellulaires répandus dans 
tout le domaine du système grand syrnpathique, tantôt perdus au milieu des éléments 
nerveux, taritôt isolées sous forme de nodules plus ou moins indépendants, (organe 
de ZUCKERKANDL et glande carotidienne des Mammiferes, corps suprarénaux des 
Sélaciens). 11 gmupe toutes ecs formations sous la dénoniination commune de para- 
ganglions et considère la cellule chromaffine comme une nouvollo espèce histologique 
constituant leur élément spécifique. La substance médullaire des capsules surrénales 
des Mammiferes n'est qu'un paraganglion volumineux entouré de substance 
corticale. 

On voit par ce résumé que les nouvelles données de KOHN augmentent l'intérêt que 
peut offrir l'étude des suprarénaux dos Sélaciens en étendant le domaine des cellules 
spécifiques de ces organes. 
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sécr8tantes (corps choroidiens), tandis que les portions voisines du 
mBme névraxe primitil' se sont transform6es en centres nerveux. 11 
pourrait donc y avoir un vrai corps Bpithblial d'origine neurale. 

Mais cette apparence de conciliation ne peut pas suffir. Sans 
doute elle permet do comprendre à la fois et l'origine nerveuse et 
le rôle probablement sécrétoire dcs corps suprarénaux. Mais elIo 
ne va pas au delA et ne nous apprend rien sur la structure indime 
de ces corps et par suite ne fournit pas d'arguments nouveaux pour 
ou contre les deux idees directrices autour desquelles gra t ten t  
main tenant rios connaissances sur ces organes. 

Cependant ces deux théories principales auraient eu besoin I'uno 
et l'autre d'une base anatomique plus solide que celle offerte par 
les travaux de leurs promoteurs. SWALE VINCENT ne donne pas des 
notions hien compl&tes siir la structiire des corps suprarénaux et 
son unique figure histologique, dans laquelle des ccllules du supra- 
r h a l  sont repr6sentBes disséminées çà et là au sein d'une masse 
fondamentale fibrillaire, ne r6pond guère A I'id0e qu'on se fait d'une 
glande vasculaire sanguine. De même, les dessins de KOIIN laissent 
penser qu'il n'a pas étudi6 des organes parfaitement fixBs et qu'il 
n'a pas remarqué les variations de structure des celliiles 
chromaffines. 

Et pourtant quel int6rêt n'y a-t-il pas A bien connaître les 
détails de cette structure ? En effet, si les corps suprarénaux ne 
sont qu'une glande vasculaire sanguine particulii:re, nos connais- 
sances sur ces organes en gdnéral ne sont cependant pas tellement 
riches que l'on doive regarder comma inutile l'étude de l'un d'eux 
en particulier. Si, d'autre part, les corps suprardnaux constituent 
une forme particulière d'élément du grand sympathique, il est 
d'autant plus int8ressant et d'autant plus utile de les étudier, qu ils 
forment, chez les Sélaciens, des masses infiniment plus consid8rablcs 
que les petits nids cellulaires répandus avec tant de parcimonie sur 
les rameaux du systérne sympathique des autres VertebrBs, qu'ils 
sont restés, pour ainsi dire, presque complètement inconnus ou plus 
exactement connus seulement d'un petit nombre ti'histologistes, et 
qu'ils n'ont pas encore conquis droit de cité dans l'enseignement 
classique. . 

Le but de ce travail est prbcisbment de faire cette double 
Btude. Mais avant d'aller plus loin, je dois dissiper un doute qui 
pourrait s'être élevé dans l'esprit de quelques lecteiirs. Si vrayment, 
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8 ED. GRYNPELTT. 

comme le dit KOHN les corps sup ra rh iux  sont formés par des 
variGtés du tissu nerveux, jusqu'h quel point avons-nous le droit do 
faire entrer ces corps dans une Btude consacr6e aux organes 
surrdnaux des Sélaciens ? La réponse est facile. Quelle que soit la 
nature des cellules chromaffines, et quel que soit leur rdle dans 
l'organe oii on les rencontre, il n'en est pas moins vrai que ces 
cellules forment une partie de la substance m6dullaire des capsules 
surrdnales des VertBbr6s supkrieurs, et Korr~ reconnaît qu'on peut 
trouver toutes les transitions entre les cas où ces cellules sont 
simplemcnt annexées aux ganglions du sympaihique, comme chez 
les SBlaciens, et la capsule surrénale des Mammifères où, avec 
d'autres Bldments sympathiques, elles entrent dans la conslitution 
do la substance médullaire. 

AICHEL dans un travail récent [1900] a admis une hypothBse 
nouvelle sur la nature des corps suprarenaux. Il pense que ces 
derniers, d4rives non pas des ganglions du sympathique, mais de 
certaines ébauches appartenant au corps de Wolff, n'ont rien de 
coinmuri ni avec les capsules surrénales, ni avec les ganglions 
sympalhiqucs, mais reprksentent des organes glandulaires aberrants 
situ&, chez les VcrtAbros sup6rieurs, au voisinagr de l'épididyme 
ou du parovarium, et qu'il distingue aussi des capsules surrénales 
aberrantes (1). Le travail de AICHEL a dbjà été l'objet do vives 
critiques (SWALE VIXCENT [1900], DIAMARE [02]). Il n'y a pas lieu 
d'exposer ici ces dernières, il suffit de faire remarquer que 
l'dtudo ~'AICHEI, bas& simplement sur des recherclies enibryolo- 
giques, ne parail pas tenir coiriptu de la cellule chrornafhe, cet 
Blément si particulier el si caractérislique, à la fois des corps supra- 
rénaux, de certaines formations annexées aux ganglions synipa- 
thiques, et de la substance médullaire des capsules sur rha les  des 
Vertébrés supérieurs. Par  conséquent il y a lieu d'attendre des 
rechcrch~s plus approfondies tenant compte de la nature de ces 
cellules, avant d'exclure ainsi que le fait AICHEL, les corps supra- 
r6naux des Selaciens de l'appareil surrénal. 

D'autro part le corps interrena1 est gBnbraloment corisid6ré commo 

(1) On polirrait rapprocher des organes auxquels fait allusion A~crrm, diverses 
glandes de la zone génitale sur  lcsquelles LOISI.L [O21 a réçemriient attiré l'attc~ition. 
Cet auteur décrit des glandes développées. aux dépens d'une partic de l'épithélium 
grrminatif et dont le mode de formation présenterait une certairic ariali~gie avec celui 
des capsulcs surrénales. 
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rdpondant h la couche corticale de la capsule surrénalo des 
Vertébrés supérieurs. En rbalit6 cetle comparaison est encore bien 
insuffi~amment étayke, car la structure do l'interrénal est infiniment 
plus simple que celle de la couche corticale des capsules. En effet 
l'interrénal ne prbsente jamais une partie comparable h la couche 
glombrulaire des capsules surrénales, couche si particulière, et qui 
a peut-être un rôle spbcial dans la formation du reste de la capsule 
GOTTSCIIAU [BI. Des rapprochements de quelquc valeur ne pourront 
être fails qn'aprés une Btude soignbe, à la fois anatomique et 
cytologique des sur rha les  capsules chez les difffxents Vertbbrés. 
Mais on peut nbannioins, en se basant. sur l'opi~iiori uriarii~nc, et 
faute de preuves ou simplement d'indications contraires, rapprocher 
l'interrénal des SBlaciens des organes surr6naux des Rlammifhres. 
Par  conshqucnt nous étions parfaitement en droit de corisidbrer les 
suprarbnaiix et les interrknaiix des Sf?laciens comme reprksenlant 
des parties incontestables de l'écorce surrénalo des animaux 
supbrieurs, ot le titre aussi bicn que la division de notre travail 
so trouvent ainsi justifiés. 

Il convient d'envisager ces deux ordres d'organes à deux points 
de vue : 1"au point de vue anatomique ; 2 % ~  point de vue histolo- 
gique. 

Au point de vue ariatorriiquc: parce que je mo suis corivaincu A la 
lecture des travaux do mes devanciers qu'il y avait encore bien à 
dire sur le nombre et sur les connexions de ces corps. Au point de 
vue histologique parce que les figures publiées laissaient dcvincr 
certaines incertitudrs ou soupçonner des erreurs d'interprétation, 
et que les textes eux-mêmes paraissaient appeler de nouvellcs 
recherches. 

J'ai cru devoir htudier le plus grand nombre d'espèces quo j'ai pu 
en ne prenant bien entendu que dos sujets vivants ou frais, 
les individus de collection, conservés dans l'alcool, n'btant bons à 
ricri pour ce genre de recherches, ut j'ai 6th assez heureux pour 
réunir des esphces apparl,enant à presque toutes les faniilles des 
Squales ou des Raies. 

Voici la liste des esphces que j'ai Btudiées : 

Squales : Scylliurrc cutubus, Ciiv., Sc. canicula, Cuv., PrisLiurus 
melanostomus, C. Rp. ; Alopias vulpes, Ç. Bp. ; Ozgrhina Spal- 
lanzanii C.  Bp. ; Mustelus mdgaris Mü11. et Henl. ; M. lævis, 
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Riss. ; Guleus canis, Rondel. ; Zygœna malteus, Valenc. ; Car- 
charias glaucus, Rondel. ; Hexanchus griseus, Rafin. ; Acanthias 
uulgaris, Riss. ; A. Bluinvillei, Riss. ; Centrina vulpecula, Bel. ; 
Echin.orhén.us spinoszcs, I3lainv. ; Squutina angelus, Riss. 

Raies : Torpedo marmora ta ,  Riss. ; Rqja clacnta, Rondel. ; 
R. rnarginata, Mü11. et Henl. ; R. punctata, Riss. ; R. moaazca 
Lacep. ; ilfiliobatis aguila, C. Durn. ; Trygon pxstiilaca, hlull. et 
Henl. 

Les matPriaiix de celte Ptiide m'ont ét6 fournis en grande partie 
par la station zoologique de Cette dont je rerriercie vivement le 
Directeur, M. le Professeur SABATIER, correspondant de 1'Institul. 
Il a mis une grande obligeance A me procurer les animaux dont 
j'avais besoin et il m'a permis d'utiliser largement les nombreuses 
ressources de la Station. Je ne saurais oublier non plus l'accueil 
aimable qu'il m'a toujours réservé, ni ce que je dois A sos savantes 
leçons. Je prie aussi MM. CALVET sous-directeur et L A ~ ~ E Y T  
prbparateur-adjoint à la station, d'agréer mes re~nercîmonts pour 
leur obligeant concours. 

J'ai recueilli directement A Palavas un certain nombre d'espèces 
telles que Alopias vulpes, Carcharias glaucus, Oxgrhinn. 
Spallanznnii, Zggmnn ma/Zeus, que l'on peut se procurer à bord 
des bateaux qui font la pêche di1 Thon. J'y ai trouve aussi un 
grand nombre de Torpilles. 

Toutcs les recherches, aussi bien les dissections et les injections 
vasculaires que les coupes destinbes B l'étude histologique, ont été 
faites dans le laboratoire d'histologie de la Faculté de M6tlecinc 
dirigé par M. VIALLETON. Ce m'est un devoir bien doux d'adresser ici, 
avec mes remercîments, le thmoipage de rila profonde reconnais- 
sance à cet excellent Maître, qui m'a inspiré ce travail et dont 
l'appui si bienveillant rie m'a jamais fait defaut pour mener à hicn 
cette tâche difficile. 

M. le professeur GIARD, Membre dc l'Institut, a bien voiilu au 
cours de co travail s'intbrcsser A mes recherches et me donner de  
pr6cieuses indications: je le prie d'agréer l'hommage de ma 
respectueuse gratitude. 

Le plan de ce travail est tr&s simple. 11 est divisé en deux parties : 
la premiére est consacrée A l'étude des corps suprarhaux,  la 
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seconde à la description des inlerrénaux. Chacune de ces parties 
est divisée en deux chapitres, l'un réservh A l'anatomie, l'autre à 
l'histologie. 

Pour 6viter des redites, aprhs cette introduction dans laquelle les 
grandes lignes de l'historique ont Bté indiquees, je n'ai pas cru 
dcvoir consacrer un chapitre à part h l'cxposk do tout ce qui a 6th 
écrit sur ce sujet. Cet exposé a été fait déjA A plusieurs reprises et 
notamment dans les travaux français (CHEVREL [89] et PETTIT [gIj]). 
Il Btait donc inutile de recommencer. Mais ne voulant pas non 
plus laisser dans l'ombre aucun de ceux qui ont contribue à l'étude 
de cette question, j'ai mis A la fin de chaque chapitre un appendice 
bibliographique aussi exact que j'ai pu le faire el attribuant h 
çhacuii la part qui lui est due. 

llontpellier, l e r  Juillet 1002. 
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CIL4 PITRE PREMIER 

ANATOMIE DES CORPS SUPRARÉNAUX 

Ce premier chapitre est consacré A une description anatomique 
détaillée des corps suprar&naux, c'est-à-dire à la description de leur 
forme extkieiire, de leur nombre, de la situatioii qu'ils occuperit 
dans la cavité abdominale et de leurs connexions anatomiques. 
On pourrait penser que des organes découverts il y a un demi siècle 
sont parfaitement connus au point do vue macroscopique. 11 n'en 
est ricn cependant. I,a pliipart des auteurs qui les ont btudiés 
se sont surtout préoccup6s de leur constitution histologique, ct après 
avoir jeté un coup d'œil superficiel sur leur nombre et sur leur 
situation chez quelques espèces, ils n'ont pas cherché à établir par 
des observations suffisaminent étendues les lois g6nbrales de leur 
distribution. 

11 ne faudrait pas croire cependant que cette distribution ne 
présente que des variations insignifiantes. L'on sait déj8, surtout 
dcpuis les recherches de CIIEVREL [W, p.571 et de PETTIT [96, p.831 
que le nombre et la posilion des corps suprarhaux sont bien 
diffi.,rents chez les Raies de ce qu'ils sont chez les Squales. C'est là 
uue indication d'autant plus interessante que cette différence 
peut nous éclairer sur la métamério rPelle de ces corps et sur les 
rapports qui existent entre leur nombre et celui des segments ou 
métamères composant la région h laquelle ils sont annex6s. Or les 
auleurs ne se sont pas préoccupés de faire le dbnombrement exact 
do ces parties et par suite n'ont pu donner qua des renseignemenis 
vagues sur ces sujets intéressants. 

Je me suis efforc6 de combler cette lacune en comptant soigneu- 
sement les corps suprarénaux dans uri certain nombre d'espèces 
chez lesquellcs je déterminais en même temps le nombre des m6ta- 
mbres rkpondant A la cavité abdominale dans laquelle siègent 
exclusivement les corps eu question. 
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J'ai pu Etudier sous ce rapport 13 espéces de Squales appartenant 
à 10 genres diffhenls, et 7 espèces de liaies reprksentant 4 genres 
distincts. Ce sont, parmi les Squales : Pristiurus melanoslomus, 
Scgllium calulus, Sc. canicula, Ecizinorhinus spinosus, ~Vustelus 
lm%, M. vulgaris, Galeus cafiis, Hexanchus griseus, Carcha- 
r i a s  gluwus, Acanthias vulgaris, Ac. Blainvillei, Cenlrina 
vulpecula, Sqzcalina angelus; parmi les Raies : Raja  clavuta, 
K. rnarginata, R. nzosufca, R. punetala, Torpedo m a m o r a t a ,  
Tryyonpnstinaca, MylioOatis aqui2a. Pour toutes ces espèces j'ai 
pu corripter exacleirie~it le norribre des corps. Dans un certain noiribre 
d'autres types, tels que Z y g ~ n n  malleus, Oxyrhina Spallanzanii. 
Alopius vulpes, je n'ai pu avoir que des portions de l'animal; par 
conséquent il m'a été impossible d18tudier l'ensemble du systéme chez 
ces animaux et j'ai réservé. les pibces pour l'examen histologique. 

Technique. - Pour étudier la position et le nombre des 
siiprar6naux il convient d'employer les procédés suivants : 1"la 
dissection aprbs la coloration éloclive que prerincnt ces corps dans 
le bicliromate (SEMPER 175, p. 2281) ; 2 O  lcs injections vasculaires. 
Celles-ci servent à. la fois à montrer la situation des corps supra- 
rbnaux par rapport aux vaisseaux sanguins et à. les compter, parce 
que la disposition des vaisseaux à leur niveau, est tellement caracté- 
ristique, qu'eri la voyant on peut affirmer indubitablement la 
pr6surice d'un de ces corps, alors même que la substance propre de 
celui-ci est rendue invisible par le mode de montage de la prbpa- 
ration ainsi obtenue. 

CI~EVREL [8!3, p. 31 a propos6 une autre technique pour découvrir 
ces corps. C'est uno imprégnation rapide par l'acide osrnique à un 
pour 100, lequel teint en noir les nerfs, les ganglions du sympa- 
thique et les corps suprarénaux qui leur sont adjacents. Mais cette 
méthode, excellente pour la recherche des rameaux du sympathique 
qui occupait surtout CHEVREL, est assez imparkiile pour la ~riise en 
évidence des suprarénaux proprement dits, parce que la OU ces corps 
sont enfouis dans l'épaisseur du rein, l'acide osmique ne périétre 
pas jusqu'ii eux et par cons6quent les laisse totalement ou en partie 
invisibles. C'est prohabloment pour cette raison que CI~EVREL n'a 
pas trouvé les corps suprarénaux les plus posttkicurs encastres 
dans le reiii et donne un nombre total dc ces corps ~noiridre que 
celui qui existe en réalité. 
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Dissection après la réaction chromafpne. - La &action du 
bichromate de potasse et de l'acide chromique sur les corps supra- 
r h a u x  dejà signalée par SEMPER a une grande importance parce 
qu'on la retrouve dans certains dlt5ments histologiques des capsules 
sur rha les  chrz tous les VertP,hrès, et KOHN [99, p. 3021 a ddsigné 
les cdlulus qui la présentent sous le nom de cellules chrorrzafDnes. 
C'est une vkritable rbaction histo-chimique dans laquelle on peut 
avoir confiance pour caract6riser ces Bléments; elle permet do 
reconnaître i l'œil nu, ou a l'aide de la loupe, Ics organes qu'ils 
constituent par leur groupement. Pour faire cette réaction on prend 
les animaux vivants ou aussi frais que possible ; après avoir tranche 
la queue en arri8re du cloaque, la tête au niveau de la  dcrniere 
feute brarichialc, on ouvre largerne~it l'abdomen, et on suspend la 
pikce dails la liqueur de Müller en quantité suffisante et souvent 
reriouvelée. Quelques heures après l'immersion dans ce liquide, les 
corps sont parfaitement visibles par leur couleur brun jaunâtre qui 
tranche nettement sur celle des tissus ambiants lesquels ne sont 
pas encore teints par 10 bichromate. 

Pour bien voir les corps et los dénombrer, on peut donc faire les 
dissections aprbs quelques heures de &jour dans le bichromate. 
Mais comme ils sont toujours très reconnaissables par leur couleur 
foncée, alors même que les tissus voisins se sont teintes par le 
bict~romate, on peut aussi attendre plusieurs jours et même des mois 
pour faire la dissection. Aussi, dans le cas où on voudrait rechercher 
sur des espèces exotiques la disposilion anatomique de ces corps, il 
serait bon de réclamer des Bchantillons fixés en  entier dans le 
liquide de Müller aprèc; ouverture de la paroi abdominale, préféra- 
blement ri tout autre mode de conservation. En  effet il est à peu 
prEs impossible de retrouver les corps postbrieurs plus ou moins 
caches par le rein sur lcs animaux conservbs dans l'alcool ou même 
dans le formol, et cela est encore plus difficile s'il s'agit d'individus 
appartenant au groupe des Raies, dans lequel los corps suprarénaux 
sont parfois émiettés en tout petits nodules, à peine perceptibles à 
l 'a i l  nu, lors méme qu'ils sont fortement teintés par le bichromate, et 
quinaturelle~nent seraient absolu~rierit invisibles en l'absence de cette 
coloration. La recherche de ces corps doit se faire A l'aide de 
dissections soignées dont j'iridiquerai rapidement la technique. 

Lorsqu'il s'agit d'animaux ayant s6journé longtemps dans le 
liquide de Muller, il est bon do les soumettre pr6alablemtmt a un 
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lavage prolongé à l'eau courante. Comme les corps antérieurs sont 
contenus dans les sirius de M o n ~ o  ou dans les veines cardi~iales, 
il faut, pour les découvrir, iriciser la paroi ventrale de ces vaisseaux, 
après s'être débarrassk des organes voisins (msophage, glandes 
génitales) qui pourraient gêner par leur présence. Pour la partie 
postérieure de la cavit6 abdominale, dans laquelle le rein cache 
11:s corps, il faut commencer la dissection par la bord externa 
de cet organe qu'on soulève, sans le détacher de ses insertions sur 
la ligne médiane, pour voir les corps placAs à sa partio profonde, 
compter leur nombre el en même temps Btablir leurs rapporls avec 
les segments vertdbraux correspondants. 

Chez certains anirriaux lcs corps sont parfois Qmiettés en fragments 
Li.& petits. Aussi est-il bon daris ce cas de rie pas se contenter 
simplement de l'examen à l'œil nu ou A la loupe, mais bieii de 
rl8tachcr la paroi postérieure de la cavité abdominale avec les corps 
suprarénaux qui y sont attachés, avec l'aorte et les vaisseaux qui en 
partent, puis de moriter dans le baume, après déshydratation et éclair- 
cissement, avec ou sans coloration préalable, les larges lambeaux 
ainsi obtenus. Ces préparations sont très inslructives : elles consti- 
tuent des documents indéfinimenl conservables, à la fois anatomiques 
et histologiques, car leur épaisseur rie s'oppose pas A ce qu'on puisse 
reconnaître au microscope leurs lissus constituants, et elles permet- 
tent seules de voir les plus petits corpuscules suprardnaux qui 
paraissent avoir échappé jiisqu'ici A l'atlention des observateurs. La 
connaissance de ces petits fragments aberrants a une réelle impor- 
tance pour la compréhension de la nature des organes en question. 

Ifijections vasculaires. - Elles ont été faites par deux procbdés 
principaux, mais toujours à l'aide d'un appareil à pression continue 
daris lequel on savait à tous les instants de l'opération quelle était 
la pression développ8e. Les injections Btaient poussées soit par 
l'aorte caudale (Squales) soit, par l'artAre cœliaco-mi:sentP,riqiie 
(Raies). J'ai employi: deux matières à injection diffkrentes : 1"c 
bleu do Prusse à. la gélatine et 2 O  le nitrate d'argent. 

Dans le bleu de Prusse gélatiné la proportion de la gélatine 
variait de 2 A 5 pour 100, en raison inverse de la temp8rature. 
La masse à injection étant @parée suivant les indications donnees 
par RANVIER 189, p. 106 1, l'animal tué par hémorrhagie élait 
réchauffé dans un hain d'eau tiède B la température maxima de %O, 

qui  ne doit pas être dépassée. L'injection poussée, et sa réussite 
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constatée par la coloration bleue de la peau, l'animal était refroidi 
rapidement sous un courant d'eau. Puis, lorsque la gélatine était 
solidifiée, il était plongé dans le liquide (10 Müller ou dans le  formol 
à 10 O/,,,, la cavité. abdominale préalablement ouverte. Au bout de 
quelques jours l'animal etait disséqué et la paroi abdominale posté- 
rieure avec les corps suprarénaux et les vaisseaux y compris l'aorte 
Ctait enlevée et montCe en préparation permanente dans le haume 
sans coloration. 

Sur ces prdparations, les rapports vasculaires et la physionomie 
des ciiffhrtnts rPseaux capillaires intra-organiques se laissent admi- 
rablement voir. Pour suivre les d6tails de la vascularisation dans 
1'Spaisseur d'un corps suprarénal où elle est particiili6rement bien 
visible, on peut tlbtacher ce dernier avec soin et en faire une prépa- 
ration permanente dans le baume en le conservant en entier, ou 
bien y faire dos coupes, soit immédiatement sans inclusion préa- 
lable, soit aprés inclusion dans le collodion. Dans la partie posté- 
rieure de la cavitb abdominale, où les corps sont plonges dans 
l'épaisseur du rein, on ne peut pas faire des préparations d'ensemble 
comme ccllcs indiquées ci-dessus, il est nécessaire d'inclure au 
collodion et de faire des coupes en série un peu Epaisses (1). 

Les injections au nitrate d'argent donnent d'excellents ritsultats. . L'animal étant sacrifié comme précédemment reçoit par l'aorle 
caudale ou l'artére cizliaco-mbsenthrique une solution 8 1 p. 300 de 
riilrate d'argent. L'injection est mainteiiue pendant quelques minutes 
pour. qu'elle puisse bien fixer les parois vasculaires déployées, puis 
un ouvre la cavitiI: abdominale, on lave rapidement B l'eau distillde 
et on plorige dans le formol à 10 p. 100. I,a rc':diiction du nitrate se 

(1) Dans ce cas les inclusions au collodion sont préférables aux inclusions A la 
paraffine pour les raisons suivantes : la  les pièces étant injectées h la gé!atine souffrent 
beaucoup du passage dans la paraffine, forcément suivi d'une rétraction considéralile 
de la masse gélatinée et de dislocations emp&charit de saisir les rapporis exacts des 
vaisseaux ; 20 dans ces pièces, de dirrierisions assez grauiles et renfermant des parties 
de consistances trbs différentes, coninie les niuscles, La colonne vertébrale et  les reins, 
il se produit des dislocations entre les diverses parties de la coupe. Le collodion, eu 
maintenant tout en place, est tout indiqué pour la confection de ces préparations, 
destin& résoudra des questions surtout topographiques. Quand on monte les coupes, 
il faut éviter de les éclaircir avec de l'essence de girofles, qui dissout le collodion et les 
porter du chloroforme qui les imbibe, dans le baume dissout dans le d m e  réactif. Le 
baurue pénètre airisi facilement toute l'épaisseur de la coupe qu'il rend parfaitement 
transparenle. 
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fait et les vaisseaux se marquent cn hriin ou en noir comme s'ils 
avaient kt6 injectes par des substances de cette coulcur. Lorsqu'on 
les examine plus tard au microscope, on voit que le nitrate d'argcnt 
s'es1 rkluit 6 leur niveau d'une façon rGgulihre, imprégnant les 
conlours des cellules endolhSliales, sauf dans quclques points où la 
réduction est faite d'une manibre massive, et a teint uniformément 
en noir le vaisseau. Cette mBthode est trés Ql6gante et donne aussi 
des pr6parations fort instruciives lorsqu'on a monté soit la paroi 
abdominale post&riüiire en entier (partie antérieure) soit. des portions 
de cette paroi ou des corps suprarénaux iso1t:s. Ccs derniers se 
reconnaissent aisliment le long des artAres par le petit renflement 
que forment leurs capillaires propres autour du vaisseau. Leur 
substance n'est pas colorée, puisqu'on n'a pas fait la réaction 
chromaffine, et le trajet des capillaires à leur iritbrieur est 
d'autant plus facile A suivre. De telles préparations avec lcs 
vaisseaux ieints en noir, tandis que la subslance propre des 
organes disparaît noyde dans la rcfringence du baume, donnent des 
résultats très comparables par la netieté et le relief des rbseaiix 
vasculaires, à ceux que l'on pourrait oblenir par la mkthode de la 
corrosion. 

Ces injections au nitrate d'argent, trbs Faciles à foira ot qui 
n'exigent- pas le réchauffement préalable de I'aniiiial, sont très 
recorrimandalilcs et je nc saurais trop conseiller leur eniploi. 

Je ferai remarquer aussi que loutes ces prdparations épaisses, ces 
grands lambeaux de paroi abdominale avec tous les organes y 
adhurents maintenus 5 leur place respective, preparations faites 
suivant les mbtliodes histologiques, ne sont pas des préparations 
histologiques à proprement parler et qu'elles ne sauraient jamais 
remplacer ces derniéres. Mais ce sont des préparations anatomiques 
permanenles, bien plus dkrnonstratives et bien plus concluanles 
que la plupart des préparations anatorniqws propremeut dites, 
puisqii'cllcs permettent de voir simult.an8ment les connexions anato- 
miques et suffisamrrient de d6îails histologiques pour affirmer la 
nature d'un orgaile. I l  est inutile d'ajouter que ccs prbparatioris 
d'ensemble doivent être faites de prbférence sur des animaux jeunes 
ou de petite taille. De semblables préparations peuvent rendre de 
réels services aux zoologistes, parce qu'elles sont 1i la fois des 
préparations d'ensemble et de détail. Elles sont fort employées au 
laboratoire d'histologie de la Faculte de Médecine ; M. VIALLETON 
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[99, p. 4141 a déjA fait allusion à cette methode dans son précis 
do  technique. 

Les corps suprarénaux sont localisés chez les Plagiostorries dans 
la cavitb abdominale, sur la paroi post4rieurc de laquelle ils se 
rencontrent sur toute sa longueur depuis l'artére axillaire cn avant, 
jusqu'à l'extrémité caudale du rein (fig. 1, Pl. 1). Ils sont situés de 
chaque côt6 dc la colonne vertcbrale sur deux lignes parall&les 
ou plutôt très légèrement convergentes d'avant en arribre. 

Par rapport aux corps suprarénaux la cavit6 abdominale peut ètre 
divisée en deux rbgions: une ant6ricure dans laquelle les corps 
sont places derrière les sinus de Monro ou les veines cardinales ; 
l'autrl: postérieure daris laquelle les corps sont plus ou moins 
cachk par le reiri. 

La région a~it&ieure est plus ou inoins lorigue suivant le 
développement relatif du rein par rapport la cavité alidorninale. 
Elle est par cons6quent très dheloppée là où le rein est court 
(Scylliu~m, Pristiurus, Ruja) ; elle est au conlraire trés courte dans 
les cspkces 3 rein allong6 (Galeus cunis, Mustelus Z ~ v i s  et culga- 
ris,  Ii'ehinorhinus spinosus, etc.). Dans ce dernier cas la partie 
antérieure du rein effil6e passc cn dehors des premiers corps et les 
laisse visibles sur une longueur variahle, suivant les espèces et 
inérne suivant les individus. 

La paire suprarénale la plus antdrieurc offre toujours une 
physionomie particuliére. Elle est formde par deux corps situés 
parfois sur l'artkre axillaire, parfois 2 cOl6 d'elle, niais loujours 
plus volumineux que ceux qui les suivent. et ~iaraissant résulter de la 
fusion d'un certain nombre de corps: deux d'aprés BALFOUR 178, 
p,  2401, quatre ou cinq d7:ipr8s CH ET^^ 1~89, p. (101, trois ou 
qi~alre d'aprBs SWALE VINCENT [97, p. 321. On peul les appeler les 
coî7ps uzillaires bicri qu'ils ne soient pas toujours plac6s sur l'artère 
cllc-même. 

Les corps suivants ont iine disposition segmentaire, qui a ét6 déjA 
signal& par presque tous les auteurs qui s'en sont occiip6s ( L E Y ~ I G  
152, p. 161, SEMPER [75, p. 2281, UAI.FOGR 1'78, p. 2371, CHEVREL 
189, p. 1211, PETTIT [96, p. 821, SWALE VINCENT 197, p. 521, KOHN 
1-99, p. 2951). Mais personne n'a complétement &tudi6 la question de 
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13 mélaméric des organes ct il suffi1 pour le prouver de citer les 
ubservalions de SWAI.E V I N C E ~ T  197, p. 531 qui dans certai~is cas n'a 
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FIG. 1. - Corps suprnrEnaiix antérieiirs (schéma). -A ,  Echinoîhinus spinoslis; 
I I ,  Galeus canis ; C, Squatina mzgelus; D, Prist ium~s nie1~~1ostomu.s ; 
ao., aorte;  a.ax., artère axillairc; 6.e.s., bord externe du  sinus;  c.ux., 
corps axillaire ; CS., corps suprarénaux ; r., rein (ce dcrnicr n'atteint pas 
la zône représentée chez P n & i u m ) .  Les traits horizontaux superposés 
indiquent les limites des vertèbres. 

pas pli suivre les suprarbnaux bien loin en arriére de l'exlrdmité 
antericure de I ' interrhal ,  chez Scylliurn cu~iiculu, c t  qui par 
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coriséquerit, cii oublie environ six paires en arrihrc. Toutefois cette 
matainérie n'est. pas toujours parfaite, el chcz les Raies le nomlire 
dos corps, qui sont irrégiilikrement dispos8s du reste, est loin dn 
r6pondre exactement à celui des segments entrant dans la consti- 
tution de la cavité abdominale. 

Il m'a serriblé utile de reprendre entih-ement I ' h d e  du nombre 
des corps suprardnaux, puis de comparer ce dernier d celui 
des segments abdominaux dans les espéces que j'ai citées plus 
haut. 

La numeration des corps suprarénaux présente quelques difficultbs 
qu'il est bon de signaler. En  effet, la forme et le volume de ces 
organes sont souvent très différents, de sorte que l'on est embarrasse 
pour dire si certains corps plus volumineux rhsultent de la fusion 
de plusieurs corps primitivement distincts ou s'ils n'en reprbsentent 
qu'un seul. L)e semblables fusions se sont toujours opérdes au niveau 
du corps axillaire, ainsi qu'on l'a déjà vu plus haut. Mais elles peuvent 
se rencontrer ailleurs et il n'est pas rare de voir des corps en forme 
d'haltère qui doivent manifestement r6sultcr de la fusion de deux 
suprarhaux conshculifs. Il existe aussi des cas où l'irrégularitb est 
telle que tout en étant certain de l'existence de fusions on est 
incapable de préciser leur étendue et le nombre des corps qui y ont 
pris part;  c'est le cas par exemple pour beaucoup de Raies. 
Néaninoins on verra plus loin que toutes ces modifications 
s'expliquent aisCrnent et n'enipCchent pas de furmuler une règle 
géi!éralc que l'on pourrait appcler la loi  de position de ces corps. 

I'our faire le dhoinlirernr:nt des organes siiprnrhaiix j'ai 
tou.jours mis ;i part 1c corps axillaire que j'ai coiiipt6 pour un. 11 
r6sullc risiblcrneiit cependant rie la fusion d'un certain nombre de 
corps qui ctiez quelques espéces se laissent encore assez aisémenl 
distinguer les unes des autres (Squati~zu a?zgelus). Mais bien qu'on 
puisse tinterminer avec assez de vraisemblance dans bien dcs cas 
le nombre des suprarénaux qui concourerit A sa formation (nrmbre 
qui dans les espbccs à suprarhaux bien iiidtaniBriques rSporid 
vraisemblableinent 3 celui des m6lam8res antérieurs où il existe 
seul), il y a ridaninoins trop de cas où cette détermination est 
impossililc pour qu'on puisse la tenter pour toules les espéces quc 
j'ai hriiCes. Aussi pour Avit.cr des hypothkses difficiles à vbrifier, 
jo considh,rerai à part le corps axillaire et l'ensemble des corps de 
niême nature situés en arri&re de lui. 
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Pour ces derniers, il peut se pruseriter encore certairics ditficultés 
tenant à des fusions susceptibles de so produire dans diver.;es 
rkgions sans aucune régularité. Lhns certains cas ces fusions sont 
tellement nett ,~s qu'on ne peut douter de leur existencc, et du nombre 
de corps qui y ont pris part. Ainsi chez les Squales, oii voit souvent 
dans la rangée rkguliorc des suprarériaux mbtamériques un corps 
en halthrc, dont la situation par rapport à ceux du côtè oppos6 
q i~ i  soiil reslés individualisés, aux vertbbres et aux vaisseaux, 
moritre clairement qu'il rksulte d o  la fusion de deux corps voisins. 
Dans d'autres cas au contraire, commo chez les Raies, la forme 
extérieure et les dimensions de ces organes sont si irrhgulières, il y a 
si peu do concordame eritre leur riorribre et celui des segnients de 
la cavité abdominale, qu'il est fort difficile de dire si chacun d'eux 
répond à uri corps unique ou bien h la fusion d'un nombre variable 
dc corps. La difficultb est d'autant plus grande que le nombre de 
cm organes. aussi bien qiie leur situation par rapport à la colonne 
vertébrale différent le plus souvent it droite et à gauche chez le même 
animal. Dans ces cas, j'ai cru devoir compter pour un tout corps 
bien individualise et distinct, alors même que son volume aurait étu 
un peu supkrieur 2 la moyenne, en m'aidant du reste pour cette 
détermination de la distributiou des corps situes dans la moitié 
opposée. Si par exemple dans une certaine Btendue de la cavité. 
abdominale on trouve 5 droite un seul corps allongé, tandis qu'il 
en existe trois potits arrondis à gauche, on pourra penser qno le 
premier résulte de la fusion de trois corps. Mais si au contraire il n'a 
en face de lui qu'un petit corps ovoïde, on nc pourra d6terniiner s'il 
est simple ou multiple, surtout si B l'examen des rbgions adjacentes 
on ne voit rien qui indique le transport des corps de ces rkgions et 
leur fusion avec lui. 

En  pr6selice de ces difficultés j'ai compté chez les Raies le 
nombre maximum de corps que l'on pouvait obtenir en prenant 
pour base le cOtB o u  ils Btaient le plus nombreux et en comptant 
aussi pour deux, ceux des corps dont la forme en haltére et leur 
position par rapport B leurs homologues du eUt6 oppose parlaient 
manifestement en faveur de leur dualité. De cctto façon on peut 
tout au plus craindre de donner un chiffre un peu plus fort que le 
chiffre réel. Alais oii verra que la diff6renee entre le nombre des 
corps ainsi coniptb est eucore telle, chez les diverses espèces, 
qu'elle a une valeur incontestable et mérite d'attirer l'attention. 
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Si la numération des corps suprarénaux est difficile, il convient 
cependant d'indiquer ici que dans beaucoup de cas toute incertitude 
est levée par l'examen des injections vasculaires. Celles-ci, bien 
mieux quo la forme extérieure permetlent de saisir l'unité ou la 
pliiralit6 d'un corps. L'6tude attentive de la vascularisation m'a 
pwmis, cornme on le verra pliis loin, de préciser nettement l'indivi- 
dualiti: des corps suprarhaiix, de comprendre comment s'effectiie 
leur fusion et m'a fourni en somme pour les dénombrer un critérium 
bien plus sur que celui tiré simplement de leur forme extérieure et 
de leur volume. 

En mEme temps que les corps suprarhaux  j'ai compté les 
segments vcrlébraux répondant à la cavité abdominale et leur 
nombre est indiqu6 dans le tableau p. B. Cette nunlération des 
vertèhres ou mieux des segments entrant dans la composition dc 
la région abdominale donne lieu à quelques remarques pr6alables. 

Chez les Raies, une porlion plus ou moins longue de la colonne 
vertébrale répondant à la pariie antérieure de la cavite abdominale 
est formée d'une masse cartilagineuse continue et non divisible en 
vertèbres. Dans ce cas j'ai établi le nombre des segments 
par celui des paires rachidiennes. 1)'autre part la ahtermination que 
j'ai employée habituellement du nombre des métam8res par celui 
des vertèbres demande une explication : on sait que les vertèbres 
ne répondent pas toujours exactement aux segments du corps et 
qu'il y a parfois deux corps verthbraux pour un seul segment 
(demi-verlébres, diplospondylic). Mais cela ne se rencontre 66116- 
ralement que dans la queue, et les demi-vertèbres cessent d'exislcr 
au niveau de la partie postericure de la cavit6 abdominale (P. MAYER 
[86, p. 2651). Par  cons6quent il ne peut pas y avoir là une grande 
cause d'erreur. Et si dans quelques-unes des espèces qiie j'ai 
examinhes j'ai compté comme segments une ou deux demi-vertèbres, 
l'erreur ne peut pas être très considérable. 

S q ~ a l e s .  - Parmi les Sqnales, on remarque qiie pour la plupart 
des espaces le nombre des corps en dehors de l'axillaire est égal à 
celui des segments diminués de deux à cinq. Ainsi dans un Mustelus 
lrn?vis dont la cavité abdominale compreriait 25 segments, on 
trouvait 22 corps, plus un axillaire. Chez un Scylliunz canicula 
avec 29 segments, il en existait 24 en dehors de l'axillaire. Par  
consbquent, si l'on se souvient que le corps axillaire est toujours 
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mariifcsicmcnt le r6sultal de la fusion de plusieurs s i iprarhiux,  
on voit que chez ces Squales on peut considnrer ces derniers comme 
dgaux en nombre aux segments vertébraux, c'est-à-dire comme 
rigoureuscment msbmériques. 

Il y a du reste des variations individuelles dans lc nombre dos 
corps post6rieurs à l'axillaire. Mais elles s'uxpliquerit ais6ment 
parce qu'un nombre variable de corps peuvent se fusionrier pour 
former le corps axillaire et il est tout naturel de penser que si ce 
dernier s'étend en arrière plus loin dans un cas, que dans un autre, 
on devra trouver, dans le premier cas un nombre total do corps 
inoins considérable que dans le second. Comme l'étendue de la fusion 
des corps ant6ric.urs en une masse unique (corps axillaire) varie 
non seulement suivant les divers individus, mais encore parfois 
chez le même individu dans les rnoitiQs droite et gauche du corps, on 
comprend que le nombre des organes suprarénaux puisse être 
diffkrent ü droite et à gauche. Toutefois ces variations sont peu 
importantes et on peut dire d'une manière g6nGrale que dans les 
espèces suivantes le nombre des corps est sensiblement égal A celui 
des segments : Scyllium catulus, Sc. canicula, ,liustelus Zævis, 
M. vulgaris, Galeus canis, Ileaanchus griseus, Echinorhinus 
spinosus, Acanthias vulgaris, A .  Blainvillei, Sgualina un.qelus. 
Dans toutes ces espèces les corps sont à peu prhs métam6riques 
et leur métamérie est tout à fait comparable par sa rhgularité et en 
même temps par les faibl~s oscillations qu'elle peut montrer, 
à celle d'autres organes des mêmes animaux, tels que les entonnoirs 
phritonéaux (GUITEL [1900, p. XXXIlI]). 

11 semble donc que la r6pbtition métam6rique soit la loi qui r6git 
13 position de ces corps. Il existe pourtant chez les Squales quelques 
espèces qui font exception à cette règle, par exemple Pris t iurus 
melanostornus, Centrina ~uu2peculu et Carclzarins glaucus. Chez 
Ir: premier on trouve une diifërenc.: assez forte entre le total des 
segments et celui des corps. Par exemple pour 28 vertèbres, on rie 
compte dans certains cas que 20 corps en arrière de l'axillaire. 
Ce nombre n'est du reste pas fixe, il peut monter à. 22 et quelquefois 
i 23, mais il est presque toujours in6gal pour les deux moiliés d'un 
même individu. SEMPER 175, p. 3391 avait d6jA observe cetk discor- 
dance entre le nombre des segmer,ts et celui des suprarénaux, et il 
adruettait même qu'elle Btait r&gulièrc, c'est-ri-dire qu'il existait un 
corps pour deux segments ou si l'on veut qu'un segment pourvu 
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d'un corps alternait régulièrement avec un segriierit qu i  cri rriaiiquail. 
Cette alternance diait intervertie pour chacune des muities d u  corps, 

FIG. 2. - Ensemble dos corps supr:trén:tiix (si:h&in;c). - A, Jfwtelus Emvis; 
B,  Centriraa v d p e c u l a  ; no., aorte ; u.m., artere axillaire ; b.e.s . ,  bord 
externe du sinus; c.u., corps axill. ; c.z., corps intcrrdnal; c.s., corps 
siiprürénaux ; r . ,  rciri. 
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(le surtc que l'on trouvait toujours pour chaque segment un corps 
suprarbiial, mais un seul, et que ce corps alternait dans deus 
segments consécutifs, étant placi: pour l'un à droite et pour l'autre i 
gauche. Cette loi n'est pas vraie pour tous les cas, el si l'on peut 
constater une serriblable alternance pour quelques segments cons& 
cutifs, elle ne se répbte pas dans toute la longueur de la cavité, 
abdominale ; et au contraire, A partir de la moitié postbrieure, les 
corps suprar6naux sont tr&s réguliéroment métarn6riques et pairs. 

Chez Centrina vulpecula la différence entre le nombre des 
segments et celui des corps est tras grande. Elle l'est certainement 
beaucoup trop pour que l'on puisse considérer le corps axillaire 
comme la compensant. En efft3t on compte dans la cavilF: abdominale 
41 segments, tandis qu'il n'y a que 26 corps, plus l'axillaire. Or l'axil- 
laire ne s'étend que sur une region très limitde comprenant environ 
quatro à cinq corps vertbbraux ct sa taille aussi bien que sa forme 
montrent qu'il rEsulte tout nu plus de la fusion dos quatre i cinq corps 
correspondants. Il n'y a donc plus une concordance aussi parfaite 
qu'auparavant entre la métam6rievertébrale et la m6lam6rie supra- 
rénale. Ce cas est représentd du reste par le s c h h a  ri0 2, B, lequel 
montre qu'il n'y a pas partout une paire de corps suprarthaux 
correspondarit à chaque vertèbre. I,à aussi, au niveau d'un certain 
nombre de vertèbres constitutives, on pourrait trouver une alter- 
nance cnmmc cello signal6e plus haut chpz Pristiurus. Mais il 
est ais6 de voir aussi que ces alternances n'ont rien de régulier et 
qu'clles ne constituent pas la loi de position de ces organes. 

Chez Carcharias glaucus il y a aussi une grande diffbrence entre 
le nombre des segments et cclui des corps suprarbnaun. Cette 
diff4rence est la plus marquée que nous ayons rencontrée dans le 
groupe dcs Squales puisque le  nombre des segments &lant de72, 
celui des corps suprarhaux ne s'6léve qu'à 37. Comme l'axillaire 
comprend toujours plusieurs corps fusionnbs, le rioinhre total de ces 
derniers est donc un peu siipérieur A la mnitii: du nombre des 
segmen 1s. 

Raies. - Chez les Raies il existe partout uno discordance assez 
marquée entre le nombre des corps et colui dos segments ver1bbr:rux. 

Pour ktudier la loi de position des organes suprartinaux dans ce 
groupe l'exerriple fourni par Torppdo mar..mor.ata est particii- 
liérement favorable, parce que les corps axillaires chez cet animal 
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ne  se fusionnent pas avec ceux qui les suiverit et que par conséquent 
lors même qu'il existerait des unions secondaires entre des corps 
cons6cutifs l'axillaire, celles-ci ne sont pas assez nombreuses pour 
modifier beaucoup le nombre de ces éléments. Or chez la Torpille 
on voit que, en dehors de l'axillaire, il y a seulement 14 paires 
de corps suprarériaux pour 24 vertébres. II y a donc 1i encore une 
discordance assez grande entre les deux mélamhries. 011 peut 
signaler aussi chez la Torpille une disposition assez singulière 
du corps axillaire, ainsi qu'il est facile de le constater sur lc 
schéma no 6 (voyez p. 35). 

Le corps axillaire est situ6 chez cet animal siir le tronc de 1'arti:re 
de même nom qu'il enloure. Le corps suprarénal qui le suit appartient 
au segment suivant ou tout au plus a u  ", segment aprés l'artérc 
axillaire. Il semble donc qu'il y aurait dans ce cas uni: irifrüction h la 
réglo posbe plus haut, que l'axillaire rhsulte de la fusion des supra- 
rénaux apparlenant A plusieurs segments cons6cutifs. Mais il n'en 
est rien parce que le volume du corps axillaire est dîi en majeure 
parlie au ddveloppement du tissu nerveux qui entre dans sa consti- 
tution, et aussi celui de l'artére qu'il enveloppe et autour de 
laquelle il forme un mince manchon, où l n  substance suprarénale 
proprement dite n'entre que pour une faible part. 

Dans le genre IZccja la disposition est 5 peu prés la même, et il y 
a une assez grande diff6rencc: entre le nombre des segments vertt'- 
braux et celui des corps, comme on pourra s'en rendre compto dari3 
lc schBma ci-joint (fig. 3). C'estun exemplc dcs difficultés que l'on peut 
rencontrer dans le dénombrement dcs corps. Les suprardnaiix les 
plus antérieurs se sont fusionnés avec l'axillaire pour iorrricr iiri 

cordon continu s'étendant parfois sur une assez grande longueur, 
sur le tiers ou le quart de la cavité abdominalc. Il n'en est pas moins 
vrai que sur ce s~liérria une discort1aric:e frapparite existe cntre la 
1nEtam6rie vertébrale et celle des suprarbnaux, 18 où ceux-ci sont 
nodulaires et isolés, c'est-à-dire dans la partie postérieure du corps. 
On remarqiitm aussi dans cette rkgion qiie les corps isolés ne sont 
pas toujours placés symétriquement W la même hauteur dcs deux 
côtés de la ligne médiane. 

Chcz Tr.ygonpastinacu la disposition est, d'une maniére génbrale, 
la mênic qiie chez les types de Raies précédc~nment btutiihes. 
Mais il y a encore unc plus grnridr: din%rence entre le nombre tlcs 
vertèbres el celui, des corps puisqu'on nc trouve en dehors dc 
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l'axillaire quc 19pai1-cs do corps, alors qu'il y a 64 vertèbres. Cetto 
diff6rcnce est la plus fortc que j'ai observbo, aussi ai-je tenu à 

FIG. 3. - Raja cluuntn (schéma). - no., aorte ; tz.ax., :irtère axillaire ; li .e.s.,  
h o r d  externe du sinus ; c.ux., corps  axill .  : c.i., corps in t c r rbna l ;  CS., corps  
s u p r a h a l .  
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m'assurer autant que possible de son exactitude. Pour cela j'ai crilev8, 
sur une Bteuduo correspondarit il un nombre connu de vertbbres, la 
paroi abdominale post6rieiire avec les vaisseaux ct les corps qu'elle 
renfermait ot j'ai monté le tout en préparation permanente dans 
le baume. Or, sur une 6tendue de 25 vertébres, il y avait seulement 
10 corps, de grosseur Ir& inégale, placés Ci des hauteurs diffhrentes, 
et présentant une formo très irrégulière et une tendance à se rBduire 
0n petits fragniunts visibles seulement 5 l'aide dc gro~sisserrierits 
moyens. Quelques-uns d'entre eux, allongés, paraissaient résulter 
de ln  fusion de deux corps voisins r h n i s  par un petit pont de 
substance ; d'autres très gréles semblaient formés par 1'Bliremcnt en 
longueur de la substance d'iinscul corps. 

Chez Mgliobatis aquila la disposition est a peu près la même quo 
chez lcs autres Raics. Certains suprardnaux sont trés petits et 5 
peine visibles i l'ad nu. Ils sont group6s d'une façon asym0triqne 
par rapport h la ligne médiane et sont beaucoup moins nombreux 
que les segments vertdbraux. 

Le tableau ci-joint donne à la fois le nombre des corps suprarn- 
riaux et celui des segments de la région dans laquelle ils oxistent 
chez les Squales et les Raies que j'ai éludiés. Ce qui a Bté dit plus 
haut dos variations individuelles suffit pour indiquer qu'il ne s'agit, 
pour la plupart des cas, quc de chiffres moyens, obtenus d'aprés 
l'examen de plusieurs individus et que l'on peut toujours trouver 
des cas un peu d iEre~ i l s  de ceux qui ont été tlonii6s ici. Les espèces 
ont été groupées sans tenir compte da leurs affinitks naturelles et 
simplement d'après le nombre de leurs corps suprarénaux, et si 
l'on peut ainsi parler, d'après lu degré de métamérie dc ces 
derniers ( l ) .  

(1) Pendant l'impression r t  après que l e  tah1t:üu a été composé, j'ai eu l'occasion de 
faire ces  numératiuns chez Lamna cornuhica Cüv. Dans cette espkce il y n 53  segments 
e t  42 corps suprarénaux, y compris I'arillairc. La dilferencc, est de 11. Par  conséquent 
h m n n  cornribicn doit prcndrc placc rl;~ris nutri: tahlcau cntrc I'ristiurus ct CentrUm, et 
plus p r i s  de ce dernier. 
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Acanthitcs vulyaaris.. . . . . 
Acanthias Blainaillei. . . 
Galeus canti. .. . . . . . . . . 
Hexanchus griseus . . . . . 
Erhinorhinics spinosus. . 
Scyllium c u t i d ~ ~ s  .. .. . . . 
Scylliun~ canicula. . . . . . 
P~istiuarus meùz~~ostomus 
('entrina aulpecuh. . . . . 
Carcharias glauws . . . . . 

Raja cluvnta.. . . . .. .. . . 
Rnja punctata. . . . . . ,. . . 
Raja nzosaica . . . . . . . . . . 
Rq'a n~arqinuta. . . . . . . . 
Myliobutis aguila. . . .. . . 

SOMBRE 
des 

S E O Y E N T S  

XOMBIIB 
des corps 

S U I ~ A R E N A U X  

Commerit peut-on passer de 1ii xri8tam8rie si nette de ces corps 
chez nombre de Squales à la disposition si différente qui se manifeste 
tlbja dans Centrina et qui arrive à son plus haut degré chez 
Tryyon ? Cette question se résout par l'btude du systhme artériel, 
laqucllc: rririntre que la disposition et le riombre des corps suprarS- 
naux sont btroilement liés 1i la disposition et au nombre des artére5 
scgmcntaires. Là ob ces derniéres sont mélamériques les corps le 
sont aussi, là oU les artkres sont moins nombrriises que les segments 
vartkbraux et distribuees avec une certaine irrégularitb, les corps 
suprarhaux le sont egalerncnt. 

Etudioris d'abord les rapports des corps suprarénaux avec le 
syst6me artériel dans un certain nombre d'espaces. 

Purmi les Squales, l'dcunthias ~:ulçaris présente une disposition 
Ir& r6gulière. En eflet, Ci part le corps axillaire et t.rois petits corps 
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irréguliers en arrière de celui-ci, tous Ics autres corps suprarénaux 
rnoritrcnt ilne mbtam6rie rernarquablcmeiit nette jusqu'ii la fin de la 

cavité abdominale. C'est- à -  
dirc que seuls les corps répon- 
dant aux sept premiers seg- 
ments vertébraux (fig. 4 du 
texte) A partir do l'artère 
axillaire sont irréguliers. L'in- 
jection montre qu'immiidiate- 
ment en arrière de l'axillaire 
les artèrcs qui naissent sur 
l'aorte ne sont pas rkguliére- 
ment rnétamériques , tandis 
qu'à partir de la ou de la 
7"vetébre l'aorte Bmet r8g-u- 
librement une paire d'artéres 
segmentaires oii intercostales 
jusqu'à la terminaison de la 
cavit6 g6ri6rale. Il y a, à 
partir du point considérB 
environ 29 paires d'artères 
segmentaires. 

On remarquera que ces 
artères ne sont pas toutes 
&gales en calibre et en impor- 
tance. Elles naissent régu- 
lièrement par paire à peu 

. près au milieu du corps de 
la vertèbre, mais les deux 
artères d'une paire ne sont 
pas toujours d'égal volume. 

...b.n L'une peut être beaucoup plus 
grosse que l'autre et les gros 
troncs succédent ainsi aux 

FIG. 4. - Acanthias vulgaris (schéma). lJartie antérieure de l'aorte avec 
ses branches. - ao., aorte ; a.m., artere axillaire ; D.d., branche dorsale ; 
hm.,  branche n~usculairc ; D.v., branche ventrale d'une artère intercostale ; 
c.ax., corps axillaire; CS.. corps suprarénal; r.c.s., rameau pour le corps 
suprarénal; r.g., rameau pour les gloniiirules du rein; r.v., rameau vertébral. 
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troncs grêles sans aucune régularité, soit qu'on les envisage par 
paire ct bilatéralerncnt, soit qu'on les considérc d'un seul cOt6. 
Néanmoins, s'il n'y a pas une r6gularité absolue dans la succession 
de ces branches, on ne trouve jamais une longueur de plus de 
trois segments pourvue seulement d'artères grêles. Cela s'explique 
ais6me1it de la mariiére suivante : les différences de calibre entre 
ces arthres qui sont toutes sog~nentaires et par suite horriodyriarries 
tiennent simplement à leur r d e  respectif. En effet, les grosses 
artères fournissent toutes les branches habituelles des intercos- 
tales telles que nous ont appris à les connaître les travaux de 
IIYRTI, 158, p. 291, de PARKER [86, p.7011 et de P. MAYER [88, p. 3141 
tandis quo les artBres grêles ne fournissent qu'une partie de ces 
rameaux. 

Les grosses artkres, 6 peu prks au niveau de leur émergence, 
fournissent d'abord un petit rameau dblicat pour les corps 
vertébraux (r. v., fig. 4), qui pour plus de rietteth n'a Btd représente 
qu'une fois, puis uri second rameau plus volumineux (r.. c. S . )  

destiné au corps suprarénal correspondant. Après avoir émis ces 
deux collattkales, le tronc de l'intercostale arrive à une dislance 
~a r i ab l a  de la ligne médiane se bifurque en deux branches une 
dorsale (6.  d.) et une branche ventrale (O. W.). Ces deux branches 
nourrissent les muscles du segment auquelelles appartiennent ct 
aussi une grande partie de ceux des segments suivants qui ne sont 
irrigués que par des artères greles. 

Les artéres gréles donnent un petit rameau vertébral comme les 
préc&ientes, puis elles traversent toujours un corps suprarhal  dont 
elles fournisîent les vaisseaux et se contiriuerit au delà de ce dernier 
par un rameau délie qui va fournir aux glom6rulos du rein (r. g.). 

Dans toute la région où le système artériel prdsente cettc 
nibtamérie rkguliére, les corps suprarénaux sont eux aussi 
rigoureusement inétam6riques : ils sont situés sur le trajet même 
des artércs grêles et travcrstis par elles ou bien sur la eollat6rale 
qui leur est propre. Comme cette derniére est gCn8ralement courte, 
ils sont plus ou moins Btroitement accolés au tronc de l'iritercostale 
dont il est assez difficile de les separer par la vue lorsqu'ori n'a pas 
fail 1'in.jection histologique préalable qui dblimite chaque territoire 
vasculaire particulier. 

En  avant de cette région, c'esl-8-dire dans la partie correspon- 
dante aux cinq ou six premikres verthhres après l'axillaire, la 
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m6tamérie des vaisseaiix artériels n'est plus aussi netto et plusieurs 
intercostales manquent. Cela tient sans doule au voisinage des 
artéres axillaires volumineuses, qui fournissent dans cette region 
des branches inusciilaires importantes remplissant ici le r61e des 
branches analogues des artéres intercostales, devenues ici inutiles 
par suite de cette suppléance. 

Les corps suprarénaux ant6rieurs y compris l'axillaire, i d ,  >[wux 
de grandeur, de forme et do positiori sorit placés sur des arthres 
longitudinales qui relient entre elles les quelques intercostales 
persistantes d'un même CM. Il en r6sulto des rapprochements de 
corps appartenant typiquement des segments diffkrtmts, mais qui 
se sont fiisionnh rn une masse dans laquolle il est impossible dr: 
distinguer les segments primitifs. Nom verrons du resle ailleurs cette 
iusion de diffkrents corps suprarénaux on une seule masse 
irregulièrc se faire pour ainsi dire sous nos yeux avec tous ses modes 
et toutes ses phases de transition. 

Ainsi dans le genro ScylLium, sur une longueur un peu plus grande 
que chez l'Acanthias, les corps suprarénaux antérieurs y corripris 
l'axillaire sont assez irrkguliers. Cotte irrégularito peut se retrouver 
avec de riombreuses variations individuclles du reste, sur toute 
l'&tendue des dix premicrs segments à partir de l'axillaire. Dans 
touto cette zone antérieure on constate à. l'aide des injections la 
disposilion suivante des intercostales : la portion périphérique de 
ces artères existe pour la plupart (p. p. fig. 5 du texte) rnais dans un 
certain nombre d'entre elles leur segment interne, ou si l'on pr6iGr.o 
leur origine aortique a avorté. Dans cc cas, une artère intercoslale, 
complète et typique émet une branche longitudinale parallèle 
h l'aorte qui vient s'anastornoscr avec le segment périphBrique de 
l'artère intercostale suivante manquant de bout central, et se 
continue avec lui. Il en résulte que deux artères segrrientaires 
consécutives du même côtO ont un troriç d'origine unique, ou qu'uria 
iritercostale type se branche en baïonnette pour fournir le rameau 
du métarnère voisin. Cette sorte de suppléaiico des rameaux 
d'origine des. artères segmentaires peut s'&tendre à plusieurs 
segments consBcutifs et on peut voir dans le  schéma n 9  un tronc 
à trois branches. 

Dans ces conditions les corps suprar6naux, qui sicgont toujours 
A l'intersection dc la partie périph6rique et do la partie centrale de 
l'intercostale, se trouvent natiirellement au point d'arriv6e de 
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l'anastomose longitudiriale qui vieiit suppléer la parlie interne d'une 
intercostale manquarite. Et comme ces troncs anastomotiques ont 

réduire en longueur, il arrivo 
fréquemment que deux corps 
suprarAnaux voisins rappro- 
ches l'un de l'autre finissent 
par se  fusionner, ainsi que l'a 
dAjà Vu C H E V R E L . ~ ~ ~ ,  p. 221. 
On trouve tous les intermb- 
diaires entre la simple juxta- 
position et la fusion complhte. 
Cettc fusion est portbe à un 
plus haut degr6 dans la partie 
qui suit' immédia temerit l'ar- 
t h e  axillaire. A ce niveau il 
existe chez Scyllium une 
anastomose d6jà vue par la 
plupart des autmrs entre 
l'axillaire ct la première in-. 
krcostale. Le long de cette 
anastomose se trouve une 
masse de substance supraré- 
nale (corps axillaire), rbpun- 
dant trés probablement A un 
nombre de corps suprarbnaux 
égal à celui des segments 
eompris entre l'artère axil- 
laire et la premibre artere 
intercostalc. Cette dernière 
peut varier de position, et 
&tre placée plus ou moins 
loin de l'artére axillaire, d'où 
une longueur variable de la 

FIG. 5. - Scyllium canicwlu (schéma). Partie antérieure de l'aorte avec ses 
branches. - ao., aorte ; a.m., artère axillaire ; b.d., branche dorsale ; 
b.d'., branche dorsale passant en arrière du corps axillaire ; b.v., liranclie 
ventrale ; c.m., corps axillaire ; CS., corp., siiprarénal ; pp., partie 
périph6rique dcs prcniières interzostalcs. 
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masse suprarhnale situ6e sur I'a~iastomose. On comprend ainsi 
comment le corps axillaire peut dans une même espèce répondre 
A un nombre variable de suprarbnaux. 

On rencontre aussi chez Scyllium une disposition du systAme 
artériel sur laquelle il faut insister, parce qu'on la retrouvera très 
dbveloppde dans le groupe des Raies. C'est l e  fait que l'arthre inter- 
costale ou segmentaire peut se dddoubler sur toute sa longueur, 
c'est-A-dire jusqu'A son origine sur l'aorte, en ses deux branclies 
principales, branche ventrale et branche; dorsale. Le corps supra- 
r h a l  est toujours situ6 sur la branche ventrale. 11 peut arriver que 
l'une de ces deux branches existe seule pour un segment. C'est le 
cas qui s'est produit en b d' dans la fig. 5 du texte, où l'on voit le 
rameau dorsal d'une intercostale, situ6 au niveau de la seconde 
vcrtébrc ii partir de l'axillaire, passer on arrière de la masse suprarG 
nale correspondante, sans contracter avec elle aucune anastomose. 

Des injections faites chez Galeus canz's, Muslelus Zœvis et 
Squalina angelus montrent quo les choses sont fondamentalement 
les mêrries dans ces lrois espèces et que les corps sont rfqpliérement 
segmentaires comme les artères elles-mêmes, A partir de la 5 % ~  
6' vertbbre en arrière de l'axillaire. Il  peut se produire dans la 
rEgion postbrieure quelque fusion de deux corps successifs, qui 
prennent ainsi la forme d'un sablier en se joignant par une partie 
amincie, mais cela n'altère pas la disposition générale qui reste au 
fond la meme que dans les genres ci-dessus décrits. 

Parmi les Raies, la disposition des corps suprarénaux est beaucoup 
moins réguli8remerit segmentaire que chez les Squales. Cet arran- 
gement es1 d'ailleurs en rapport avec celui des vaisseaux sanguins. 
Chez Torpedo mnrmorta,  la fig. 6 du texte montre que les inler- 
costales sont assez irrégulihement distribu6es. Les unes so~it 
constituées comme les intercostales typiques, c'est-A-dire présentent 
un tronc commun qui se divise en une branche dorsale (c5.d.) et 
une branche ventrale (6.c.) sur le trajet de laquelle se trouve un 
corps suprarbnal. D'autres, sont rbduites simplement A leur 
branche dorsale qui n'a rien A faire avec l'irrigation du supraréual. 
Si l'on ajoute à cette distribution particuliére le fait qu'une artéro 
scgrnentaire peut manquer dans deux mbtamères cons6cutifs, ou 
bien que I'arlbre du corps suprarénal peut faire défaut au niveau 
d'un segment muni seulement d'un rameau dorsal, on comprend 
aisénient que les corps ne soient pas rigoureusement métamériques 
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et qu'ils ne soieut pas plac6s rion plus cl la mémo hauteur à droite 
et à gauche, puisque assez fréquemment,, les artères sepenla i res  

FIG. G .  - Zorpedo ntnrmorata (schEma). Partie antérieure de l'aorte avec 
ses branches. - a.o., aorte ; a.m., artère axillaire ; b.d.. branche dorsale ; 
D.v., branche ventrale ; c.ax., corps axillaire ; CS., corps suprürénnl. 
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ne naissent pas par paires au même niveau, mais sont au contraire 
impaires et asymétriques. Des fusions peuvent aussi exister cntre 
des corps voisi~ls : elles sont tout particuliérement développées dans 
la partie ant8rieure de la cavité abdominale, notamment dam 
le genre Raja. 

Cette étude montre que les corps suprarénaux sont intimement 
liés aux vaisseaux, et que leur nombre dépend du nombre des 
artéres intercostales de l'individu ou plus exactement des branches 
ventrales de ces dernières. Là où ces artères sont rigoureusement 
m6tainkriques et en même nombre que les segments vertébraux, 
les corps sont eux aussi rigoureusement métameriques et au nombre 
d'une paire pour chaque vertkbre. Là au contraire où les artères 
segmentaires disparaissent, les corps manquent de même et leur 
nombre total est assez inférieur à celui des segments, si cette dispa- 
rilion des artkres segmentaires se fait sur une grande etendue. Ainsi 
chez Torpedo, où il existe en moyenne 24 segments vertébraux dans 
la cavité abdominale, il n'y a, en plus de l'axillaire, que 12 à 14 
corps suprarénaux plachs sur autant d'arthres segmentaires ou 
mieux de branches ventrales de celles-ci. Certaines artéres segmen- 
taires étant reprbscnt6es seulement par leur branche dorsale, 
laquelle ne peut porter de corps suprarénal, le nombre total dcs 
artères segmentaires dépasse le nombre de ces corps. 

L'absence de certaines artéres intercostales paraît être sous la 
dépendance du d6veloppement exageré des vaisseaux homodynames 
voisins, et liéa B ce fait quo les vaisseaux plus dholoppds 
confisquent A leur profit des territoires vasculaires qui prirnitivemcnt 
ne ddpendaierit pas d'eux. Ainsi lorsqu'on considbre l'axillaire, qui 
est une simple branche intercostale développée au delà des 
dimensions ordinaires, à cause de la prksence de la nageoire pecto- 
rale qu'elle irrigue, on voit que cette artère fournit des rameaux 
aux muscles des deux ou trois premiers segments situbs en arriere 
d'elle, qui devraient typiquement être vascularisbes par les artères 
scgmenlnires correspondantes. Il est prohlalile qu'à un moment 
donne du développement les réseaux capillaires des muscles de ces 
segments se sont mis en communication avec l'artère axillaire. 
Celle-ci devenant de plus cn plus volurnincuse a fourni B ces réscaux 
plus do saug que celui qui leur Btait apporlb par leurs propres 
branches d'origine, et alors ces dernières se sont atrophiées peu à 
peu et ont cfdd leur rôle nourricier ii leur puissante voisine. 
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Cette conception du développement de certains territoires vascu- 
laires et du transfert de certains réseaux capillaires d'un tronc à un 
autre est appuyb par nombre du faits en embryologie. On peut voir 
en eflet certaines branches d'un r6seau vasculaire primitivement 
très régulier et formé de vaisseaux d'égal volume prendre une 
importance plus grande et devenir les troncs principaux d'un arbre 
vasculaire, différencié ainsi par simple accroissement local, au sein 
du rtlseau primitif. Telles sont les artéres vitellines do l'embryon 
du Poulet, et il est facile de se rendre compto en consultant 
les bellos illustrations do l'aire vasculaire donnees par MATHIAS 
DUVAL [80, Pl. VI et YII] que, dans ce cas, c'est la direction du 
courant sanguin qui determine la formation des rameaux princi- 
paux au sein de ce réseau primitivement si uniforme et cr6e ainsi, 
à la place d'un lacis à mailles toutes kgales, des voies de distri- 
bution du sang particuli&res, ayant chacune un territoire propre. 
Des transitions per~riettant de saisir la transforniatiou d'un réseau 
primitif en un vaisseau simple out 616 donu6es aussi par 
M. VIALLETON [92, p. 151. En ce qui concerne les vaisseaux dont nous 
nous occupons, il faut remarquer que, à côt6 du développement 
exagtlrb d'une artiire segmentaire, la présence de branches anasto- 
motiqucs longitudinales bien dkvelopp8es intervinnt commo cause 
d'atrophie de certaine? artbres segmentaires. Ces anastomoses 
puissantes, fournissant directement les reseaux capillaires des 
organes voisins, les intercostales, qui auraient 6tb typiquement 
chargées de les irriguer, ne se développent pas. Inutile d'ajouter que 
le priricipe de toutes ces modifications n'est autre que l'oxcitation 
fonctionnelle. 

La forme des corps suprarénaux ost très simplo (fig. 1. Pl. 1). 
Là où ils sont trhs règuliérement segmentaires ils consistent en de 
petits corps 'sphériques aplatis, plus souvent ovoïdes avec une extrb- 
mit6 amincie dirigde en dedans c'est-A-dire du cbté où leur arrive 
l'arthre. 

Souvent lorsque deux corps sont voisins ils tendent A se fusionner 
et prennent alors l'aspect d'une haltère. Les corps antériours pré- 
sentent A un haut degr6 la tendance h confluer entre eux ot revetent 
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souvent la forme de cordons allongbs qui s'dtendent parfois sur une 
grande longueur. Ainsi chez Raja marginata on voit tous les 
corps antérieurs réunis en un long cordon irregulier moniliforme 
qui va depuis l'artère axillaire jusqu'à l'extdmité ant6rieure du 
rein, c'est-à-dire sur une longueur de 10 A 12 segments. 

Le plus antérieur des corps suprarénaux, en g6n6ral plus volu- 
mineux que les autres, est très souvent situ6 sur l'artère axillaire 
elle-même, du moins il en est ainsi chez toutes los Raies que j'ai 
ét.udiées (Raja, Toqedo,  Trygon, Myliobatis). Dans ce cas, ou 
bien son grand axe est plac6 parallèlement A celui de l'artére qu'il 
embrasse sur uno cerlaine longueur ( T o ~ e d o ) ,  ou bien il est 

FIQ. $. - Corps suprarénaux antérieurs (sch8ma). - A, Myliobatis quila; 
R, T'rygon pastinaca ; m., aorte ; a.m., a r t t h  axillaire ; b.e.s., bord 
cxtcrrie du  sinus ; c.m., corps axillaire ; es., corps sup ra rha l .  

parallble à la ligne des suprar6riaux et alors sou extrémit6 
antérieure est scule en rapport avec l'artére axillaire qu'elle croise 
(Raja), qu'elle embrasse à la façon d'un anneau (Trygon), ou 
autour de laquelle elle forme un prolongement interne semblable 
à la tête d'un marteau (Myliohatis) (voyez fig. 6, 7 et 8 du texte). 

Parmi les Squales, l e  corps axillaire n'est en rapport immddiat 
avec cetie artère que chez Pristiurus melanostomus, où il a une 
lisposition qui rappelle celle des Raies (fig. 1, D, 19). Dans les autres 
genres de Squales que j'ai &tudi&, le corps axillaire situ6 à quelque 
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distance en arribre de l'artère do même nom se prhsente sous la 
forme d'une masse allongée (Scyllium, Xustelus) traversée par 
une artbriole bmanbe de l'axillaire, ou bien offro l'aspect d'une 
masse ovoïde, plus ou moins lob60, 
donnant l'impression que l'on a affaire 
A un certain nombre de corps fusionnés 
(Squatina, Hexanchus, Zyggna,  Cur- 
charias). 

Lorsque les corps suprarénaux ont la 
forme de cordons allongbs, leur contour 
est beaucoup moins net que lorsqu'ils 
sont sphériques, et si on les examine au 
microscope, on voit qii'il en part des 
irradiations irrbgulières qui se terminent 
souvent en petites boules ou en grains de 
substance suprarbnale invisible à l'œil nu. 
La fig. 8 du texte grossie deuxfois,montre 
do ces petits corps suprarénaux acces- 
soires ; pour les rendre plus risibles, or1 
a d û  exagérer un peu leurs dimensions. 
Cette disposition est trbs fréquente , 
surtout parmi les Raies; et elle est 
importante, parce qii'elle indique que la 
forme de ces corps est moins bien l imith 
qu'il semble au premier abord, que les 
corps ont souvent une tendance à être 
en quelque sorte diffus, et que loin d'être 
toujours étroitement liés à la pr6seiice 
d'un ganglion nerveux, ils peuvent en 
être distincts et se rattacher au contraire 
à la prksence d'autres organes (vais- 
seaux). Nous verrons en effet, à propos 
de 1'6tudc histologique, que cm pctites 
irradiations de la substance suprarénale 
se font autour de vaisseaux capillaires 
analogues à ceux qui forment le rBseau 

FIÜ. Y. - R q u  murginata 
(schéma). Kapp~r tsddes  
corps suprarériaux avec 
les gariglioris syrripa- 
thiqueu. - n.ax., artèru 
axillaire ; c . m . ,  corps 
axillaire ; CS.,  corps su -  
prar81ial ; 0.. ganglion. 

propre de ces organes, mais qui, au licu de rester liniiths dans une 
forme déterminée et rbgulière, envoient de petites fusées abcr- 
rantes que l'on retrouve constamment dans les genres Il'rggon, 
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Raja, Mpliobalis. Il va sans dire que dans de tels cas, les corps 
suprarbnaux qui Bmettent ces sortes de prolorigcmerits rio sont pas 
nettement individualis6s par une capsule propre, mais ils sont 
plutôt diffus dans le tissu corijonçtif autour de l'artére priricipalc 
qui leur sert d'axe. Or: trouvera du reste à propos do la description 
liistologique des details plus pr8cis sur la  disposition de ces 
çapillairos, details qui feront bie11 comprendre loutes les variations 
de forme que peuvent présenter les corps suprarénaux. 

Quant aux rapporti de ces corps avec les ganglions sympathiques 
ils ont 6té bien Btudibs par CHEVREL [89, p. 29 1. I l p  a constamment 
un gros ganglion en rapport avec les suprarbnaux anterieurs et le 
corps axillaire est en rdalitb forme par l'union intime de ces supra- 
rénaux et du ganglion, disposition indiquée sur nos schémas où la 
substance suprarénalc est figurée en noir, la substance nerveuse en 

FIG. 9. - Hexanciius griseus (schh- 
ura). Corps suprarknaux anté- 
rieurs. - ao., aorte ; n.ax., 
artère axillaire ; b.e.s., bord 
externe du sinus; c.m. ,  corps 
axillaire; CS. ,  corps siiprar6nal 

gris. Aussi a-t-on pu dire avec 
raison qu'une moitié de l'organe est 
nervcuse et l'autre suprardnalc 
(Ra1,~ouR (78, p.2411). Mais CHEVHEI, 
(89, p. 301 a fait remarquer que 
pour los petits corps suivants 
l'union était moins etroite et quo 
les deux organes &aient simple- 
ment juxtaposés sans être compris 
sous une enveloppe commune. 
C'est 18 un point trks important qui 
indique bien qu'il n'y a pas une 
liaison absolue entre les deux 
substances ganglionnaire et supra- 
rha le .  U'ailleurs, pour lo corps 
axillaire, où l'union entre les deux 
substances est la plus intime, on 
voit que sa forme est toujours 
dominée par la disposition des 
vaisseaux, comme il est facile dc 
s'en rendro compte en Btudinnt un 

certain nombre d'cspèccs. Dans quelques cas, comme chez Zygaena 
malleus, le corps axillaire et le gros ganglion adjacent forment 
une masse bien individualis6e, arrondie, lob& dans laquelle la 
substance suprarénale semble copier la forma globuleuse du 
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ganglion. 11 en est encore un peu de même chez Squatina angelus 
et chez Heaanclzus griseus (fig. 9 du texte). hlais dans la plupart 
des autres cas, le corps suprarbnal axillaire s'allonge beaiicoup de 
part et d'autre de la masse ganglionnaire, pliant ainsi sa forme à 
celle du vaisseau principal qui le traverse. Il en est ainsi chez 
Scyllium, Mustelus, Galeus, Eclzinorhinus, Pristiurus. Cette 
forme est lido la presence d'un vaisseau longitudinal qui est 
en quelque sorte l'axe du corps et qui est, soit une anastoniose 
cntre l'axillaire et la premiéro intercostale (Scyllium, Afusfclus, 
Raies) , soit une anastomose entre Ics p r e m i h s  intcrcostalcs 
n'atteignant pas I'axillaire (Acanthias oulgaris). 

Comme on le voit, l'influence de la distribution vasculaire se fait 
sentir jusque sur le premier corps suprar6nal qui est pourtant le plus 
étroitement lié aux ganglions du sympathique. Pour les autres corps, 
qui ne sont qu'en contact avw ces ganglions, l'influence des vaisseaux 
est également prédominante. Ils sont ovoïdes ou sphériques lri oùleurs 
capillaires forment un masse globoïde Li contours parfaitement 
réguliers ; ils sont acontraire allongés en radiants 18 oii les capil- 
laires sont moins nettement agglombrbs et plus diffus. 

Cette indbpendance relative des ganglions est parfaitement 
indiquée par la îïg. 8 se rapportant Li Ra j a  marginata et dans 
laquelle on voit que la longue bande continue de substance supraré- 
nale suit simplement la ligne des ganglions auxquels elle est accolee 
saris présenter aucun changement de forme on rapport avec la 
présence d'un ganglion. 

Pour toutes ces raisons, sans vouloir iraricher la question de 
l'origino embryologique des corps suprar6naux, c'est-à-dire sans 
nier qu'ils puissent venir d'une ébauche commune avec les ganglions 
sympathiques, je ferai remarquer que dans leur 6tat définitif, leur 
forme et aussi leur structure, comme on le verra plus loin par 
l'histologie, dependent uniquement do  la disposition des vaisseaux 
sanguins. 

On a vu que les corps suprarbnaux peuvent se diviser en deux 
groupes: I o  un groupe antdrieur, comprenant les corps axillaires 
et les quelques corps suivants, que l'on peut voir dés que les 
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veines cardinales et les sinus de Monro sont ouverts ; 2 O  un groupe 
posttErieur comprenant les corps cachés par le rein. Cette division 
topographique est aussi bien applicable aux Raies qu'aux 
Squales, mais l'importance de chaque groupe varie beaucoup suivant 
les espèces. Chez quelques Haies on peut même apercevoir les 
corps jusqu'à l'extr8mit6 postérieure du rein sans déplacer cet 
organe; mais pour les bien voir, il est pr6ferahle de faire une 
dissection prdalable. Parmi les Squales, chez ceux dont le rein 
se prolonge fort en avant (Echinorhinus, Hexanchus, Mustelus, 
Galcus, Acanthias, Ce.r~trina), le groupe antérieur est très 
réduit. Il est au contraire bien plus d6vcloppb chez los 
animaux à reins courts comme Scyllium, Pristiurus. 

Il est trbs utile, pour bicn comprendre les rapports des corps 
clans ces diffbrentes rbgions, d'examiner des coupes transversales 
de l'animal. Sur ces coupes on voit que chez Scylliunz, à la partie 
post6rieure (fig. 4, Pl. II), les corps suprarhaux sont complétement 
enfouis dans la substance du rein dont ils ne sont sbparbs <;à et 18 
que par des espaces vides rependant 8 des veines ou ii des lacunes 
veineuses. Ces connexions sont les mêmes pour tous les corps 
du groups postorieur. 

- Lorsqu'on avance vers la partie antérieure de la cavit6 abdo- 
minale et que l'on arrive au point où les corps suprarénaux, 
simplement tangents au bord interne du rein, sont visibles sans 
dissection préalable, ils présentent sur les coupes les rapports 
indiqubs par la fig. 3, Pl. II. Sur celte figure on voit que les corps 
sont placds dans une masse de tissu conjonctif comprise cntre l'aorte 
et l'extrcimité interne du rein, derrière les veines cardinales avec la 
paroi posthrieure desquelles ils peuvent être en contact. Dans le 
tissu conjonctif qui les entoure on trouve autour d'eux des lacunes 
veineuses plus ou moins analoguus celles que nous avons d6critos 
au niveau du rein. 

Enfiri, plus en avant encore, et en particulier au niveau du 
renflement des sinus de Monro (fig. 2, Pl. II), les corps font une 
saillie plus ou moins prononcee dans la cavité de ce sinus, h la paroi 
dorsale desquels ils ne sont parfois reliés que par un pédicule 
extrèmement mince dispose en forme de méso (Scyllium catulus 
et Sc. canicula, Mustelus Lrmis et M. vulgaris, Galeus canis). 
D'autres fois tout en faisant saillie dans la cavitd de la veine, les corps 
sont largement rattachés à sa paroi postérieure et il n'y a pas de 
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mdso (Hexanchus griseus, Squatina angclus, Zygoma rnalleus, 
Ccntrina vulpecula). Quels que soient les details de cette dispo- 
sition, on voit que les corps ant6rieurs sont situes, en lotalil6 ou 
partiellement, dans la cavité des sinus et baignent ainsi plus ou 
moins complètement dans le sang de ces veines. Cette description 
s'applique surtout au corps axillaire. Des suprarénaux en nombre 
variable suivant les différentes espéces prbsentent d'une façon plus 
ou moins marquhe les mêmes rapports. Cette situation particulihre 
a kt6 décrite pour la premiRre fois par HERAUD [49] ; PETTIT [96, 
p. 821 a fait ressortir son importance. 

Dans le tissu conjonctif qui entoure les corps suprarhaux,  on 
trcuve le plus souvent, sur le bord dorsal do la masse suprar&nalc, 
des amas lymphoïdes assez d6veloppds pour mhriter le nom d'or- 
ganes lymphoïdes. Il en existe un très net en arriére du corps 
axillaire de 1'Hexanchus griseus. Ces organes rbpondent -ils 
aux corps phagocytaires qu'a décrits et figures SCHNEIDER r97, 
fig. 1 et 2, p. 3051, mais qui ont Bt& d4couverts longtemps avant lui 
par FRITZ MEIER 175, p. 441 ? C'est fort probable, mais je ne saurais 
l'affirmer d'une manière absolument certaine, étant donnb que des 
amas lymphoïdes se trouvent en assez grando abondance dans la 
paroi dorsale de l'abdomen et notamment dans la  portion dorsale 
des reins, où ils sont juxtapos6s avec les organes siiprar6naux que 
l'on y trouve. 

Les rapports difîércnts que prdscntent les organes suprarhaux 
suivant les diverses zones de la cavitb abdominale, permettent do 
considérer parmi eux des groupes particuliers qui sont : 1 0  un groupe 
antdrieur, sensu strictiori, comprenant les corps qui font plus ou 
moins saillie dans la cavith des sinus de Nonro ; 2 un groupe moyen 
pour les corps situés en dedans du bord interne du rein, et qui n'ont 
que des rapports de contiguïté avec les veines cardinales ; 3"n 
groupe postérieur forme par les corps enfoncks dans la substance 
propre du rein (GRYNFELTT) [02a, p. 1451. 

Le groupo anterieur comprend toujours le corps axillaire et un 
nombre, plus ou moins grand suivant les espèces, de corps plac6s 
immédiatement en arrière de lui. Le groupe moyen varie beaucoup, 
il peut meme être formé d'un nombre inégal de corps dans la moiti6 
droite et dans la moitié gauche d'un individu, lorsque le bord 
interne d'un rein s'avance plus que l'autre vers la ligne médiane et 
recouvre de ce côte un nombre plus considbrablo de corps. Aussi 
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pourrait-on se demander si la crkation d'un groupe moyen est 
véritablement bien justifiëe. Il faut rdpondre affirmativement, ct 
ccttc subdivision mdrito d'être maintenue, malgr6 la variabilité da 
ses limites, parce qu'elle rOpond A une disposition tout A fait parti- 
culiere du système veineux dans cette rbgion, comme on va le voir. 

Il existe, en effet, dans la partie dorsale de la cavité abdominale, 
un systOme veineux important, relié aux corps suprarenaux et qui 
n'est qu'une partie du systérne porte rdnal. Voici quelles sont les 
dispositions des veines dans celte région. On sait que la veine porte 
r6nale naît de la bifurcation de la veine caudale en avant. Chacune 
des branches de bifurcation (veine de Jacobsen) se porte sur le 
côté dursal et externe du rein qu'elle suit sur toute sa longueur, et 
se prolonge en avant dans la même direction alors que la substance 
du rein a disparu. Chemin faisant, elle reçoit au niveau de chaque 
segment une veine intercostale. Comme l'a déjà montre S. J~URI~AIN 
[59, p. 3271, la veine de Jacohson n'est pas réguliére, mais se 
rktrécit çà et là et peut mhne s'interrompre à cerlains endroits. 
Ailleurs elle est remplade par un reseau a larges mailles longitu- 
dinales irréguli8res. Dans la partie postérieure du rein, cette veine 
est le plus souvont au contact des corps suprarknaux qu'elle 
enveloppe, en partie au moins, sur leur face dorsale (fig. 4, Pl. II). 
Puis elle émet du côtd ventral une serie de capillaires irréguliers qui 
entourent le corps suprarénal, formant les petites lacunes veineuses 
que nous avons signalées plus haut, autour de ces derniers. Ces 
lacunes se continuent dans les capillaires du rein qui débouchent 
finalement dans la veine rhnale impaire (veine interrénale de 
CITEVREL L89, p. 131). On verra A propos de l'histologie des corps 
suprar6naux que leurs vaisseaux capillaires se jettent dans le lacis 
veineux qui les enveloppe. Dans le groupe moyen, la veine porle 
rénale envoie au niveau de chaque corps suprarha l  un lacis 
de veines larges, aplaties, communiquant frequemment entre elles 
et qui lui forment une enveloppe plus ou moins complète (fig. 5, 
Pl.  III.) De cette enveloppe partcnt des vaisseaux de deux ordres : 
les uns se jettent directement dans la veine cardinale (ils n'ont pas 
Bté représcntbs dans le dessin), les autres forment des branches 
veineuses (v.t.) dirigées transversalement, au nombre de deux en 
moyenne pour chaque corps. Ces veines passant dans le lissu 
conjonctif de la portion dorsale du corps viennent se jeter dans un 
vaisseau longitudinal placé sur le côté de l'aorte, qu'il suit sur une 
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tr8s grande longueur. Ce vaisscaii d'un calibre assez irrégulier, 
pouvant atteindre par places le tiers de celui de l'aorte, est pair. 11 
cxiste sur la plus grande longueur de la cavith abdominale, et so 
montre tantôt unique, tantôtforméde deux vaisseaux qui s'6cartent 
pour se réunir de nouveau, comme on le voit dans la fig. 5 de la 
Pl. III. On peut l'appeler B cause de ses connexions la veine juxta- 
aortique. Cette veine n'a pas été mentionnde jusqu'ici par lcs diné- 
rerits auteurs. Peut-&tre faut-il cependant regarder comme la repril- 
sentant,, les vaisseaux places sur les chtés del'aorle et que P. MAYER 
188, p. 3201 a dbcrits sous le nom de vasa vasorum. Cornme les 
tuniques aortiques sont peu Qpaisses, même chez les animaux 
adultes, et que les vaisseaux figurhs par MAYEK ont toujours un 
calibre assez fort, il semble bien plus naturel de considérer ces 
derniers comme rilpondaut CI rios veincs juxta-aortiques, que comme 
des vasa vasorum, dont l'utilitd n'est pas manifeste, btaiit donnée la 
faible épaisseur des parois vasculaires, et dont le développement 
serait en tout cas hors de proportion avec celui du vaisseau qu'ils 
auraient A nourrir (2). 

Les veines juxta-aortiques reçoivent ainsi une partie du sang 
veineux amen6 par la veine porte rdnalo et suprarhale. Mais ce 
ne sont pas là leurs seules voies d'apport, car elles communiquent 

(1) Des vaisseaux wrrespondant aux veines juxia-aortiques ont été signalés chez 
quelques Téléostéens. KAPFAELE [go, p. 3261 a décrit dans les phases post-embryon- 
naires du développernent d'dtlreri~a deux veines qui courent parallèlement l'aorte, le 
long de la queue et dans la cavité abdomiriale. Sans se  prononcer sur  la valeur 
morphologique de ces vaisseaux, RAPBAEIA se  contente d'indiquer leur présence, et il 
les compare aux vaisseaux longitudinaux décrits par P. MAYER chez les Sélaciens 
comme vase vasorum aortiques. Ces veincs répondent évidemment h nos veines juxta- 
aortiques et leur présence constatée chez les Téléostéens par R ~ F A E L E  pcrmct 
d'accorder A ces vaisseaux une ccrhine importanco en montrant qu'ils sont assez 
répandus dans la classe des poissons. Lorsque j'ai fait la description ci-dessus des 
veines juxta-aortiques, le travail de KAFFAELE m'était inconnu, son titre ne faisant 
prévoir aucun fait se rapportant A mes recherches. J 'ai été heureux d'y trouver 
une confirmation de ma  manière de voir su r  la nature de ces vaisseaux, c'est-A-dire 
de l'opinion que je soutiens, qu'il s'agit l i  de veines et non pas de vasa vasorum. 

l ' end~n t  l'impression de cc travail des données nouvelles ont paru qui ajoutent une 
certaine importance aux veines juxia-aortiques, en montrant qu'elles sont encore peut- 
Ctre plus répandues qu'on ne pourrait le supposer d'après la note ci-dessus. E n  effet, 
M. VIAIAETON [02b , p. 4481 pense que les vaso-lymphes sous-vertébraux de  JOURDAIN 
leur  correspondent exactcrnent. Comme ces vaisseaux ont été décrits chez Gadus morrlrun, 
chcz le Congre et chez l'Anguille, on voit que la présence des veines juxta-aortiques 
est assez généralisée chez les Poissons. 
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aussi avec un r h a u  veineux irrégulier,assez dbvelopp6,plac6 dans le 
tissu conjonctif de la paroi abdominale postérieure et qui présente des 
caractères remarquables au point de vue de l'anatomie gbn6rale. 
En effct,les vaisseaux qui constituent ce réseauoffrent à un haut degrd 
le caractère lacunaire que l'on a signale depuis bien longtornps 
dans les veines des Elasmobranches. Ils n'ont d'autre paroi propre 
que leur endothelium et leur forme irrbguli&re, noueuse, rappelle 
celle des capillaires lymphatiques. M. VIALLETON [O2 a, p. 2491 qui 
a mis en relief cette disposition, suggère l'hypoth8se que ces vais- 
seaux remplissent B la fois la fonction du vei~ies et de lymphatiques 
et servent de voies h issa i res  pour les leucocytes n6s dans les 
noiribreux amas lymphoïdes de la paroi abdominale postbrieure. 
Quoi qu'il en soit, les veines juxia-aortiques forment un petit 
système veineux particulier qui aboutit Enalement dans les sinus 
de Monro, après avoir kchang6, au voisiiiage de leur abouchement 
dans ces derniers, de nombreuses anastomoses avec les veines 
trés dOvelopp6os de l'œsophage. 

Les corps du groupe antérieur, plongés dans la  cavité du sinus 
(fig. 2, Pl. II), manquent de capsule veineuse pbriphbrique tiécrite 
ci-dessus autour des corps du groupe moyen, et leurs vaisseaux 
s'ouvrent directement dans la cavitb du sinus. Mais les veines juxta- 
aortiques et les veinules des parois dorsales qu'elles reçoivent 
existent encore à leur niveau, et lorsque les corps de cette région 
ne font qu'une saillie modkrée dans le sinus e t  sont rattaches à sa 
paroi dorsale par une large bande, on trouve dans l'hpaisseur de 
celle-ci les mêmes rbseaux veineux qui existent pour tous les 
autres corps. 

Cette disposition, sur laquelle j'ai déj i  attiré l'attention dans une 
note antdrieure (GRYNFELTT [O2 a, p. i451), mérite d'être examinée de 
plus p r k  On voit que les corps suprarenaux sont en somme entou- 
rés par des veines qui tirent directement leur origine de la veine 
porte rénale, ou bien du prolongement de cette dernière en avant 
du rein. Est-ce à dire pour cela que ces corps soient places sur 1s 
trajet de la circulation porte rénale ! Evidemment non. Les veines 
de ce systéme ne pbnétrent pas dans leur intérieur et n e  leur appor- 
tent aucune goutte de sang. Eux-mêmes sont irrigués par une 
artére propre leur fournissant des capillaires qui se deversent dans 
les veines du systéme porte rdnal, de sorto que le sang qui a baign6 
les corps suprardnaux est finalement ramene dans la circulation 
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gbnèrale, soit directement par les veines cardinales, soit indirec- 
tement par ces derniéres en passant par le petit système des veines 
juxta-aortiques, Il n'y a donc pas de circulation porte suprardnale 
rdelle. JOURDAIN [59, p. 3271 a cependant admis son existence 
chez les Elasmobranches, mais il a fait à ce sujet une confusion qu'il 
importe d'bclaircir. D'après sa description et ses figures, on peut voir 
que ce qu'il appelle a corps surrbnal >> répond vraisemblablement 
B l'interrhnal seul et par conséquent que ces corps n'ont rien A faire 
avec ceux qne nous htudions mainteriant. En effet, les organes 
représentés par JOURDAIN chez la Raie [fig. 1 et 2, Pl. VI] sont 
situEes à la face dorsale des reins, à la partie posterieure de ces 
derniers. Ils prhsentent bien l'aspect, les dimensions et les rapports 
de l'interrénal, et comme JOURDALY ne figure ni le corps axillaire 
ni les suivanls, il est clair qu'il a considBr6 comme reprbsentant 
la capsule surrbnale, l ' interrhal seul. On verra à propos de ce 
dernier que l'étude du système vasculaire fait rejeter également 
l'existence d'une circulation porte fi son niveau. Par conséquent, 
l'hypothèse formulée par JOURDMN, de la présence d'un système 
porte surrbnal, n'est justifibe pour aucun des deux bldrnents 
(suprarériaux et interrénal) qui ont Btt! consid6rés comme rep~-6- 
sentant chez les Elasmobranchcs, les capsules surrénales des autres 
Vertbbr6s. 

APPENDICE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les données anatomiques que nous venons d'exposer ci-dessus 
n'&aient pas toutes acquises par les travaux ant6rieilrs. Un certain 
nombre des connexions mises en lumière plus haut &aient connues, 
mais les auteurs rie s'btaient guére préocciipés d'approfondir les 
questions que ces connexions soulevaient et notamment de déter- 
miner d'une manière précise le nombre des corps suprarénaux et 
de s'assurer de leur mbtarnbrie. Nous ne remonterons pas pour l'his- 
torique jusqu'aux premiers mémoires dans lesquels on peut trouver 
une mention des corps suprarhaux. CIIEVREL L89] a fait ce travail 
avec beaucoup de soin et il a montre la part qui revient aux divers 
auteurs dans leur découverte. Il a eu le merite de mettre de l'ordre 
dans cette question d'autant plus embrouillbe que l'inlerrénal et le 
suprarbnal des Elasrnobranches ayant été regardés l'un et l'autre 
tant& isolement, tantôt rhunis, comme représentarit la capsule 
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surrénale des Vertébrés supérieurs, il en r6sultc qu'il est fort difficile 
de se rendre compte B la lecture de certains auteurs duqucl de ces 
organes ils veulent parler. Il suffira donc de résumer ici bribvement 
les donn6es de C H E V ~ L  pour la période préhistologiquc, c'est-à-dire 
celle qui s'étend depuis la dBcouverte des corps suprar6naus 
(DUVERYOY) jusqu'au premier mémoire de LEYDIG [51]. 

On sait que DUVERNOY, en prdparant les mathriaux pour les Leçons 
d'Anatomie comparée de Cuvier, ddcouvrit (1809) sur l'artére axil- 
laire de Chimcwa monstrosa une masso ovoïde entourarit ce vais- 
seau sur une certaine Qtendue et formant comme un épaississement 
de sa paroi. 11 considha ce renflement comme un organe pulsatilc 
et lui donna lo nom de cœur accessoire L37, p. 371 : c'est en rbalitb 
le corps axillaire. 

U'utrcs auteurs remarquèrent ce que l'on a appel6 depuis le corps 
axillaire chez les Squales, mais comme il n'a pas la même situation 
que chez Chimœra, ils ne le rapprochérent pas de l'organe décrit 
par D WERNOY, et lui donnèrent une autre signification. GILTAY [35J, 
REMAK [37], STAKNIUS [49], BERAUD L497, SWAN [35] et STANKIUS [54] 
considbrèrent ces corps axillaires comme un ganglion sympathique. 

LEYUIG [51, 52,] découvrit la nature de ces corps, c'est-&dire les 
distingua Ci la fois du systérne vasculaire et du système sympathique. 
Il montra pour la première fois qu'il existait une série de corps 
comparables A ce dernier en arrière du prétendu cœur axillaire [52, 
p. 151 et fit voir en même temps leurs connexions avec les vaisseaux 
et les ganglions nerveux. Il indiqua que ces corps Btaient placés sur 
des vaisseaux sanguins BmanBs de l'aorte et il fit remarquer quo 
chez certains Squales, comme ScylEium canicula le e m u r  
axillaire s n'est pas situé immédiatement sur l'artére do ce nom, 
mais seulement A c6t6 d'elle. D'autro part, il f i t  ~wsor t i r les  rapports 
étroits de ces organes avec les ganglions sympathiques, qui ont pris 
plus tard une si grande importance A la suite des ddcouvertes de 
BALF~UR. Toutefois LEYDIG ne s'est pas préoccup0 de compter exacte- 
ment le nombre des corps siiprarénaux dans les espèces qu'il a étu- 
diées (l'orpedo Narke, Raja batis, Scylliurn canicula, Scymnus 
lichia, Mustelus vulgaris, Squatina angelus). Mais LEYDIG doit bien 
être considéré comme le véritable auteur de la découverte des corps 
sup ra rhaus  cn arribrc du cceur axillaire, puisqu'il a su distinguer 
ces corps et reconnaître leur individualité anatomique et hislol~giquc. 
Pourtant il est fort possible que d'autres les aient vus avant lui. Ainsi 
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que le fait observer CIIEVREL [89, p. 5-91, il est probable que KEMAK, 
H k ~ a u n ,  STANNIUS les ont aperçus, mais ils les ont confondus avec 
des ganglions nerveux, comme ils l'avaient fait pour le cœur 
axillaire. 

SEMPER [75] a insisté sur  la disposition segmentaire des corps 
suprardnaux. L'irrégularit6 de leur arrangement dans la zone ante- 
rieure de la cavité abdominale ne lui a cependant pas Ochappé, 
mais il la rapporte soit a l'absence pure et simple de quelques-uns 
d'entre eux, soit à des fusions plus ou moins éteridues entre des corps 
cousécutifs (p. 228). Il n'a pas dtudié d'une rrianiére approfondie la 
distribution des corps dans la région postérieure de l'abdomen. Il 
admet en effet que ces organes, arrives au niveau des lobes posté- 
rieurs des reins, se transforment en un corps blanc jaunâtre situ8 
entre ceux-ci, contre la u veine caudale impaire a (p, 228) et qui n'est 
autre chose que l'iiiterrbnal. SEMPER, en IC faisant se continuer avec 
les corps suprarénaux, commet une erreur peut-être inspirée par 
les idées antéricufes de LEYDIG, qui dans son memoire do 
1553 rattache à un même organe (la capsule surrénale) ces deux 
sortes de corps. Cette prétendue continuité n'existe pas, et l'erreur 
commise par SEMPER est d'autant plus difficile à expliquer que cet 
auteur a employ6 pour rechercher les corps suprarhaux la réaction 
du bichromate de potasse qui permet de les distinguer si nettement. 
Ce procéd6 aurait dû lui faire voir que, Ili. même où existe l'inter- 
rénal, on trouve sur ses côtds des corps suprardnaux parfaitement 
nets, indépendants les uns des autres et du curps interr01ial lui- 
même. Inutile de dire après ces dbtails que SEMPER n'a pas relevb 16 
riombre exact des corps suprar81iaux dans les espbces qu'il a exa- 
rniiibes. Il a représent6 assez fidèleruont leurs rapports avec les 
vaisseaux sanguins chez Scyllium canicuia. 

UALFOCR [78], dans sa cSl8hre o Monogruphie su?- le développe- 
ment des ElusmoDranches >>, ne s'est pas occupé du nombre des 
corps suprarCtnaux ni de leurs connexions avec les vaisseaux. Mais 
c'est là (p.X5), qu'il a signal6 pour la premiérefoisla relation embryo- 
logique qui existe entre les corps suprarénaux et les dbauches des 
ganglions sympathiques. Cette donnée a une trop grande importance 
pour ne pas &tre mentionnée ici, bien qu'elle ne se rapporte direc- 
tement au siijel de ce chapitre. 

ÇIIEYREL I8!3], dans de magnifiques figures, represente avec 
beaucoup d'exaclitude les rapporls vasculaires et nerveux d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



certain norribre de corps suprarénaux chez Scyllium. Il indique 
(p. 23) que ceüx-ci sont traversés par une artère issue directement 
de l'aorte, et que les plus antbrieurs font saillie dans la cavitd du 
sinus de Monro, dans le sang duquel ils sont baignds, ainsi que 
l'avait fait d6jLi remarquer BERAUU [49]. Il dkcrit exactement le 
méso surbaiss6 qui rattache chez Scyllium le corps axillaire A la paroi 
post6rieure du sinus, et montre que ce corps est place sur une branche 
anastomotique étendue entre l'axillaire et la première intercoslale. 
Toutefois, chez les Raies, il a méconnu les relations identiques 
qui existent entre les corps suprarénaux et les vaisseaux ; et trompe 
par l'absenco de quelques artères iritercostales, il a pu croiro queles 
corps situés au niveau où ces artEres manquaient ne prhsentaient pas 
les rapports habituels (p. 57). On a vu plus haut qu'il n'en BLait 
rien. 

Au point de vue des rapports avec le systè~ne nerveux, il résulte 
des recherches de CHEVREL 189, p. 361 que l'union des corps supra- 
r h a u x  avec le sympathique n'est peut-être pas aussi étroite que 
l'avaient pense LEYDIG [52, p. 161 ct UALFOGR L78, p. 2411. Il a trouvé 
des corps suprarfxiauu dépourvus de ganglions ; il a rencontr6 aussi 
des gariglions qui n'élaient pas accompagnés de substance supra- 
rénale [fig. 1, Pl. 11. 

Quant au nombre des corps suprarénaux, CHEVREL L89, p. 54 et 571 
a 816 moiiis heureux, et il n'a pas pu en fournir un compte exact. 
Cela tient sans doute au procbdé qu'il a ciriployé pour leur 
recherche et qui consistait dans une imprégnation rapide de la cavitk 
abdominale par une solution d'acide osmique à 1 pour LOO, qui a la 
propriétb de teindre hergiquement en noir les nerfs e l  les corps 
suprarbnaux. Onsait que l'acide osmique est peu pénktrant. Aussi 
n'atteignit-il pas les corps suprarhaux de la region postérieure 
enfouis dans l'épaisseur du rein et la plupart de ceux-ci ont échappe 
A l'auteur qui en signale seulement de 14 5.20 paires chez les Squales, 
alors qu'il y en a bien davantage, ainsi qu'on peut s'en rendre compte 
par le tableau dresse plus haut. Pour les Raies, où les corps posté- 
rieurs sont moiris profondément enfouis daus la substance rbnale, 
ce procédk a permis à CHEVREL d'arriver à une approximation plus 
exacte du 11ornbr.e des corps suprarénaux, ceperidaut quelques-uns 
de ceux-ci lui ont encore échappé, ce sont les plus petits, à peine 
visibles à l'œil nu. 

Les recherches de PETTIT [96, p. sf-J confirment les r6sultals de 
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CHEVREL et donnent des points de repaire précis pour la dissection 
de ces organes. Cet auteur a eu le mtrrite d'insister notamment sur 
l'importance des rapports des corps suprarénaux avec les gros 
vaisseaux artériels et veineux de la cavité abdomiriale. Parmi les 
Squales il a étudié Scgllium cankula et Scyllium Stellare. Chez 
Torpedo Narke et T. nobiliana, contrairement à l'opinion de 
CHEVREL, il fait remarquer avec raison que les corps postérieurs a 
l'axillaire sont aussi situés sur le trajet d'une artkre intercostalc. 
Il ne compte que 18 A 20 paires da corps chez les Squales et 4 à 5 paires 
chez les Raies. 

SWALE VINCEST [97b, p. 521 n'ajoute pas grand'chose aux notions 
anatomiques anthieurement acquises. Il représente les rapports 
des corps suprarénaux avec les vaisseaux, et, pour ce qui concerne 
leurs relations avec les ganglions du sympathique, il se range a 
l'opinion de CHEVREL en donnant 2 l'intimité des connexions qu'on 
avait voulu antéricurernent établir eiilre ces deux ordres de corps, 
une importance moindre qu'on ne l'avait fait depuis BALFOCR. Il 
s'exprime fort catfgoriquement à ce sujet. c On ne peul pas dire, 
kcrit-il page 53, qu'ils constituent une partie intégrante du systhme 
nerveux sympathique, quelles que soient du reste lcurs relations 
génétiques avec lui. a Il déclare qu'au a donne trop d'importance 
aux relations qui existent entre les corps suprarénaux et le syrnpa- 
lhique et que 6 lcurs rapports avec le systéme vasculaire sont proba- 
blement beaucoup plus importants » (07 a, p. 41 et 97b, p. 68). On a 
vu plushaut que mes recherches faites par la méthode des injections 
rri'unt conduit A des résultats trBs nets dans ce sens, et qui confirment 
celte prévision. SWALE VINCEKT tout en parlarit de la rnktamérie des 
corps suprarénaux, n'a pas cherché à préciser leur nombre et no 
s'est pas rendu compte de leur présence absolument constante 
jusqu'lt l'extrémité postérieure de la cavitb abdominale. Ainsi chez 
Scyllium cunicula G il n'a pu, dit-il, L9îh, p. 531, les découvrir bien 
loin en arrière de l'extrémité antdrieure de l'interrénal a alors qu'il 
en existe cerlainement plusieurs paires dans cette région. JO dois 
ajouter que dans un autro niérnoire SWALE VIXCENT [97', p. 641 
signare la préssnce des corps siiprarbnaux sur toute la longucur de 
la cavitb abdominale. Mais il s'agit la d'une simple phrase ne com- 
portant nullement l'idée d'un denombrement exact dos corps. On 
peut donc penser que l'auteur s'est pnu préoccupé de cette question 
et qu'il n'a pas tenu A y apporter une prdcision bien grande. 
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KOHN [99] a surtout BtudiB l'histologie de ces organes. 11 n'a pas 
porLé son attention sur les questions anatomiques soulcv6es daris le 
pr6scnt chapitre, et ne donne aucun détail nouveau sur  le nombre 
exact et sur la niétamérie des corps qui nous occupent. 
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HISTOLOGIE DES CORPS SUPRAR~NAUX. 

Technique. - Pour 1'6tude de corps dont la structme est 
awsi dblicaie quc celle des organes suprarhaux,  il importe avant 
tout do s'adresser a un matériel absolurnent frais et en parfait état 
de conservation au moment où il est mis dans les réact,ifs. J'ai pu 
réaliser ce desideratum dans l'immense majoril6 des cas, soit en 
utilisant des animaux vivants qui rri'ktaient fournis par la Stat.ion 
maritinle de Cette, soit en allant moi-meme à l'arrivée des bateaux 
rccueillir le matériel aussitôt que possible. Les animaux que j'ai pu 
obtenir ainsi pouvaient être considérés comme encore vivants, et 
je n'ai utilisé, pour l'étude histologiqiir, qut: ceux dont le cmiir bathit, 
encore. De plus, pour les genres Scyllium, Squatina, Centrina, 
2'0ryed0, Raja  Ics organes ont toujours été recueillis sur des 
animaux vivants qui furent tubs à cet effet. 

11 importe aussi d'employer des fixateurs énergiques. Il n'en 
manque pas à l'heure actuelle, mais chacun d'eux répond pliis 
spbcialement a certaines indications et on ne saurait sans incoii- 
vbnients s'en tenir à un seul. Il faut constamment employer un grand 
nombre de ces réactifs et examiner cornparativemenl les pièces ainsi 
fixées. Parmi les diff&rcr~ts fixateurs, le liquide de Zcnker (hichro- 
mate dc potasse 2 gr. 5 ; bichlorure de mercure 5 gr. ; sulfate de soude 
1 gr.; acide acbtique glacial 5 gr. ; eau 100 gr.) donne de bons 
résultats. Il  est assez pbnétrant, il fixe bien et il conserve dans une 
certaine mesure la réaction chrornafiinc, ca~.actéristique des corps 
suprarénaux. Aussi ai-je toujours fixé par ce proc&dé quelques-uns 
des corps dans chaque individu exarnind. Les corps détachds et 
plongés en entier dans le liquide (ils sont assez petits pour n'avoir 
pas besoin d'êt,re sectionnés) y skjournaient de 42 à 15 heures. 
Après un lavage soigneux A l'eau courante, ils étaient dobarrassés de 
l'excès de sublimé par des lavages à l'alcool iodé, inclus dans la 
paraffine aprks imbibition par le chloroforme, d6biLés on coupes 
minces shibcs, et colorbs de diverses façons. 

Le liquide dc Flemming (acide chromiqne, sol. aqueuse à 10 y,,, 
l a ;  acide osmique à .1 O/,,, 80; acide acbtique glacial 10 ;  cau 
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distillée 95) donne aussi d'excellentes fixations. Il phnétre 
toutefois moins Briergiquement que le liquido de Zenker. Mais 
malgr4 cela, son emploi est trEs recommandable et je n'ai eu qu'a 
m'en louer. 1,es pièces fixées par un sPjour de 24 heures au moins, 
6taient lavées longuement A l'eau courante, puis déshydratbes et 
incluses immédiatement dans la paraffine. D'une manière générale 
d'ailleurs, au cours de ces recherches, je n'ai guère conservb le 
matériel histologique longtemps après sa fixation. Celle-ci achevéc, 
les piéces orit toujours &té imm6diatemenL incluses et ddbitées en 
coupes, ce qui est certainement prdférablo à une conservation 
mérne soignée. 

Le liquide de Bouin ou formol picrique (aldéhyde formique 10, 
solution aqueuse saturée d'acide picrique 30, acide acétique glacial 2) 
a Até employé aussi avec succès. Les pieces fixées pendant un 
séjour de 6 heures environ dans ce liquide, Btaient lavées à l'alcool 
A 7O"trés fréquemment renouvelb, puis A %Io, et incluses dans la 
paraffine aprbs imbibition au chloroforme. 

Le liquide de Tellyesniczky (solution aqueuse de bichromate de 
potasse A 3 y/,, 100 vol. ; acide acétique glacial, 5 vol.), qui favorise 
certaines diffhrenciations nucléaires par les réactifs colorants, a BtB 
employé aussi dans nombre de cas. 

Les dléments des corps suprarhaux ayant Bté envisagés comme 
des cellules de glandes vasculaires sanguines, j'ai essayé do 
rechercher à l'aide des méthodes cytologiques actuelles la présence 
possible dans le cytoplasme de grains de sécrétion, et je me suis 
adress6 pour cela ail l iquide J. de I,aguesse, crB6 par cet auteur 
en vue de la recherche de ces grains, dans les cellules des glandes 
sbreuses. Ce liquide (acide osmique à 2 4 cent. cubes, acide 
ctiromique à 1 y/, 8 cent. cubes, acide acc'itique glacial 1 goutte) 
doit agir pendant 24 heures. Les piéces fixées sont ensuite soigneu- 
sement lav8es, ci6shydratEes et incluses immédiatement. La fixation 
est très bonne et à certains points de vue, plus parfaite que par le 
liquide de Flemming. 

Après la fixation par ces différents réactifs j'ai employé diverses 
indthodes de coloration. En première ligne il faut citer I'héina- 
toxyline ferrique dc IIeidenhain, qui, soit seule, soit complétée par 
une coloration de fond à l'éosine, est particulièremmt recomman- 
dable ct a BLB pratiquAe dans tous les cas. L'hématEine siiirie de la 
coloration par l'&mine peut 6tre utilisAe aprbs le liquide de Zenker. 
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Pour les prdparations fixées par le liquide de Flemming, je me suis 
servi à cbti! de l'hfmatoxyline ferrique, de la  triple coloration de 
Flcmmirlg à la safranine, violet de genliane et orange, de la colora- 
tion de Benda à la safranine et au vert lumiére. J'ai aussi employé la 
coloration A la safranine et au picro-indigo carmin, le bleu 
polychrome de Unna, le rouge Magenta suivi du picro-indigo carmin, 
du vert lumière ou de l'acide picrique. Enfin, bien qu'il s'agisse 
là d'une technique plus spécialement dévolue à la recherche de 
terminaisons nerveuses, qui seront iraithes A part, il faut signaler 
comme un adjuvant prkieux pour l'iriterprétation de la structure 
dc ces corps, l'étude des préparations faites par la nze'thode de 
Golgi-Calal. En effet, lors même que les terminaisons nerveuses ne 
sont pas toujours mises en Ovidence d'une manière parfaite, les 
6léments cellulaires, bien fixOs et présentant la rdaction chromaffine, 
sc voient parfaitement et on peut ainsi acquérir tics notions claires 
sur la structure de ces organes, structure assez compliquBc pour que 
l'emploi de toutes ces mkthodes diverses ne soit pas do trop pour 
permettre de la comprendre. 

Comme il sera beaucoup question dans ce chapitre des vaisseaux 
sanguins, il est bon de rappeler ici les diffh-ents rnodes d'injectioris 
vasculaires (nitrate d'argent, bleu de Prusse) qui ont étd indiqu6s 
précéden~ment. A la suite de ces injections, l'élude &ait faite soit 
sur des organes laisses en place avec leurs connexions et exa- 
minés en entier, soit sur des coupes en sdrie aprés inclusion au 
collodion. 

Bien qu'elle ne soit pas facile A définir en peu de mots, la structure 
dcs corps suprarénaux est cependant assez spéciale pour ne pliis 
poilvoir être oiibli6e lorsqu'on l'a vue une fois et pour permettre ti 

un œil exerce de toujours reconnaitre un de ces corps. 
Ces organes, de petites dimensions, souvent accolés h un 

ganglion nerveux avec lequel ils font plus ou moins corps, se 
présentent sur  les coupes avec des contours un peu différents 
suivant qu'ils font partie des groupes ariL6rieur ou moyen, ou du 
groupe postérieur. 

Les rorps antérieurs oii moyens sont, en effet, limites par une 
enveloppe connective et possèdcnt un contour régulier et continu, 
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bien que prBsentant des festons peu marqués, indices d'une Obauche 
de lobulation (Pl. II ,  Gg. 2 et 3) ; ceux du groupe postbrieur, plonges 
dans le rein, n'offrent pas de limites aussi nettes et envoient de 
courts prolongcrnents de leur propre substance entre les t,nbes 
urinifères qui sont autour d'eux (1'1. II, fig. 4),  de tollo sorte qu'il est 
impossible de leur assigner un contour circulaire ou ovalaire 
régulier. 

L'enveloppe connective des corps suprarhaux est toujours 
mince. Elle est rétiuito souvent d un seul plan de fibres 
formant une lame trBs dblicate tout autour de l'organe. Nombro 
d'auteurs ont dticrit comme partant de cette membrane, à laque110 
ils ont trop gén6reusemerit donni: l e  nom do capsule fibreuse, des 
cloisons internes se dirigeant vers le centre de l'organe, et divisant 
ce dernier en une sdrie du loges. Cette desçriptiori es1 trvidernment 
trop fid&lerrie~it calquSe sur celle des enveloppes fibreuses 
classiques de l'anatomie humaine. En  réalité il n'y a rien de pareil. 
Vne enveloppe conjonctive et c'est tout; et cette enveloppe n'offre 
pas de prolongements internes, n'émet aucun septum dans la 
substance de l'organe. Cela est très facilo à voir, notammorit siir 
les prhparations cnlorAes par la safraninct et le vert liimih-e, lequel 
teint t.rAs 6nergiqiioment 1c tissu conjonclif, et permet do le suivre 
dans ses ramifications les plus riéli8es. Or, lorsqu'on observe la 
mince ligne verto qui dans ces préparations limite le contour du 
corps suprarénal, on n'en voit pas partir des traits rayonnant vers 
l'iritérieur. 11 y a plus: lorsqiie la substance propre des corps 
est nettement lobul&e, comme cela s'observe très bien dans le  
Tryyonguslinuca (fi& 7, Pl. III) cette lobulationri'est pas due à des 
lanies connective~s qui isoleraient des amas de substance propre, 
mais plutôt à des vaisseaux courant entrc ces amas ct les séparant 
les uns des autres. 

On pouvait se demander si le développement de cette capsule 
et de ces septa, faibles chez des individus jeunes, n'était pas au 
contraire plus marqiiAe à l ' k i t  adulte. 11 nc parait pas en être 
ainsi. Chez des S q l l i u m  catulus de grande taille, l'enveloppe 
connective était aussi mince que chez les plus petits individus de la 
m6me esp6cc. Chez quelques grands Squales, Carcharias gluucus, 
Zygama nzalleus, Oxyrhinu Spallanzanii, l'observation nc dkcéle 
Ogalcment qu'une enveloppe connectivc mince, sans septa internes 
bien marquh. 
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Le tissu conjonctif, peu abondant autour de l'organe, est au 
contraire assez bien reprbsentb en son milieu, au voisinage do 
l'artère centrale. On sait en effel que chaque corps suprarbnal est 
traversé par une artère d'assez fort calibre tout autour de laquelle sa 
substance propre est rdpandue. Iles corps assez petits, tels que les 
corps postérieurs de Scyllium, sont traversés par une arth-e relati- 
vement volumineuse, puisque celle-ci n'est autre qu'une intercostale 
avant ses bifurcations, par suite u ~ i  assez gros vaisseau. A fortiori, 
en est-il ainsi lorsque le corps suprarénal est situ6 autour de l'artère 
axillaire : dans ces cas l'artère est toujours entourbe d'une gaine de 
tissu c,onjonctif dans laquelle prennent place des vaisseaux assez 
volumineux, comme on le verra plus loin. Mais cette espéce de 
centra connedif, situ6 au milieu même de l'organe, lui paraît en 
quelque sorte étranger, et il n'en part pas de cloisons rayon- 
nantes se dirigeant vers la pkriphcrie pour s'unir à la capsule et 
diviser la substance propre en compartiments distincts. Tout au 
plus peut-on voir Ç A  et là, autour d'un capillaire plus voluminciix ou 
d'une veine, quelques fibres connectives, qui, part.ies do cette gaine 
pt:,riartbrielle, accornpagnerit sur un certain lrajat ce vaisseau dans 
l'intérieur du corps suprar8nal. Mais ces fibres ne constituent jamais 
des lames irriportaiites et ne, contribucrit aucunemerit h la lobulation 
du corps. Elles restent limitées au voisinage de quelques vaisseaux 
et ne phè t ren t  pas entre les cellules chromaffines. 

Cette description dilfère assez de celle dc; auteurs. Il pourrait 
scmbler peut-être hors tic proportions d'insister autant sur un simple 
appareil de charpente. Mais j'ai tenu à le faire parce qüe la 
prdsencc du tissii conjonctif entre les lobules de l'organe, telle 
qu'elle est admise par la plupart des auteur's, se rattache A une 
question fondamentale pour la connaissance de la structure de ces 
corps, c'est-à-dire la présence d'un stroma fibrillaire quo beaucoup 
ont adrriis entre les cellules des corps suprarénaux et qui n'est rien 
moins que &montrée. On verra plus loin à quoi se réduit ce stroma 
fihrillaire, par quels 6léments histologiques il est formb, et on 
comprendra combien il était utile de distinguer nettement la part 
que pouvait prendre le iissu conjonctif à la constitution de la 
charpente de l'organe. 

Entre l'enveloppe conjonctive et le  centre occupé par l'artére 
munie de sa gaine, on trouve la substance propre avec un aspect le 
plus souvent lobulé, niais avec des différences de structure assez 
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profondes, suivant l'0tat des organes an moment où on les a fixés, 
et qui paraissent cependant avoir 6té méconnues par les auteurs. 

L'une des raisons, qui a ccrtainernent le plus contribué à dissi- 
muler aux observateurs ces variations de structure de la substance 
propre, c'est surtout le mélange plus ou moins intime de cetle 
substance avec celle des ganglions nerveux juxtaposds. Cette juxta- 
position des ganglions et des corps suprarénaux s'observe principale- 
ment dans les corps les plus antérieurs, c'est-à-dire dans le corps 
axillaire. Là, en effet, comme il a 618 dit (page 40), corps et gangliori 
sont souvent rhunis sous Urie enveloppe cornmune et formerit une 
masse uriique assez bien iridividualisée. Il semble que la plupart 
des auteurs ont, de préférence, étudi8 ce corps suprarénal plus 
volumineux que les autres. Or, c'est à son niveau que l'on trouve 
le rnblange le plus intime de la substance prnpre du suprarénal et 
d e  celle du ganglion. Sur les coupes du corps axillaire dlHcxan-  
chus griseus par exemple, faites aprcs le liquide de Miiller, qui, 
grâce A la r6action chromaffine, permet de distinguer aisément, 
dans ce complexe à la fois ganglionnaire et siiprar6nal trEs 
embrouillé, les moindres traces de la substance surrénale propre 
(c'est-à-dire de la substance chromaffine), on voit cette derniéro se 
poursuivre sous la forme de petits îlots anguleux au sein même 
de la substance des ganglions. Ces petits îlots ainsi perdus au 
milieu des gros faisceaux nerveux ou entre les cellules gan- 
glionnaires, ne sont aisés à distinguer quo lorsqu'ils offrent leur 
réaction chromaffine bien nette. Si au contraire on les uxarnirie 
après des fixateurs, excellents du reste, tels que le liquide de  
Flemming, lesquels ne donnent pas cette réaction caractéristique, 
on peut avoir de la peine à distinguer les deux substances, celle 
du ganglion et celle du corps suprarénal. Il y a donc de nombreuscs 
difficull6s dans l'inferprétation dos coupes que l'on a sous les yeux, 
ct on peut être arrêté aussi bien par le mblange intime des deux 
substances, que par les variations dc structure de l'une d'cnire 
elles. L'attention doit donc être portée d'une manière particuliCre 
sur  la recherche et l'identification, A travers les méthodes diverses, 
des déments caractéristiqiics des corps suprarénaux, les élémenls 
chromaffines. 

Dans l'interprhtation de cette question difficile la connaissance 
exacte du mode de dislributirn des vaisseaux pouvait fournir un 
élénient d'appréciation de premier ordre. L'examen des injections 
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vasculaires, dans lesquelles (voyez p. 18 et suiv.) vaisseaux sont 
seuls mis en Bvidence, tandis que le reste des éléments parait noy6 
dans la rdfririgence du haume, permet de reconnaître les corps 
suprarériaiix par le dessi11 d'ensemble de leurs vaisseaux propres. 
E t  l'on voit ce dernier varier dans sa forme ext4rieure comme Ics 
corps varient eux-mêmes. En  effet, les vaisseaux des corps supra- 
rénaux forment une sorte de nodule bien lirnitb, arrondi ou ovoïde, 
lorsqu'il s'agit de corps sphériques ou ovoïdes ; allongé au contraire, 
BtirE, lorsqu'il s'agit de ces longs cordons de substance suprarbnale, 
comme on en voit dans les Raies (Trygon pastinaca, AIyliobatis 
aquila, Ra ja  marginata, R. punctata, R. clavata, R. mosuïca, 
Torpedo marînorata). Il parait impossible dc ne pas être frappe 
par la concordance qui existo entre l'arrangement des vaisscaux et la 
formo exterieure des c,orps eux-mêmes. Aussi, semble-t-il utile de 
faire connaître tout d'abord cet,te distribution vasculaire qui parai1 si 
nettement spécifique, avant, de chercher à interprbter la disposilion 
réel10 de la substarlce propre. 

VAISSEAUX. 

Les vaisseaux des suprarénaux forment par leur ensemble., comme 
le montre la fig. 14, Pl. V, une sorte de nodule bien limit6, ayant 
la forme géndrale et les dimensions du corps suprarbnal dans 
lequel il est placb, de telle sorte qu'ils dessinent par leur rbunion 
une sorte d'ovoïde ou de sphkre dans les corps globuleux, tandis 
qu'ils forment un tractus allong6 lorsque la substance offre elle- 
rriême cette disposition. Ces vahseaux capillaires tirent leur origirie 
de l 'arthe qui traverse le corps snprarénal. Des branches ni, .es sur 
(.ette artére (T.s. fig. 14) partent ces capillaires qui se répandent 
dans l'épaisseur de l'organe en suivant un trajet extrêmement 
flexueux B travers divers plans. Tous ces capillaires s'entrelacmt 
les uns avec les autres sans contracter de nombreuses anastomoses, 
du telle sorte que leur ensemble offre bien plus l'aspect d'un 
glomérule Bnorme A boucles trEs contourn6es que celui d'un réseau 
vasculaire A mailles dtroites. La richesse de ces capillaires est 
cependant telle que vus à un faible grossissement (fig. 16, Pl .  VI) 
ils paraissent former un rbseau. Mais ce n'est qu'une apparence 
qui s'&vanouit, dés que l'on emploie des grossissements assez forts, 
permettant de suivre les capillaires dans les différents plans. On 
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peut alors voir que dans bien dos cas, où A un faible grossisserncnt, 
on croyait avoir affaire 2 une anastomose, il n'y a en réalit8 qu'une 
superposition ou un entrecroisement sans contact. 

Souvent, un des rameaux vasculaires propre au suprarénal naît 
sur l'artère qui porte ce derriier, un peu en avant ou un peu en 
arrière du corps lui-méme. Il constitue alors une petite artériole, 
libre sur une certaine partie de son &tendue, et qui se transforme 
bien vite en capillaire dés qu'elle aborde le curps suprarénal, comme 
on le voit dans la fig. 14,  Pl. V, r s  (haut de la figure) où cette 
disposition existe sans 6tre aussi marquke que d'autres fois. 

Les corps suprarénaux sont toujours places, on l'a vu, sur une 
branche artérielle d'une certaine importance. Chez Scyllium 
catulus, Sc. camkula, Mustelus Lmvis, cette artére est en g6riéral 
une intercostale, par consi.queiit un tronc assez gros. D'autrefois 
c'est un vaisseau plus grtle. Il on est ainsi chez Acanlh,ias ~ u l g a r i s ,  
mPme la où existent les grosses intorcostales. La fig. 4 du teste 
montre en effet qu'à ce niveau le suprarbnal est situé sur une branche 
de l'intercostale. Il en est de meme dans les types où existent comme 
chez Acanthias, de grosses intercostales ; et alors ces gros troncs 
artériels émettent tou,jours une petite branche spéciale pour le corps, 
ce qui est tr&s net chez Squatina angelus. Dans le cas où les corps 
siègent le long d'anastomoses longitudinales entre des intercoslales 
successives, le tronc anastomotiqiie qui les traverse est pliis grêle 
qu'une intercoslale. Au nivrau du corps anldrieur oii il existe 
toujours, comme on 10 sait, un gros ganglion nerveux, l'artère est 
placé exactement à la limite entre les substances nerveuse et 
suprarénole (Pi. VI, fig. 16: O) qui I'entourent chacune par moiti8 
d'une manibre plus ou moins égale, suivant les points considErés. 

Les vaisseaux capillaires dcs corps suprarbnaux forment un 
eriserrible parfaitement iiidividualisé, lirriil8 A 1'Pteridue du corps 
lui-même, et qui ne conirriuniyue pas avec les réseaux capillaires 
des organes voisins. h cause même de sa disposition flexueuse, co 
systéme vasculaire suprarénal se distingue aisPrnent de celui des 
organes voisins. On vdrifie pour lui cette ancienne loi anatomique 
d'aprés laquelle le système vasciilaire d'un organe quelconqiie suffit 5 
caractériser cet organe et permot de le n:connaître par sa seule 
inspection. La fig. 16 de la Pl. VI qui reprbsentc! à la fois les capil- 
laires du ganglion et ceux du corps suprarbnal juxtapos6s, montre 
bien la diffirence profonde qui existe entre le mode de distributioii 
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et l'abondance de ces vaisseaux dans les dcuxparties du corps axil- 
laire. 

Les vaisseaux capillaires des corps suprarenaux se dbveloppent 
exclusivement dans les limites ducorps auquel ils appartiennent, de 
telle manière qu'on peut tracer le contour de ce dernier, en suivant 
leur bord externe. 

SBanmoins il existe dans certains cas une limitation moins nette 
de la masse glomériilaire formée par ces vaisseaux, et l'on voit 
quelques anses capillaires sortir çà et là du contour de la figure 
dessinée par l'ensemble des vaisseaux, et se porter en irradiant A 
quelque distance du corps. Ces anses vasculaires isolées peuvent se 
rencontrer chez des espéces trés diverses, mais on les trouve 
toujours au moins sur quelques corps suprar6naiix, sinon sur 
tous, dans le groupe des Raies. Dans ces cas, si le corps suprarénal 
est moins nettement limité à sa périphkrie que lorsqu'il offre une 
forme globuleuse, il n'en garde pas moins son individualite 
cornpléte au point de vue vasculai~se, et les petits vaisseaux 
qui s'8loigrient de lui n'entrent pas pour cela eu cornmuuication 
avec les capillaires des autres organes, mais restent toujours 
isolBs. Ce sont du reste de véritables capillaires suprarhaux, car 
ils sont entourés de petites gaines de substance supraidnale qui les 
accompagnent et constitumt autant de prolongements du corps 
(Pl. IV, fig. 9). Souvent ces derniers aboutissent a un petit nodule de 
substance suprar6nalc qui est ainsi rattachée h la masse principale 
par un pont tr&s mince. On a ainsi sous les yeux toutes les transi- 
tions possibles entre une simple expansion irradiante de substance 
suprénale autour du corps et l'kmiettement de ce dernier en petits 
îlots i peine visibles à l'mil nu, disposition qui a ét6 signal6e déji  
au cours de ce travail, à propos de la forme exthieure des corps 
(voyez p. 39). 

La constatation de ces anses vasculaires aberrantes a une rtklle 
importance au point de vue de la comprehension de la valeur de la 
substance suprartnale. Elle montre en effet que la présence de cette 
substance est Btroitement liOe h celle des vaisseaux, et que, lh où les 
cellules chromaffines existent meme en nombre extrémement limité, 
ellos sont toujours placBes autour d'un vaisseau capillaire émarib 
du réseau d'un corps suprarénal le plus voisin. 

Le réseau capillaire de la substance suprarbnale se continue dans 
des veines dont quelques-unes sont placées dans l'épaisseur même de 
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l'organe, mais dont la plupart se trouvent h la périphérie et forment 
les grandes lacunes veineuses dont il a été question plus haut. LA 
où les corps sont plongés dans la cavité des sinus de Monro, les 
veines manquent sur la portion de leur surface directement 
baignée dans le sang. Mais sur toute cette surface, il est facile 
de voir, sur les coupes, des capillaires de l'organe s'ouvrant 
directement dans la cavit6 du sinus (Pl. IV, fig. 8). 

Sur les coupes, les vaisseaux du corps suprarbrial se prbsenlerit 
avec des aspects trbs diffbrents suivant l'btat des corps. Tantôt, on les 
troute bkanls et par suite bien distincts ; tantOt au contraire ils sont 
affaissbs sur eux-mêmes, de sorto que leurs parois opposées se 
touchent et que leur lumiére est devenue invisible. On les reconnaît 
toutefois alors à la présence des noyaux de leur endothblium 
(a, Pl., I V  fig. 8) qiii ont une forme plus allongée que les noyaux des 
ce l lu l~s  voisines et qui se colorent beaucoup plus fortement que ces 
derniers. Par le nombre de ces noyaux endothéliaux, parles traînees 
qu'ils forment A travers la substance suprarbnale on peut déjh 
se rendre compte de la richesse en vaisseaux do l'organe. Mais 
1'6lude préalable des injections n'est pas inutile pour préparer a 
une interpretalion exacte des coupes et pour habituer l'esprit A la 
recherche de ce qui peut, daus ces coupes, deceler la presence d'un 
vaisseau. 

Au centre des corps, dans le tissu conjonctif qui entoure l'artère, 
se  trouvent les veines qui o ~ i t  étB signalées plus haut. Elles soiit 
parfois si dévoloppées qu'elles semblent former comme une gaîne 
vasculaire continue autour de l'artère. Dans ce cas, comme ces veines 
sont réduites à leur paroi endothéliale, elles pourraient faire penser 
a ces gaines lymphatiques quel'on trouve parfois autour des artCres 
dans 1'6paisseur des organes. Bien entendu il ne saurait 6trc 
question ici de véritables gaînes lymphatiques. Mais on pourrait se 
demander si cette couche veineuse périartérielle n'est pas placée 
l a  comme un isolant entre l'artbre et la substance propre. La 
conception de certains auteurs, qui regardent comme des ecllules 
iierveuses d'une espbce partiçuliére les cellules chromaffines, semble 
parler en faveur de cette hypolhbse, puisque l'on sait que des gairies 
périartérielles se trouvent principalement dans les centres nerveux. 
Mais ici il ne semble pas que telle soit la raison d'être de cettc 
disposition. L'arthiole qui traverse le corps suprarénal ne doit 
avoir que des batlements bien légers à en juger par les faibles 
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oscillations que SCHOENLEIN et w~~~~~~ [94, p. 4511 ont rencontre 
dans l'aorte des Sélaciens. Par consbquent il n'est pas ridcessaire 
qu'il y ait un dispositif spBcial pour en attknuer les effets. 11 faut 
donc considkrer les veines centrales uniqueirierit comme une partie 
des voies efférentes, rassemblées autour de l'artère à cause de la 
presence du tissu conjonctif. 

En  dehors de l'artère centrale des corps suprarénaux, il n'y a 
dans l'inthieur de ce dernier aucun vaisseau pourvu de muscles. 
Les branches qui partent de l'artére centralo, si elles ont une 
turiique  nusc cul aire au niveau de leur origine, ne tardent pas 
A la perdre, et l'ont perdue effectivement dès qu'elles abordent la 
la substance suprardnale proprement dite. Tous les vaisseaux 
compris dans l'dpaisseur du corps, quelles que soient du reste leurs 
dimensions, ont leurs parois réduites A l'entioth8liurnl et cela ost 
vrai aussi pour les grandes veines qui entourent, comme une capsule 
vasculaire, le corps suprarénal. 

SUBSTANCE PROPRE 

Par  substance propre des corps suprarénaux il faut entendre 
uniquement les cellules chrornaf;rines qui en sont caractérisliques. 
On peut parîaitement les considérer comme spécifiques pour ces 
corps, alors même que plus tard on d6montrerait qu'elles sont 
une forme particulière des élbments histologiques du systbrne 
grand sympathique. En  effet, ces cellules sont répandues chez 
les SBlaciens avec une telle abondance, les masses qu'elles forment 
sont si remarquables par leur taille, par leurs connexions avec 
les vaisseaux, et par leur dBveloppement, qu'il y a lieu de consitldrcr 
ces amas comme des organes particuliors consistant essentiullo- 
ment en cellules chromaffines. 

I,a disposition de ces cellules chromaffines est donc très impor- 
tante à connaître. Cependant, elle est encore bien incomplètemont 
décritc par les auteurs. Si nous ouvrons le travail histologique le 
plus récent, et le plus Btendu du reste, que nous possédions siir la 
question, c'est-A-dire celui de KOHN [99], nous verrons que cet 
auteur représente les cellules chro~naffines comme dissémiri6es çà 
et lü, en quelque sorte sans ordre, au milieu de cellules ganglion- 
naires et d'autres Blbments histologiques indéterminés (p. 297). l'el 
n'est pas l'arrangement de ces cellules; mais le peu de précision 
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des donnees dc KOHN montrent coubien l'un est peu fix6 à ce 
sujet. 

La difficult8 tient en grande partie à une raison dont je ne  rio 

suis rendu compte qu'assez longtemps aprés mes premi6res 
reclierchcs : à savoir que la forme des cellules chromaffines varie 
beaucoup suivant certaines circonstances encore indAterminées, 
mais liées sans doute à leur fonctionnement. Il en résulte que ces 
cellules peuvent se présenter sous des aspects très divers el que 
certaines d'entre elles peuvent être mécorinues et prises pour tout 
autre chose que CO qii'elles sont en rkalité. Ajoutons aussi qu'au 
cours des modifications qu'elles subissent, ces cellulos deviennent à 
certains moments extrêmement délicates et facilement vuln6rahles 
par les réactifs, de telle sorte qu'il faut employer les plus grandes 
précautions, les rbactifs les plus sûrs et faire des inclusions excessi- 
vcincnt soignées, pour avoir dans les prkparatioris des éléments 
cellulaires bien conservés. 

Une autrc raison explique les difficult8s que l'on Bprouve à hien 
comprendre le mode de groupement de ces cellules. C'est qu'A la 
suite de la fixation par divers réactifs, lcs liquides de Flemrriirig, 
de Uouin, par exemple, la réaction chromaffine n'est pas réalisée 
et ne s'observe pas dans les coupes. Cela est vrai mBmc pour le 
liquide de Zenker, car si ce dernier donne une trés ldgére teiritc 
brune aux corps suprarénaux, faible indication de la r8action 
chromaffine, cette teint0 n'est pas assez vigoureuse pour Etre 
bvidente dans les coupes extrémement minces destinees l'étude. 
Dbs lors, on mauque d'uu élkment d'apprbciatim important pour 
distinguer les cellules chroniafrines d'autras cellules de forme plus 
ou moins rapprochbe dc la leur, appartenant aux ganglions sympa- 
thiques, et que l'on peut confondre avec elles l A  où la pénétration 
réciproque du corps suprarénal et du ganglion ambne leurs 
propres substances à des contacts trés intimes et multipli6s. 

Un bon procede pour reconnaître les cellules chromaffines et 
leur distribution, consiste à employer des coupes minces faites 
main levée, sans inclusion préalable dans la paraffine, de corps 
suprarénaux simplement fixés et durcis dans le liquide de Müller. 
X la suile de cette fixation, les iriclusiu~is à l a  paraffine sont à. 
rejeter; quelque soin que l'mi rnelle à les faire, elles enlraîrie~it 
toujours des d8formatioiis cellulaires, des dislocations fâcheuses. 
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Mais si l'on coupe sans inclusion les pieces ainsi fixdes, on obtient 
au contraire des figures très fidèles, au moins quant aux contours 
cellulaires et à la distribution des élbments et qui sont précieuses si 
on ne leur demande que ce qu'elles peuvent donner, c'est-5-dire une 
coloration sphcifique des cellules et un moyen de diagnostic 
infaillible de ces derniéres. Quant aux details sur la structure du 
protoplasme ou du noyau ils sont peu fidélemerit conservbs par le 
liquide de Müller. Les corps suprarénaux sont du reste d'assez petite 
taille pour qu'il soit facile d'y faire des coupes trés minces en 
se servant tout simplement du microtome h main de Ranvier, dans 
lequel les pièces sont calées à la moelle de sureau, sans pression et 
sans aucun enrobage préalable. Les coupes reçues dans l'alcool A 70°, 
sont déshydralées progressivement, puis montées dans le baume sans 
aucune coloration (la réaction chromaffine teignant suffisamment les 
cellules) ou bien elles sont colorées A l'hérnateinc et A 1'6osine et 
montées au baume. La figure 7 de la PI. 111 a été faite d'après une 
semblable prbparation. 

Sur cette figure, on voit d'abord A la partie infërieure la trks 
mirice enveloppe connective du corps suprarknal. Puis on aperçoit 
les cellules chromaffines g r o u p h  d'une maniére irreguliére, mais 
fortnarit n6anmoins des amas bien limités, sépares les uns dos autres 
par des intervalles plus ou moins largos. En un mot, la substance 
propre conslitue des lobules auxquels on ne peut assigner aucune 
furme réguliére, soit en cordons, soit en nodules ; mais l'existence 
d'amas distincts les uns des autres n'est pas niable. Les intervalles 
qui séparent ces lobules sont le plus souvent occup6s par des 
vaisseaux, et l'on reconnaît ces derniers soit à leur contenu, soit 
à leur endothélium trbs aisément visible. Il ne peut être question 
de lames connectives pour limiter ces lobules, et s'il existe quelques 
lamelles conjonctives internes en continuite avec la capsule, comme 
en u,  la minceur même et le faible dbveloppement de ces lamelles 
montrent bien qu'elles ne peuvent avoir qu'une importance limitée 
ou m&me nulle dans la séparation des groupes cellulaires et dans 
la constitution d'une charpente. 

Les lobules de substance chromaffine sont donc sAparés les uns 
des autres par des vaisseaux seulement. C'est justement à ce mode 
de cloisonnement trCs imparfait qu'il faut attribuer l'irrEgularit6 
de forme des lobules, irrégularith tenant avant tout A ce que la 
substance propre est en r6alitd continue avec elle-mèrne par plusieurs 
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points, alors qu'elle est &parée ailleurs, et seulement sur de faibles 
dtentiiies, par le passage de vaisseaux sanguins. 

La part que prennent les vaisseaux sanguins à la lobulation des 
corps suprarénaux est encore démontrbe par ce fait que les vaisseaux 
compris dans la coupe ne séparent pas simplement les lohiiles les 
uns des autres, mais se rencontrent encore au rriilieu meme de ces 
lobules. Seulement, et c'est là une distinction fort importante, les 
vaisseaux que l'on voit ainsi dans l'épaisseur d'un lobule, sont 
toujours en coupe transversale. Ceci permet de penser que la 
lobulatioii apparente du corps suprarénal, telle que nous la prksente 
la figure en question, est bien dellement une lobulation purement 
vasculaire. Quand la coupe rencontre sur une certaine longueur la 
lumiiire d'un vaisseau capillaire, cette lumière forme l'espace qui 
sépare les cellules en deux lobules juxtaposés. Là au contraire où 
le vaisseau est coup8 transversalement, ce dernier ne partage pas 
les cellules en lobules distincts; il constitue simplement comme 
un trou à l'emporte-pi8ce au sein d'un îlot cellulaire massif. 

Par conséquent la substance propre du corps suprarénal est distri- 
bu6e sous la forme d'une masse cellulaire continue, parcourue par 
des vaisseaux capillaires, dont la paroi est en contact inimddiat avec 
les cellules de cetle substance propre. Sur les coupes les vaisseaux 
se montrent comme des sspaces creux, ou mieux comme des fenles 
plus ou moins Btroites, divisant le bloc des cellules chromaffines 
cri ?lots irréguliers com~riuniquarit plus ou nioins les uns avec les 
autres. Mais ces fentes ou ces séparations étant limitees B l'étendue 
m h e  des vaisseaux capillaires, sont beaucoup trop restreintes pour 
produire une lobulation vraie. Aiissi, tels éléments paraissant 
shparés en deux ilots distincts au niveau d'un capillaire, vu en 
coupe longitudinale, sont de nouveau confondus au-dessous ou 
au-dessus de ce capillaire. Par conséquent il ne faut pas croire que 
la substance propre soit disposbe sous la forme de lobules, d'?lots, 
ou m6me de cordons communiquant entre eux : c'est en réalitb 
un amas de cellules serrees les uues contre les autres, parcouru 
par dc noriibreux vaisseaux qui, sur les coupes minces, paraissent 
isoler des groupes cellulaires plus ou moins considérables. 

Sur la fig. 7 de la Pl. III il est facile de saisir la forme rbelle des 
cellules chrorriaffines. En effet, la réaction du bichror~iate teirit ces 
cellules avec une électivite remarquable. Leur noyau reste pâle et 
incolore, mais leur corps cellulaire, chargé de grains d'une substarice 
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brune a pris une teinte qui permet aisBrnent de le distinguer et de le 
suivre dans ses moindres prolongements. La réaction cesse du 
reste tle so produire dans la couche superficielle de la cellule, de 
sorte que les limites d e  ces dernières sont parfaitcment nettas r l  
comme tracees par une ligne incolore. 

Il en résulte qu'il est facile de suivre, sur de semblables prépa- 
rations, les contours cellulaires. 11 n'en est pas tout à fait ainsi dans 
d'autres modes de préparations, ni même dans tous les corps traites 
par le liquide de Müller. En  effet, il se développe souvent au sein 
des cellules des vacuoles claires, dont on trouve A peine les indi- 
cations dans la cellule d, mais qui se multiplient parfoisau poiut 
de gêner beaucoup l'observation, en deformant bon nombre de 
cellules et en les rendant plus ou moiris méconnaissables. Mais on 
trouve fréquemment la disposition repr6sent.de dans la fig. 7, Pl. 111, 
qui paraît véritablement typique. 

On voit alors quo les cellules chromaffinos so prbsenterit comme 
des corps polyédriques irréguliers, parfois de dimensions à peu 
près Bgales dans tous les sens, parfois aussi trés allongés dans une 
direction d8terminée. Dans ce cas, les cellules chromaffiries peuvent 
presenter des angles aigus plus ou moius saillants, ou mêmo 
plusieurs pointes, comme on le voit par exemple dans la cellule c, 
c:t qui s'btendent parfois assez loin du corps cellulaire. Ce sont des 
cellules avec de serriblables prolongement?, et cet aspect btoild, qui 
ont Bt6 conipar6es par K ~ H N  [99, p. 3001 à des cellulcs nerveuses. 

Inutile de dire qu'elles n'ont rien de ces cellules, que leur noyau 
diffbre profondbment de celui des élEments nerveux, et que leurs 
prolongemmts ne se poursuivent jamais assez loin pour être com- 
pares à de véritables prolongements nerveux dont ils ne possèdent 
du reste aucunement la structure. Lorsque da semblables prolon- 
gements sont vus en coupe, ils forment comme des lames irr8gulières 
iritcrcalées entre Ics cellules chromaffines voisines. On en trouve un 
grand nombre çà et là entre les cellules de la fig. 7, Pl. III. Il va 
sans dire que ces sortes dc corps intercalaires, dépourvus de noyaux, 
et que l'on rencontre au milieu de cellules sensiblement r6gulières, 
ne contribuent pas à rendre plus claire, au premier aspect, l a  consti- 
tution du corps suprar41ial. En  (tudiaut les coupes on so rend 
compte, grace à une série de transitions graduelles, que ces corps 
intercalaires ont bien l'origine indiquée. 
Dés lors, la nalure des cellules chromaffines s'éclaircit un peu, et 
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la place qui leur revient dans les cadres histologiques s'indique 
d'elle-meme. Ces cellules appartiennent sans conteste à la catdgorie 
des Bpilh6liums ; effectivement, ce sont des cellules toutes au contact, 
sans interposition entre elles d'une quantite de substance fonda- 
mentale appréciable, autre que celle qui, sous la forme d'un ciment 
intercellulaire, peut contribuer A lcs relier entre elles. Et ces cellules 
appartiennent d'autant plus à la catbgorio des épithOliums qu'il no 
p6nétre jamais entre elles de lames, aussi minces que l'on voudra, 
de tissu conjonclif. Les seuls BlBments qui s'insinuent entre elles sont 
des vaisseaux sanguins et des nerfs, se comportant alors comme 
ils le font dans d'autres organes dont la nature Bpitheliale n'est pas 
mise en doute, tels que les glandes vasculaires sanguiries et ménie 
certains épithéliums vascularisés (Bpithdlium olfactif, etc..). 

La fornie irrkgulière des cellules chromaffines ne peut êlre 
invoquée contre leur nature Bpithkliale, car cette forme n'est jamais 
d'une irrt':gularit6 telle qu'il eri résulte au sein du tissu des espaces 
vides ou des lacunes ct que la continuitb des 616rnen ts cellulaires par 
toutes leurs faces (caractère fondamental des épithBliums) ne soit pas 
respectée. En outre, si ces cellules sont irrégulihres, cela peut tenir 
6 des causes diverses. 

En  effet, la forme des cellules est, on l'a dit depuis bien longtemps, 
en rapport au moins avec deux facteurs principaux: la place 
qu'elles occupent, leur fonction. Or ici, la place qu'occuporit les 
cellules est forcbnient trés i~iégale suivarit les lieux où alles se 
rencontrent, suivant qu'elles sont plackes dans la concavitk formC.e 
par une anse capillaire ou bien en un autre point. Lo facteur de 
lieu est donc ici trés variable. Mais il n'est pas le seul. Il  y a aussi 
celui qui dkpend de la fonction. 11 a dbjà 6th signal6 que des vacuoles 
se dheloppent dans certaines cellules (Pl. III, fig. 7 d), et cela paraît 
être un r6sultat de leur fonctionnement. Or ces vacuoles, souvent 
volumineuseset gonflkes. déforment les cellules voisines. De plus clles 
peuvent se multiplier de façon à réduire le corps cellulaire à un 
mince réticulum protoplasmique, qui, une fois les vacuoles vidées 
de leur contenu, s'affaisse sur lui-même en entraînant une diminution 
notable du volume de la cellulo chromaffine. Les cellules voisines 
peuvent avoir subi les mhmes modifications ou en être restées 
indemnes. Dans ce dernier cas leur corps, malléable, se modéle 
3 nouveau pour remplir l'espace laisse libre par la rktraction des 
cellulos voisiiies et y Bmet des prolongements lamellaires plus ou 
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moins developpes qui vont s'insinuer dans les interstices laisses 
libres par ces mouvements de rétraction. 

Tous ces processus ne sont pas simplement imaginaires. Il est 
facile de constater leur existence sur presque tous les corps supra- 
r h a i i x  bien fixés, lorsqu'on a une fois 6t6 Oclair6 sur la disposition 
(los cellules chromaffines. 

Dans la fig. 8 de la Pl. IV, qui reprhsente un corps suprarénal do 
Scyllium canicula, fix6 par le  liquide de Zenker et color6 
par l'hdmatéine et l'éosine, on se rend compte que la masse des 
cellulesse laisse parfaitement interprbter à l'aide des données qui 
viennent d'être énonces ci-dessus. Tout d'abord, on voit qu'au sein 
d'une masse cellulaire dont les co~itours des Blémerits apparaissent 
avec assez de nettete en nombre de points pour qu'on ne puisse douter 
de sa nature épithéliale, il existe une série de vaisseaux capillaires 
coupés dans divers seris, les uns ouverts et hordOs par des noyaux 
endotheliaux bien nets, reconnaissables à leur coloration foncbe, les 
autres revenus sur eux-mêmcs ot fermés, de sorte qu'ils ne se 
trahissent plus que par les noyaux de l'endothélium, ou quelquefois 
par des lignes de séparation tracées dans la substance propre, telles 
que celle marquée en a et due à l'accolement des deux lames endo- 
théliales. L'un des capillaires s'ouvre librement à la surface du corps 
suprarénal dans le sinus. 

I,es cellules propres du corps se présentent avec diffherits aspects. 
D'abord, h la périphérie, on en trouve une rang& contiriuc, r8gu- 
liérement disposbe à la maniére d'un 6pitlielium ot dont les contours 
cellulaires sont bien distincts. On remarque cependant que dPjA 
dans quelques-unes de ces cellules (hj,  des vaçiioles claires sc~rit 
développ8es auiour du noyau. Eh  nombre de points, on retrouve los 
mêmes dispositions épithElides bien indiquées par les contours nets 
de chaque cellule et la contigiiïtci immbdiote de ces dernikres. II est 
à ce point de vue un petit nodule particulier à signaler : c'est celui 
qui est placé à. peu près au centre, au-dessous d'un vaisseau capil- 
laire (fig. 8, Pl. IV, c). On voit trés bien Ci son niveau que les cellules 
épithdiales sont en contact immEdiat avec l'endothélium du 
capillaire, exactement de la même façon que 10 sont les cellules 
épithéliales d'une glande vasculaire sanguine. De plus, les diversos 
cellules de ce nodule presentent d6,jA des difïbrences notables dans 
leur protoplasma. Les unes sont plus foncécs : leur cytoplasma , 
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finomcnt graniileux et absolument privé de vacuoles paraît plus 
sombre : il a pris davantage la matière colorante. Ces cellules 
sombres, fortement teinteos par le reactif correspondent aux ccllules 
richement pourvues de granulations chromaffines, telles qu'on les 
trouve dans la fig. 7. Mais elles sont mblang6es A d'autres cellules 
plus claires dans le protoplasma desquelles des vacuoles nombreuses 
se sont dl.,velopp6es, faisant disparaître la matiére chromaffine d'une 
manière plus oii moins complète. 

On voit donc que, même dans une étendue très réduite et dans un 
groupe cellulaire très restreint ne compreilant pas plus de huit 618- 
ments, les cellules peuvent se trouver à des Btats trbs diffdrents. Ceci 
permet de compre~idre la raison de certaiues dispositions qiie l'on 
peut rencontrer sur d'autres points de la meme coupe, par exemple 
au-dessus et au-dessous du nodule considéré (c). LA, en effet, autour 
de noyaux, semblables il est vrai A ceux des cellules prbcédemment 
décrites, on ne trouve plus de limites cellulaires précises, bien 
qii'il en reste par places des traces assez hidentes ; et ces noyaux 
semblent plongbs au sein d'une substance claire, parcourue de trBs 
fines fibrilles constituant parfois des réseaux incomplets et très 
dbliés. En suivant avec attention les zones de transition entre Ics 
points pourvus dc ccllulcs B contours nets et ceux oh toutes les 
limites cellulaires ont disparu, il est ais6 de se rendre compte que 
la disparition des limites cellulaires s'est effectuhe principalcment 
sous l'influence de l'envahissement progressif du protoplasme par 
les vacuoles claires. Devant ces dernibres, la substance chromaf- 
fine a disparu ne laissant plus que quelques travkes protoplasmiques 
plus ou moins développées, qui donnent lieu la fibrillation sus-iritli- 
qu6e. La disparition de la substance chromaffine se traduit par la 
clart6 du fond de la coupe, lequel n'a pas pris lcs matières colorantes 
comme les points où cette substance persisle. 

Lorsque la vacuolisation se produit dans des cellules fortement 
allongées, comme il en existe souvent, et en particulier à la phiphbrie 
des corps, lcs travees protoplasmiques restbes entre les vacuoles 
sont dirigées dans le sens de la cellule et lui donnent un aspect 
fibrillaire quelquefois extrêmement marqué. Il  est certain qiie de 
semblables modifications ont contrihub pour beaucoup A faire 
adrnettre par certains auteurs la présence d'une substance fonda- 
mentale firiemerif fibrillaire entre les cellules. Mais il est possible 
en employant de bons réactifs fixateurs, et nqlamme~it le liquido de 
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Zenker, de suivre pas à pas toutes les transitions entra cette 
substance prétendue fibrillaire et les cellules chromaffines allong6es 
d'ailleurs parfaitement intactes. On peut aussi suivre la marche 
de la vacuolisaLion des cellules dans les prBparations faites après 
fixation par le liquide de Bouin. Dans ce cas, le réticulum proto- 
plasmique qui persiste après la vacuolisation se colore facilement, 
et on peut suivre, grâce h cette coloration, toutes les mailles qu'il 
forme autour des vacuoles intracellulaires (pour la vacuolisation des 
cellules, voyez les fig. 19, Pl. VI et 20 Pl., VII). 

Du reste la formation de vacuoles et la réduction corrhlative du 
corps cellulaire ne sont pas les seules modifications que ce dernier 
puisse Bprouver au sein des suprarénaux, et dans le cours de leur 
fonctionnement. Il faut signaler un autre changement de forme bien 
plus marqn6 encore et dont la connaissance n'a pas peu contribué 
à me faire comprendre la structure de cet -organe. Je veux parler 
d'une sorte d'hypcrtrophio que peut subir le corps cellulaire, qui 
atteint parfois des proportions enormes (comparez la fig. 8, Pl. IV 
et la fig. 12, Pl. V). 

DqjA, en examinant des préparations à un faible grossissement on 
aperçoit fréquemment dans l'étendue d'une m6me coupe des parties 
où les noyaux sont très rapprochés les uns dus autres et qui 
paraissent plus colorées, puis d'autres parties plus pâles, dans 
lesquelles les noyaux sont plus écart& les uns des autres. Ces difî6- 
renccs d'aspect tiennent d'une part ti ce que, dans les parties pâles, 
le cytoplasme s'étant beaucoup plus développé, les noyaux se sont 
Bcartés les uns des autres, et d'autre part à ce que le corps proto- 
plasmique ainsi gonflë se  colore beaucoup moins énergiquement et 
par suite apparaît plus clair. 

Lorsqu'on examine ces mêmes poi'nts A un fort grossissement, on 
voit que les ccllules y présentent la disposition suivante : elles sont 
beaucoup plus volumineuses, elles ont pris un aspect poly8driqiio 
régulier, et sont disposées entre les vaisseaux sous forme de travées 
comprenant une seulc ou plusieurs rangbos de cellules toutes au 
contact. Leur noyau s'est aussi beaucoup accru; il est devenu 
sph6rique et, son co~itenu eu chromatine n'ayant pas subi 
d'augmeri ta tion proportiorinelle, il paraît beaucoup plus clair. Ce 
noyau, devenu ainsi vèsiciileux et clair, n'est pas sans présenter 
quelque analogie avec celui des cellules nerveuses, et il est parfai- 
tement possible que dans certains cas on ait pris quelques-unes de 
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ces cellules ainsi modifiées, pour des cellules nerveuses ou pour des 
formes de transition vers ces cellulos, surtout lorsqu'on était pr6oc- 
ciipé de rechercher des termes de passage entre les éléments du 
corps suprarénal et ceux du sympathique. Aussi est-il trbs important 
d'examiner avec le plus grand soin, en se servant de prbparations 
bien fixees et à l'aide de bons objectifs à immersion, les points des 
coupes ainsi modifiées. On peut alors se convaincre que les cellules 
en question n'ont que leurs dimensions et celle de leur noyau qui les 
rapprochent un peu des cellules nerveuses. Tous leurs autres 
caracthres les en Bloignent. Elles n'ont pas de prolongements 
conime les cellules nerveuses, elles sont r8guli&rement poly~driques, 
et dans la plupart des cas ont leurs bords parfaitemerit nets e t  
l i rn i lk  011 nc trouve pas à leur surface les noyaux plats qui 
appartiennent à l'enveluppe des cellules nerveuses ; lour protoplasrria 
n'a pas cette fibrillation concentrique qu'il oflre dans les cellules 
ganglionnaires, mais au contraire il possède un aspect homogèno, 
comme vitreux, très remarquable, et que l'on ne peut mhconnaître 
une fois qu'on l'a vu. 

Enfin, il est un caractkre de la plus haute valeur qui distinguc ccs 
Bléments. C'est que là oh ils sont au contact avec des capillaires 
sanguins ils contractent avec ces derniers dcs rapports d'intimité 
tels qu'on n'en voit jamais au niveau des cellules nerveuses. Leur 
protoplasma est immédiatement accolé il l'endoth0lium vasculaire 
qui paraît faire corps avec lui, de telle sorte quc les cellules hyper- 
trophiées ont avec les vaisseaux capillaires des rapports ideutiques 
à ceux que présentent les cellules du foie avec les capillaires de la 
veino porte, dans l'étendue du lobule hépatique. En d'autres termes, 
cm cellules ont avec les vaisseaux les rapports habituels des cellules 
sécrhlantes dans les glandes endocrines. 

Tous ces caractères sont d'autant plus frappanls et lo diagnostic 
différentiel qu'ils permettent de faire avec les cellules nerveuses est 
d'autant plus facile que l'on peut observer dans une même coupe, 
à cOtC dcs cellules prhcédentes, des cellules nerveuses indubitables 
qui sont dans des conditions d'autant mcilloures pour pormettre 
d'établir des différences ou des rapprochements avec elles, qu'elles 
ont étB traitees par les mêmes réactifs. 

De plus si or] ne se borne pas a étudier un même point, mais si on 
met eri série un grand nombre d'observations, comme j'ai pu le faire 
grâce au nombreux matériel d'ariimaux vivants dont j'ai dispos&, 
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on trouve des transitions graduelles conduisant par deux voies 
divergentes de la cellule chromaffine typique bourrée de ses 
granulations spécifiques à la cellule vacuolisée ou à la cellule 
hypertrophiée. Ilans la cellule vacuolis8e, le protoplasma est réduit 
a des travées fibrillaires, quelquefois revenues sur elles-mêrries, et 
la cellule tout entière est ratatinbe. Dans la cellule hypertrophiAe, 
les granulations ont disparu, le protoplasma a pris un aspect vitreux 
caractéristique; le noyau agrandi est devenu vésiculeux et clair. 

Cette derniére forme peut parfois être trEs largement dheloppée 
et s'6tondre sur la presque totalitb d'un corps suprarénal, ainsi qne 
j'ai pu le voir chez un Scylliurn canicula. Mais cet état est rare et 
l e  plus souvent or1 ne le trouve r6alisB que dam uiie faible étendue, 
des coupes, tandis que les parties voisines sont les unes à l'état vacuo- 
laire, les autres à l'état moyen. 

J'ai essayA de rechercher si cette transformation etait en rapport 
avec une suractivitk sécrétoire et si on pouvait la faire apparaître a 
coup sûr, en excitant par des substances appropriées les fonctions 
s0crétoircs des individus en expérience. J'ai donc injecté i des 
animaux (Scglliunz canicula, Torpedo marmorata) tenus on aqua- 
rium, des doses variées de solutions de pilocarpine, poussdes soit 
dans les masses musculaires soit même dans le péritoine. J'ai sacri- 
fié ces animaux dos temps variables après l'injection. Les rthultats 
n'ont pas rBpontiu à mon attente ; après ces injeclions je n'ai pas 
trouvA plus de cellules hyperlrophikes qu'auparavant, et notamment 
que sur des animaux qui venaient d'être pêchés. 

Il paraît donc que les cellules du corps suprarhal  no sont pas 
modifiëes par les injections de pilocarpine. Cela prouve tout simple- 
mont qu'elles ne sont pas dans les conditions ordinaires de la plupart 
des cellules sécrétaiites, mais cela rie prouve pas qu'elles ne shcrbtent 
rien et que les modifications de forme, de grandeiir et de colorabilil6 
que je leur ai décrites dans le cours de ce travail, ne soient pas en 
rapport avec leur Ionctionnementhahituel. Qiiel est ce fonctionnement 
et dans quelles conditions les modifications que nous avons dbcrites se 
produisent-elles? C'est ce qu'il m'est impossible de dire pour le 
moment, bien que j'ai essayé de le déterminer comme je l'ai dit plus 
haut par l'expérimentation, et, comme on va le voir par des 
vbservations directes. Er1 effet, sachant que certains auteurs ont 
constaté des modifications daiis la slructure des capsules surrénales 
pendant la gestation, chez les Mammifères (ALEZAIS [89] ; GUIEYSSE 
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[Ol]),mais tout en me gardant del'idbe pr8conçuo que les corps supra- 
rénanx répondaient au tout ou Ci une partie de la capsule surrénale du 
ces derniers, j'ai essaye de chercher si ces modifications structurales 
correspondaient à un état physiologique particulier. Chaque fois qua 
je recevais un i~idividu dont je  fixais les corps suprarbnaux, je notais 
en m&me temps son ktat de gestation si c'&lait uiie femelle viviparc, 
ou même s'il était en spermatogdnèse lorsqn'il s'agissait d'un mâle. 
I k  sorte que jc, savais toujours en examinant une coupe, si l'individu 
dont elle provenait, etait en état d'activitb sexuelle ou non. Je n'ai 
pu observcr rien de concluant à CO sujet, pas plus du reste qu'en m c  
servant de certaines variations de chromaticilé des noyaux que je rno 
suis efforce do rechercher, suivant les indications des auteurs récenls 
qui se sont occup6s de ces variations et de leur rôle dans la fonction 
s6crbtoire. 

La nature épithéliale des cellules ehrornaffines dtant nettement 
Btablie par tout ce qui vient d'être dit, il convient de prdciser les 
rapports deces cellules vis-à-vis des vaisseaux sanguins. Ces rapporls 
difirent un peu de ceux que prcisentcnt les dl6ments de certaines 
glandes vasculaires sanguines, coninie par exemple la capsule 
surrénale des Mammifkres, en ce que les cellules suprar6nales n e  
sont pas aussi nettement ordonnees que les prdç6dentes par rapport 
aux vaisseaiix sanguins. Au lieu de former des travbes régulières 
dont les élbments, présentant tous h peu près la mdme forme, 
sont rangés dans un ordre Irès remarquable lc  long des parois 
vasculaires, les cellules suprardnales sont enchevêtr6es lcs unes 
dans les autres d'une manihre très diverse et sont en rapport avec 
los vaisseaux tantôt par leur face la plus petite, tantôt au contraire 
par leur face la plus étendue. De 15 l'aspect irrégulier que prEsente 
l'èpithèlium suprarénal, de 18 aussi ce défaut d'individualisation de 
cet bpithélium en travées ou en cordons bien nets. 

Cette disposition des éléments cellulaires par rapport aux vais- 
seaux qu'ils entourent peut être suivie avec tieaucoup de fruit sur 
les petites irradiations de substance suprarèriale que l'on trouve 
aulour des corps chez certains animaux. Ces irradiations sont forilides 
par un capillaire sariguiri autour duquel se groupent un certain 
iionihre de cdlules cliromaffines pour lui former comme un manchon. 
La fig. 9, Pl. IV représente, chez Myliobatis aquila, une de ces 
irradiations comprenant deux petits cordons de substance chromaf- 
fine qui partant d'un point commun se dirigent parallèlement l'un à 
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l'autre, en échangeant une petite anastomose transversale. Dans l'un 
d'eux, les cellules chrornaffines s'arrhtent bientel et l'on voit se 
prolonger en dehors de lui 1c capillaire sanguin qui en lorrne l'axe. 

Il arrive souvent que le long de ces petites irradiations des corps 
suprarénaux, les cellules chromaffines manquent par places sur une 
certaine étendue pour reparaître de nouveau plus loin. Ces irradia- 
tions sontpresquetoujours formées de deux bandes parallkles, comme 
celles de la fig. 9, qui, a une certaine distance du corps d'où clles 
sont émanées, s'anastomosent l'une avec l'autre en formanl une 
anse, disposition qui s'explique par la manière d'être des vaisseaux 
capillaires. Ceux-ci, ainsi que je l'ai dit plus haut, sont des I-iouclcs 
vasculaires appartenant au corps suprarhal.  

Les cellules chromaffines de ces sortes d'irradiations suprarénales 
forrnen t comme un manchon autour du capillaire qu'elles suivent. 
Pour envelopper CO dernier elles s'étalent quelquefois et deviennent 
d'une extrême minceur. Sous cette forme, elles rappellent bien plus 
certains é l h e n t s  granuleux dispos& A la surface des vaisseaux, 
que des celliilos Bpit.héliales réguliéres, bpaisses, rangbes autour d'un 
capillaire d'une glande endocrine. Elles ressemblent parbis par 
l'irr6gularit6 de leur forme aux cellules plasmastiques, qui consti- 
tuent dans certains cas comme des gaines autour des vaisseaux 
sanguins. 

L'Btude de cos portions aberrantes des corps suprarénaux permet 
de mieux comprendre la structure de ces corps eux-mêmes. 
Elle, montre que les cellules sont primitivement dispos6es autour 
des vaisseaux sanguins auxquels elles forment des gaines, tantôt 
minces, tantôt plus Bpaisses, et qu'il suffit pour avoir la disposilion 
du corps suprarknal entier de rapprocher ces manchons phrivas- 
culaires jusqu'au conlact. On s'explique commont s'est produite 
cette masse compacte de cellules chromaffinos traversfie dans tous 
les sens par des capillaires ayant un parcours très flexueux. 
I,'irrégiilarit6 dans la disposition des collules, que l'on constate 
d6jà dans les cordons suprarénaux les plus simples, rend aisément 
compte (le colle que l'on observe dans le corps entier résultant de la 
justapositiou et de la fusion de ces cordons. 

On ne saurait terminer la description de la substance propre des 
corps suprarénaux sans dire quelques mots d'une disposition parti- 
culière qu'elle peut prksenter, et qui a attirl! A diverses reprises 
l'attention des auteurs. Je veux parler de la pr6sence à la péri- 
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phérie de certains corps d'une couche paraissant distincte, l a  
couche corticale de BALFOUR [78, p. 2.401. Cet auteur appelait ainsi 
une couche de cellules cylindriques hautes, ordonnbes perpendicu- 
lairement h la surface, qui existe très souvent à la pbriphérie des 
corps et qui se distingue, par l'arrangement régulier de ses cellules, 
des parties plus profondes de l'organe où un semblable arrangement 
ne se montre plus. BALFOUR opposait ces parties internes des corps 
à la précédente sous le nom de substance médullaire. 

Cctte distinction ne saurait être maintenue, car elle pourrait 
faire admettre entre les deux parties de l'organe une diff6rence qui 
u'existo pas. Il n'est pas raro d'observer la couche corticale de 
BALFOUR surtout dans les corps anthrieurs baignant daris les sinus 
de Moriro, chez lesquels elle existe en particulier sur la face 
convexe libre du corps, et non sur sa base d'insertiori. Cette couche 
est constitu6e par une série de cellules cylindriques liautes, assez 
régulihement rangbes, que l'on pourrait désigner, uniquement à 
cause de leur aspect extbrieur, sous le nom de cellules en palissade, 
On en voit une indication, peu accentuée il est vrai, dans la fig. 8, 
Pl. IV. Mais ces cellules ne diffhrent en rien de celles qui sont 
plus profondément sitabes : ce sout des cellules chromaffines comme 
les autres et leur forme spéciale parait due uniquement a leur situa- 
tion topographique, c'cst-i-dire à ce fait qu'elles occupent une 
région du corps suprarénal lirnitEe par une surface régulière 
(surface libre du corps baignant dans le sinus), et que par suite leur 
forme s'est régularisée A ce niveau, comme cela se produit dans tous 
les épithdliums vers la limite des surfaces simples. 

Du reste, cette zone palissadique n'est pas partout absolument 
régulière, et cela s'explique, parce que la surface libre des corps 
suprarériaux n'est pas elle-même réguliére dans toute son étendue : 
nous avons vu qu'elle est légèrement mamelonnk, hosselbe, et 
int,errompue par places par l'ouverture des vaisseaux sanguins qui 
se déversent dans le sinus. Il en rbsulte que la couche palissadique 
est quelque peu irrégulibre et qu'elle peut même ne pas apparaitre 
sur les coupes, lorsque cellesci ne passent pas exactement par l'axe 
de ses cellules. 116s qu'une coupe est un peu oblique par rapport 
h ce dernier, l'arrangement régulier des cellules disparaît pour faire 
place A un groupement cellulairc beaucoup plus confus et indistinct. 

Quelques auteurs out pense que la couche palissadique pourrait 
ê trele  rbsultat de l'action des réactifs ; tel CHEYHEL [89, p. 261. 
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Cette opinion n'est pas eotikrement justifiee. 11 est clair que cette 
zone étant situhe à la pbriphérie est influencée par les rhactifs un peu 
dilf6reniment des couches profondes : mais cela ne suffit pas à la 
faire apparaître. Elle oxisto réellement commo le montrcnt lcs 
coupes faites après les fixations les mieux réussies, mais elle ne 
constitue pas une partie distincte dans le corps suprarhnal : elle 
tient uniquement à des conditions topographiques. 

CYTOLOGIE. 

Les cellules chromalfines ont dlijà étb partiellement decrites dans 
loiit ce qui vient d'ktre dit. Mais il me semble utile de!es considérer 
mainlenant à part, en accordant une plus grande importance a 
l'examen de leur contenu, de leur protoplasma et de leur noyau. 
Jusqu'ici ces cellules ont 6th étudiees surtout au point de vue tic 
leurs connexions soit entre elles, soi1 avec les vaisseaux. 
Ce paragraphe sera consacrci à leur examen ddtaillé en les euvi- 
sageant B part ct ens'efforçant d'établir les détails de leur structure 
propre. 

La rbaclion chromaffine indique la prbsence dans ces cellules 
d'une substance spCciale qui so colore énergiquement sous i'in- 
fliience des sels de chrame. On a dhjA vu que dans les cellules fixees h 
l'aide de ces sels, les parties colorees sont reprhsentées par de petites 
granulations arrondies qui donnent A l'ensemble de la cellule sa 
teinte foncée. Ces granulations, quo l'on pourrait appeler granu- 
lations ou yruins chromaffines, paraissent donc être un produit 
absolument caractéristique de la cellule. Je me suis efforcé de 
rechercher leurs conditioris de solubili té ou de fixation dans certains 
réactifs et leur manière de se corriporlcr vis-à-vis des matières colo- 
rantes. 

Ces grains sont très fins, uniformes et uniformement rbpandus 
dansla cellule lorsque celle-ci ne prbsente pasde vacuoles. Ils existent 
h l'état frais. Pour les examiner dans ces conditions j'ai dilacéré des 
corps suprar6naux, pris sur l'ani~nal vivant, dans une goutte de la 
sérosité périton0ale du même animal ou dans l'eau salée physiolo- 
gique. Cette dissociation est trés pénible et ne donne pas lieu h la 
shparation de cordons ou de Lravées indiquant une disposition 
figurée de la substance propre, mais au contraire à des lambeaux 
irr&guliers, dkchiquetk, provenant bien plutôt d'une dislocation 
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mécanique, que du déroulement ou de la séparation de groupes cellu- 
laires prdexistants. Sur les plus minces deces lambeaux, on peut 
distinguer les cellules suprarbnales à la prksence d'un grand 
noriibre de grains fins, peu rkfringents, qui les bourrent et les font 
ressorlir très nettement. En  effet les cellules chromaffines ont un 
aspect finement granuleux qui permet de les dislinguer des cellules 
ner.veuses ii protoplasma pâle et corps beaucoup plus volumineux. 

Pour observer plus aisément ces cellules, comme les dilacera- 
lions ne donnaient que des lambeaux trop fragmentés, j'ai fait di,s 
coupes à main-levh sur des corps durcis par la congklation 
(chlorure d'bthyle). Les coupes faites avec le rasoir sec Staient 
reçues dans la s6rosit6 p6ritondale et examinees dans cette dernière 
avec un objectif à immersion homogéne 1/18? Sur ces coupes minces 
or1 reconnaît de même la presence des grains à I'interieur des 
cellules suprarénales. Ces grains sont très fins, pâles, beaucoup 
iiioins rhfringents que la graisse, ils peuvent être mis en liberté, et 
on les voib flotter dans le liquide additionnel. Ils existent donc bien 
réellemeut dans la cellule vivante et ne surit pas un produit des 
rcactifs. 

Si sur une coupe aiusi obtenue on fait arriver sous la lamelle 
quelques gouttes de bichromate de potasse à 5 pour 100, on voit 
la réaction se produire sous les yeux et les cellules chromaffines 
devenir brunes. 

Les grains chromaffines sont conservbs par divers rbactifs 
fixateurs, notamment par le liquide de Flemming, le liquide J.  de 
Laguesse, le liquide de Zenker. Mais ces diffhrents liquidcs ne leur 
donnent pas la teinte bruno caractéristique dc la réaction chro- 
maffine. Le liquide de Zenker seul produit une légère teinte 
jaunâtre voisine de celle donnce par le bichromate, mais beaucoup 
moins marquée. 

L'acide osniique colore très Briergique~nent et trhs rapidement les 
corps suprarhaux en noir. C 'HS~ sur cette rbaction qu'est basé le 
procbdk ernploye par CHEVREL [89, p. 31 pour lesmettre en évidence. 
Cette coloration est très rapide et très intense. Elle se fait beaucoup 
plus vite qu'au niveau de l'interrbnal, qui renferme cependant 
d'une maniére indubitable de grosses gouttelettes de graisse. En 
effet, si on prend à la fois un suprarenal tel que l'axillaire, et le corpr 
interrena1 d'un même animal, puis, si on les plonge tous deux dans 
l'acide osmique (solution A 1 pour 100), on voit que lo suprarénal 
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devient immcdiatement noir, tandis que l ' interrhal ne se colore 
que beaucoup plus lentement et d'une façon beaucoup moins intense, 
sauf après un sbjour assez long dans le rkactif, à la suite duquel 
sa teinto devient aussi absolument noire. 

Il importe de rechercher sur quoi se fixe l'acide osmique. Si l'on 
fait des coupes dans un suprarha l  qui vient de sbjourner pendant une 
heure environ dans la solution d'acide osmiqiiu à 1 pour 100 et si l'on 
dilacére ces coupes, puis si on les examine dans l'eau, on voit que les 
grains chromaffines ont pris une teinte noire intense. Dans les poinls 
où la coupe est un peu épaisse et où la dissociation n'est pas bien 
rhss ie ,  le corps des cellules chromaffines paraît entièrement noir. 
Mais on trouve toujours un certain nombre de ces cellules mieux 
isolées, dans lesquelles on peut voir que les grains chromaffiiics 
seuls sont colords en noir dans les cellules. Ces derriihes ressemblcn t 
tout à fait par leur aspect aux cellules chromaffines dissociées 
après l'action du liquide de Müller et dont les grains sont co101-6s en 
brun. Ici la coloration des grains est noire, mais A part cela, la 
distribution de ces grains dans la cellule, leur grosseur, leur 
manibre d'être vis-A-vis les uns des autres sunt absolument iden- 
tiques dans les deux cas. Uniformes, serrbs les uns contre les autres 
les grains remplissent toujours Btroitement la cellule et manquent 
seulement dans une mince lame de cytoplasme qui forme la limite 
du corps cellulaire et qui constitue comme une sorte de petik 
4corce aulour de 1'816nieiit. 

Les preparations ainsi faites peuvent se conserver en remplaçant 
l'eau par do la glycérine que l'on fait arriver lentement sous la 
lamelle. La structure n'est alors que plus visible. 

L'acide osmique colore donc en noir les granulations chromaffines. 
Ces dernières ne sont pourtant pas des granulations graisseuses. 
Elles n'en présentent pas la rkfringence pendant la vie, et de plus 
elles en difirent aussi par quelques caractbres. Ainsi elles ne se 
colorent pas par le liquide de Flemming, ni par celui de Laguesse, 
même dans les couches les plus superficielles des corps supr;irériaux 
que l'acide osmique de ces mélanges doit forcément atteindre. De 
plus elles ne se dissolvent pas dans les rbactifs (essences) qui sont 
employés dans le cours des manipulations et qui am6ncrit d'habitude 
la disparition des graisses. 

Ainsi certains melanges osmies ne colorent pas les corps supra- 
rdnaux en noir. Tels sout le liquide de Flemmiug et lc liquide J. de 
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Laguesse. Par  contre, ainsi qu'on le verra plus loin ils noircissent 
énergiquement le contenu graisseux des cellules de l'interrénal. 

Les granulations chromaffines sont fixees et conservbes par la 
plupart des liquides que nous avons employés, par le liquide J.  de 
Laguesse, par le liquide de Flemming, le liquide de Zenker, l'acide 
osmique, le mélange de Telleysniczky et la liqueur de hlüller. Aprés 
tous ces rhactifs on les retrouve dans les cellules, là du moins OU la 
vacuolisation ne les avait pas fait pr6alablement disparaîtrc. 

L'alcool absolu dissout la substance chromaffine ; aussi après son 
action, les corps suprarbnaux sont-ils rattatinés, et toutes leurs 
cellules, plus ou moins vidEes d'une partie de leur contenu, sont-elles 
revenues sur elles-ni&mes, chiflonnées et plissbes. C'est pourquoi sur 
les coupes la prétendue substance fibrillaire se montre largement 
répandue si on fixe par l'alcool. Kous avons vu en eff'et que cette 
prdtenduo fibrillation est l e  fait des travées protoplasmiques 
pcrsistarit entre les vacuoles ou des parois cellulaires plissées. 

1,es granulations chromaffines, lorsqu'elles sont conservkes dans 
lcs prbparations, après l'action des rdactifs quo nous avons indiqiics, 
ont une affinitb très marquée pour certaines matibres colorantes. 
Parmi celles-ci il faut citer la safranine, l e  rouge Magenta, le violet 
de gentiane et l'hématoxyline au fer. Ces colorants teignent Lrés 
énergiquement les granulations chro~riaffines, tandis que d'autres 
couleurs comme 11hbmat8ine et l'éosine ne les colorent pas du tout. 
Dans les préparations fixées au liquide de Zenker et colorées par 
l'hkmat6ine et 1'6osine les granulations conservent unc teinte gris 
jauiiâlre peumarquée qui est celle qu'elles doivent au fixateur, 
et elles ne prennent ni le violet de l'hkmatéine, ni le rouge de l'éosine, 
qui colore au contraire très fortement les limites cellulaires. 

Dans l'étendue d'une même prcparation, les granulations des 
diverses cellules ne prennent pas toujours la coloration avec la 
même intensité, et il n'est pas rare de voir un certain nombre 
de cellules avec des granulations beaucoup plus fortement colorées 
que leurs voisi~ies, parmi les quelles certaines ne reriferrrierit ménie 
que des granulations incolores ou simplement pourvues de la teinte 
qu'elles doivent au fixateur (liquide de Zenker). 

En dehors de ces variations, on peut donner comme fixe la règle 
ci-dessus, A savoir que les granulatioiis chromaffines prhsentent 
surtout de l'affinitb pour la safranine, pour l 'hhatoxyline au fer, 
pour la rougo blagenla et le violet da gentiane. La safranine leur 
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donne une coloration trks intense qui permet souvent de retrouver 
une cellule suprarénale isolée dans le tissu nerveux du ganglion 
voisin. Cela se voit bien surtout au niveau du corps axillaire, où 
les deux subslances suprarénale et nerveuse sont plus etroitament 
enchevêtrées que partout ailleurs ; et l'emploi de safranine est 5 cause 
de cela trés recommaudablu pour la recherche de petits îlots de 
substance suprarénale dans la moitié nerveuse du corps. 

Lorsqu'on fait agir le violet de gentiane après la safranine, il 
chwse cette derniére et il se substitue a elle sur les grains. 

L'hémaloxyline au fer teint les grains en noir uniforme, tantôt plus, 
tantôt moins foncb, allant d'un noir violace semblable A celui de la 
chromatine des noyaux jusqu'a une teinte bistre, suivant les cas, et 
peut-être aussi suivant le degré de différenciation que l'on a 
recherché. 

Comme je l'ai dkjà dit, en étridiarit la forme gSriérale des 
cellules, ces dernières n e  sont pas toutes uniformérnent remplies 
de granulations chromaffines et l'on en trouve toujours quelques- 
unes qui renferment une ou deux grandes vacuoles claires, 
quelquefois aussi grandes que le noyau, quelquefois même pliis 
grandes que lui. Lorsque ces vacuolcs sont très développées, elles 
forment comme des bulles qui gonflent par places la cellule. Si ce1 
état vacuolaire se produit dans plusieurs cellules voisincs, 
l'ensemble de ces derrii8r.e~ prend un aspect tout particulier: le 
cyloplasme se trouvant réduit par le dbveloppement des vacuoles 
à l'état de lames minces, le tout prend l'aspect d'une sorte de 
matière claire, cloisonnée par des éléments dCliés ou par des lames 
rlr, protoplasma remplies de substance chromaffine. Lorsque cet ktat 
est réalise, il est évident qu'on a do la peine A reconnaître Ic 
caracth-e épithdial primitif de la formation dans laque110 il s'est 
tlbvelopp8. Mais l'examen de nombreuscs coupes, et la rencontre 
d'une foule d'8tats intermédiaires, permettent de saisirles modifica- 
tions graduelles qui ont conduit à la disposition vacuolaire irr6guliSre 
quivient d'être décrite. 

La formation de ces vacuoles ne parait pas être le fait des 
réactifs , puisqu'on l'observe toujours A des endroits diffbrents 
et avec une intensit8 très variable, dans des suprarenaux pris et 
fixés dans des conditio~is identiques. S'il s'agissait d'une action des 
rbactifs, on la verrait se produire toujours aux mêmes endroits, au 
centre des corps par exemple, si el10 Btait due à une pénétration 
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insuffisante du rhactif, ou à son changement de composition 
lorsqu'il atteint cette région, après avoir traversé la périph6rie. Mais 
au contraire, cette vacuolisation est de sihge très irrdgulier, d'impor- 
tance très variable suivant les cas ; on peut en suivre tous les degrés et 
la voir apparaître notamment dans les piéces où l'action des réaclifs 
peut et doit s'exercer avec une régulari16 absolue, je veux parler de 
ces petites irradiations de substance suprarénale que l'on trouve 
autour des corps chez les Raies. Là, les cellules chromaffines 
forment le plus souvent une couche unique autour du vaisseau 
capillaire, et pourtant, parmi ces cellules toutes touchées simulta- 
ntlment par le réactif, certaines sont plus ou moins vacuolaires tandis 
que les autres sont compactes el absolument bourrées de grains 
chromaffines. 

La vacuolisation des cellules et la disparition d'une partie de la 
substance chromaffine, à laquelle elle succède, indiquent donc une 
variation régulière et physiologique dans la quantite de cette 
substauce. Peut-6tre les variations que nous avons signalées p. 80 
dans la colorabilité de ces cellules lienneril-elles d un changernerit 
de leur composition chimique prhcédant leur disparition. 

11 aurait été trés intéressant d'htablir le cycle du fmctioriiiement 
de ces cellules, et de déterminer comment, aprés avoir vu disparaître 
une certaine partie de leur substance chromaffine, elles peuvent en 
refaire une nouvelle quantité, et redevenir, de cellules vacuolisSes 
qu'elles &aient, des cellules bourrdes de grains chroinaffines. Malheu- 
reusement cela ne m'a pas bté possible. Il  ne s'agit pas ici en effet 
d'élbments dont le fonctionncment soit déj8 connu et maintenu dans 
des régles bien dhterminées, comme c'est le cas par exemple pour 
diverses glandes vraies, telles que les glandes salivaires ou les 
glandes de la muqueuse digestive. Là, les elbments sécrétants ont un 
fonctionnement cyclique, les rriê~ries phènorribnes de repos et d'action 
se produisent tour A tour et l'on peut provoquer les uns ou les 
autres. Il est relativement facile, par suite, d'6tablir des points da 
dnpart prbcis pour etudier les changements intimes qui se sont 
siicc8dés dans le cours du fonctionnement. On sait lorsqu'on peut 
avoir a h i r e  à une cellule Bpuisee ou bien au contraire à une cellule 
au repos. Dans l'organe que j'etudie ici il n'y a rien de semblable. 
E t  je n'ai pas pu dans les tentatives que j'ai faites pour provoquer 
des changements dans la constitution de ses cellules, obtenir 
des résultats positifs. Force m'est donc de ddcriro simplement la 
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structure des parties, en donnant le  plus de détails possibles sur la 
constitution et sur les réactions histologiques de ces déments, 
encore peu connus. 

Le cytoplasme des cellules chromaffines est assez réduit en 
quantité, h cause même de l'abondance des grains. On a vu cependant 
qu'il forme à la périphérie de ces cellules une mince couche qui lui 
sert en quelque sorte d'enveloppe et qui constitue comme une petite 
menibrane mince. Cette couche se teint fortement par i'éosine, ou 
par l'orange G, ou encore par le vert lumière. Dans les cellules 
vaciiolisées, le protoplasme compris entre les vacuoles est disposé 
sous forme de lames trhs minces, irrégulières, souvent déchiquetées 
(fig. 19, Pl. VI). Ces cellules privées d'une partie de leur contenu 
reviennent sur elles-mêmes et dans nombre de cas elles paraissent 
contenir des fibrilles colorées qui les traversent dans le sens de leur 
lorigueur. Ces fibrilles ne sont aulre chose quelacoupeoptique de cer- 
taines travhes protoplasmiques, ou bien, que des plis de la membrane 
d'enveloppe. Ce dernier fait est facile à vérifier lorsqu'on voit cette 
membrane de face ou un peu nbliquement. Alors, en effet, on 
s'aperçoit que ces pr6teridues fibrilles sont rhunies les unes aux 
autres par une lame do substance légbrement color60 de la méme 
teinte qu'elles, et qui n'est autre chose que la membrane cellulaire 
dont il a été question plus haut. 

Je n'ai jamais vu dans le protoplasme de ces cellules les formations 
p8rinucl8aires plus ou moins filamenteuses qui ont 6th décrites par 
M. et P. BOUIN L99 et par GARNIER sous le nom d'ergastoplasme. 

Le noyau des cellules chromaffines se montre sous deus aspects 
principaux. 

Tantôt ce sont de petits noyaux sphérique, renfermant un assez 
grand nombre de granulations chromatiques fines, disposées sur un 
&seau de linine assez serrd, et répandues principalement à la surface, 
en dedans de la membrane nucldaire, contre laquelle elles s'btalent 
quelquefois sous forme de petits corps irréguliers ou de disques 
plus ou moins déformés (nucldoles) . Quelquefois ces nucléoles 
prennent un développement considhrable et offrent des formes 
extrêmement bizarres. Ainsi ils constituent souvent comme une 
ceinture accolée A la face interne de la membrane nucléaire et qui 
enloure plus ou moins complètement le noyau. Cette sorte d'anneau 
rie reste pas toujours simple et 6met des lobes ou des prolongements 
qui lui doririent un aspect très singulier. D'autrefo!~ ces plaques 
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chromatiques forment simplement comme le  chaton d'une baguc 
(Pl. VIT, fig. 33 et 24),  ou bien, en se fragmentant d'une manière 
irrégulière, ils donnent lieu A des nucléoles multiples et de formes 
t i  op variables pour comporter une description générale (fig. 25 
et 26). 

Tantôt ce sont des noyaux plus volumineux sphériques ou 
ovoïdes, à surface à peu prés régiilibre et A coloration moins vive 
que celle des petits noyaux qui viennent d'être décrits. Ce dernier 
caractère tient à ce que la quantité de chromatine de ces noyaux ne 
paraît pas beaucoup plus considdrable que celle qui existait dans 
les petits noyaux. Par suite les grains chromaliques sont plus 
éloign8s les uns des autres, et l'ensemble parait plus clair. Dans 
ces noyaux on trouve souvent 1111 nucléole, appliqué en génbral A la 
face interne de la membrane nucléaire. 

Tous ces noyaux se colorent avecla safranine qui les teint toujours 
avec beaucoup d'bnergie. L'hématéino au contraire parait avoir 
beaucoup moins d'affinité pour eux, et il y a des cas où elle est 
meme incapable de les colorer d'une maniére suffisante. Mais si 
sur ces noyaux restes A peu prés incolores sous l'action de l'hema- 
téine, on fail agir de la safranine, on voit que cetle dernière substance 
les colore énergiquement. Dans ce cas du reste, toule la substance 
colorable du noyau n'est pas teinte uniformément par la safrariirie, 
et à côtb de corpuscules safranophiles on en trouve quelqiies- 
uns qui sont colorbs en violet par l'hématéirie. Dans cerlains cas, 
les variations de chromaticitb s'observenl à peu prés simultan6ment 
sur toutes les cellules d'un corps suprarenal A la fois. Ces variations 
dans la chromaticitb, qui sont extrtimemerit diverses suivant les 
cas ne peuvent pas être btudibes plus longuement ici parce que je 
n'ai pu les mettre en relation d'une maniére cerlaine avec tcllc 
ou telle constitution de la cellule. Mais je reviendrai sur elles 5 
propos de l ' interrhal , pour lequel j'ai observd des variatioris 
analogues dans la chromaticite des noyaux. 

Iles noyaux du sup ra rh i l  ne présentent pas en gbnéral des formes 
irr@di&res, c'est-à-dire que leur surface n'est ni lobée, ni incishe, 
comme cela se voit dans d'autres cas. La plupart des cellules ne 
m'ont paru présenter qu'un seul noyau. 

Pour terminer l'histoire des cellules chromaffines, je ferai remar- 
quer que, par la présence des fines granulations qu'elles renferment, 
ces collules se rapprochent un peu des cellules que LAGUESSE 
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[1W, p. 1771 a decrites dans les îlots endocrines du pancreas de la 
Viphre et de la Couleuvre et qu'il a signalées aussi chez les autres 
Vertébrés. 11 faul bien se garder de comparer trait pour trait les 
granulations chromaffines aux granulations des cellulcs endocrines 
du p a n d a s .  Mais dans les deux cas on a des cellules à grariu- 
lations fines conservées par cortains rkactifs et qui prcnncnt la 
safrauine; de sorte que l'aspect, à un faible grossissement, d'un 
îlot de chrornaffines bien fixe, rappelle assez bien celui d'un îlot 
endocrine. 

REI,ATIONS HISTOLOGIQUES DES CORPS S U P R A R ~ N A U X  

AVEC LE S Y S T ~ M E  NERVECX GRAND SYMPHATIQUE 

Il y a lieu d'examiner maintenant quelles sont les relations histolo- 
giques existant entre les corps suprarénaux et les Bl6ments du 
systbme nerveux grand sympathique. K ~ H N  L99, p. 300 et 30V) 
considère les cellules chromfafines comme une forme particulière 
d'élcments syrripathiques, ainsi que l'indique lo nom par lequel il les 
d8signe (clzromaffine Sympathicuszellen). Il pense que ces cellules 
représenterit dans le systbme syrnpathiqiie des Sélaciens, certaines 
formations signalées depuis longtemps dans le grand sympathique 
des autres Vertébrés et décrites par SIGMUND MAYER L72, p. 1241 
sous le nom de nids callulaires (Zellennester). 

Ces nids cellulaires consistent en de petits amas de cellules r6unies 
sous une capsulo conjonctive commune, appcndus à dos artéres 
ou aux nerfs sympathiques, dans le  voisinage des ganglions. 
Leur structure fine est encore assez mal connue et on les a rappro- 
chés de corlains Bléments de la substance mBdullaire des capsules 
siirrénales des Vertdbrks supérieurs. FLSARI notainrnent [-91, p. 171 
ayant trouvb dans la moelle de la capsule surrénale du Lapin des 
(:ulliilcs eutoiirSes d'un t r h  fin r&ticulum ncrvcux, comparable à coliii 
que SMIRNOW [90, p. 416.1 a dEcrit dans les nids cellulaires du sympa- 
thique cies Amphibiens, a corisiddré ces cellulcs m0dullaires comnie 
représentant des cellules du sympathique et en parliculier celles 
cles nids cellulaires. Je n'entrerai pas dans l'étude approfondie des 
comparaisons histologiques entre tous ces ordres d'éléments, cellules 
chromaffines, nids cellulaires, cellules ganglionnaires et substance 
m6dullaire de la capsule sur rha le  chez tous les Vert6br6s1 ce serait 
un travail considérable. Je m'en tiendrai simplemont à l'examen 
des corps suprarhaux des SBlaciens et je chercherai si dans ces 
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corps il existe des élémenls comparables aux nids cellulaires et si 
ces derniers offrent des transitions entre les deux autres sortes de 
cellules, chromalfines et ganglionnaires. 

Il  existe certainement dans la suprarénal des nids cellulaires 
formes d'un petit nombre d 'é lhents  groupbs en nodules, et di3tincts 
à la fois des cellules chromaffines et des cellulcs nerveuses. 

Sur des prhparations destinées à la recherche des terminaisons 
nerveuses, j'ai trouvf: de petits nodules cellulaires plac,C.,s au voisi- 
nage des corps suprarhaux,  soit le long des nerfs, soit 11: long des 
vaisseaux qui y aboutissent. Ces petits nids cellulaires reçoivent 
1 ou 2 filets nerveux très grêles qui se divisent dans leur intéricur ct 
se ramifient sur les cellules arrondies ou ovoïdes qui les composent. 
Ces cellules se distinguent aishment de celles du suprarha l  par 
l'absence do granulations chromaffines dans leur protoplasma, du 
resto peu abondant, et par leur noyau bien développb. Ces petits nids 
ressemblent beaucoup A ceux qui ont 6th d h i t s  par SMIRNOW 
LW, p. 4261. Sur les coupes, on voit aussi des groupemenls de 
cellules d'aspect un peu particulier, intermédiaire entre celui des 
cellules nerveuses et des cellules chromaffines. Par les caractères 
de leur noyau volumineux,arro~idi, pauvre en chromatine, aussi bien 
que par les caractères de leur cytoplasma, ces celliiles serapprochen t 
des cellules nerveuses dont elles d i R h n t  profondément par leiirs 
dimensions infiniment plus petites. Ces Bléments ont ét6 bien vus par 
DIAMARE 102, p. 43-31 qui discute longuement leur constitulion et 
leurs rapports aveclcs élbments du sympathique, et qui finalement les 
considère comme attestant simplement << la parenth, l'origine 
commune entre le suprarenal et le ganglion. * 

Ces éléments se retrouvent du reste sur des dissociations faites 
sur le frais. On voit en effet dans ces préparalioris, en dehors dcs 
cellules suprar&nales trSs reconnaissables à leurs fines granulations, 
A leur noyau petit et pâle, et des cellules ganglionnaires, que leur 
taille seule suffit à distinguer, de petits 6léments du volume des 
cellules chromaffines, de forme ovoïde, et quelquefois avec des faces 
planes, comme engendrees par pression, mais qui diffkrent profon- 
d6mcnt des cellules chromaffines par les caractères de leur proto- 
plasma et de leur noyau. Leprotoplasma, peu abondant, forme comme 
une sorte d'écorce autour du noyau sphbriquc, volumineux qui 
occupe le centre. Ce protoplasma est homogéno,a~sez refringent 01 se 
distingue bien par 18 de celui des cellules chromaffines. Sur certaines 
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de ces cellules, j'ai vu manifestement un prolongement cylindrique, 
rPlgulier,assezlong et rappelant tout à fait un prolongement de cellule 
nerveuse. Ces observations, faites sur le frais chez Torpedo marrno- 
rata à l'aide d'nn objectif ?I immersion homoghe  1/18', sur des pirces 
dissociées dans le liquide péritonéal de l'animal, montrent donc que 
ces potites cellulcs se rapprochent des ccllulcs nerveuses vraies, et 
d'aprbs la connaissance que l'on possède actuellement de la structure 
des corps suprarSnaux, il paraît indubitable que ces petites cellules 
rbpondent à celles des nids dont nous venons de parler. 

E n  dehors de ces groupes de cellules intermédiaires ou nids 
cellulaires indubitables, il y a des cas où l'on pourrait prendre 
pour ces nids de véritables cellules suprarénales disposbes d'une 
manihre un peu particdière. Imaginons en effet un groupe deccs 
cellules, de forme longitudinale et étroite comme celles de la zone 
palissadique, d6pourviies de plus, soit par un défaut de fixation, soit 
pour uno raison fonctionnelle, de leurs grains chromaffines : si ces 
cellules sont coupées perpendiculairement à leur grand axe, leurs 
noyaux étant très rapproches les uns des autres et leur protoplasma 
n'&tant pas suffisamment caractérisé à cause de l'absence de grains 
chromaffines, on pourra prendre ce groupe do cellules pour un nid 
collulaire ou encore pour des cellules de transition entre les nids 
celliilaires vrais et les celliiles du suprarbnal. Il est clair que ces 
formes de transitions sont purement artificielles et doivent 6tre 
soigneusement distinguées des nids cellulaircs vrais. Pour résumer, 
on peut dire qu'il existe dans les siiprar6naux trois sortes d'éléments 
cellulaires que l'on peut regarder comme autonomes, bien qu'ils 
proviennent peut-&tre de la même source, ce sont : les cellules 
ganglionnaires, les nids cellulaires et les cellules suprarbnales. 

Il est intéressant de comparer les rapports des cellules chrornaf- 
fines avec les ganglions chez divers animaux. Depuis longtemps dkjà 
on a fait remarquer la prhsence d'éléments chromaffines dans le 
système nerveux sympathiqiie des Mamrniftres et sans reprendre ici 
entièrement cette question, ce qui nous entrainerait trop loin 
de notre sujet, je rapporterai cependant une observation de STII,IJNR 
198 p. 2321 qui offro un intérêt particulier. Sa description est 
accompagnbe d'une figure montrant de petits corps brunâtres en 
connexion avec le sympathique, et dont les rapports avec ce tler~iier 
étudiés avec soin permettent des rapprochements intéressants avec 
la manière d'être des corps suprarénaux des Sélaciens vis-A-vis 
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des ganglions sympathiques. STII,I,ING a montre qua chez divers 
Mammifkres on trouve sur lcs ganglions sympathiques ou dans 
leur voisinage de petits amas cellulaires dont les 81i:rnents se colorerit 
fortement en brun par les sels de chrome. Il leur donnait l e  norn 
de < cellules chromophiles >> et il proteste avec une certaine raison 
contre KOSE [98] et KOIIN 198 1, qui pos16rieurement à sa découvcrtc 
ont voiilu imposer à ces collules le nom de chromaf~'fisi~s. Au point 
de vue dcs droits dc priorite scientifique, STILLING a raison. Mais 
j'ai cependant préftké la désignation de Korrx à la sienne, parce 
qii'elle est peut-être moins banale. Le nom de chromophile est surtout 
employé comme synonyme de fortement colorable, et l'on sait 
combien d'éléments ont requ cette Opithéte, tandis quo celui de 
chromaffine indique une affinitb sphciale pour les scls de chrorrie ou 
du moins peut, après explicatiori, être consid8r6 comme tel. Or 
l'affinité de tous ces Bléments pour les scls de chrome est bvi- 
dcmment le caractère qui les distingue lc mieux et qui par 
conséquent doit être retenu avant tous les autres. Ces PlPrnents 
chromaffines, si l'on en juge par lcs donn6cs déjà anciennes de 
STII,LII\G [9O-92] et par celles plus r&entes de K O H N [ ~ ~ ~  et de DIAMARI.: 
1021, paraissent constituer une partie, sinon intdgranto du sympa- 
thique, du moins habituellement étroitement liée avec lui. Ainsi 
que je l'ai d6jà dit plus haut la figure donnée par STIILING [Os, 
p. 2321 présente une rbelle importance pour la compr8horisiori do 
ces rapports en tre cellules chromaffines el ganglions sympathiques. 
Elle montre un gros ganglion ventral avec ses nerfs chez 10 Chat. 
On voit que les amas de substance chromaffine ne sont pas 
précisemont unis au ganglion lui-même et contenus dans une mêrno 
capsule, mais qu'ils sikgent au contraire soit lo long des gros troncs 
nerveux, soit en dehors de ceux-ci dans le tissu conjonctif, et critre 
los amas do graisse que l'on rencontre autour du ganglion et dc 
ses branches. De plus, la substance bruno n'est pas groiip6e 
en un amas principal simple ou lob6 placé au voisinage du 
ganglion, mais elle est trcs dissuminée. de gros amas se rencontrant 
assez loin du ganglion, le long des branches nerveuses, d'autres 
étant rapprochés des ganglions eux-m&mes, d'autres enfin extrê- 
merrient petits, dtarit placBs qB ct 19 dans le tissu corijmctif iriteryiosd 
aux nerfs. Ces derniors petits groupes de substance, invisibles à 
l'mil nu, rappellent tout A fait par leur petitesse et leur dissémi- 
nation, les petits suprarénaux dbjà signalés plus haut dans diverses 
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Raies (Ruja, Trygon, i7fgliobatis) et comme chez ces dernières, ils 
peuvent être independants des ganglions. Ces corps sont donc 
juxtaposds au ganglion maisnon intimement unis avec lui. Et cela 
est particulihoment vrai pour les moiris volcmineux de ces amas. 
Or, CO sont là exactement les relations que l'on trouve chez los 
SJlaciens, où lasubstance suprarénale est a4jacente A la substance 
ganglionnaire, mais non encapsuléie conime l'a déjà dit CIIEVREL 
LW, p. 301 avec elle, sauf dans le cas particulier du corps axillaire. 

II faut remarquer en outre, que chez les S6laciens1 la 
substance chromaffine prend un dbvcloppcment hors de proportion 
avec celui qu'elle pr6sente dans les autres animaux. En  effet, depuis 
fort longtemps, cette substance et les masses qu'elle forme ont btO 
reconnues en tant qu'organes distincts chez ces animaux, tandis 
que chez les Mamniifères, bien que l'étude du sympathique ait 
été poussée beaucoup plus loin et reprise uii bien plus grand 
nombre dc fois que chez les Sélaciens, la découverte dc la snhstance 
chr~maffirie est de date rdativement r6cente. 

TERMINAISONS NERVEUSES 

Pour btudier les terminaisons nerveuses dans le corps suprarénal, 
j'ai employd deux mdthodes distinctes: Zu m&thode de Golgz- 
Ctual et la nd!hode des colorations vitales au bleu de rnkthg- 
léne.  

La méthode de Cajal a dté appliqube en se servant du procédé des 
imprégnations multiples. L'imprégnation directe ne rBussit pas ou 
mal. Les imprdgnations multiples donnent d'assez bons résullals, 
surtout lorsqu'on a soin do prendre avec le corps siiprarhal unc 
ccrtaino quantitb du tissu ambiant afin d o  tâcher de localiser sur 
ce dernier les précipith de surface. Mais meme avec ces précau- 
tions, il se produit souvent h la périphbric du corps des précipités 
gknanls qui empêchent une btude aussi complète qu'on le dhsirerait. 
Ndanmoins il est bon de pratiquer toujours quelques examens 
après l'cmploi de celte rn6lhode, ne serait-ce que pour contrôler 
les données fournies par d'autres procidés. 

La coloration vitale au bleu de méthylène est plus facile et 
donne des r6sultats plus satisfaisants. 1,es corps anlevds sur un 
animal vivant sont plongés de une à deux heures dans la solution 
de bleu, puis sont retirés et Iav6s à l'eau sal6e au contact do l'air 
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pendant le même temps. Il importe de ne pas plonger les corps 
dans l'eau saMe, mais de les tenir constamment mouillés, afin de 
permettre l'accès de l'air dont l'oxygène fait apparaître le bleu 
sur les terminaisons nerveuses ; lorsque la coloration paraît 
satisfaisante, ce dont on s'assure en examinant 5 nn faible grossis- 
sement et sans recouvrir d'une lamelle, on fixe les pièces et la 
coloration elle-même en employant la msthode de Uethc. Je l'ai 
employ6e d'après les indications donnkes in VIALLETON, [99, p, 3421. 
La fixation obtenue, les piéces sont dbbitées en coupes et montbes 
dans le baume. 

Il est indispensable d'examiner d'abord des pièces montées 
en entier pour se rendre compte dcs rapports dc leurs nerfs avec les 
organes ambiants. C'est une prbparation semblable qui a servi pour 
la figure 15 de la Pl. V. Sur cette pièce on voit que le corps suprar6nal 
est trBs richement innerv8. Il  reçoit des nerfs de deux sources : 
i0 d'un gros nerî qui court parallèlement à son bord inf6rieur; 
2"dd'n petit rameau nerveux @le qui l'aborde ohliquement par sa 
facc convexe. Du reste, le mode de ramification el la distribution 
des ramuscules nerveux sont les mêmes dans les deux cas. 
Ide gros nerf qui dans la figure est placé le long du bord inf6rieur 
du corps, blait accolé A un ganglion sympathique qui n'a pas 6th 
reprksentb pour ne pas compliquer l'image. Les nerfs arrivhs h la 
surface de l'organe se divisent un grand nombre de fois et forment 
des rameaux très grêles, constitués par une seule fibre nerveuso 
qui court pendant un certain temps à la surface, puis s'enfonce 
daris l'épaisseur de l'organe e n  dbcrivautdes flexuosités trés proriori- 
cèes. Toutes ces filires nerveuses, s'enlaçant les unes avec les autres, 
sans s'anastomoser jamais, forment un plexus extrêmement riche 
dont la figurc donne une id& trEs exacte. On ne peut distinguer 
sur cettc figure la terminaison des rameaux nerveux, le grossisse- 
mciit employé ét.ant trop faible pour cela. 

Les fibres placées dans 1'Bpaisseiir du corps siiprardnal sont des 
cylindraxes nus. Elles pr6sentent sur leur trajet les varicosit6s hien 
connues des arborisations terminales des nerfs et que J. RENAUT 
(35, p.  Z13 ot 97, p. 6771 appelle lcs formalions perlhes. 

Pour se rendre un compte exact du mode de terminaison de ces 
rierfs, il faut employer des coupes que l'on examinera, soit sans colo- 
ration préalable aiitrc que celle des terminaisons nerveuses sous 
l'influence du bleu vital, soit après coloration au carmin aluni. La 
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fig. 11 de la Pl. IV donne une idée gbnérale de ces terminaisons. 
On voit que les fibrilles, passant entre les cellules ou les de 
cellules, prhsentenb un trajet flexueux trks marqu6 et, kmettent sur 
ce parcours un certain nombre de branches collat6ralcs qui changent 
bien vite de plan et sont par suite perdues de vue. Lorsqii'on peut 
suivre ces branches jusqu'g leur terminaison, on voit qu'aprbs s'être 
effilées de plus en plus, elles se divisent en un bouquet terminal dc 
fibrilles, qui, passant entre les cellules. se ramifient à leur surface 
et se tcrmirieiit par des extrdmites libres, parfois 16gèrement 
renflées en boules extrémement petites. Ce sont là les caraçtéres 
ordinaires des terminaisons nerveuses simples au niveau des 
épithéliums. Je n'ai pas constat8 de bouquets terminaux de formes 
particulières, pas plus par le bleu de méthylène que par la méthode 
de Golgi. 

IJa terminaison repr6sentBe dans la fig. 11, PLIV, appartienth une 
branche grêle dont le cylindraxe ne présente que des varicositPs 
inscnsibles. Llans d'autres cas au contraire ces varicosités sont bien 
plus marquées et forment parfois des renflements ovalaires, ou bien 
en croissants, ou en petits crochels. 

L'ensembla des nerfs considérds sur une coupe un peu épaisse ne 
donne pas de figure pouvant se rapporter à un groupement 
quelconque des 61I5rrierits histologiyutx de l'orgarie. Lorsqu'ori 
examine les tcrmiiiaisons nervauses dans une glande par exemple, 
elles rappellent tou,jours assez fidèlement la structure de la glande 
elle-même, indiquant par leur direction et par leur assemblage la 
forme des organes dans lesquels elles se tcrmirient (tubes ou 
acini). Ici il n'y a rien de pareil. Partout les terminaisons se foiit 
sans un groupement spdcial de rameaux ou de branches, et l'on 
peut dire que la distribution homogène dos nerfs dans le  corps 
suprarthml, A un faible grossissement, t e k  que la prbserito la 
fig. 15, Pl. V,  montre la distribution terminale des nerfs, lesquels 
se répandent partout indistinctement en hranches orientées daris 
toutes les directions, et sans aucune distribution systématique en 
groupes quels qu'ils soient. 

Les corps suprardriaux présentent une enveloppe çorijorictive très 
mince meritant a peine dans certains cas le nom de capsule propre. 
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On ne trouve dans leur Bpaisseur que des tractus extrêmement 
minces accornpagiimt les plus gros raisscaux et ne divisant pas 
la substance propre en lobes distincts. La charpente conjonctivc do 
l'organe est donc réduite A fort peu de chose. 

La substance propre est constituée par des cellules particiilii.res, 
les cellules chromaffines, qui sont des él4ments de forrne polyé- 
drique, parfois régulière, et pouvant parfois presenter des prolon- 
gements assez étendus, mais toujours assez puissants et d'une forrriu 
gdométrique (en prismes ou en lames), qui ne permet pas de les 
confondre avec des prolongements de cellules nerveuses. Ces ceIliiles 
reriIerment d'habitude une substance qui se colore en brun foncé par 
les sels de chrbrne et qui forrne des granulations finesrépandues d'unc . 
manière figale au sein de l'élément. Ccs cellules sont toutes au 
contact,, sans interposition d'aucune subslance etranghre et en 
particulier de fibrilles connectives comme l'ont cru certains auteurs. 
L'aspect fibrillaire décrit est dû A une transformation des cellules 
ordinaires par la prbsence de nombreuses vacuoles. Cette transfor- 
mation peut du reste 6tre normale et correspondre i un certain état 
particulier de la cellule ou bien elle peut être caus6e par les rhactifs, 
notamment par ceux qui ne fixent pas la substance chromaffine, tels 
que l'alcool absolu. 

Les formes trCs variables que présentent les cellules des supra- 
rénaux sont dues en grande partie aux  diffbrerices de la teneur en 
substance chromaffine qu'elles sont susceptibles do présenter. Les 
cellules bien remplies de cette substance prennent une forme géomé- 
trique nette, avec des dimensions assez considérables, tandis que 
les cellii l~s vncuolisBes s'affaissent sur elles-mgmes. 1,es formes 
cellulaires dbpentient en partie aussi des changemcnts de calibre 
des vaisseaux adjacents. En effct la subslancc propre formée par Ics 
ccllules chromaffines est parcourue dans tous les scris par lcs vais- 
seaux capillaires sanguins qui sont en contact immédiat avec clle, 
c'est-à-dire avcc les cellules qui la constituent, aux parois desquellt~s 
s'accole l'cndoth6lium vasculaire sans aucune inlcrpositiori d'autre 
tissu. On comprend, que suivant l'état de congestion ou de vacuilb 
des vaisseaux, les cellules adjaceriles à ces derniers scrorit 
comprimés ou au contraire dilatees à l'excès. 

11 rksulte de tout cela que les cellules chromaffines doivent être 
considérées comme formant une masse dpithéliule, conlinue dans 
toute l'&tendue d'un corps siiprar8nal et traversée seulement par des 
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capillaires sanguins et par des fibres nerveuses terminales. Cette 
masse cellulaire hpithéliale n'est pas divisible par Ies dissociations 
cn cordons ou en nodules, et elle forme bien, comme il a Bté dit, un 
tout continu dont les aspects diffdrents sur les coupes tienncnt 
simplement A un Mat diffhrent et momentan6 des cellules. 

Ilans l'epaisseur de cet amas cellulaire, on trouve un grand nombrr! 
de fibres nerveuses terminales qui SC divisent en rameaux très fins, 
appliqués A la surfacc des cellules, où ils se terminent librement, 
comme c'est le cas pour les terminaisons 6pithEliales ordinaires. 

Entre les cellules Bpith6liales on peut trouver ÇA et là  quelques 
cellules ganglionnaires isolees qui n'offrent pas ici d'importance 
particulière, puisqu'on peut en rencoritrer d'arialogues daris tous les 
organes. 

A côté du corps suprarénal proprement dit se trouve le plus 
souvent un ganglion du sympathique qui lui est plus ou moins 
6lroi:ement uni. Dans l n  corps axillaire cette union est trés 
étroite et chez quelques animaux (Hexanchus griseus, ~~~~~~~~~i'as 
glaucus, Squutinu ungelus, Z y g ~ n a  malleus), la pt'inhtralion 
r5ciproque des deux substances nerveuse et suprarhale est en 
certains endroits poussée eutrémemont loin. Mais cen'est pas lA un 
caractère de structure ayant une valeur essentielle, car des corps 
suprarknaux de petite taille peuvent exister isolément en dehors de 
tout ganglion sympathique. 

La structure qui vient d'êlre indiqube rapproche sensiblement les 
corps suprarénaux des glandes vasculaires sanguines, et quelle que 
soit lcur origine embryologique, il est incontestable que tous los 
rapports histologiques qui ont ét6 mentionnés ci-dessus les rangent 
parmi les organes glandulaires. La decouverte de cellules chromaf- 
fines dans les ganglions sympathiques ne prdvaut pas contre celtc 
manière de voir; car, premiérement, ces corps sont plutôt voisins du 
syrripatliique que confondus avec lui (STILLING, [98, Pl. 11) ; secon- 
dement, comme l'a indiqué DIAMARE [OL, p. 4 2 8 1 ,  il ne manque pas 
d'organes qui sont dérivés du nfvraxe primitif et qui peuvent 
cependant jouer un rôle glandulaire (plexus choroïdes etc). 

APPRXDICE BIBLIOGRAPHIQUE 

LEYDIG [51, 521 décrit les corps suprarénaux comme formés de 
vbsicules closes renfermant des noyaux et une substance fonda- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



94 ED. GRYNFELTT. 

mentale granuleuse. 11 signale l'abondance des vaisseaux sanguins 
au niveau de ces corps, et emploie le premier pour les désigner 
le nom de glande vasculuire sanguine L51, p. 2581. Mais il suffit 
do penser Li la différence qui existe entre la conception actuelle de 
ces glandes et celle qu'on s'en faisait au temps de LEYDIG, pour 
comprendre que si sa conclusion est la même que la natre, la notion 
histologique qu'il avait de ces organes est cependant sensiblement 
diErente de celle qui a BtB exposbe plus haut ; l'existence de vèsi- 
culcs closes notamment est à rejeter tout A fait. 

SEMPER [75, p. 2291 ne s'est pour ainsi dire pas occupE de la 
structure. 

I~ALFOUR [Tg]  a bien étudie les corps suprarénaux au point de 
vue histologique et a eu une notion plus nette de leur structure que 
quelques-uns des auteurs qui l'ont suivi. Il décrit autour d'eux une 
capsule fibreuse qui envoie dans leur intérieur des septa les divisant 
en une sdrie d'alv8oles ou de lobes. Entre ces lobes et accom- 
pagnant les septa existe un riche rdseau capillaire (p. %O). Le plus 
souvent on riistingiie à la phriphérie une couche particiili8re formant 
comme une * substance corticale >> opposee à la substance centrale 
ou e métlullnire D. La substance corticale est constituke par des 
cellules colurnnaires, un peu irrégulières et disposées en une rangke 
tout autour de la périphbrie du corps. La substance nibdullairc es1 
plus ou moins divishe en alvéoles et formée de cellules polygonales. 
Toutefois B a ~ ~ ~ o u n n e  veut pas établir de différences profondes entre 
les klérrieiits de ces deux couches et il fait remarquer que a le carac- 
tBre des cellules corticales et médullaires est à peu prés le même et 
que les cellules des daux strates paraissent plutôt diffërer dans leur 
forme que dans aucun autre point essentiel D [78, p. 2411. Il a bien 
remarqui: la diffbrence qui existe entre le corps axillaire et les 
suivants au point de vue du développement des cellules ganglion- 
naires, qui est toujours beaucoup plus marqube dans le premier. 
Si on examine en même temps que cette description sa fig. 6 
Pl. XVIII, qui représente uno coupe de suprarha l  de Scyllium 
adulte durci dans l'acide chromique, on est frappe par la disposition 
rietternerit 6pithcSliale qu'il doririe aux Blhents  spCcifiques de cet 
organe. Si donc on met de côt6 la question de la distiriction des 
substances corticale el médullaire, qui n'es1 pas justifibe, on voit que 
la description de BALFOUR se rapproche plus que toutes les autres de 
la réalité, d'autant mieux que l'auteur lui-m6me ne parait pas attribuer 
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h sa couche corticale une bien grande valeur, puisqu'il. assiiriile 
ses cellules celles de la couche rri6dullaire. Ce qui est le moiris 
exact dans la description de BALFOUR, c'est certainement l'importance 
qu'il attribuait aux septa. 

CHEVREL [89] a, le premier, montré l'erreur de BALFOUR ail sujet 
des septa conjonctifs : il a suivi sur des coupes sériées les pr6tendues 
cloisoiis et a fait voir que c'&aient en réalité de simples tractus 
isnlds [p. 251. Il a montré aussi qu'il n'y avait pas lieu de distinguer 
une substance corticale e t  une substance médullaire. Mais il n'a pas 
connu la  veritable structure des corps et il a donne le premier cette 
notion iiiexacte que leurs cellules propres pouvaient être plongbes 
dans un stroma fibrillaire, Qmanb de la capsule et par consdquent de 
nature conjonctive. Et il limite si mal les corps cellulaires qu'il 
parle iriêrne à certains endroits de noyaux libres et rius (p. 28). A 
vrai dire le travail de CHEVREL n'avait pas pour but imnibdiat 1'8tiide 
histologique de ces corps, et on comprend qu'il n'ait pas poussé aussi 
loin qu'il l'aurait fallu l'étude de leurs M a i l s  de structiire. Happe- 
Ions toutefois qu'il est le premier A avoir fait des injections vascu- 
laires. Il a aussi indique la prBsence à la surface des organes supra- 
rbnaux de rameaux nerveux trés fins, sans du reste les suivre sur les 
coupes dans I'inlErieur de l'organe. 

SWALE VINCENT [97 b] tombe dans les inêlmes erreursque CHEVREL 
et reprbserito comme lui des cellules éparses au milieu d'une 
substance fondarnentale fibrillaire plus ou moins abondante. La 
figure qu'il donne Lfig. 41, Pl. XIII] montre qu'il n'a dû avoir sous les 
yeux que des prhparations défectueuses, et cela n'est pas etonnant 
puisqu'il a employb le liquide de Müller, qui, on l'a vu, ne donue 
pas une consistance suffisante aux pitces pour pcrmettrc d'employer 
sans désavantages les inclusions à l a  paraffine dont s'est servi 
l'auteur. VINCENT signale (p. 63) des diffdrences dans la colorabilité et 
dans la dimensior1 des noyaux des cellules suprarénales, ce  qui 
est parfaiterrient exact. 

KOHN 1991 a donne le  travail histologique le plus Btendu que 
nous poss6riioris encore sur ce sujet. Mais comme les deux auteurs 
préckdents il n'a pas reconnu la constitution Bpithéliale des corps 
suprarhaux et ilconsidère les cellules chromaffines comme disposées 
isolément au milieu d'autres blbments mal dbtermin6es (p. B7), 
comme on le voit dans ses fig. 7, 8 et 9 [Pl. XV]. Dans la 
dernière il représente nettement de grosses cellules chromaffines 
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munies de prolongements assez forts, plongbcs au sein d'un tissu 
fibrillaire vague et mélangées à d'autres cellules, dont il considère 
certaines comme des ccllules nerveuses. Pourtant si l'on examino 
attentivement sa fig. 9 on voit que des quatre ccllules ganglionnaires 
représentées en y, trois au moins sont cerlainement des cellules 
chromaffines ayant perdu leur coloration brunâtre (el l'on sait que 
cela se produit fréquemment), rangdes d'une rnanibre parfaiternen t 
r6gulière comme des cellules épithbliales. Il est certain que la 
substance fibrillaire interstitielle de K ~ H N  n'est autre chose 
que les points oii les cellules chromaffines ont subi la vacuolisation 
dhjh indiquke; revenues sur elles-memes, plissées en long et 
chiffonnées, elles ont pris un aspect fibrillaire. Toutefois dans certains 
points, KOHN a observ6 la disposition rbguliBro des ccllules 
et notamment A la périphbric des corps (p. 297). Le plus grand 
intérêt de son travail consiste dans la comparaison qu'il a faite des 
cellules chromaffiries avec les Qlémcrits du syxripathique et dans la 
valeur que l'btondue de ses recherches a donnée Li cette comparaison. 
Si d'autres auteurs avaient déjà signalé avant lui la pr6sence de 
cellules chromaffines dans le sympathique, il n'en est pas moins 
vrai qu'il a eu le mArite de pousser plus loin que ses devanciers 
l'&tu& des cellules en question chez les SBlacieris. Quant aux 
vaisseaux, il ne s'en est pour ainsi dire pas occupb, et tout entier 
a sa conception de la nature nerveuse des corps il a négligé les 
autres côtés de la question et notamment ce qui rapproche ces corps 
des glandes vasculaires sanguines. 11 n'a pas cherché s'il existait des 
terminaisons nerveuses. 

GIAC~MINI L98J pense, avec raison A notre avis, quc les suprarériaux 
ne sont pas formés de cellules nerveuses, mais qu'il s'agit a u  
contraire d'élbments épithéliaux et skcrétants dont les relations 
avec le sympathique meritent d't5tre élucidbes. 

L ~ A M A R E  [OZ] a 6tildiB longiiement les cellules du sympathique 
et les nids cellulaires qui peuvent exister dans les coupes de supra- 
rdnal. Il considère les cellules ganglionnaires, les cellules des nids et 
celles du suprarhnal comme des formes pouvaut provenir d'une 
merno origine embryologique, mais non pas comme les phases 
diffbrentes d'une Bvolution plus ou moins continue ou cyclique. Et, 
sans s'appuyer du reste sur 1'6tude ddtaillée des vaisseaux pour 
corroborer l'idée de la nature glandulaires de ces corps, il penche 
cependant en faveur de cette opinion. Il fait remarquer que leur 
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origine nerveuse ne serait pas un obstacle A cette manière do 
voir, puisque des épithbliums glandulaires (plexus choroïdes) 
peuvent venir manifestement d'une partie de l'bbauche ncrveusc du 
nbvraxe. Il termine en considérant les corps suprar~haux comme 
des corps bpith&liaiix, d'origine neurale. 
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DEUXIEME PARTIE 

CHAPITRE PREMIER. 

ANATOMIE DES CORPS IKTERRBNAUX. 

On sait que BALFOUR a désigné, sous le  nom de coqx interrthal, 
un corps épithhlial impair et médian, plac6 chez les SBlaciens, au 
devant de la colonne vertébrale,dansla partie postérieure de la cavit6 
abdominale. Les données que l'on possède actuellement sur l'origiiie 
embryologique de ce corps, aussi bien que son étude comparative chez 
les d i f fhn t s  SBlaciens, montrent que le cas observb par ~IALFOUR, 
et dans lequel l'organe est impair, ne représente pas la disposilion 
typique ct primitive de cet organe, qui est au contraire origincllement 
composb de parties paires. Aussi vaut-il mieux, pour d6signer ces 
parties, employer l'expression de « corps interrinaux >>, et je m'en 
suis servi en téte de ce chapitre. Toutefois, comme leur structure est 
absolument la même et que leur ensemble forme un tout très homo- 
gène, j'ai continué & me servir dans le cours du texte de l'urie el de 
l'autre des désignations sus-indiquées etj'ai employé tarit& le mot de 
corps interrénal, tantôt celui de corps interrénaux. 

Les corps interrhaux se distinguent des suprardnaux par lin 

certain nombre de caractères : 

1"ls sont reprksentés soit par un cordon allorigè impair ct m8dian 
(Squales), soit par divers nodules pairs asym8triquerrient placés 
(Raies). Ces diflbrents fragments sont dispers6s d'une maniére trés 
variable dans le territoire réservé A l'interrdnal, ct ne se répbtcnt 
jamais régulièrement ni métamkriquement comme le font les 
suprarénaux. 

2' Leur couleur est d'un jaune clair, vif, qui permet de les recon- 
naître aisément sur le frais et d'en distinguer mênie les plus petits 
fragmenls d'avec la substance propre du rein voisin qui est toujours 
d'uno couleur gris rosP. Contrairement aux suprarénaux ils ne se 
colorent pas par les sels de chrome et gardent leur couleur naturelle 
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chez les animaux qui ont séjourne quelque temps seulement dans le 
bichromate de potasse. 

3 O  Ils sont limites A la moiti6 postérieure de la cavitS abdominale, 
et ne la dhpassent guére en avant, même dam les cas où ils sont 
trés allongés. En tout cas ils ne s'avancent jamais jusqu'au niveau 
du groupe antérieur des suprarenaux et del'arlbre axillaire. 

4" Enfin, ils ne prksentent pas de rapports constants avec les 
artères segmentaires, ni avec les ganglions sympathiques. 

Leur forme extérieure varie beaucoup. Chez certaines espèces ils 
constituent un long cordon, tour à tour renfl6 à la manièro d'unfuseau 
et rétrbci, jusqu'a prendre l'aspect d'un fil presque imperceptible. 
Ce cordon est situe à peu près sur la ligne médiane entre les deux 
reins (Squales). Dans d'autres ttspéces l'organe est plus court, plus 
ramas& el forme une masse allong& situde vers la partie postérieure 
de la cavite abdoininale et accolée' à l'un des reins (Spuatina 
mgelus ) .  D'autres fois encore il peut être double et pair, mais ses 
deux moitihs ne sont pas sym8lriqiiement placPes par rapport à l'axe 
du corps (Raies). 

La position du corps interrbnal et sa forme ext6rieure ont 6th bien 
6tutliées, entre tous les auteurs r6cents, par V. DIAMARE 195, 961. 
J'aurai cependant quelques details à ajouter ii ceux qu'iluous a fait 
connaître, nolarrirnent à propos de la fragrrientatio~i quelquefois trbs 
prononcée de ce corps chez les Raies, et A propos de ses rapports 
avec les gros vaisseaux. Ces details me paraissent d'autant plus utiles 
qu'il s'agit d'une questiori encore neuve et que l'on ne posséde 
pas de notious bien précises sur ce sujot dont il es1 li peint: fait 
mention dans les auteurs classiques d'anatomie compareo. 

Exsrninons d'abord la forme et la disposition de l'interrenal chez 
les Squales. Chez la plupart de ces animaux, le corps interrénal 
est i~npair et 11iCdian. Il forme un cordon allonge qui s'&tend, en 
arriére à peu prés jusqu'8 l'extrhtnit6 postérieure du rein, mais sans 
l'atteindre, en avant, sur une longueur variable suivant les diverses 
espéces. Chez Scgllium canicula, par exemple, l'interrénal va en 
arrière jusqu'à 12 à 15 millimètres de l'extrérnite post6rieure des 
reins soudes l'un A l'autre. Au delà de son extremitb post6rieure il 
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existo toujours au moins une paire de corps suprarhaux.  En avant, 
il se poursuit jusque vers la partie efGl6e du rein, c'est-à-dire jusqu'au 

RG. 10. - C o r l p  i n t e r r h a l  chez 1r.s Sqiia1r:s. -A, Xu.slelw 1œz;is; B, Centrina 
vu(txcula; ao., aorte ; am., artèrr  axillaire ; b.e.s., bord externe du  sinus;  
c.u., corps axillaire; c.i. ,  corps interrbnal ;  CS. ,  corps suprarénaux;  r . ,  roiri. 
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niveau du groupe moyen des suprarbnaux, et en particulier jusque 
versle 10"egmentà partir de l'axillaire, le nombre total des segments 
de la cavité abdominale btant de 29. Chez cette espbco, l'interrbnal 
forme un long cordon présentant des renflements fusiformes, relibs 
entre eux par des filaments trés gréles de la même substance. Il 
peut arriver que le cordon se rompe par places, dunuant lieu A une 
fragmentation que nous trouverons trEs fr6quente chez les Raies. Et 
dans ce cas, les différents fragments sont placés, ou bien dansla conti- 
nuit6 les uns des autres, ou bien les extrkmités voisines de deux frag- 
ments peuvent chevaucher l'une sur l'autre. Lorsqn'il en est ainsi 
on a, sur uno coupe transversale faite A ce niveau, deux interr6naux 
voisins, co qui rappelle la disposition paire de ces organes chez 
certaines Raios, et aussi, il importe de s'en souvenir, la disposition 
embryonnaire de ces corps, qui sont primitivement pairs comme l'a 
indiqud VAN WIJHE [89, p. 5001. 

Chez Scylliunz, et en génhral dans Ics espèces oh les bords internes 
du rein se touchent sur la ligne mAdiano, la partie postérieure de 
l'interrénal disparaît, cachée sous la partie fusionnée des deux reins, 
et n'est pas immediatemcnt visihle lorsqu'on examine los organes en 
place. On ne voit apparaître l'intcrrénal qu'A parlir d u  point où les 
deux reins s'dcartent l'un de l'autre, et encore faut-il souvent pour 
le distinguer sur le frais, ouvrir les veines cardinales derrière 
lesquelles il est placé, ou bien à la partie postbrieure, la veine impaire 
qui les remplace (veine interrénale). 

Pour se rendre un compte exact des rapports anatomiques de cet 
organe, il est bon d'examiner des coupes transversales de la cavite 
abdominale faites en &rie. 

Au niveau de la partie postérieure de cette cavité, le corps 
intcrrénal siège dans une masse de tissu conjoncif situ6e en arrière 
des reins, au-devant de l'aorte, et limitbe de chaque côt6 par les 
veines de Jacobson. Ce rapport explique pourquoi, lorsqu'on 
ddtache les reins de la paroi abdominale en enlevarit avec 
eux l'aorte , on voit immédiatement le corps iuterrdnal trés 
facilement reconnaissable A sa coiileur jaune clair. Chez d'autres 
Squales au lieu d'être contenu dans le tissu conjonctif post-rhal 
et prb-aortique, l'interrénal s'enfonce au contraire entre les 
deux reins. Aussi -1orsqu'on fait la préparation indiquée plus 
haut , c'est-A-dire lorsqu'on enlève les reins et l'aorte, et 
qu'on les examine par la face postérieure, l'inlerr8nal est invi- 
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siblo. Cette disposition est particuliérement nette chez Heranchus 
griseus où pour trouver l'interrénal il faut inciser les reins suivant 
la ligne de leur fusion sur une Bpaisseur assez grande. 

E n  avant, lorsque les deux veines cardinales deviennent distinctes, 
l'interrénal se place non pas,comme on pourrait le penserdans 1'8pais- 
seurs même de la cloison qui les sépare l'une do l'autre, ou tout au 
moins au niveau de l'implantation de cette cloison au-devant de l'aorte 
c'est-à-dire en un mot sur la ligne médiane, mais il c:st toujours plus 
ou moins dbjeté à droite ou à gauche, derrière l'une des doux cardi- 
nales (fig. 3, Pl. II). De lA l'indication d'inciser la paroi ant6rieure 
ventrale de ces veines pour apercevoir lecorps sur frais. 

La disposition de l'interrhnal en cordon allonge est, comme l'a fait 
remarquer DIAMARE [96, p. 61, la plus fréquente chez les Squales. 
Toutefois dans le  genre Squntina, qui  à ce point de vuc peut êtro 
considEr6 comme une transition vers les Raies, le corps interr6nal 
est beaucoup plus court, beaucoup plus ramassé, et prdsente une 
série de lobes extérieurs assez marqués. Il est situ4 non sur la 
ligne médiane, niais A droite ou à gauche, contre le rein corres- 
pondant. 

Chcz les Raies, le corps intcrrhal  ne présente jamais la forme d'un 
cordon allong6 s'étendant sur une grando longucur de la cavitb 
abdominale. Il est le plus souvent rbduit à une masse de forme 
arrondie ou ovalaire qui siége d'un eôt8 de la ligne mèdiane, contre 
le bord interne des reins (par exemple Trygon violaceus, fig. 26, 
Pl. II in Diamare 1961). D'autrefois, ce corps est reprksenté par deux 
rnoitiés situées à droite et A gauche de la ligne médiane, lo plus 
souve~it à des hauteurs différentes, et qui peuveut s'unir parfois par 
un pont de substance interrénale de maniére à prendre la forme 
d'une haltére qui coupe un peu obliquement l'axe de l'animal (Raja 
nsterias, MyliobatisayuiZa in DIAMARE [9B, fig.22 et 2 3 ,  Pl. II). Ile son 
cOté SWAIX VIXCENT, 197, Pl. x, fig. B] a rcprBsentA un cas où le 
corps interrénal était forink de deux bandes situées de part et d'autre 
de la ligne médiane, mais inégalement d8veIopp8es en longueur, 
r6unies l'uno 5 l'autre par une bande transversale, de telle façon 
quc l'enscmble du corps avait à peu prbs la forme d'un H irrbgulier. 
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D'après les recherches que j'ai faites, la dualite de I'interrBnal 
est de beaucoup le cas le plus frequent chez les Raies, et si elle 
a Bchapp6 aux observa- 
teurs dans quelques espèces 
comme Trggon pastinaca, 
Torpedo marmorata, c'est 
que les deux parties droite 
et gauche sont parfois d'une 
indgalitd telle que l'atten- 
tion Btant dBtourn6e par 
un corps unilateral bien 
développ6 et très visible à 

l'œil nu, on laisse Bchapper 
de tous petits corps iden- 
tiques, quelquefois A peine 
visibles, qui sont places de 
l'autre côtk. E n  rbalité, 

le Ics Fi<;. 11. - Corps iiiterr~ilüux diïz ïry,qon 
schbmas ci-joint, les corps puslinucu. - c.i., corps iuterr$nau~;  
interrbnaux peuvent être t-., rein. 

représenths de la manière 
suivante chez les diverses Raies. Ta1i1Ut on distiiigue un gros corps 
interrénal unilatdral qui peut ê k e  jilacb soit à droite soit A g a x h e ,  
et de l'autre côte, à une hauteur diffbrente, un ou deux petits corps 
interrériaux arrondis. II en est ainsi, par exemple, c,hez les Torpedo, 
ïîlgliobntis et Trygon. I)'autrefois, comme chez R a j a  punctntn et 
R a j a  clavuta, les corps interrénaux sont repr6sentés par une série 
de nodules irréguliers de forme, de volume et de nombre, qui sont 
places à droite e t  à gauche sur le bord interne des reins corres- 
pondants. 

Dans tous les cas, aussi bien chez Raja que dans les autresgenres, 
A côthdes corps qui ont 15th représentés dans les dessins, il en existe 
d'autres de meme riaturo, mais de taille si pelite qu'ils son1 A peine 
visibles A l'œil nu et qui ne sauraient être reprksentds distinctement 
sur nos figures. J'ai observé comme SRALE VINCENT et DIAMARE 
l'union des corps interrbnaux de droite et de gauche sur la ligne 
médiane chez Raja  punctata. Mais parfois cette union n'est qu'appa- 
rente et ne consislc que dans la fusion des capsules conncctives des 
deux corps. 
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Signalons aussi, que chez fimiraja oxyrynchus, DIAMARE 
[(X, p. 71 trouve que l'iriterrérial allong6 en cordon constitue une 

C L .  

FE. 12. - Corps interrénaiix chez les Raies (si:hém;i). - A,  MylioOati~ 
a p i l n ;  R, ï 'o~pedo rnrcrmorala ; C, Rrija cEaz;ata ; D, Rcqa pu?zctclta ; 
c.i., corps mterr&naux ; r. ,  rein. 

forme de passage entre la disposition de cet organe chez les Raics et 
celle qu'il prdserile chez les Squales. 11 faut rcrnarqucr cependant 
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que sa fig. 27, Pl. II reprhsenlant cette disposition n'est pas en 
faveur de sa manière de voir, si on la compare avec la fig. 19 de la 
mème planche représentant l'interrénal de Scyllium canicula. 
Dans ce dernier cas en effet I'interrénal s'étend fort loin en avant 
même au niveau du point où les reins s'effilent et deviennent très 
grêlcs. Chez Lœvira?a, au contraire, I'interrénal est très exaclemerit 
limit6 à la portion postérieure des reins et ne s'6tend pas sur plus du 
quart de la longueur de ces derniers, bien qu'eux-mêmes conservent 
sur toute cette longueur un développement assez considérable. 

RAPPORTS ET CONNEXIONS VASCULAIRES. 

Existe-t-il, comme le pense DIAMARE [96, p. 71, un rapport entre la 
forme des reins et celle de l 'interrhal, ce dernier étant allorig8 daris 
le cas où le rein s'étend dans une grande longueur, ou bien au 
contraire globuleux et ramasse sur lui-m&me là oii le rein est 
large et court. Cela paraît évident d'une manière g6nArale. Mais il 
ne faudrait pas attribuer à ce rapprochement trop d'importance et il 
importo de sc rappeler à co siijct que chez Trygan et Torpcdo 10 
corps interrénal est court, ramassé placb principalement A la partic: 
posterieure des reins, tandis que chez Rctja asterias, il s'étend 
beaucouyi plus en avant le long du bord interne des reins. La difïé- 
rence de forrne du rein entre ces deux genres n'est pas telle que 
cette disposition diffherite des iriterrénaux en dkcoule ~iaturellement 
et il y a certainemerit quelque chose de plus que la forme extérieure 
du rein dans les raisons qui d6terminent la disposition anatomique de 
l ' interrhal.  II n'est pas aisé de voir quels sont les facteurs qui ont 
pu ici produire les dispositions particulières. On a vu à propos des 
suprarénaux comment la situation et le nombre de ces derniers ont 
6t6 influenchs par la disposition des vaisseaux sanguins. Ici, cn 
l'absence de connexions vasculaires aussi importantes que celles 
des suprarénaux, on ne peut proposer aucune hypothèse pour 
expliquer la disposition qui vient d'btro indiquée. 

Toutefois si l'on se souvient des doririées erribryologiyues de 
VAS WIJIJE 189, p. 5001 d'aprés lesquelles le corps interrénal 
proviendrait ti't5bauches primitivement paires et mét,amériqiies, on 
voit, que la disposition du corps interrérial chez les Raies, at en 
parliculicr celle qu'il offre chez Kujapzcnctuta, chez laquelle il est 
rcpr6sentG par plusieurs petits corps situés à droile et à gauche de la 
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ligne médiane, à des hauteurs variables, il est vrai, et en nombre 
inégal pour les deux côtés, on voit dis-je, que dans ce cas la 
disposition paraît plus voisine de 1'61at primitif qu'elle ne l'est chez 
les autres Raies, et surtout c h a  les Squales. 

Nous avons dit que chez les Raies le corps interrénal est en réalit6 
représenth par un nonibre variable do petits nodules distincts 
prdsentant tous la même structure et places à droite ct h gauche de 
la ligne nzétliane. La disposition qu'il offre chez les Squales, bien 
qu'apparemment trés difikente, semble cependant pouvoir être 
rapprochre elle aussi d'une disposition primitive paire. En  effet, le 
corps interrénal de ces animaux, bien que paraissant constituu le 
plus souvent par un cordon continu impair et médian, est souvent 
aussi fragment6 en plusieurs segments. 11 y a donc dbjà dans ce 
cas des nodules interrénaux distincts. Mais il arrive aussi comme 
nous l'avons vu plus haut que les deux extrémités voisines de 
deux de ces segmcnts coris6ciitifs chevauchent l'une sur l'autre 
sur une plus ou moins grande longueur, et dans ce cas, sur une 
coupe transversale de l'animal faite A ce niveau, on rencontrerait 
deux corps interrénaux de part et d'autre de la ligne mbdiane, 
comme chez les Raies. 

Chez les Raies, OU l'interrdnal est le plus souvcnl reprhentb 
par des corps pairs, il peut arriver qu'un de ces corps soit juxtaposé 
A un suprarhal  du m h e  côté. Mais ce n'est lii qu'un accolement 
fortuit ; il n'y a pas continuitb des deux substances et jamais 
ces deux sortes d'organes ne passent l'un dans l'autre, contrairement 
A ce qu'a écrit SEMPER p5, p. 2281. 

Les interrénaux no contractent non plus aucun rapport Btroit 
avec les ganglioris sympathiques, et si l'on peut observer dans 
cerlairis cas un accole~rient entre ces deux sortes d'organes, ce 
rapport n'ofrre pas plus de signification que celui des corps 
suprarhaux rappel6 ci-dessus. On sait que le sympathique peut 
envoyer à l'interrbnal de minces filots qui courent h sa siirface et 
suivent les vaisseaux dans la profondeur de l'organe (DIAMARE 
196, p. I O ] ) .  

Les interrhaux ne sont pas comme les suprardnaux placés sur 
le trajet des arléres segmentaires. Ils reçoivent leur vascularisation 
de diverses sources. Chez les Squales, où ils forment un long cordon 
impair, mince, on voit que ce dernier présente sur toute sa longueur 
unu petite artériole extrêmement grêle placOe sur un de ses bords 
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et qui court parallèlement à lui un peu en dehors do sa capsule 
conncctive. Cette artériole, qui existe même aux endroits où le  
corps interrénal est très effil6, résulte de la fusion dans lo sens 
longitudinal des branches de petmites artbres placées latéralement ot 
qui constituent les v6ritables origines 
de la vascularisation du corps. Ces 
branches artérielles d'origine sont 
peu rio~nbreuses, m h e  dam le  cas 
où l ' interrhal est trés long, comme 
chez Scyllium, et leur nombre est 
toujours inférieur ri celui des paires 
d'artkres segmentaires correspon - 
dantes. Ces arlbres viennent de deux 
sources : les unes (r.c.i. de la fig. 13 
du texte) naissont d'artères segmen- 
taires, un peu en dedans du point où 
est placts le suprarénal, puis elles 
se portent transversalement en dedans 
et arrivées sur le corps interrénal 
elles se bi!urqueut, de telle rrianiére 
que leurs deux branches de bifurca- 
tion, p1acé.e~ dans le  prolongement 
l'une de l'autre, forment comme la 
barre transversale d'un T dont l'artère 
d'origine constituerait la branche 
verticale. Ces deux branches dc bifur- 
cation forment ainsi une partie plus 
ou moins étendue de l'artbriole longi- 
tudiiiaie dont nous avons par16  lus FIÜ. 13. - Vascii1aris:ition de 
halit. ~ ) ~ ~ ~ t ~ ~ ~  branches naisseIll dYune l'intcrrénal chez SC~ZILLLM 

cn?zicula (schéma). - n . m t  
artère mésenthique ( a m .  fig. 13) et :lrtitre mEserlt6rique ,ioiln;lnt 
arrivées sur le corps interrénal se une branche pour le &rps 

comporlent comme les précédentes. iritcrrdnal; c.i . ,  corps inter- 
rénal; r . c . i . ,  rameaux di1 I l  arrive parfois qu'une artEre venue corps irlterrérlal des 

d'une intercostale aborde l'interrénal intercostales. 

d'un cOt6, tandis qu'une branche 
d'une mbsentiirique l'aborde de l'autre côt6, sur l'extrémit6 opposde 
du merne diamètre. Dans ce cas, ces deux branches se comportant 
suivant la régle Bnoncbe plus haut, il en résulte qu'il y a deux 
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artérioles longitudinales parallèles au corps sur ce point (voyez 
la pariie infOrieure dc la fig. 13 du texte). 

Dans les cas où l'iriterr6nal est formé do masses globuleuses, 
simples ou multiples, mais non reliées entre elles par un cordon, 
comme c'cst le cas chez les Raies (Torpedo marmcirutcc, T r y p n  
pclstinucu), chacune de ces masses reçoit une artériole émaiiée de 
l'intercostale la plus voisinc el qui p6nétre dans l'intbrieur du corps 
pour s'y capillariser aussitdt. Bien entendu il n'y a pas dans ce cas 
de petites artérioles satellites du corps. 

Il rdsulte de cette description que le nombre des artères desti- 
n6es à I'interrénal est absolument irrégulier, que jamais deux artères 
paires rie se rencontrent h un même niveau pour fournir A l'inter- 
rénal, mais que tant& il reçoit une branche d'une intercostale droite, 
puis, un peu plus on avant ou plus en arrière, une branche venue 
d'une intercostale gauche, enfin qu'il peut même être irrigué par 
des vaisseaux qui appartiennent à un tout autre système que celui 
des vaisseaux segmentaires (vaisseaux riiésent6riques). Par corisé- 
quent l'interrérial se trouve au point de vile de sa vascularisation 
dans des conditions tout à fait diff%rentes de celles qu'ont pr6senté 
Ics suprarénaux, puisque ses artères rie surit ~ i i  segmentaires n i  en 
nombre exactement correspondant à cclui des renflements qu'il 
of ie ,  et que l'on pourrait considérer jusqu'à un certain point 
de vue comme les représentanls des interrénaux isolk des Haies. On 
peut voir même chez Scyllium quo trés souvr:nt les artAres d'origine 
n'existent pas au niveau des  renflement,^ du corps, mais bien dans 
l'intervalle de ces derniers, au niveau de ses parties les plus rétrCcies, 
réduites ri un filament d'une minceur exlreme. 

En somme, il n'y a là aucun des rapports essentiels et fonda- 
mentaux qiie nous avons trouvés A propos des suprarénaux entre 
les corps et les vaisseaux. L'iuterrhal, si vraimeiit il provierit 
d'6bauches rn8tamériques nombreuses, a perdu 2 uri hien plus haut 
degré que les sup ra rh tux  toute trace de celte constiiutiori primi- 
tive. 

L'interrénal ne pr&senle pas non plus les rapports étroits 
qu'offrent les suprarénaux avec les veines cardinales. Lorsqii'il est. 
~~lor igé dans la siibslancc du rein, comme chez Hexan,ch,rrs griseus, 
il est 6videmment entoure de toutes parts par Ics larges capillaires 
veineux dc cct organe. Dans les autres cas il es1 silu6 dans le tissu 
conjonctif place en arribre des veines cardinales, ct sépar0 de l'une 
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ou de l'autre de ces veines par une lame de tissu conjonctif qui 
peut être parfois extrêmement mince, comme on le voit sur des 
embryons ddjh assez dbveloppés de Torpedo rnar l~~orata  (euiliryons 
de 38 rnillimétres). Mais mkme dans ce cas, jamais l'iriterrAna1 ne 
fait saillie dans la veine cardinale correspondante, coriimo cela se 
rencontre pour les suprar4naux ant&ricurs, et les rapports avec lcs 
veines sont évidemment beaucoup moins étroits. 

L'interrhal ne possède pas non plus de capsule veirieuse dbpendaiit 
du système porte r h a l ,  comme nous l'avons vu au contraire dans 
les suprarhaux.  A propos de ces derniers, j'ai fait remarquer que 
J~URDAIN 159, p. 3271 reprbserite seulement le corps interrénal 
comme l'bquivalent des capsules surrénales des Vertébrés sup6- 
rieurs. Or sur sa fig. 2, Pl. VI, il indique des branches veineuses qui, 
partant du rein, se ramifieraient dans l ' interrhal pour en ressortir 
sur le côtb oppose A l'état (ic veinules qui déboucheraient dans la 
veine cardinale correspondante. Il y aurait donc airisi au niveau 
de ces corps une circulation veineuse porte constituant un petit 
système porte suprarend d'aprhs JOURDAIN [59, p. 3281. Les injec- 
tions que j'ai faites infirment cette manière de voir. Le sang qui 
traverse l ' interrhal lui est apport6 par les artères dont il a bt6 
question plus haut, et il n'en reçoit pas d'autres sources. Il  n'y a donc 
pas de systéme porte inlerrbnal à proprement parler et de plus il n'y 
a pas autour de l'interrénal cette enveloppe veineuse, dépendance 
du systéme porte rénal, qui existe au niveau des corps supra- 
rthaux. 

APPENDICE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les donnees sur l'anatomie des corps interrhnaux sont beaucoup 
moins nombreuses et beaucoup moins prdcises que celles ayant 
trait aux corps suprarénaux. La plupart des auteurs se sont contentus 
de signaler la présence do ces corps, mais ne se sont pas préoccup8s 
de leurs connexions. 011 n'a pas recherchb les sources de leur 
vascularisaLion ni leurs rapports avec les grands vaisseaux veineux. 
Enfin A cause de l'emploi d'un même mot, celui de corps ou d'organes 
surrénaux, pour dbsigner l'intcrrbnal et le siiprar4nal à la fois, il 
est r4sult6 des confusions qui rendent très pénible la lecture de 
certains auteurs, notamment celle de STANNIUS que BALFOUR declarait 
déjh peu comprdhensible (not quite intelligible) et qui a paru si peu 
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clair à SWALE VIXCENT que ce dernier considere l'expression de 
I:AI.FOUR comme un euphkmisrrie. 

Le premier autcur qui ait fait mention de l'interr6nal est RETZIUS. 
En 1819, il signale sa prkence chez Squalusglaucus, Squalus ucan- 
thias, Raja claoata, Raja fullonica et Raja batis. 

STAPINIUS [39] deCouvrit, chez les Poissons osseux, des corps qu'il 
appela corps surrénaux et qu'il compara aux organes de meme noin 
chez les Vertébrés supérieurs. Mais il ne s'occupa pas dans ce 
mémoire des Sélaciens; ribanmoins comme il a pris une certaine 
part 1i la découverte des organes surrénaux chez les Poissons, y 
compris les Sélaciens, ainsi qu'on le verra 2 propos d'un de ses 
mémoires ultérieurs, il importe de citer dans l'ordre chronologique 
les diffkrentes contributions qu'il a pu apporter à ce sujet, afin 
d'éviter des confusions qui ne manqueraient pas de se pruduirt:, 
qui se sont produites ddjB du reste, rendant si difficile la lecture 
dc l'historique de cette question dans certains auteurs. Pour la m6me 
raison, je  citerai aussi ECKER [47, p. 1111 qui a fait une étude des 
corps surrénaux chez les Poissons, mais seulement chez les Tbléos- 
téens (Saumon et Brochet). 

STAKNIUS en 1846 décrivit les organes su r rhaux  chez les 
Poissons cartilagi~leux et chez les Poissons osseux. Mais il rie parle 
pour les premiers que de l'interrknal, les suprarénaux lui denieu- 
rérent encore inconnus. 

Ensuito parut le travail di: LEYDIQ [51] qui signala pour la 
premikre fois les corps suprarknaux segmentaires et où il mentionna 
il peine l'interrénal (p. 264.) hlais il décrivit ultérieurement [52], 
avec plus de dktails, le corps interrbiial déj i  connu depuis RE 1 TLIUS 

[ ID]  et fit remarquer sa forme allongée chez Scymmus lichia, en 
opposition avec la forme plus arrondie chez Torpedo et morcelde 
chez Raja (p. 71). Dans ce mémoire, LEYDIG, influencé surtout par 
l'abondance de la graisse dans l'intcrrénal, ne le considére pas 
co~~irriel'homologue de la capsule surrénale desVerLébr.8~ supérieurs, 
mais plutôt comme celui du corps adipeux des Amphibiens ; pour lui, 
ce sont les corps pairs qu'il avait dikoiive~ts l'arinbe prdçédente 
(corps siiprarénaux) qui représentaient la capsule surrénale des 
SBlaciens (p. 17). 

nans un mémoire un peu postkrioiir [53], le même auteur revient 
sur cette opinion pour l'abandonner. Ayant vu chez les Amphibiens, 
les corps annexes aux ganglions du sympathique et comparables 
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aux suprar6naux dos Sblaciens devenir plus volumineux au niveau 
des reins, et se continuer avec la bande jaune placée sur les reins 
(qui correspond à ce que l'un appelait jusqu'alors les capsules surré- 
nales), LEYUIG se convainquit que les bandes jaune ocre et les corps de 
rnêrne couleur des Raies et des Squales devaient être regardéescomme 
les capsules surrénales (p. 14). Comparant plus loin les capsules 
sur rha les  des Poissons cartilagineux et des Reptiles nus avec celles 
des Mammifbres, il dit que les capsules surrénales jaune d'ocre des 
Poissons et des Amphibiens correspondent à la substaiice corticale 
des capsules surrénales des Mammifères, tandis que la substance 
iribdulaire des capsules de ces derniers est représentée par les 
vthicules qu'il a découvertes chez les Plagiostomes et chez lcs 
Kcptiles, et qui sont des parties du sympathique, se continuant dans 
la substance jau~ie d15jh connue corrilne capsules surrénales (p. 104). 

STAKNICS [XI, dans la 2e kédition de son Manuel de Zootumie 
tenarit compte de la dBcouverte des corps pairs par LEYDIG signale 
l'existence de ces derniers. Mais sa descriptiori est peu claire, comme 
on l'a vu plus haut. 

JOIJR~AIN [59], dans une figure empruntde avec quelques modifi- 
cations à un album de Ca. ROHIX, reprksente le corps interrénal de 
Raja cluvata vu par la face supérieure ou dorsale. C'est une 
des meilleures figures que nous possédions de cet organe. On voit 
que l'interrbnal consiste en cinq fragments distincts, arrondis ou 
ovoïdes, les post6rieurs plus courts, les anterieurs plus allongCs, 
placés entre le bord interne du rein et la veine cardinale correspon- 
dante. Le plus antérieur de ces amas arrive ri peu prés en avant 
jiisqu'à la moiLi6 antérieure des reins (fig. 2, Pl. VI). 

SEMPER [75, p. précise bien la situation de l'interrénal A la 
la portion postérieure des deux reins, entre la veine caudale impaire 
et l'aorte. On a vu d'autre part qu'il a faussement cru A une conti- 
nuité de substance entre l'interrénal et les suprar6naux. 

BAI.FOLK [78, p. 2441 ne donne aucune iridicalio~i nouvelle sur 
l'anatomie de I'iiiterr6nal dont il ne parle du reste que briévemerit. 

CHEVREL [89] représente très exactement la forme de l'interrénal 
chez un Scyllium [Pl. 1, fig. 2 1. 11 a notb la fragmentation possible 
de son extrémité antérieure en petits îlots distincts. Chez les 
Rajidés il signale la forrnc de l'interr6nal en petites masses isolécs, 
rejetées tantat sur la face interne du rein droit, t a h t  sur celle du 
rein gauche [p. 571. 
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Les recherches de PETTIT 1961 sont venues confirmer et préciser 
les donntks pr8çédemrnent acquises sur l'anatomie du corps inter- 
r h a l  (p. 83). 

DIAMAKE [%] a décrit avec beaucoup de dbtails la forme extérieure 
ella disposition de l ' interrhal chez un assez grand nombre d'espèces. 
C'est lui qui le premier a accord6 toute son importance au groupe- 
ment des dilférentes formes de l'interrdnal en deux types principaux : 
1"le type allonge et impair dcs Squales ; 2' l e  type globuleux et 
pair chez les Rajidés. 11 a même note des variations nombreuses de 
ces doux types, surtout du second, qu'il a repr6sentees dans un 
certain nombre d'espéces (p.6 et T et Pl.  II). C'est en somme le travail 
lo plus complet que l'on possède sur la question. 

SWALE VINCENT [97, p. 531 et K o m  [99, p. 2911 ont donné une 
bonrie description de la dispositio~i g6n6rale de ces organes chez lus 
Squales et les Raics, mais ils ont peu insisté sur leur anatomie et 
se sont surlout attachés a lcur étude histologique. 
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CHAPITRE Il .  

HISTOLOGIE DES CORPS INTERRÉNAUX. 

Pour l'étude de l'interrénal comme pour celle des suprarénaux il 
importe de se servir de matériel aussi frais que possible, et de 
fixateurs Bnergiques. Ceux qui m'ont donne les meilleurs résultats 
sont en première ligne le liquide de Flemming et le liquide J. de 
Laguesse, puis les liqueiirs de Zenker, de Tellyesniczki, de Bouin. 
Commele liquide de Müller ne fournit aucune rkaction spkcifique 
pour l'interrénal, je ne m'en suis pas servi. 

Le liquide de Flemming colore très Bnergiquement l'interrbnal 
en noir. Il en est de m h i e  d'une manière générale pour les autres 
composbs osmiques, bien que la substance qu'ils coloi~erit en noir 
se comporte un peu différemment, après la fixation, dans le lavage 
par les essences. Ainsi, après le liquide de Cajal, il est trés 
difficile dt: dissoudre par l'essence de girofles, de bergamotte, 
d'origan, etc., la substance colorke en noir pendant la fixation, ce 
qui n'arrive pas aprbs la fixalion au liquide de Flemming. 

Pour la fixation de l'interrbnal le liquide de Flemming est tout 
particulièrement recommandable. AprBs son action, j'ai monté les 
coupes dans le baume, soit en conservant la matiére teinte en noir, 
soit en la dissolvant au préalable par des essences. J'ai monté aussi 
un certain nombre de coupes dans la glychrine, afin de conserver 
d'une manière certaine la substance teinte en noir par l'osmium. 
Cette substance, bien que parfois trés abondante, ne gêne pas pour 
Yinterprétation descoupes, lorsquecelles-ci sontsuffisammentminces 
et aussi lorsqu'on peut contrôler les rbsultats qu'elles donnent à l'aide 
de coupes voisines de la série rnoritbes sur d'autres lames et  daris 
lesquelles la substance noire a été dissoute. Les meilleures 
colorations aprés l'emploi du liquide de Flemming sont : i0 la safra- 
ninc, le violet de gentiane et l'orange ; 2' la safranine et le vert 
lumiére ; 3O la safranine différenciée par l'acide picrique cn solution 
alcoolique très étendue, ce qui permet de conduire très graduel- 
lement la différenciation, que l'on arrête ensuite au point voulu par 
un lavage à l'alcool pur. 

Aprés le liquide de Zenker, on peut employer avcc succés l'héma- 
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t h e  et l'éosine, et surtout i'h6matoxyline au fer qui donne aussi 
d'excellents r6sultats avec toutes les autres fixations, sauf le liquide 
de l'lemming, A cause de la teinte noire accusée que prdsentent 
déjà les prdparations, 

Le liquide de Tellyesniczki donne aussi d'assez bons résultats, et 
il permet notamment de faire ensuite la recherche des variations de 
chromaticité des noyaux, suivant la methode de Rabl. 

STRUCTURE 

Les corps interrénaux prdsentent ilne capsule connective mince 
n'envoyant pas dc septa ni de travkes ii l'intérieur du corps ; puis 
une substance propre avec de nombreux vaisseaux capillaires 
sanguins, quelques nerfs et même quelques cellules nerveuses gan- 
glionnaires rares, sur lesquelles nous revieudrons. 

La capsule conjonctive est extrkmement mince là où l e  corps est 
libre et non accole à un organe voisin. Dans ce dernier cas, en effet, 
sa capsule s'unissant à celle de l'organe en question, il est assez 
difficile de la limiter et de voir ce qui lui appartient en propre. 
Cetto capsule n'&met absolument aucune travbe connective ni aucune 
cloison dans I'interieur du corps interrhal  ; du moins en est-il ainsi 
dans la plupart des espéces de petite taille (ScylLium, Acnntl~ias, 
Mustelus, etc.. . . . .) et à interrénal allonge cn cordons. Il en est de 
mEme aussi lorsque le corps est globuleux et rarriassb sur lui-même, 
comme chez Squatina, T q g o n ,  TOI-pedo, ~Vyliobatis, etc. 

Pourtant chez quelques espéces de grande taille, telles que Cur- 
charias glaucus, Z y g ~ n a  malleus, le corps interrbrial renferme 
dans son Bpaisseur une sorte d'axe connectif forme par une quantité 
variable do lissu iibreux entourant quelques vaisseaux assez 
volumineux et notamment des artères munies d'une tunique mus- 
culaire, autour desquelles se disposent des veines assez larges. Ces 
derniSres toutefois ne possèdent pas de tunique musculaire. Quel- 
quefois des veines venues des organes voisins rampent Li sa surface 
sur une certaine Btendue; mais ainsi que je l'ai dit plus haut elles 
ne lui forment jamais une capsule veineuse propre, comme nous 
l'avons vu pour los suprarénaux. 

En dehors de ces cas et de quelques autres analogues qu'on 
pourrait signaler dans d'autres espéces, l'interrénal ne renferme ni 
tissu conjonctif, ni vaisseaux artériels proprement dits. En effe t ses 
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artéres, qui lui arrivent par sa surface, se transforment, dés qu'elles 
abordent sa substance, eri vaisseaux capillaires qui circulent entre 
les cordons d'816ments interrénaux. 

La substance propre est disposbe en cordons allongés ou en îlots 
arrondis qui se continuent les uns avec les autres en formant un 
lacis inextricable, dans les mailles duquel circulent les vaisseaux 
capillaires sanguins (fig. 10, Pl. IV)  ; ces cordons sont constitués 
par des cellules épithéliales rhgulières, A bords nets et bien distincts, 
munies chacune d'un noyau. La disposition do ces cordons a 6t6 
étudiée par DIAMARE[%, p. 91 qui en distingue deux types principaux: 
les cordons vrais allongés (Squales) et les vésicules pleines (Raies). 
Cette division n'est pas absolument exacte et il faut tenir grand 
compte, pour appr6cier la disposition des cellules épit,héliales en 
cordon ou en vésicules, de l'état de vacuite ou de plhi tude des 
vaisseaux. En  effet, lorsque ces derniers sont dilatés, les groupes 
épithitliaux entre lesqiiels ils courent, beaucoup mieux isol6s les uns 
des autres, prennent la forme de vt5sicules ou de nodules assez dis- 
tincts. Lorsque les vaisseaux sont au contraire vides et que leurs 
parois sont affaissées, l'aspect gbnéral est moins nodulaire et passe 
plus facile~rierit à celui de rangées cellulaires ou de cordons. 

Examinons de plus prés la constitution de ces cordons ou de ces 
travées dc cellules Bpithéliales. Pour cela les préparations faites 
après 10 liquide de Flemming fournissent d'excellents objets d'étude. 
On voit que les cordons de cellules épithéliales sont limités par des 
lignes nettes, teintes en vert aprés le vert lumière, en jaune orange 
aprhs l'orange, en rouge par l'éosine. On considbre en général ces 
lignes comme répondant à l'endothélium des vaisseai: x sanguins, et 
de fait cet endothélium s'applique si &roiterrierit contre les travées 
cellulaires qu'il est difficile de voir si celles-ci possédent véritable- 
ment une paroi prope. 

Hn observant des coupes faites chez Centrina vulpecula aprés le 
liquide de Flemming, j'ai pu voir des figures qui ne laissent subsister 
aucun douto à co sujet, et qui montrent clairement l'existence 
d'une membrane propre, en dehors de l'endothélium. En effet, si 
l'on examine les cordons cellulaires situes imrnédiaternent en 
dedaris de l'enveloppe connective du l'organe et en contact avec cette 
dernihre, c'est-&dire dans les points où ces cordons ne sont pas 
séparés de l'enveloppe par des vaisseaux sanguins, on peut voir par 
places et plus nettement encore au niveau des points oh la rarigtlo 
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des cellules a Btr! partiellement tiétachée de la membrane sur 
laquelle elle repose, l'enveloppe connective doublSe en dedans par 
une ligne tr&s mince, rbfrigente, se colorant d'une maniére un peu 
plus forte que le tissu conjonctif, et qui n'est autre chose que la 
membrane d'enveloppe (fig. 18, Pl. VI). Dans la coloration par la 
safranine et le vert lumière cette membrane se teint en vert olive 
trhs distinct du vert clair que prend le tissu conjonctif. On la voil 
parfois aussi détachée de la face interne de l'enveloppe conneclive, 
former une serie de petits plis au iiiveau desquels son existence ne 
peut laisser de doute. Lorsqu'on l'a ainsi aperçue dans des points 
oii elle ne peul 6tre confondue avec I'endothélium vasculaire. puisque 
celui-ci n'existe pas, on sait aisemerit laretrouverailleurs, notamment 
dans les espéces où les cellules sont bien développées et OU les 
cordons qu'elles forment sont assez volumineux comme chez 
Mylioba tis, Centrina. 

Cette membrane propre forme par placeo des cloisons de refend 
qui pénètrent A une certaine profondeur dans les cordons cellulaires 
ct les découpent plus oü moins r6gulibrement, de telle façon que 
ces cordons seniblent quelquefois dédoublés sur une partie de leur 
loriguoiir et constituer des sortes d'U, qui peuvent se corilinuer A 
leurs deux extrémit8s avec d'autres U renverses et former ainsi des 
travees entrelacees en zigzag d'unc façon trés remarquable, comnie 
cela se voit par exemple chez Centrina. 

On peut trouver aussi un amas de cellules 6pith6liales formant 
sur la coupe un cercle ou un ovale d'assez grandetaille, entouré de 
toutes parts par la membrane propre doublée de l'endothhlium 
vasculaire, et présentant cri son milieu une ligne de refend n'attei- 
gnant nulle part son contour. Cette disposition très fr6qucnte chez 
le  Mylioliate (fig. 22, Pl. VII) s'explique très aisément lorsqu'on 
connail ce  nod de de cloisoririe~nent secondaire, tandis qu'il ne se 
comprend pas si l'on ne lient compte que des vaisseaux pour Btablir 
les liniiies des cordons. On verra du reste plus loin quel rôlo joucnt 
les vaisseaux, conjointement avec les cloisons de refend formées par 
la membrane propre, dans l'orientation des cordons épithéliaux. 

Les cellules épithéliales sont assez rbgulièremen t rangées au scin 
des travées limitées par leurs membranes propres el par les vais- 
seaux. Lorsque ces travées sont peu épaisses, elles sont formées 
simplement par une doublo rangée de cellules, ou plus exactement 
par une couronne régulibre de cellules disposees en rayonnant 
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autour de l'axe de la travée. Lorsqu'on voit cette dernikrc sur une 
coupe bien perpendiculaire à son axe, olle a la forme d'un cercle, et 
les cellules disposées radialement, ont leur sommet au centre de ce 
cercle, leur base à la périphérie. Dans ce cas il n'est pas raro de 
trouverexactement au centre de la travde un petit espace vide formant 
une sorle de lumikre glandulaire (Z, fig. 22, Pl. VII), limitée par les 
hords internes des cellules épithéliales convergeant vers elles. Il ne 
s'agit pas à proprement parler d'une lumière glandulaire, car ellc no 
se  poursuit pas régiiliérement sur touk la longueur dela travde ou di1 
cordon dans lequel elle est située. Il faut plutôt la considbrer 
comme un petit vide artificiellement produit par la rétraction due 
A l'action des rdactifs, et  qui apparaît seulement 18 où il y a un 
centre commun 5 un certain nombre de cellules régulibrement 
rang6cs autour de lui. Dans ce cas, en eflet, chaque cellule se 
rétractant d'une nianière peu prés bgale, il se produit une disloca- 
tion de ces cellules au niveau de leur point commun de convergence, 
qui donne lieu la formation de cette pseiido-lumière. Si au lieu 
d'unc convergence régulihe autour d'un point il y a un entrelace- 
ment des extrbmités des cellules, ou bien nn n16lange do parties 
cellulaires larges avec d'autres parties cellulaires effilées, la 
dislocation ne se fait plus do la meme manière ni au même point, 
et. il no se forme pas de vide pouvant simuler une cavitc! glandulaire. 

En  tout cas cos sortcs de petites lumières au sein des cordons ne 
sorit pas rares. On les constato rdgulibrement dans les travées 
coupées perpendiculairement à leur axe, dans les piéces bien 
fixées, et elles on1 une certaine importance, en ce qu'elles indivi- 
dualisent en qiit:lque sortn la travée cellulaire dans laquelle ollcs 
exislen t cn indiq~iant son centre et en établissant ses parois Bpilhé- 
liales. Ik plus, elles conduisent à la disposition qui existe dans les 
corps homologues des Téléosldens, par exemple chez l'Anguille, oh, 
comme l'a montrb PETTIT L96, p. 901, on trouve une sorte de 
cavité ou do lurnikre glandillaire au centre des Qléments de la 
capsule sur rha lc .  

La forme des cellules varie naturellement d'après la situation 
qu'elles occupent au sein des cordons. Elle n'est pas la même suivant 
qu'elles appartiennent A la région moyenne d'un cordon de forme 
r6guliérement cylindrique, ou bien qu'elles se trouvent aux points do 
passage des cordons les uns dans les autres, c'est-à-dire dans des 
sortes de carrefours Qpithbliaux occupés par un bien plus grand 
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nombre de strates cellulaires. Dans certains cas, et iiotamment chez 
Acanthias uulgaris, les cordons cellulaires se suivent aisément sur 
une assez grande longueur. Si les coupes passent bien par leur axe, 
les cellules prismatiques ou mieux pyramidales hautes, ont 
leurs noyaux exactement à la même hauteur, de telle sorte qu'ils 
forment une rangée régulikre en dedans du bord de la travhe 
indiquhe par l'endoth6lium vasculaire. Lorsque cette disposition 
existc, clle donne lieu à des figures très remarquables qui frappent 
do prime abord et que je devais signaler, d'autant qu'ellcs se 
rencontrent chez un animal qu'il est facile de se procurer. Chez 
Acanthias, en effet, les cordons cellulaires offrent l'aspect de travhes 
régulières, formees de deux rangs de cellules, et limitées siiivant leur 
plus grande longueur par des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire 
prbsentent la disposition typique des glandes vasculaires sariguines. 
Les t~*alisitions, qui existent chez 1'Acanthias entre les cellules 
rbguli6res et d'autres cellules simplement polygonales, de forme 
variable, transitions qu'il est trbs aisé de suivre avec toutes leurs 
modalitCs interrn&diaires, indiquent bien que l'on n'a des formes 
r(.,giilières, qu'autant que la coupe passe par l'axe d'un cordon 
également régulier, et qu'il ne faut pas s'attendre à trouver partout 
dans le  corps interrénal des cellules avec la même forme. 

Mais A part ces variations de contour, le contenu de ces ccllules 
est partout le même, au moins d'une manihre générale. Par  
consequent toutes les cellules de l'interrénal, quelle que soit leur 
forme extérieure qui s'adapte à la situation qu'elles occupent dans 
l'ensemble, sont de même espèce et de meme valeur, lors même 
qu'ellcs ne sont pas toutes simultanément au même Btat fonc- 
tionnel. Il n'existe donc qu'une seule sorte de cellule interrénale. 

SWALE VISCENT [977 a figuré (Pl. XIII, fig. 43) parmi les celliilcs 
des cordons, quelques 616rnents de même forme, mais présentant un 
protoplasma plus serre et plus colorable par les rhactifs. II a voulu 
en faire des sortes de croissants de Gianuzzi, comparables à ceux 
des glandes muqueuses. Mais ces cellules n'ont rien à faire avec de 
telles formations, ainsi que l'a fort justement fail observer KOHN [99, 
p. 2921. En effet, lors même que la différence de coloration indiquée 
par SWALE VINCENT L97, p. 671 aurait une valeur rbelle, ce qui 
n'est pas, la comparaison des cordons glandulaires de l'interrhnal 
avec l'épithélium secréheur d'une glande en grappe ne peut être 
soutenue. Mais en outre, la diffbrence de colorabilitb n'entraîne pas 
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une diffbrence spbcifique, car elle tient uniquement à la plus ou 
moins grande abondance d'une substance spbciale dans le proto- 
plasma. Nous allons décrire cette substance en même temps que 
certains details do structure du cytuplasme et des noyaux des 
cellules de l'interrknal. Cette btude fera l'objet d'un paragraphe 
spécial. 

CYTOLOGIE 

On sait quo LEYDIG [53, p. 721 a ddcrit, il y a longtemps, dans les 
cellules de l'interrfnal une matière grasse assez abondante. BALFOUR 
[85, p. 6221, qui vit aussi cette substance, ne la consid8ra pas comme 
de la graisse. CIIEVKEL [99, p. 331 parut se ranger h l'opinion de 
BALFOUR et admit que l'acide osmique ne la noircissait pas. Cette 
rbaction, quoique s'opérant d'une façon un peu lente, est cependant 
très manifeste et a Bt6 signalBe par KOHN [QQ, p. 2921 qui, comma 
L E Y ~ I G ,  trouva que les cellules de l'interrénal renfermaient de la 
graisse. C'est aussi l'opinion do DIAMARE 1-96, p. 101, qui fait fort 
justement observer a ce sujet que les cellules qui renferment les 
gouttelettes graisseuses sont des Bléments épithbliaux actifs et 
n'ayant pas subi la d6g6nérescence adipeuse. 

Comme on le voit, la question de la nature des gouttelettes incluses 
dans le protoplasma des cellules de l'interrénal a donnb lieu à des 
cont,roverses. Dans le but de la trancher, j'ai cru bon de ne pas m'en 
rapporter exclusivement aux &actions histochimiqiies, et j'ai tenu 
& avoir l'avis d'un chimiste sur ce sujet. M. YILLE, professeur de 
chimie mndicale à 1'UniversitB de Montpellier, a bien voulu reeher- 
cher la nature du contenu da ces cellules. Il résulte de ses analyses 
qu'il s'agit bien 18, effectivemerit, d'une substance graisseuse (2). Je 

(1) Voici la nnte qui nous a été communiquée à ce sujet par M. VILLE, et AI. DERRIEN 
son prépwateur. 

« Étant donné, la faible masse des organes mis en expérience, dont le poids A 
l'état frais ne représentait que quelques centigrammes nous avons opéré de la manière 
suivante: 

Ces organes ont été mis en digestion, pendant 24 heiires, h la température de 370 à 
3R0, avec deux ou trois centimètres ciihes de suc gastrique artificiel. Le produit de 
cette digestion a été agité dans une bonle B décantation avec de l'éther pur. Après 
décaiitatiun, la liqueur étherka a donné, par évaporation, un faihle résidu que l'on a 
trait& par un peu d'étliylak de suùium pour saponifier les corps gras pouvaiit y 
exister. Le liquide résultant de cette opération, additionné de quelques centimètres 
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remercie vivement M. VILLE des r4sultats qu'il m'a communiquds et 
qui mettront fin aux incertitudes que les travaux des histologistes 
avaient laisse planer sur la question. 

Cetle substa~ice se prksente dam le protoplasnia cellulaire sous 
la forme de grains noirs, de dimensions très variables, depuis l'htat 
de granulations extrêmement fines à peine visibles avec l'aide d'un 
objectif ti immersion jusqu'g celui de gouttelettes graisseuses 
pouvant atteindre et merrie d4passer le ~o lu rne  du noyau ( G g .  21, 
Pl. VII). Ces graniilations siBgent de p r k f h n c e  à la pbriphhrie des 
cordons, do telle sorlr: que sur les coupes transversales ceux-ci 
paraissent limittis par une écorce noire, tandis que leur centre, 
occupé par les noyaux qui s'y sont réfugibs, est en majeure partie 
clair, A cause de la présence de ces derniers et no renferme que 
quelques granulations noires trAs fines. 

Cetta substance ne se trouve pas toujours en aussi grande 
quantité au sein de l'interrénal. Il y a des cas où alle est fort peu 
abondaritc. On peut la trouver aussi plus ou moins r6pandue dans 
les d i f f h n  ts cordons d'une même coupe et aussi dans les dilrhrentes 
cellules d'un même cordon. 

Lorsqu'on a fait disparaître cette substance par des lavages dans 

cubes d'eau distillée, a été chauffé au bain-marie bouillant, et la liqueur filtrée, fortement 
acidulée par de l'acide chlorhydrique, a donné un louche très net, faisant place après 
quelque temps à un précipité très apparent; ce précipité a disparu par agitation avec 
de l'éther pur, dans une boule i décantation. 

Nous avons alors séparé, par décantation, la partie éthérée et  la partie aqueuse do 
manière à étudier séparément ces deux liqueurs. 

A. Liqueur éthérée. - La partie éthérée abandonnée à l'évaporation spontanée a 
donné un faible résidu formé, d'après l'examen microscopique, par de petites goiilte- 
lottes huileuses (acide oléigue), des aiguilles dont certaines réunies en touffes (mide 
palviitigue), et quelques minces lainelles (acide sléurique?) le tout soluble dans une 
solution élendue et chaude de potasse caustique. 

Les acides gras ( d e - i p e ,  ~ialn~itipue et stéarique) ainsi mis en évidence ne pouvaient 
provenir que de la saponificûlion de corps gras contcrius dans les organes en question. 

Cette saponification a du reste été également caracterisée par la presence d'urie 
faible quantité de glycérine dans la partie aqueuse séparée par décantation de la partie 
éthérée. 

B. Ligueur agwuse. - E n  effet, cette partie aqueuse, évaporée dans l'air scc, ail- 
dessus de l'acide sulfurique, a donné un faible résidu lequel chauffe avec du hisulfite 
de potassium, a laissé percevoir d'une manière très nette l'odeur caractéristique 
d'acroléine. 

D'après ces essais nous pouvons conclure h la présence da corps gras dans les 
organes mis en expérience H .  
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les essences, la place qu'elle occupait dans le protoplasma est 
représentbe par des vacuoles vides au sein de ce dernier. Les 
cellules qui renferment beaucoup de graisse et offrent par suite 
beaucoup de vacuoles, sont pauvres en protoplasme, claires et peu 
color6es. tandis que les cellules plus pauvres en substance grais- 
seuse sont plus riches en protoplasme et plus colorables. C'est là 
ce qu'a vu Swar ,~  VINCENT r97, p. 671, mais cette apparence ne 
peut pas faire conclure à l'existence de deux cellules spécifique- 
ment distinctes. Dans les cellules ainsi privées de leur graisse, 
j'ai vu quelquefois, et notamment chez Zygmna mallcus, dans 
1'6paisseur des travées protoplasmiques séparant les vacuoles, 
de petits grains ou même de petites boules colorables par la 
safranine et en nombre variable (fig. 13, Pl. V). Chacun de ces 
grains est place au sein d'une vacuole claire, très peu développEe. 
Leurs dimensions sont extrêmement variables et vont depuis celles 
d'une granulation protoplasmique A peine visible, jusqu'à celle de 
petites boules mesurant au moins 2 ou 3 ,u. d'épaisseur. Ces grains 
ou ccs hodes sont certainement des produits de sécrhtion. Mais il 
m'a ét6 impossible pour le moment de déterminer exactement leur 
rôle et leur valeur. 

Les noyaux des cellules do l'interrénal sont de forme rCguliére, 
arrondie, pourvus de fines granulations chromatiques et d'un 
nucléole arrondi place un peu en dehors du centre. Ces noyaux 
présentent tontefois des diffdrences assez considérables cntro eux, 
suivant l'état de la cellule dans laquelle ils sont placés. Les nojaux 
régulièrement arrondis dont il a ét6 parle ci-dessus se rencontrent 
en gkn6ral dans les cellules peu charghes de granulations 
graisseuses. Au contraire, dans les cellules qui renferment de la 
graisse les noyaux sont plus volumineux, A contours irréguliers 
comme lobés et mêmo parfois pourvus d'incisures profondes qui 
paraissent devoir les diviser en deux. Ces modifications de la forme 
extérieure qui sont extrêmement remarquables sont-elles l'indice 
du r6le du noyau dans la production de la matière grasse séc~.étBe? 
Cela est fort possible, et il se peut que ces incisures ou ces lohulations 
du noyau soient destinées à augmenter sa surface et A mulliplier 
ainsi ses point3 de contact avec le protoplasma. Cette idée, au sujet 
d'une disposition connue il y a d6jà longtemps (NICOIAS [92, p. 5%]), 
a été reprise depuis par divers auteurs et notamment par CL. REGAUD 
LOI,  p. 3011 qui interprète de cette façon les incisures profondes 
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qu'il a o b s e r v h  sur le noyau des cellules de Sertoli dans le 
testicule. 

Simultanément avec ces changements de forme, on observe dans 
le noyau des variations marqu6es dans la chromaticit6. Ainsi on 
peut remarquer que des noyaux qui prennent mal l'hématéine se  
colorent au contraire intensément par la safranine, en faisant agir 
cette coloration après la précedente (coloration de RABL) Toutefois 
dans certains cas cette variation de la chromaticité ne paraît pas 
correspondre à un simple stade de 1'8volution des cellules 
pendant le  cours de leur fonctionnement, car elle est beaucoup trop 
prononcée et trop uniformément répandue sur  toute l'étendue de 
l'interrénal. Comme dans ce dernier il y a toujours un certain 
nombre de cellulcs A des états de charge divers, si l e  changement 
de chromaticité correspondait rigoureusement A un stade defini de 
la sécrétion, on devrait trouver des variations assez grandes A ce 
point de vue entre les divers noyaux d'une même coupe. O r  il n'en 
est rien et  c'est d'une manière générale que les noyaux se colorent 
tantôt par la safranine, tantdt par I'hématéine. Cette variation de 
chromaticité doit donc tenir à une cause ghé ra l e  agissant à la fois 
sur tout l'interrdnal. Elle existe du reste rkellement et n'est pas due 
à une faute de technique, car les organes voisins, qui sont com~iris 
danslamême section et qui ont subi comme l ' interrhal l'action des 
mêmes réactifs, ne la présentent pas de la même manière. Ainsi 
dans le  rein on trouve toujours des cellules à noyau hémat8iphile 
en grande abondance, et disséminées entre elles, çA et là, quelqiies 
cellules à noyau safranophile, dont la chromatirie se prhenlc, a 
des Btals très divers, jusqu'à former uno masse diffuso donnant a 
toute 1'6tendue du noyau une coloration rouge, intense, uniforme. 
Dans ce cas, il est certain que cette variation individuelle du noyau 
des cellules peut correspondre A un état fonctionnel parliculicr, 
comme l'ont signalé, pour divers épith6liums glandulaires, plusieurs 
auteurs, parmi l~sqiicls je me contenterai de citer HENRY [1900, 
p. 2751 et REGAUD [02, p. 201. Mais on comprend qu'il ne peut en 
être ainsi pour l'iriterrérial, et il faut rechercher sous quelle 
influence cette variation de chromaticité se produit. 

Dans ce but, j'ai dresse le tableau exact de l'état où se trouvaient 
les animaux dont j'ai examiné l'interr4nal au point de vue de leur 
fonction sexuelle, ainsi que je l'avais fait pour le suprarénal, mais 
je n'ai pu arriver a htablir aucune concordance entre l'état de la 
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chromaticité et celui de l'activité ou de repos des é1Aments sexuels. 
Il y a même lieu de remarquer que l'on trouve parfois dans une 
mdme coupo un suprarbnal dont tous les noyaux épithéliaux sont 
safranophilcs, tandis que tous ceux de l'interrhnal sont hdmatéi- 
philes et que ceux des tubes du rein placés au voisinage presentent 
a la fois et en proportions diverses ces doux états. 

Les exphriences que j'ai tentd de faire avec la pilocarpine ne 
m'ont rien donne de particulier à ce point du vue. Je suis donc 
oblige de signaler simplement cette variation curieuse dans la 
composition du noyau sans l'interpréter. 

Il est h peine utile de faire remarquer qu'attachant une grande 
iuiportance h la dbtermination prhcise de la cause de ces phénomènes 
nucléaires, je me suis mis pour les observer dans les meilleures 
conditions possibles, c'est-à-dire que les pikces ont &6 prises sur 
des animaux vivants, observés en aquarium et gardés dans les 
grands bacs de la station de Cette, après les injections de pilocarpino 
qui leur étaient faites. Les fixations Bfaient obtenues à l'aide du 
liquide de Zenker ou de Tellyesniczky, et, en même temps que 
les coloratiuris destinées à moiitrer l'action de l'hérnat0ine et 
cclle de la safranine, j'ai tou,jours fait sur un certain nombre de 
coupes lcs colorations de contrôle avec les procédés indiqués plus 
haiil (1). 

On trouve souvent deux ou quelquefois trois noyaux dans quelques 
cellulcs dc l'interrbnal. Ces noyaux dérivent-ile de divisions dircctes! 
C'est possible, car en outre des incisures qui ont B t B  signalées plus 
haut, on aperçoit souvent sur certains noyaux une division en deux 
~rioiliés A peu prQs 6gales par une sorte de cloison formbc par la 
merntirane nucléaire, de telle sorte que l'on pourrait considérer ces 
figures comme reprkmtant  un stade de préparation A une division 
amitotique. 

Mais il peut exister des divisions indirectes par caryocinése 
dans l'intcrrenal. J'en ai rencontré A diverses reprises quelques 
cas rares et isolt'.~, c'est-à-dire représentés par une seulo figure de 
division au milieu d'un cordon ; mais dans un autre cas, observe il 

(1) I.es variatiuns de chrumaticit6 s'observent en réalité après la plupart des r k b i f s  
fixakurs et  colorants, nutaniment après le liquidc de Flemmir~g et les culuriitiuns que 
l'un emploie d'hnbitude après l'action de ce fixateur. Mais le meilleur moyen de mettre 
ces variatiuris en évidence est certainement la méthode de RABL. C'est pour cela que 
je no fais allusion ici qu'à cette dernière. 
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cst vrai A la suite d'injection do pilocarpine, les mitoses SC sont 
montr6es beaucoup plus fr0qiientes, e t  en diflérents points de la 
coupe on pouvait voir toutes les cellules d'un cordon à divers dtats 
dc division indirecte et formant comme de petits nids dc cellules en 
voit: de reproduction par ce procédé. Cette multiplication est-elle 
produile à la suite de l'action de la pilocarpine ; c'est possible. Mais 
il ne faut pas oublier qu'on peut en rencontrer des exerriples, 
beaucoup plus rares h la v6rité, chez des individus parfaitement 
normaux. 

VAISSEAUX 

Le réseau vasculaire est extrêmement richo dans 10 corps 
interrena1 et pr thnie  une disp~)sit.ion particulière, caract,8risbiqiic, 
de ce corps. Les artères lui arrivent par la périphbrie ct le pénbtrc~it 
rarcmcnt comme telles, c'est-A-dire en gardant leur tunique 
musculaire daus l'épaisseur (lu corps. E n  effet, lcs cas où l'un 
trouve au ccntro de l'organe uno ou plusieurs petites artères 
entourées de tissu corljonctif ne font pas exception à cette loi, en 
ce sens que cette masse centrale connectivo-vasculaire peut &Ire 
considérée comme une introfiexion de la capsule connective des 
corps, et d8s que les vaisseaux p6118trerit entre les é l h e n t s  (le la 
substance propre de l'organe, ils perdent leur tunique musculaire et 
se rbduiscnt A l'état de capillaires. Il y a donc 1A une opposition assez 
marqu6e avec les corps suprarénaux, qui se d8veloppent toujours 
autour d'une artère parfaitement caractêris6rt. 

La fig. 17, Pl. VI, qui représente un corps in te r rha l  rie Scyllium, 
catulus injecte au bleii (le Prusse, permet de se rendre compte de la 
disposition des vaisxaux. On voit 10 long du bord inférieur courir 
un pelit vaisscau longitudinal qiii est une artériole a.i.r. ct qiii est 
masqul: sur une partir: de son trajet par un gros tronc veineux v. 
Cette artériole émet des branches, qui pbnétrent bientôt dans lo 
corps en se ramifiant et en s'anastomosant à l'infini. Le rbscau 
formé par les capillaires est un r6seaii serré, à inailles petites, 
quadrilatères, avec les angles arrondis qui reflbtent bien la forme 
dos cordons épithéliaux de l'organe coupés en travcrs. De plus, il 
est facile de voir que certains capillaires poursuivent sur une 
certaine longueur. un tra.jel principal bien distinct nialgré les 
anastomoses contractéos à leur pbriphérie et dessinent ainsi des 
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figures allongées, répondant aux bords des cordons Bpithéliaux 
sur une grande partie de leur longueur. En un mot, on reconnaît 
par la disposition cies vaisseaux l'indication de la distribution des 
cordons épithéliaux, qui se montrent, on le sait, longés sur leurs 
côtés par des vaisseaux capillaires qui les suivent sur une grande 
longueur. Sur leur Irajet, ces vaisseaux émettent des branches 
auastomotiques transversales qui enserrent les cordons dans des 
cercles capillaires succcssifs formant des sortes de mailles 
quadrilathres ou mieux arrondies, que l'on voit en nombre de points. 

L'opposition est ici très grande entre ces vaisseaux et ceux des 
suprardnanx. Tanilis que ces derniers sont flexueux, en S, cl par- 
courent d'assez longs trajets saris s'anastomoser entre eux, les 
capillaires de l ' inlerrhal ne présentent sur leur parcours, même 
lorsqu'ils ont une certaine lo~igueur, que des ondulations peu 
marquScs et s'anastomosent très fréquemment. 

Çà et là, au sein du  corps interrhnal, on voit apparaître dcs eapil- 
laircs de dirriension plus grande. Ce sont les voies efférentes qui so 
constituent, ce sont les racines dos vciiies. Ces dernières forment 
des troncs assez voliirriineux, plarés en géribral au centre du corclon 
formé par I ' i n t e r rh l  et qu'ils suivent sur une certaine longueur. 
Puis de distance en distance le tronc veineux central s'infléchit, 
abandorine l'axe du corps et se dirige obliqiiement vers la périph6rie 
(v, 1;, fig. 17, Pl. IV). Arrivtl la il se jette rapidement, après un court 
trajet, dans la veine cardinale correspondanle ; il n'y a jamais h la 
périphorie de l'interrbcal de capsule veineuse comparable ;i celle 
que l'on rencontre autour des suprarénaux. 

Par les injections au nitrate d'argent on voit très nettement l'endo- 
thélium vasculaire applique immédiatemeut contre les cordons 
épith6liaux. Les contour-s des cellules e~dothdliales solil trés 
nettement marqubs, au moins dans la plupart des points ; e t  en 
multipliant les observations de façon à éliminer les cas où il existe 
çà et là quelque irr6gularités dans I'imprAgnation, on se convainct 
aisément qu'il existe partout un endothélium vasculaire bien net. Ls 
forme des collulcs endothélialos est. en gbnéral celle d'un polygone 
allongé dans le sens de l'axe du vaisseau. Leurs contours peuvent 
être parfois festonnes, mais cela tient uniquement à la rétracliou 
que les cellules ont subi lorsquo les parois du capillaire sont rcvcnucs 
sur elles-rriêrnes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ED. ORYNPELTT. 

NERFS 

Les auteurs ont signal6 la présence de quelques filets nerveux 
très grêles accompagnant les vaisseaux de l'iiiterrdnal (DIAMARE, 
96, p. 10). J'ai trouve également sur des coupes, au xriilieu des cor- 
dons Bpithéliaux de cet organe, quelques rares cellules ganglion- 
naires sympathiques dissBmin8es. Ces cellules ganglionnaires, en 
petit nombre, sont volumineuses, bien distinctes, et entourdcs 
de leur enveloppe endothBliale trks reconnaissable à ses noyaux. 
La prBsence de ces cellules n'a rien qui doke  ktonner; elle se 
rattache a une loi gGnBrale, et les Bléments nerveux que nous venons 
de signaler sont tout simplement comparables aux BlBmentsde même 
nature que l'on rencontre diss6minés sous la forme de tout petits 
ganglions microscopiques au sein des diffbrents organes (ganglions 
interstiliels). Par conséquent les interrenaux ont avec le systéme 
nerveux des rapports moins étroits que les suprarénaux. Nous avons 
vu que ces derniers sont très souveut açcolbs à des ganglions du 
sympathique et que quelques-uns d'entre eux (ceux qui forment le 
corps axillaire) sont intimement mêlés A la substance du ganglion. Il 
n'y a jamais rien de pareil pour les interrdnaux, dans la constitution 
dcsquels les Blements nerveux ne jouent qu'un rale très faible et ne 
se rencontrent qu'à l'8tat riissémin6. 

La recherche des terminaisons nerveuses dans l ' interrhal  est 
entourbe de grandes difficult6s. En effet, si on emploie la mhthodc 
de Golgi-Cajal, les cordons épithéliaux sont trop fortement colorrSs 
en noir par l'osmium pour qu'on puisse suivre des fibres nerveuses 
terminales leur inthrieur. A l'aide de cette méthode, j'ai vu 
souvent des filets nerveux partis de fibres superficielles issues elles- 
mêmes d'un ganglion sympathique voisin, pknétrer dans l'intbrieur 
du corps interrhal.  On peut suivre ces fibres sur une certaino 
longueur, tant qu'elles longent les vaisseaux qui apparaissent en 
plus clair au milieu des cordons fonces ; mais il est impossible de 
voir si elles pbnktrent, dans les cordons épithéliaux et comment elles 
se terminent. 

La methode de Bethe donne des résultats meilleurs, bien que non 
entiérement satisfaisants cependant. En  effet, pour une raison qui 
en est restée inconnue, peut-htre à cause da la prhsence du la 
graisse, le bleu de m8thylhne p h è t r e  rual dam le corps interrénal 
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et n'imprègne jamais que les fibres les plus superficielles, meme 
dans les prbparatioris où le corps suprar811al voisin, irait4 par la 
même mdthode et dans la même pièce, offre un contrastemarqué 
entre sa richesse en nerfs et la pauvreté de l'interrénal en fibres 
nerveuses. 

Ndanmoi~is dans la partie la plus superficielle imprégnée par le  
bleu, on peut suivre des fibres nerveuses qui courent principa- 
lement le long des vaisseaux. Ce sont les fibres vasculaires qu'a 
signalhs DIAMARE [%, p. I O ] .  On en voit partir à certains endroits 
des rameaux plus fins, trés grêles, qui pénbtrent dans 1'8paisseur 
des cordons épithéliaux. Mais il m'a étB impossible de les suivre 
jusqu'i leur terminaison, et je ne puis qu'affirmer leur prdsence 
indubitable au milieu des travées Bpithéliales, sans pouvoir dire 
comment ils se terminent,. 

APPENDICE RIBJ,IOGRAPTIIQUF, 

Les premiPres notions histologiques sur l'inlerr8nal sont dues ri 
LEYDIG 1521. Pnur cet auteur ce corps présente la m2me structure 
chez les diffbrents genres qu'il a btudibs (Scymnus, Torpedo, 
Ruju) ; sa substance principale consiste cn des molécules graisscuses 
qui lui donncnt sa couleur blanche ou jaune d'ocre, et au milieu de 
cette substance on observe des noyaux clairs, vésiculeux, librement 
plongés dam sur, intérieur. Cette structure co~iduisit LEYDIC~ 
ri comparer ces organes au corps graisseux des Amphibiens (p. 72). 
Dans le mémoire paru l'année suivante, LEYDIG [53] ne donne aucun 
detail histologiqiie nouveau sur la structure de ces corps. 

BALFOUR [78, p. 2451 fait une description du corps interrena1 
bien supérieure A ccllc de LEYDIG. 11 lui dècrit une capsule propre 
el épaisse qui  envoie à l'intérieur des septa divisant le corps en 
lobules. Ces lobules sont remplis de cellules polygonales qui 
forment le parenchyme. Les noyaux de ces cellules sont trbs 
granuleux et les septa  ont parcourus par lin trés riche réseau 
capillaira. Les cellules de l'interrénal sont plus petites que celles 
dos suprarbnaux, mais leurs noyaux sont au contraire un peu plus 
grands. A la suite de ses premiers travaux, BAL FOL^ [YS, p. 2451 
avait adopté la premiére maniére de voir de LEYUIG 152, p. 721, 
c'est-A-dire que le  corps jaune d'ocre (son interrénal) n'avait rien de 
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comrriuu avec un organe surrbnal. Mais plus tard [82, p. 1381 il 
embrassa tout i fait la seconde maniérc de voir de LEYDIG 153, p. 141 
et dans son Traité d'enzbrgologie comparée [p. 6131 il admit que le 
corps impair d'origine mksoblastique (interrénal) des Elasmo - 
branches correspond A la portion corticale des capsules surrénales 
des Vcrtébrbs supérieurs. On remarquera que BALFOUR 178; p. 2441 
considérait le corps interrénal comme toujours impair chez les 
Elasmobranches, ce qui n'est pas absolument vrai (vog. p. 109) 
De plus, dans son Traité, parlant de la constitution histologique de 
l'interr6na1, il fait mention de globules huileux qui remplissent 1t.s 
cellules ;i l'klat frais et « disparaissent d'une 1rianiC1.e cornplCte par 
les méthodes ordiriairc~s de durcissement B. Ces globules huileux 
rkpondent Bvideminent aux goultcletles de graisse décriles par 
LEYDIG 152, p. 721. Mais BALFOUR [SI, p. 6121 ajoute en note, que 
ces globules ne sont probablement pas Q forrnks tlt: substance 
graisseuse proprement dite B. 

CIIEVREL PB] ne paraît pas avoir éludié l ' interrhal,  A l'aide dc 
méthodes histologiques bien convenables, car il nie las contoiirs 
cellulaires que BALFOUR 178, p. 2451 avait ducrits exactetiient el il 
atlribue les lignes do contour des cellules au stroma conjonctif du 
çorps(p. 34). S'appuyant sur cetle notion erronée de la struclure, il 
compare les cellules de l'interrdnal avec celles des suprarénaus ; et 
lu diffErence entre ces deux corps ne rbside pour lui que dans la 
grandeur des noyaux, qui sont plus considP,rahles dans l'interrdnal, 
et dans l'absence de globiiles clairs dans le suprarbnal. Ces globules 
clairs, qui donnent à l'interrbnal sa tcintc particuliérc ne sont pas 
non plus pour CIIEVREL des globules da grnissc, car: i0 ils n'en ont, 
pas la rbfringence ; 20 l'acide osmique ne les noircit pas ; 3O l'bthcr 
ne les dissout pas (p. 33). 011 a vu plus haut, parl'analyse chimique, 
qu'il s'agit pouriarit bieri de graisse. 

DIAMARE [96] a donné une Ilonne étude histologique de l'iiiter- 
rénal. Il a bien vu que les cellules avaient des contours nets, 
qu'elles se r6unissaient entre elles pour former des cordons ou des 
utricules pleines. Il a montru l'extrême importance des vaisseaux 
et il a justement attribud le prbtendu réticulum connectif de 
CHEVREL A un defaut de fixation (p. 9). Il insiste du reste sur la 
nécessité d'examiner ces corps aussi frais que possible. Il  a vu les 
granulations graisseuses des cellules, mais il indique qu'elles ne 
remplissent pas entiérement le  corps de la cellule, lequel reste un 
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élément épith6lial actif et n'est pas dégén6r.é en une cellule adipeuse 
(P 10). 

SWALE VINCENT [97] décrit à l'interrénal une structure alvéolaire 
et un protoplasma granuleux. Les limites cellulaires sont souvent 
bien apparentes. Les alvt5oles sont disposées dans certains cas 
comme des rayons autour de larges veines ou de sinus veineux. 
Uans certaines alvboles il trouve des cellules qui lui paraissent 
rappeler les croissants en demi-lunes des glandes muquouses des 
hlammifhres. Ces cellules, on l'a vu, n'existent pas. Elles repondent 
simplement A des diffhrences individuelles corr6latives à des 6tats 
particuliers de fonctioriuemerit. Les cellules sont assez volumi- 
neuses ; elles ont de 30 A XI (p. 66-68). 

KOIIN L99] donne une bonne description de la structure de l'inter- 
rhnal. Il décrit exactement la capsule conjonctive, il fait remarquer 
qu'elle est dblicate, que les lobulisations n'existent pas à proprement 
parler, mais qu'il y a des encoches superficiclles produites par du tissu 
conjonctif accompagnant les vaisseaux (p. 291). Il insiste sur le 
caractbre franchement dpithdial des cellules et nie l'existence des 
croissants de SWALE VINCENT. Il fail rcmarqiier que les goutteleltes 
graisseuses sont fixees par les mdlariges osrniques, mais qu'après 
d'autres réactifs elles disparaissent laissant à leur place dans le 
protoplasma des vacuolcs claires (p. 293). 
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Les organes surrknaux sont représentés chez les Plagiostomes par 
deux sortes de corps distincts: l ' ' d e s  corps pairs, primitivemerit 
mé.tamériques, siégeant sur les artéres segmentaires et accolds aux 
ganglions sympathiques, les corps suprarénaux ((BALFOUR) ; 2 V e s  
corps sans relalions avec les artéres segmentaires et les ganglions 
sympathiques, siégeant à peu prMs sur la ligne mbdia~ie en avant 
de l'aorte, souvent pairs, mais asymétriquement placks, d'autres fois 
réunis en un seul cordon impair et m8dian: co sont Iri les corps 
inteï.rénuu.z: (corps interr6nal de I~AI.FOTJR). 

Les corps suprarénaux se rencontrent dans toute la longueur de 
la cavilrl: abdominale. D'après leur disposition chez les Squales on 
peut les eonsiddrer comme typiquement mélam8riques, mais chez 
les diff6reiites espéces leur noiribre et leur position sont réglés par 
IC nombre des artéres segmentaires. Là où ces artércs se rkpéleiit 
réguliérement dans chaque segment (Acarzthias, iWustelus, Galeus), 
le nomtire des corps suprarknaux est le plus élevb et il y en a 
autant de paires qii'il y a de segments dans la cavité abdominale. 
Si le nombre des paires de corps suprarSnaux est un peu moindre 
que celui des segments, la règle ci-dessus n'est pas cependant 
infirmée, car le corps suprarénal axillaire, compté pour un seulement, 
est toujours form8 par la fusion de plusieurs corps. 

Lorsque les artères de deux segments consdcutifs naissent sur 
I'aorted'une seule branche, lescorps suprar8riaux placés à leur niveau 
tendent à so lusion~ier et se fusionnent souvent. De là r6sulte une 
certaine irr6gularité dans le nombre et dans la disposition de ces 
corps. Celte irrégularité est d'autant plus frappante parfois que la 
disposition des artères n'est pas toujours la méme CI droite et à gaiichc 
dr: la ligne mddiane et que par suite il y a une asymétrie plus ou 
moins marqube entre des corps de la même paire (Cenlrina). 

Dans les espèces où les artiires segmentaires sont peu nombreuses 
ct irrégulièrement distribuées (Raies), les corps suprarénaux sont 
eux-rr18rnes fort irréguliers et prhsentent des fusions parfois trbs 
dtcnducs qui rendenl difficile la ddtermination de leur nombre exact. 

Les corps suprar6riaux sont constituks par une eriveloppe corijoric- 
tive trés ddlicate, par une subsla~ice propre et par des vaisseaux. La 
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substance propre est formBe de cellules spéciales, que l'on peut 
appeler cellules supraî.e'nales, ou avec KOHN cellules chromaffiiizes 
cn raison de la forte coloralion brune qu'elles prennent dans les 
sels de chrome. Ces cellules sont de nature Bpithéliale, c'esl-%dire 
que leur mode de groupement est absolument celui des Bpitheliums. 
Eii effet, les cellules sont toutes au contact les unes des autres, 
saris interposition d'aucune substance fibrillaire, contrairenient A cc 
qu'ont cru la plupart des auteurs. Les groupements secondaires en 
lobules, que l'on a décrits dans les corps suprarénaus, sont dkler- 
rriin6s uniquement par la présence des vaisseaux capillaires qui, 
passant et repassant sans cesse dans l'épaisseur de la substance 
propre, partagent celle-ci en cordons ou en îlots se conlinuant du 
reste les uns avec les autres, mais qui ne sont nullement des lobules 
distincts isolables par la dissociation. 

Les cellules chromaffincs qui constiluent la substance propre 
pcuvent se présenter sous des aspects assez diK6rents dans l'étendue 
d'une même coupe; mais il cst facile dc voir que ces difI'6rences 
tiennent uniquement à des modifications temporaires des cellulcs 
qui peuvent passer par Ics stados suivants : i0 1'8tat do cellule 
chromaffinc typique ; 2 O  1'8tat de cullulc vaciiolis6e et dont le corps 
proloplasmiqua privé d'une partie de son contenu est plios0 ct 
revenu sur lui-m0me. 

Les cellules chromaffines typiqucs ont des formes multiples, tenant 
h leur situalion dans l'ensemble du corps suprar6na1, à 1'8lat des 
cellules voiçines, à la pr6sence et A 1'6tat do plénitude ou de 
vacuit6 des vaisseaux. Elles renferment des granulations très fines, 
pâles, peu réfringentes, qui existent siir Io vivant, et qiie l'on peut 
mettre en liberté dans le liquide des prdparations en dilacérant des 
corps suprarénaux frais. Ces granulations se colorent vivement par - 
l'acide osmique et par les sels de chrome. Elles sont bien fixées 
par la plupart des rbaclifs et ainsi conservbes dans les coupes, elles se 
colurent Briergiquernelitpar certairies rriati&res colorantes(voy. p. 78). 
A cGté des collulcs chromaffiries lypiques on en trotive toujours 
qui renferment dc grandes vacuoles claires. Lorsque ces 
derniéres se multiplient, la substance chromaffine disparaît 
en entier et la cellule n'apparait plus formée que par un ensemble 
de travées protoplasmiques greles lui donnant un aspect 
filamenteux. C'est cette disposition, exagérée parfois par l'acliori 
de mauvais fixateurs, qui a fait croire 5 la prBsence d'une 
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substance fondamentale fibrillaire disposée entre les cellules. 
Les nerfs qui pénétrent dans les corps suprarénaux se terminent 

sur les cellules chromaffines comme ils le fout au nircau des 
cellules BpitliBliales glandulaires. 

Des cellules chrorrial'fincs ont été signal& par différents auteurs 
dans le voisinage immkdiat du sympathique. Leur structure, 1~:s 
r4actioris dc leurs granulations caractéristiques n'ont pas 6th trcs 
B1udiéc:s cytologiqiiemerit jusqu'ici et on n'a pas morilrb, comme jo 
l'ai fait pour les Plagiostomes, leurs rapports essentiels avcc lcs 
vaisseaux et leiirs variations de structura. II y aura lieu de poursuivre 
leur comparaison avec les cellules des corps suprarbnaux (1). 

Les interrénaux ne sont pas en rapport immédiat avec les artércs 
segmentaires et contrairement à ce qui arrive pour les suprarknaux, 
ils ne sont aucunement influencés par la distribution et par le 
nombre de ces derriiims. Ils n'offrent pas non plus de rapports 
importants avec les gaiiglions sympathiques. 

D'aprés les recherches de VAN WIJIIE, les iriterr6naux proviennent 
d'ébauches paires mdtamériqiies s'étendant aussi loin en avant que 
le mbsori8phros. Leur disposition 5 l'état adulte, telle que nous 
l'avons décrite, montre qu'ils gardent bcaucoup moins que les 
suprarénaux des traces dc cette constitution primitive. 

Leur structure est beaucoup plus facile à btudier que celle des 
siiprar81iaiix. Ils sont formks d o  cordons cellulaires plcins, anasto- 
niosbs les uns arec les autres de mille manières, de façon à faire 
u n  lout indissociable. Entre ces cordons circulent des vaisseaux 
capillaires sanguins trés nomhreux qui contractent des relations 
lrbs Otroites avec les cellules épithéliales. Ces deriiiéres, de  fornie 
variable, mais plus réguliéres cependant que les cellules du supra- 
rdnal, renferment de grosses gouttes d'une substance graisseuse, qui 
se toint en noir par l'acide osmique el par ses mélanges, mais qui 
ne résiste pas, en g6n6ra1, à l'action des diffhrents réactifs employés 
pcndant la confection des coupes e t  leur coloration. Ces gouttes 
disparaissent cn laissant à leur place des vacuoles claires arrondies. 

(1)  Ces conclusioris étaient écrites avant l'apparition d u  mémoire de KOHN [Oz] On 
verra en se  rapportant à la note p. 6,  que ce travail répond en partie au désidbraturn 
formulé ici, en ce sens qu'il a examiné les cellules chromaffines dans nombre d'organes 
cies Vcrtébr6s supérieurs ; mais il n'a pas étudié la cytologie de ces cellules, n'a pas 
décrit 11:s grains chromaffincis comme je l'ai fait, ct n'a fourni aucune contribution 
nouvclle i l'anatomie fine des suprarénaux des Sclaciens. 
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'32. STIILING, H. - DU ganglion intercarotidien. Recueil inaugural d e  l'Uni- 
versitè de Lausanne, 1893. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



136 ED. GRYNPELTT. 

98. STILLING, H, - Die Chromophilen Zeiien il. KOrperchen des Sympa- 
thicuu. Anat. Anz., Bd. XV, 1898. 

25. SWAN. - Illustrations of the  comparative Anatomie of the nervous system. 
London, 1825 (cité d'après CHETREL 1891). 

43. VAIPKTIN, G. - Ceber d. centrale Nervensystem u. die Nebenherzen der 
Chimzra monstrosa. Müller's Archiû., 18/12. 

92. VIAI.T.ETON, 1,. - 1)Rveloppement des aortes chez l'embryon de Poiilct. 
Journ. de E'Anat. et de l a  Physiol., T. XXVIII, 1892. 
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renal capsules in Fishes. Annt. Anz., Rd XTII, 1807. 
Wb. VINCENT, SWALE. - Contribution Io the conlparative Anatomy and Histo- 
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97c. VINCENT, SW'LLE. - The comparative Physiology of the suprarenal 
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d ' h ~ a t .  Micr., T. V, 1W2. 
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1. - Dans un travail qui vient dc paraître (i), M. le baron FRAYZ 
N o i u a  junior, de Szacsal (HAtszeg), en Transylvanie, imprime les 
ço~lclusioris stiivalites : 

* Was u~ir (3) aus der Gesammtheit unscrer (2) Betrachtungc'n 
sicher feststelleii konnen, ist also Folgendes : 

1. Die IJgthonornorpha stammcn von deil Aigic~lo~saurido~. 

2. L)ie Aigialosuuridô~! xcigeri bereits Anpassui-igsorscheinurigeri 
an aquatische 1,ebensweisc (Rau (les Fusscs). 

3. Aigialosnur.idce iind Varizn.idce haben gcmeirisama (juras- 
sisclic) Ahrien, die als tcrrestrische Reptilien den Varaniden schr 
ahnlich gehaut gewcseri sein müssen. 2 

II. - Si M. SOPCSA veut bien se reporter à mon mérnoirc de 
18Y2 sur lcs Mosasauriens (3), -. qu'il ne cite pus, - il pourra SC 

convaincre que ses résultats se troiivent d6jh dans ma publication 

(1) F. N o i ~ c s ~ .  C7eber die Vurmus-urtiyen Lacerten Istriens. BEITRAGE ZUR PALAON- 
TOLOGIE GNB GEOLOOIE OESTERREICH-UKGARNS UND DES ORIEHTS, 1903, vol. XV, 
p. 41. 

(2) Ces italiques sont de nioi (L. D.).  
(3) 1,. Do1.r.o. ihucelle Note sur l'osléoluyte th Afutnsauriem, Br-LI.. Soc. RELG. GÉor.. 

I'AL~OHT. ET HYUK. (nrnxt.llf~~), 1892, vol. VI, pp. 219-259, pl. III  et IV. 
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138 LOUIS DOLLO. 

1. D'abord, saus cette forme (1) : 

Uolichosauridœ 

/' 

DOLICHOSAURIEXS 

I 
Vie pélagique Via arboricole Reptation 

LACERTILIENS 
(vivants et fossiles) 

2. Et puis, encore autrornerit, daris une discussiori de huit pages(2), 
dont je me bornerai i reproduire les passages ci-aprks : 

a Je crois do~ic que les Dolichosauriens à long cou (Dolichosuu- 
rida?, - Crétack supérieur) sont des types spécialisés, qui se soiit 
éteints saris subir aucune trarisforrnation ult6rieurc ; tandis que les 

( 1 )  L. DOLLO. Koaielle .4'ute, etc. p .  259. 

(8) L. Do1.1.o. h'ouvelle ,Vute, etc. pp. 251-258. 
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Dolichosauricns A cou normal (Aigialosuuridct., - Crktacé inférieur) 
ont, notamment, doiin0 naissance aux hlosasauriens (CrétacB 
supérieur) (1). >> 

G Et je ne considére même les Mosasauriens quo comme 
descendant des digialosazwidm, les Dol ichosaur id~  nc consti- 
tuant qu'un rameau la tha l  sans aucune connexion génétique avec 
les gigantesques Lépidosaurieris pdlagiques (3). u 

III. - Je suis assur(.,ment charmé de voir M. Norcss arriver, 
aussi, à mes conclusions, mais, puisque ce n'est que dis ans 
apr6s moi, je ne saurais regarder son travail que comme une confir- 
mnlion du mien, - que le naturaliste hongrois aurait dû, par con- 
séquent, mentionner. 

IV. - J'ajouterai, eri terminant, que je suis d'autarit plus htourib 
de l'orriission qui m'a fait prendrr: la plume, - que ma Nouvellc 
Note est contenue dans un recueil facilement accessible, - qu'un 
grand nombre de tirages à part en ont, de plus, 6th distribu&, - ct 
qu'enfin, M. S. W. W I I ~ S T O Y ,  Professeur ri l'Cniversit6 de Chicago, 
la signale, et en donne un extrait, daris son oiivrage Aiosasaurs (3, 
qui figure dans l'index bibliographique de M. Norcsa (4). 

Rapprochant ces diverses circonstances, jo no puis m'empêcher 
de penser que M. le Baron a agi, en cette occasion, avec une 
certaine Iégèretd. 

Bruxelles, le 27 janvier 1903. 

(3) S. W .  WII.LISTOZI. Nusa~aurs. T H E  URLVERSITY GEOLIIGIC.~.  S U R V E S  OF 
Kass.ks, 1898, vol. IV, pp. Y8 et 99. 

(4) F. N O P C S A .  Ucbei die Varanu-nrtiyen Lacerten, etc., p. 42 .  
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R1XHERCBES ANATOMIQUES 

SUR LES GIiLLES DE TIGES : 

PLE UROC~?CIDIES 

PAR 

C .  HOUAKD, 
FI~EFARATEUI~ A LA F A C U L T ~  DES ~ C I E X C U S  DE L'URLVRIISITG DE I > A ~ ~ s .  

« L'histoire pathologiqiio d'une plante est 
inscrite dans ses tissus. Ida striictiire d'un 
arbre séculairo rioiis dit quellcs irifuencos 
pcrriicieuses il a subies idivcrses époques ». 

P. VUII.I.XMIN. 

On dkigne depiiis fort longtemps sous le nom do galle toute 
excroissanci: produite par un parasite animal sur un végBtal. 

Pour MALPIGHI ce mot  avait un sens très net et en même temps 
trés gén6ral. Mais il fut pris par les sava~its, depuis R i ~ u ~ u - ~ j u s q u ' a  
L A C A L E - ~ ~ ~ ~ ~ I E R S ,  daus un sons trop restreint puisque ceux-ci 
désignèrent sous le nom de galles les productions parasitaires 
complètement closes et, sous le nom de gulloides ou fausses galles! 
les excroissances ouvertes. De plus, aucun terme n'existait pour 
dEsigner les renflements déterminés par des champignons sur les 
vEg6taux. 

C'est pourquoi, il y a une trentaine d'années, le professeur 
FRIEDRICH THOMAS [53] *, envisageant seulement la r6action de 

Les chiffres entre crochets reuvuient à l'Index bibliugraphique, page 413. 
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I'hbte dans cette sorte d'association parasitaire, cr6a le terme de 
cécidie, qu'il dhfinit ainsi : toute production végétute anorînale,  
ucconzpapée de formation de  tissu nouveau,  d i terminée p a r  la 
rdaction de l a  plante d l 'irritation parasituire (2). 

Il en rAsulte que la cbcidie est nettement caractéris8e par l'appa- 
rilion de tissus végétaux nouveaux se produisant sous l'influence 
du parasite, et que, par suite, la plante doit ètre active daus l'asso- 
ciation, c'est-à-dire capable de réagir. 

Selon que le  parasite est un animal ou un vEgi:Lal, on distingue 
les cécidies en zoocGcidies et en phytocécidies. 

L'dtudo des cbcidies, tant au point de vue du parasite (animal 
ou vhgétal) qu'au point de vue de leur morphologie externe, 
a déjà. fait l'objet de nombreux mémoires, surtout dans la derriiére 
moitié du XIX"i8clc. Je rappellerai seulement la grande part qu'y 
ont prise des savants tels que G. FRAUENFELD, FR. THOMAS, FR. IAw, 
SCIILECHTENI)AI,, MIK, ADLEH, J. GIHAUI), PERHIS, etc. 

De menie, 1'6tude anatomique des doformations produites par les 
parasites sur leurs hôtes vegetaux n'a pas étd négligée e t  a donn8 licii 
à de nombreux travaux. Je citerai ceux de WAKKER et F E N Z I ~ G  
concernant les Mycocécidies ; ceux de Lacam-UUTHIERS, PRILLIEUX, 
COURCHET SUI' les galles des HymFnopt6res et des Pucerons ; l e  beau 
memoire de REIJENNCK sur les premiers stades du développement 
des galles de Cynipides. D'autre part, MOLLIARD a étudie les cécidies 
florales, FOCICEU quelques cécidies foliaires, et, enfin, HIERONYMUS, 
PA~ZLAVSKY, FRANK, MASSALONGO, I<RUCH, APPEL, KÜSTER, WEISSE 
et GERBER ont publie quelqnes renseignements aiiatomiques peu 
Btendus. 

Cne cécidie étant le  résultat de la reaction de la plante hate à 
l'actiun du parasite, j'ai cherche à mettre en évidence celte rhaction 

(1) THOMAS s'exprinie ~ i r i s i  : ci Ein Cecidium nenne ich jede durch einen Parasiten 
~e rau la s s t e  Bilrlungsaliweicl1~11g di:r l'flarizi.. Das  W o r t  l i ldiirig k t  in i1iesr:r Erkliimiig 
ziigleich i ~ i i  Sirine des Processes ( ~ J s o  açtiv), riiclit riur seirios Iiesiiltatos zu iii:Iirncri.. . . . 
Ziir Natur . .  . gelur t  die active Tliciliialirrie dcr Pllarue, die Reaçtiun deraallren gcgan 
den erfahrenen Reiz. B (p. 513-514). 
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dans les zoocécidies et, pour cela, j'ai choisi des ddformations 
prbsentant un axe de symelrie ou un plau de syni8trie bien net. 

Les galles des tiges chez lesquelles la cavitb larvaire est silu6e A 
l'intérieur de la moelle, c'est-&dire à peu de chose près dans l'axe du 
cylindre central, me semblaient d'avance trbs avantageuses pour 
ce genre de recherches ; il en dtait de même pour les cécidics 
produisant unc saillie laterale et qui, d6jà à l'extkrieur, présentent 
ncttement un plan de symbtric. 

J'ai donc dteridu mes investigations anatomiquos à toutes les dFfor- 
mations dans lesquelles la longucur des entre-nœuds n'est pas 
altérhe et qui co~istituent les galles late'rales des tiges ou pleurocé- 
cidies caulinaires ; par contre, j'ai laisse de côté toutes celles qui, 
situbs à l 'extrhi tk des tiges, proviennent de la d6forrnatiori du 
bourgeon terminal et du raccourcissement des premiers entre-nœuds 
et qu'on groupe sous le nom de galles terminales des tiges ou acro- 
cdcidies caulinnires. 

Dans cette &tude, j'ai insisté tout particulièrement sur ce fait quela 
plupart des tissus gallaires ddrivent de tissus normaux par hypcr- 
lrophie (simple augmentation de la taille des cellules) et hyperplasie 
(cloisonnernent des cellules) ou bien provieririent du fonctionnement 
d'assises gknkratrices normales ; enfin, j'ai fait rerriarquer quc 
certaines dkforrnations peuvent accentuer les caractères normaux, 
par exemple ceux des pales ligneux. 

J'ai en l'occasion de rencontrer dans 1'8tude de ces galles dc 
nombreuses productions dc tissus cicatriciels autour des blessures, 
des piqûres, des cavitns larvaires, etc. et d'ajouter à ce qu'on savait 
d6jh sur ce sujet. 

Incidemment, Ines recherches ont portd aussi sur quelques 
pdtioles dont 1'Btude ne pouvait être s6par4e de celle de la tige : il 
était iritdressarit d'y suivre Qgalement l'aclion dcs parasites animaux. 

D'autre part, j'ai 6té conduit à Btudier l'influence des gallos sur 
la rarriirication, influence si considérable parfois que le port dc l n  
plante peut en être complètement modifié. Ce côt6 de la questioii 
m'a semblé particuliérement intéressant, ct m'a paru comporter dcs 
conséquences pratiques importantes. 

Tels sont les problémes que je  me suis posé pour les cécidies 
caulinaires sur lesquelles nous ne possédons, a ces divers points de 
vue, aucun travail méthodique d'ensemble. Les quelques Btudes 
anatomiques qui ont élé publiées jusqu'à prksent sont très peu 
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détaillées et nullement rcliécs entre elles; j'ai eu grand soin, du 
rcste, de les rappeler en tête de chaque chapitre. 

Il est tout naturel dc penser, comme nous le  démontrent sufi-  
samment les observations les plus simples de morphologie externe, 
que la forme de la cécidie est en relation avec la position de l'animal 
cécidogéne par rapport aux tissus environnants et par rapport aussi 
5 ceux qui entrent darisla constitution de la ckidie. 

C'est m'qui m1am8ne, dans cette étude des pleurocécidies cauli- 
naires, A envisager les diffi;rerits cas où le parasite est, situ6 6 1'extA- 
rieur de la tige, dails l'kcorce, dans l'anneau libéro-ligneux ou bien 
dans la moelle : d'où les quatre prerniers chapitres de co travail, 
qui sont suivis chacun des caractères généraux offerts par leurs c6ci- 
dies. Dans un cinquidnze chapitre, je résume l'irifluence de l'action 
parasitaire sur les diffhrents tissus de la tige ; enfin, dans les 
Conclusions gé~ukales,  je groupe les faits observ&s e ~ i  insistarit 
tout particulièrement sur les rapports qui existent eritro la tige et 
la cécidie, sur la façon dont la nutrition du parasite est assurée et 
sur la cicatrisation de la blessure après le dbpart de l'animal ou la 
chute de la galle. 

Mon travail se divise par suite de la manihre suivante 

CHAPITRE 1. - Cdcidies caulinàires latérales produites par un 
parasite situé contre l'dpiderrne. 

CHAPITRE II. - Cécidies caulinaires latérales produitcspar u n  
parasite situé dans l'écorce. 

CHAPITRE III. - Cécidies caulinaires latérales produites par u n  
parasite situé dans les formrtions secondaires libéro-ligneuses. 

CHAPITRE IV. - Cécidies caulinaires produitespar un parasite 
situé dans la moelle. 

CHAPITRE V. - Résumé g&nc'ral cles modifications apportbes par  
les galles a u x  tissus des tiges. 

CHAPITRE VI. - Ik'surné gén&ral des relations existant entre les 
tiges, lcsple~trocc'citlies cuulinuires et les parasites. 
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Jc n'ai étudib dans ce travail, au point de vue anatomique, qu'un 
rioriibre restreint de cécidies caulinaires. Mais j'espére cependant 
qu'il permettra d'entrevoir combien de faits intcressants seront mis 
à jour par l'htude plus complète des Zoocécidics. Il vient affirmer, 
en outre, comme l'a si bien dit 11. ALFRED GIARD dans la Prbface d u  
Cutuloyue sÿstérnutique des Zoocdcidies de l 'Europe et d u  Uassilz 
rilddilerrunden, que a l a  Ckidologie est uri grand chapitre de téra- 
tologie exph-inienlale, mais d'une tératologie qui se .relie irili- 
mement Li la morphologie normale, grâce h la constance des 
processus teratologiques dbterminds par un même parasitr: &ci- 
dogène ». 

Je me fais nn devoir, en terminant cette Introduction, d'exprimer h mes chers 
>laitrcs, M!d. G a s ~ o s  HONSIER et ALFRED GIARD, L'rofcsseiirs à la Sorbonne, 
l'expression de toute ma reconnaissance pour leurs çonscils si éclairirc, et pour 
l'cxccllcnt accueil qu'ils rii'ont toiijours lait au Laboratoire de Biologie vêg6t;ile 
de Fontainebleau on 2 la Station zoologique de TVimereiix. 

Je ne veux pas oublier nori plus de remercier le Conseil Municipal tic Paris vt 
le Conseil de 1'UriiversitC: (le Paris dont les concours génércux m'ont grandement 
facilité la rko l t e  des échantillous étudiés et permis les nombreuses figures de 
ce travail. 

Enfin, je  dois ajouter qiie I l M .  MASSALONGO, PIERILE, TAVARES, II. DIT 131:yssorr., 
L)ARROCX, J~OIJ,IARD, DI<:I.AÇILOIX et ~ ~ J C H E T  ont bien voiilii me donner queiqiies 
pleurocécidics intéressantes recucillics en  Italie, en Portugal ou dans les diverses 
régions de la France : qiie tous ces amis re~oivent  ici mes mcilleiirç rcmer- 
cienicnts. 

Luhoratoire rie Botanique ( l n  la Fnculfé des Sciences de Parii. 

15 janvier 1003. 
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CHAl'II'ISii PREMIER 

ÇRCIIJIES CAC'LINAIKI. :~ LATERALES 

P R O U C I T E S  P A R  L N  PA4RASITE 

SITC~? C O N T R E  ~ , ' ~ ~ P I D K R J I I ~ .  

Les exemples de dbformations de tiges produites par des parasites 
animaux, en coutact sculernent avec l'dpiderme, sont assez 
nombreux. lkaucoup de ces cecidies out fait autrefois l'objet des 
travaux de systbmatique de Bosc DIANTIC et do WAGNER et, plus 
ï ~ ~ e m m c n t ,  de D. VON SCHI,ECHTENDAI,, FR. T H O M ~ S ,  MASSALONGO, 
P. MARCHAL, RCBSAAMEN et KIEFFEK. 

Il est bon de rappeler que l'althration de la tige sous l'influence 
d'un parasite externe est rarement localisée A 1'8piderme, cornme 
c'est le cas pour les pilosites produites par des Tursonemus, par 
exemple ; 10 plus suuvont, la plupart dcs tissus de la tige prennciit 
part à la d6formation. Ce sont ces dernières pi.oduclions qui feront 
l'objet de ce chapitre. 

La structure anatomique des chcidies produites par uu parasite 
externe est peu connue : PRILLIEUX 133 1 a BtudiB le développement 
dc  la galle chevelue des tiges du Poa nernoralis EIIRH. que 
~JI.:IJRHIKCK 1851 a repris beaucoup plus tard et approfondi, siirtoiit 
dans son paragraphe 4 a Anfang der Entwicklung der Poaegalle * 
(p. 321, Pl. III, fig. 12, 1.3, 14). Le premier Auteur'a égalernerit 
cherché. dans deux autres Mémoires [75, BI], quelles sont les 
altérations que le Puceron lan ig th  (&fyzoxylus lunigel- 1 1 . 1 ~ s ~ ~ )  
produit dans le bois du Pommier. Les renilerrierrls fusii'ur~nes déter- 
miiiés par lJAsterolecaniu~n Mussulongoianu~n TARG.-TOZ. sur 
les tiges ct les pétioles du Lierre ont fait l'objrt d'une courte des- 
cription anatomique (le la part [lu savant zoologisio nE I,ACAZE- 
D~JTHIERS [53, p. 347-3481, reprise plus tard par C. M~ssar.olu~o 
[93]. Enfin, tout derniimment, I'abb6 P I E R ~ E  1021 a donné quelques 
renscignemcrits liistologiques sur le renflement allongd qu'un autre 
Coccide produit sur la tige du Teucrium Scorodonia L. 

L'acarockidie du Stipa pennata a étZ, esqiiiss8o rapidement par 
M.4ss~1.0~130 1971 et WINKLER [78] a Btutlii! en quelques lignes 
l'anatomie des galles de l'fipicca. 
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Hedera Helix Id. 

Cecidie produite  p a r  1'Asderolecnnz'um Mnssalongoia- 
wurn TAHG.-TOZ. 

La cécidie déterminée par cc Coccide est surtout rkpandue en 
Italie el dans le midi de la France ; mes échantillons proviennent 
des environs de Ferrare. 

C'est sur le limbe de la feuille que se fixent lc plus souvent les 
parasites, et ils y produisent de nombreuses bosselettes. Le p6tiole 
réagit vi~ement  lui aussi à. l'action du parasite: il offre (le petits 
renflements dont l'bpaisseur atteint deux ou trois fois le diamètre 
normal et qui peuvent confluer. Enfin. la tige prbsente, mais plus 
rarement pourtant, de semblables renflements fusiformes, à la 
surface desquels se voient les Coccidus. 

Etudions les modifications anatomiques qu'entrainent ces défor- 
mations, et, pour cela, comparons les sectioris transversales faites 
sur une tige et un pétiole parasités aux sedinns correspondantes 
pra tiquecs sur les organes sains, ayant le même age. 

l0 Galle de la tige. 

Structuve de la tige nornzale. - La tige normale représcntée en 
N (fig. 2) a sensiblement 2,2 mm. de diamhtre. L'épiderme dp (en N, 
fig. 4) posséde des parois épaisses. L'écorce est trhs large et occupe 
presque It: tiers du rayon ; elle est diffdrenciée dans sa partie externe 
en uri p6ridermepLIr possbdanl trois ou quatre cloisons en rnoyerine, 
puis en un col lencl lpe épais co formo de cellules à parois peu 
Bpaisses (" ?), arrondies, serrées les unes contre les autres et don1 
les dimensions ne dépassent pas 35 p. Plus à l'intérieur, l'écorce 
comprend un parenchyme chlorophyllien cl, fortement lacuneux. 

Les faisceaux libéro-ligneux sont réunis entre eux par du paren- 
chyme secondaire et constitiierit un anneau vasculaire continu ; le 
bois secondaire 6s comprend une dizaine d'ascises. Enfin, en face des 
faisceaux, la zone périm8dullaire pm a fortement lignifie et &paissi 
ses cellules. La moelle et l'écorce contiennent de petits canaux 
s&créteiirs cs un peu aplatis tangentiellement et dont le diambtre 
cst (le 50 1" environ ; les cellules de la moelle m sont irréguliéres, 
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de faille ne dépassant pas 75 y ,  a parois minces ct Ci petits noyaux ; 
elles sont b o u r r h  de gros grains d'amidon um. 

Structure de la tige anormale. - L'examen à un faible grossis- 
sement ds la section transversale de la galle, pratiquée au milieu 
du renflement fusiforme dont le diamétre est 3,5 mm. (A, fig. 3), 
montre de suite de profonds changements dans la structure 
interne. 

La coupe présento deux moities bien dissemblabies. Celle qui est 
sitii6e Ci i'opposb d u  parasite, c'est-&dire en flb, est parfaitcrnent 
circulaire et rkguliére ; elle possède la structure normale avec des 
616mcnts plus nonibreux et plus gros ; la rkgulariti: dc ses faisceaux 
libbro-ligneux n'est pas alt6ree et leur dimensiun radiale est 
simplement le  double de la dimension normale. 

Fm. 1 (E). - VUC extirieiire de la galle de  la tige dc  Lierre (gr. 1,3). 

FIG. 2 (N). - Schéma de la coupe transversale de la tigc normalc (gr. 1 3  
FIG. 3 (A). - Schéma de la coiipc trxnsvera:de de la tige anorniale (gr. 15). 

flb, flb', f7.bt', faisceaux libÊro-ligneux ; bs, bois secondaire ; rm, rayon 
médiillûirc ; k, èc', Ccorce ; nz, m', moelle ; s, Coccide. 

La moiti6 de la tigc en contact avec le Coccide z a, au contraire, 
un contour irr6gulier, une 6corce éc' trés ddveloppde el surtout des 
forriiations secondaires faormes (en [ZO') ; lcs faisceaux libero- 
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ligneux de toute cette region sont encore groupés sensiblcmcnt en 
un demi-cercle, niais ils sont isolbs les ULIS des autres et noybs dans 
le  parenchyme ligneux qui a envahi une partie de la moelle et une 
partie de 1'8corce. 

La region de raccord entre lcs deux moitiés de la tige est caracté- 
risbe par de gros amas, alloiigés tangentiellerrienl, de parenchyme 
ligneux secondaire régulier bs qui déborde sur le parenchyme 
ligneux altdrb. - 

En soirime, la présence du parasite contre l'épiderme de la tigo 
amène une hyperplasie considhable de tous les tissus environnants. 
Ces tissus ne peuvent sc ddvelopper que du côté de l'animal, puisque 
la  rbgion opposde, peu deformce et rbsistantc, joue le r6le de point 
d'appui : il en résulte que les tissus gallaires se dkveloppent symd- 
triquement par rapport à un plan déterrninb par la gdnbratrice 
médiane de la region f ïO non dbformée et par le parasite z ; cc 
plan passe aussi par l'axe do la tige. 

Il est facile de se rendre compte de la profontlo modification 
apportbe par les succions réitérbes du Coccide à l'anneau vasciilaire, 
en Atudiant des d6formations très jeunes. Ce sont les cellules corti- 
cales les plus proches du parasite qui sont les premières influencees ; 
elles s'allongent dans des directions radiales par rapport A l'animal 
et se cloisonnent ensuite perpendiculairement ; la propagation de ce 
cloisonnement se fait peu h peu de chaque cbtb du plan de symbtrie 
et gagne erifin la r6gion opposée. ,4u fur et A mcsurc qu'on 
s'éloigne de la region flb' pour rejoindre celle marqude flb on trouve 
les cellules cloisonnées de plus en plus espacées. 

Celtc adive rnultiplicalion cellulaire se fait sentir aussitat dans 
la zoiie libéro-ligneuse siluéo en face de l'animal et qu'il influence 
directement. Par  le cloisonnement rapide et par l'hypertrophie de 
leurs cellules, les rayons m6dullaires rm s'élargissent tangentiel- 
lcment et s'allongent radialcmerit ; leurs cellules épaississent et  
lignifient leurs parois qui  sont munies de grandes porictuations. En  
méme temps, l'excitation gagne la partie pdriph6rique infGricure m' 
de l n  mocllc, dont les cellules augmentent considérablement de 
diarriétre et pcuvrnt aitoindre 140 p ; la plupart prennent des cloisons 
(le direction tangentielle par rapport au parasite. Les noyaux de 
ces cellules mbciullaires sont devenus sphuriques, volumineux (17 i) 
et ils sont en tour~s  par de nombreux grains d'amidon très petits 
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(1 à 2 , ~ ) .  Seilles, les cellules médullaires situbos au voisinage des 

FIG. 4 (N). - Partie de la coupe transvers:ilc représentée par la figure 2 (gr. tri). 
FIG. 5 (A). - Partie correspondante de la cécidie de la tige (gr. 150). 

pb, pôle ligneux ; b, ba, bois primaire e t  secondaire ; 1, I s ,  liber primaire 
et  secondaire : bs', bois secondaire anormal ; CS, canal sk rc t eo r  ; CO, 

collenchyme ; pér, pèriiierinc ; ej~,  épiderme ; cl, tissu chlorophyllien ; lac, 
lacune ; pr, parenchyme ; pm, zone périmedullaire ; m, moelle ; am, amidon. 
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faisceaux posshdcnt des grains d'amidon ; elles en avaient toutes 
dans la lige normale. 

L'hyperplasie des rayons médullaires de la région flb' a non 
seulement détruit l'assise génératrice interrie entre les faisceaux, 
mais encore empêché son fonctionnement normal dans les faisceaux. 
En  même temps que cette assise produit du bois secondaire Ds (en A,  
fig. 5) e t  un peu de liber secondaire, elle donne naissance, A 
l'ext6rieur de chaque faisceau libérien, A une couche continue de 
bois secondaire bs' qui finit d'envelopper le liber. Les faisceaux 
libbro-ligneux deviennent ainsi cylindriques. 

Les alt6rations consitiérables que subissent l'écorce et surtout 
l'anneau libbro-ligneux au voisinage du parasitc ont une cerlaine 
répercussion sur les autres tissus. C'est ainsi que les canaux s6criS- 
teurs cs sont compos& ici dc cellulcs irrégulières, à parois épaisses, 
lignifibes ot ponctuées, comme cellcs qui les entourent. Le tissu 
làcuncux chlorophyllien a disparu et les cellules du collenchyriie 
anormal co ont acquis des parois très épaisses (jusqu'à 9 ?), ainsi 
que do grands diarnktres (115 p parfois). Les formations subéro- 
y helloderniiques anormales p i r  possèdent un nombre beaucoup plus 
grand de cloisons et des files cellulaires de tailles variables. 

Fra. 6 (N). - fipiderme de la tige normale de Lierre (gr. 150). 
FIG. 7 (A). - Epideime de la cécidio do la même plante (gr. 130). 

Enfin, l'épiderme dp lui-m&me est alter8 : obligé de suivre l'ac- 
croissement en volume des tissus internes, il a klargi et cloisonné 
ses cellules, dont les contours sont devenus plus sinueux (corriparer 
les figures 6 et 7). 

2 O  Galle du pktiole. 

Les modifications que présente le pBtiole attaqué par I'Asterole- 
canium Mussalonyoianz~nz sont absvlument inderitiques 2 celles 
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de la tige. Le Coccide se 6x0 le plus souvent A la face supBricure 
du pdtiole, dans l e  sillon largement ouvert que limitent les deux 
petites ailes latérales ; ses piqûres et sa succion produisent bientôt 
une forte hyperplasie et l'apparition d'un renflenient fusiforme de 
3 mm. de diarnhtre (El ,  fig. 8). 

FIG. 8 (El). - Vue extEricurc de l n  galle du pétiole de  Lierre (gr. 1, 3). 
FIG. 9 (Ni). - Coupe transversale schématique du pétiole sain (gr. 1.5)). 

FIG. 10 (Al) .  - Coupe transversale schématique di1 pétiole parasité (gr. 15). 
flb, flD'; faisceaux libéro-ligneux ; CS, canal sécréteur ; @, fibres péricy 

cliques ; z, Coccide. 

TJne coupe transversale pratique0 au niveau de la larve (Ai, fig. 
10) poss6tlc un contour un peu irrégulier; le sillon pbtiolaircl, est 
moins net que dans l'organe sain, souvent même convexe en son 
milieu, ce qui indique une active multiplication cellulairoe. En effet, 
à droit,e et gauche de cette rbgion, les cellules corticales p1.6- 
sentent des cloisonnements, d'abord très rionibreux, mais qui vont 
on diminuant au fur et A mesure qu'on s1810igne du parasite; 
toujours ces cloisons sont perpendiculaires à la direction d'allon- 
gement des cellules, allongement qui s'est fait parallélement au 
bord de la coupe, c'est-&dire à peu prés suivant une direction 
radiale par rapport A l'animal cécidogéne. 

La même rnultiplicatiori cellulaire s'observe A la partie supbrieure 
du cerclo forme par les faisceaux libéro-ligneux, entre les deux 
gros faisceaux Pb' forlemerit hypertrophiés; elle se propage ensiiile 
dans le parenchyme central du pétiole dont les cellules s'allongeiit 
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dans une direclion radiale par rapport au parasitc et se cloisonnent 
ensuile perpendiculairement. Quand tout le tissu central est ainsi 
cloisonné, la multiplication 
cellulaire envahit le paren- 
chyme situ6 entro les fais- 
ceaux et les écarte de plus 
en plus. La figure 11 repr8- 
sente la marche du cloison- 
ncrric~it dans une chcidie 
jeune. 

Dans la galle â g h ,  toutes 
ces cellules en voie de mul- 
tiplication bpaississcnt et 
lignifient L:urs parois ; la 
lignification debute dans la 
rBgion voisine du Coccide, 
se propage ensuite de cha- 
que CM dans l'écorce, 
puis entre les faisceaux et 
occupe finalemcrit toute la 
région centrale. 

On peut en conclure que 
l'action à distance exercee 

FIG. i i .  - .\I;irche di1 cloisonnemerit tiaris la 
cécidie i i i i  pétiole do Lierre : flh', f;+isceaii 
libéro-ligneux supérieur ; CS, carial &<ré- 
teur ; ep, épiderme (gr. 3.3). 

par le parasite se fait sentir dans le pétiole beaucoup plus facile- 
ment que dans la tige piiisqu'uno plus grande surface est lignifiée ; 
les faisceaux libdro-ligneux ne forment plus, comme aupara- 
vant, un anneau continu très rbsistant dont les ulérnents devaient 
être séparés Ics uns des autres pour permettre à l'action parasitaire 
de gagner la rhgion centrale. Aussi les faisceaux libéro-ligneux 
du pdtiole sont-ils beaucoup moins altkrés que ceux du la tige : 
lcurs vaisseaux ligneux b (en A,, fig. 13) restent alignés en files 
rcCguliEres, qui sont simplement écartées en éventail par l'hyper- 
trophie du parenchyrnc; los parois de ces vaisseaux restent 
minces. Seules, les fibres péricycliques fp son1 fortement Bpaivsies 
et lignifihes. 

Enfin, comme dans la tige, l'bcorce et l e  faisceau libéro-ligneux 
mddianflb (en Ai,  fig. 10) de la rbgion opposhe à celle où le parasite 
est fixé, conservant sensiblement leurs dimensions normales, jouent 
le rôle de point fixe ; les tissus gallaircs, refoulés du coté du Coccide, 
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s'éla1i:iiL de chaqiic cOté d'un plan de symétrie qu i  coïncide avec 
celui di1 pBliolc normal. 

Frc. 22 (Si). - Faisceau libéro-ligncux du pétiole normal de Lierre (gr. 13). 
FIG. 13 (At). - Faisceau Iibéro-ligneux anormal (gr. 1%)). 

b, bs, bois ; Zs, libcr ; fp, fibres péricycliques ; cs, canal sécrétciir. 

E n  rt!sunzi, sous l'influence de l'dsterolecaniurn Massalon- 
goianum, la tige de 1'Hedera Helix présente les modifications 
suivantes : 

i0 L'action cécidogène se faisunt sentir dans la  région voisine 
d u  Coccide, il se foryze une saillie latérale ayant u n  plan de 
symétrie ; 

2" Il y a dissociation d'une partie de l'anneau libdro-ligneux 
dont les faisceaux isolés et arrondis sont noyés au milieu d u  
parenchyme seconduire Zignifilie ; 

3" La liguifkution s'étend à une pwrtie de la moelle et de 
L'écorce. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. HOWARD. 

Potentilla hirta L. var. pedata WILLD. 

Cécidie produite par un Coccido. 

C'est encore un Coccide qui produit, dans le Midi de la France, sur 
cetto belle Potentille un renflement fusiforme (fig. 14) ,  atteignant 
25 nim. de longueur su r5  mm. de diamètre trarisvprsal. Le parasite 
a une taille ne dbpassan 1 guère un demi-millimètre ; il est fix6 latéra- 
lement dans une petite fossette et difficilement visible au milieu 
des longs poils qui couvrent la plante. 

Tous les tissus do la tige, situes aux environs du point où le Coccido 
est fixe, sont directement excites par Ics piqûres de son rostre : une 
hyperplasie considérable en résulte du cote du parasite, donnant 
liou à des tissus gallaires qui se développent symétriquement par 
rapport à un plan determin6 par l'animal et la génkratrice mediane 
de la region uun deforméo. Ce plan de symbtrie contient l'axe de la 
tigc (fig. 17). 

FIG. 14 (E). - i lsl~cct de la galle de la tigc de Pote?~tilla hirta (gr. 1). 
FIG. lr) (L). - Coupe longitudinale de la tige anormale (gr. 1). 
FG. 16 (K). - Coupe transversale schématique dc la tige saine (gr. id). 
F I .  7 ( A .  - C O U ~ C  transversale schématique de la tige parasitac (gr. 15). 

ip, épiderme ; i c ,  écorce ; f i, fibres péricycliques ; m, moelle ; a, Coccide. 

Toiil. ce que nous avons dit précédemment sur la facon dont l'acti- 
vil; cclliilaire se manifeste daiis l'écorce, au voisinage du parasite, est 
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encorc visiblc ici. Les faisceaux libéro-ligneux de la région parasil6e 
sont écartés les uns des autres et leur taille est consid6rablement 

FIG. i B  (N). - Partie de la 
coupe représentée par la 
figure if3 (gr. 3 3 ) .  

Frc. 19 (A). - Portion corres- 
pondante de la cécidie de la 
tige (gr. 150). - 

m, moelle ; prn, zone p6- 
rimédullaire ; pb, pale li- 
gneux ; nali, bois primaire ; 
Ds, bois secoriciaire ; k, li- 
ber secoridaire ; 2 ,  liber 
primaire ; f i l ,  libres péricy- 
cliques ; enri, ertdoderrrie ; 
co, collenchyme ; e), épi- 
ilerrnc. 
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augmentée. A l'intbrieur des faisceaux, les cellules pbrimBdullaires 
pm (fig. 19) sont grandeset lignifiées ; la moelle ellemême est un 
peu élargie et souvent présente de grandes fissures. A l'extbrieur des 
faisceaux, les fibres pbricycliques fp ont des parois minces, mais leur 
taille peut atteindre quatre ou cinq fois celle des cellules normales 
(par exemple: 55 au lieu de 14 p) ; elles sont le plus souvent 
allongées radialement, peu lignifiées, et elles forment un anneau 
dont l'épaisseur atteint trois ou quatre fois l'épaisseur normale au 
voisinage du Coccide. 

En dehors de ces fibres, les cellules endodermiques, aplâtiet 
et très grandes (110 Y au lieu de 36 Y), se cloisonnent tangentiel- 
lement. Quant aux cellules plus internes de l'écorce, elles sons 
hypertrophihes également, mais arrondies ; elles remplacent les 
quelques rangées de petites cellules, B chloroleucites, peu serrées 
les unes contre les autres, qu'on rencontre dans la tige normale. 

Plus en dehors, les cellules de collenchyme CO (fig. 19) forment 
plusieurs assises et sont siirmontées par les cellules épidermiques 
è', devenues très grandes et A parois cellulosiques, épaisses-, 
munies de nombreuses ponctuations. Vues de face, ces cellules 
épidermiques anormales sont isodiam6triques (30 ?), irrbgulibru- 
ment dispusbes c l  ciitremêlées de nombreux stomates (fig. 2i), 
au lieudl@tre régulières et trés allongées comme c'est le cas dans 
la tige saine (fig. 20). 

Fiü. 2% (N). - ~ ? ~ i d e r m e  normal de la tige do Potentilla hirta (gr. l3). 
FIG. 21 (A). - Epiderme anorrnal de la crkitlie de la m h e  plante (gr. 150). 

La plus grande modification anatomique qu'entraîne la présence 
de la larve rBside donc dans les faisceaux libéro-ligneux. Un 
faisceau anormal présente, cri effet, des pOles ligneux pb (fig. 19) 
dont lcs celliilcs rayonnantes sorit boaucoup plus açccritudcs que 
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dans la Lige normale; les vaisseaux de bois primaire qui y font 
suite sont écarlés les uns des autres la multiplication et l'hyper- 
trophic des ccllules du parenchyme ; les vaisseaux du métaxylème 
mb sont eux-niémes beaucoup plus grands et à parois plus épaisses. 
Enfin, alors que dans la tige normale les formations secondaires 
dbbntent A peine (fig. 18), dans le faisceau hypertrophie elles 
consistent surtout en longues files de bois secondaire (bs, fig. 19), 
un peu irrbgulier, 2 parois non lignifiees. 

En re'sumti', sous l'action d'un Coccide, la tige du Potentilla hirtn 
présente les inodificalions suivantes : 

iOL'uction ce'cidug&ze se fuisant sentir dans da région voisine 
du  Coccide, il se forme une saillie lalérule ayant un plul~ de 
sgmétrie; , 

2 O  Les tissus gallaircs re'sultcnt surtout d u  grand dévelop- 
pement que prennent les fuisceaux libéro-ligneux : bois primuire 
hypertrophid, bois secondaire non  ZigniPd très abondant, anneau 
pdr.icyclique e'paissi; 

3O L'dpitlerme et l'e'corce sont conside'rablernent hypeplasith. 

Brachypodium silvaticum L. 

Cécidie produite  par un Diptère. 

Cetlc nouvelle cecidie du Brachypodium s i l vu t i cm ,  tr&s 
commune dans le Parc du Chàteau de Fontainebleau, apparaît sur 
la tige dés le mois de juillet. Elle consiste, au-dessus d'un nœud, 
en deiis bourrelets enveloppAs par la gaine et qui fonl un peu saillie 
au dehors (fig. 22) ; o n t r ~  la gaina et la tige, dans la petite 
d6pression ovalaire limitée aux deux extrémitk de son grand axc:, 
c'est-à-dirc en haut et en bas, par les deus bourrelets, se trouve 
une larve de Diptbre, de 4 mm. do long, placbe verticalement 
(fig. 23). Quelquefois deux larves vivent ensemble dans la mêmo 
déformation. 

Le bourrelet supérieur a do 4 à 5 mm. de diamètre et l'inf6rieur 
est un peu plus petit; leur teinte est marron dés le début et va en 
s'arcenluant au fur et i'i mesure que la galle vieillit, jusqu'à devenir 
presque noire en septembre. A ce moment, leur surface est bien 
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plus fortement striée qiic quand la galle Anil jeiinc et .le boiirrclct 
supbrieur cst presqiie sphérique (fig. 24). 

FE. 2 .  (El). - Aspect de la diptkrocéeidio o~ul inai re  du Rrachypoile (gr. 1). 
Fis. 23 (Ez). - Même échantillon, la gaine étant cn partie enlevée (gr. 1). 
FIG, 24 (Es). - Cécidie âgée, recueilli0 cn septcinbre (gr. 1). 
Frc. 25 (Er). - Bourrclct supkriour d'uno chcidie jeune montrant les fines 

rayures vertcs qui continuent celles de la tige (gr. 3). 

En somme, cette cécidie a l'aspect d'une selle minuscule et rappelle 
fort la galle en selle que le  Clinodzplosis epueStrZs WAGNER produit 
sur la chaume du Trit icum sativum LAMK. 

A l'endroit où la larve est en contact avec la tige, la surface 
est blanchâtre; à I'opposd, suivant une gbnératrice verticale, la 
galle est presque plane et une dizaiue de fines rayures vertes 
(fig. '25) continuent celles de la tige normale. Ceci perrnct de prcivoir, 
comme dans les galles precSdemment Btudiées, que la portion de la 
tige la plus éloignée de la larve est peu hypertrophiee. 

L'étude anatomique des sections pratiquees dans un entre-nœud 
normal et dans les diffbrentes regions de la galle va confirmer cette 
pr6visiori. 

Structure de la tige normale . -La tige normale est cylindrique 
et son diambtre (pris en N,  fig. 26) est de 1,2 mm. Elle posshde deux 
cercles de faisceaux lihero-ligneux fïb et flb' (fig. 27 et fig. 33). 
Les faisceaux du cercle externe Jïb' sont moins dbveloppes que les 
autres et plong6s au milieu de fibres lignifiées scl ; entre les 
faisceaux et l'bpiderrne ép, dont les cellules sont bgalcment lignifiees, 
Ics fibres sont remplac6es par des cellules de parenchyme cl ren- 
fermant de la chlorophylle : ce sont ces petites cellules recouvertes 
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seulement par 1'8piderme qui forment h l'ext6rieur les fines rayures 
vertes dont il a et6 parle plus haut. E n  dedans de ce premier cercle 
de faisceaux se trouve un parenchymepr forme de grandes cellules 

FIG. 23 (Es). - Schéma de la cécidie caulinaire d u  Brachypode (gr. 2). 
FIG. 2'7 (N). - Coupe transversale schématique dc l'entre-nceutl normal (gr. 15). 
FIG. 28 (Ai). - Coupe trarisversale sclién~atique de la tige arioriiiaLe au-dessous 

du bourrelet infkrieur (gr. 15). 

Fic. 29 (An). - Schénia de la coupe trarisversalc passant au milieu du bourre- 
let infkrieur (gr. 15). 

FIG. 30 (113). - S c h h a  de la coupc tr:insversalc dc la tige au niveau de lx 
larve (gr. i5). 

FIG. 31 (Aa). - Schéma de la coupe transversale passant au niilioii di1 boiirrclet 
supkrieur (gr. i5). 

/Tb, Pb', faisccnii libbro-ligneux ; cl, tissu chlorophyllien ; lac, lacune ; 
1.1, riœud ; a, larve de diptere. 

à parois non encore ligni66os; sa partie centrale est rdsorbde et 
foorrrieune grande lacune lac. Ce parenchyme renferme le deuxiSme 
ceir:le de faisceaux libkro-lig~leux flb, beaucoup plus grands que les 
premiers. Chaque faisceau est entour6 d'unegaîne continue de fibres 
f ,  A parois &paisses et lignifibcs ; son  liber est composé de larges 
tubes cribles mêlés à des cellules parenchymaleiises plus petites. 
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Le bois (b, v, fb, fig. 33) comprend d'abord un gros vaisseau spirale 
b, situé daris le plan de symétrie du faisceau el vers l'intérieur ; ce 
vaisseau b est ent,ourd de parenchyme non lignifi8, à petites cellules, 
e t  en contact avec un autre vaisseau ou bien avec une petite lacune du 
tissu parenchyrnateux. La partie la plus externe du bois comprend en 
outre, à droite et à gauche, deux gros vaisseaux ponctiids v réunis 
entre eux par des vaisseaux réticulks fb, plus petits. 

Structure de la galle. - Une coupe pratiquhe en -4, (fig. 26 et 
a), un peu au-dessus du nœud rz, mais au-dessous du bourrelet 
inférieur de la cécidie, se montre parfaiterrient circulaire et ne 
possede encore qu'uue trhs minime lacune. Le parenchyme sçl8rifié, 
si abondant plus bas entre les faisceaux, a presqiie complétenienl 
disparu ; seules, les gaines continues de fibres à parois 6paisses se 
sont lignifiées autour des faisceaux. 

Montons un peu plus haut. Au fur et à mesure que l'on s'approche 
de la partie la plus large du bourrelet infkrieur, la section devient 
ovale (il,, fig. 29) : la partie étroite conserve la structure normale ; 
la partie la plus large montre un épiderme contourne et irrhgulier, 
des faisceaux lib8ro-ligneux étirés vers le centre dans lesquels les 
petits vaisseaux r8ticulés medians (fi, de la coupe riorniale) s'al- 
longent et éloignent de plus en plus les pôles ligneux et libérien. 
E n  même temps, toutes les cellules du parenchyme compris entre 
les faisceaux augmentent de longiieiir dans une direction radiale, 
épaississent et, lignifient leurs parois ; le parenchyme externe devient 
ainsi plus homoghne et ne prbsente plus de ccllules à chlorophylle. 
C'est cette région fortement lignifide qui se trouve en contact avec 
l'extrhitd infhrieure de la larve. 

En  somme, un plan de syrnblrie, délerrnind par la larve et par la 
g6uératrice opposée dc la tige, commence A se dessiner daris la 
section médiane du bourrelet infbrieur de la c6cidie. Ce plan est 
bien visible dans la figure 29. 

Etiidions maintenant les coupes pratiquées plus haut. Au niveau 
même de la portion médiane du corps de la larve, en A, (fig. 26 
et fig. 30), c'est-&dire dans la partie la plus concave de la 
galle en forme de selle, la section transversale est presque circu- 
laire ; pourtant le plan de symktrie défini préckdemment est 
cncore un peu reconnaissable. Lii lignification du parenchyme 
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iritcrfasciculaire est presque gén6rale et s'étend depuis la lacune 
centrale jusqu'li l'épiderme fortement contournd. 

La diminution du dianlètre de la cdcidie que l'on constate ici au 
niveau de la larve se présente fr6quemment dans les productions 

Frc. 32 (A4). - Rloitié de la coupe trnnsvrrsnlc 
passant a u  niilieu du bourrrlet siipPririir dr, 
la c6cidie caiilinaire du Brachypode (gr. iO). 

pathologiques. Le plus 
souvent, en effet, les 
cellules qui sont en con: 
tact intime avec le para- 
site so sclhrifient très 
vite et par suite ne peu- 
vent plus croître. Au 
contraire, celles qui sont 
situdes h quelque dis- 
tance du parasite ne se 
sclérifient pas : elles 
peuvent s'hypertrophier 
d'abord, se cloisoriner 
ensuite rapidement et 
donner naissance à ces 
bourrelets plus ou moins 
d8velopp8s qui existent 
dans presque toutes lcs 
galles où le chcidozoaire 
est externe. 

C'est ce qui se produit 
au-dessus et  au-dessous 
de la larvc pour la tige 
du Brachypodium; mais 
le bourrelet supSrieur 

est henucoup plus dCveloppé que l'autre. Uc plus, la forme de sa 
section lransversale est bien différente (Ag,  fig. 31) : la portion de 
la coupe en contact avec la larve possbde sur uiie grande étendue 
tous ses BlSinents fortement lignifiés et peu développés ; h l'opposé 
(c'esl-à-dire en haut de la fig. 31), se trouve une autre zone très Blroite 
dont les éldnie~its, tous sçl6rifiés1 coriservoiit la taille qu'ils ont 
dans la tige normale. Un plan de syrnétrio passant par le milieu 
de ces deux zones existe ici comme dans le bourrelet infbrieur 
de la galle. 

h droite et à gauchc de ces deus regions lignifiées, les deux 
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parlies latérales de la section ,4& sont trés hypertrophiées et 
font également saillie de chaque côt8. Les faisceaux lihéro-ligneux 
qu'elles contiennent sont seiils ligriifitls et ont leurs cnntoiirs 
irréguliers. La figure 32 représente au grossissement 40 la moitik de 
la coupe transversale pratiquke en Al, située A droite du plan de 
symbtrie; l'anatomie plus compléte des faisceaux est fournie à 
un grossisscmeiit supbrieur par la figure 34. 

FIG. 33 (S). - Portion de la coupe transversale représentée par la figure 21 
(gr. i 3 ) .  

Fm. 3'i (Ab). - Portion de ln coupe transversale représentée par la figure 31 
(gr. 150). 
/IO, f/V, faisceaux libEro-ligneux internes et rxternes ; v, fi, b, bois ; 

f, fibres ; pr,  parenchyme ; cl, tissn chlorophyllien ; sel, scl6rcnchyme ; 
kp, képiderme ; lm, lxiirie. 

Si le contour d'un gros faisceau libhro-ligneux fZb (fig. 34)  appar- 
tenant au cercle interne est moins r6giilierqiie dans la tige noririalc, 
par coutre son diamùtre es1 double (220 1 au lieu de 90). Les 
vaisceaux ponctubs v sont très grands et trés allong8s; ils sont 
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rdunis par des vaisseaux réticulds fb Btirés radialernent. Tout le 
parenchyme entourant les vaisseaux spiralbs O est lignifié. Le liber 
1 est un peu plus rbduit que dans le faisceau normal. Enfin les fibres 
f de la gaîne sont allonghs et 6talées en Bventail. 

Les petits faisceaux libbro-ligneux flb' du cercle externe ont une 
taille beaucoup supérieure B celle qu'ils avaient dans la tige saine; 
ils sont lignifibs ot les fibres de leur gaîne sont Ogalement allongees 
et étalées en Oventail. 

Sous l'action du parasite, toutes les cellules de l'épiderme &J et 
du parenchyme pr çornpris entre les faisceaux se sont allongées 
perpendiculairement à la paroi de la galle. Les cellules 6pidcrmiques 
atteignent six ou sept fois leur épaisseur normale (73 1. au lieu de 9 1.); 
leur largeur est deux ou trois fois plusgrando ; vues de face (fig. 36), 
clles se montrenl plus courtes et plus homogènes que les cellules 
Bpiderniiquos normales, ces dernièrcs comprenant de très longues 
cellules (fig. 35) qui alternent avec d'autres trés courtes. La paroi 
externe des cellules anormales est rnirice et non lignifiep. 

. . 
FIG. 35 (N). - Épiderme de la tige normale c h  Rrachypodc (gr. i31). 
FIG. 3û (A). - hpidermc du bourrelet supérieur de la cécidie de la même planto 

(gr. 1.50). 

La kgnification ne s'est pas non plus effectiike dans les parois des 
cellules qui entourent les faisceaux et qui constituaient la couche 
sclér use (sel, fig. 33) de la tige normale ; les cellules à chlorophylle 
ont aussi disparu; le parenchyme est devenu plus homogène et 
mérue plus régulier puisque ses cellules sont disposees A partir de 
l'épiderme en assises bien délimitees les unes des autres, corrinie 
le montre le dessin d'enserrible de la figure 32. 

L'allongement radial si marque do toutes les cellules do l'épi- 
derme, du parenchyme, de la gaîne des faisceaux libho-ligneux 
eux-mcmes est encore ici, comme préckdemment, une ccinséquencc 
de l'action cécidogBne du parasite. De plus, comme prkcédemment 
encore, la petite région de la tigo opposhe A la larve ayant conservé sa 
sLruct.ure riormale joue le rôle de point d'appui : elle d6veloppe une 
I-6aclion qui fait saillir lat6ralemerit les tissus hyperplasiOs et 
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repousse en avant, mais toujours dans le plan de symétrie, la portion 
nioins altbree de la tige qui se trouve en contact direct avec la 
partie supQrieure du corps de la larve. 

En résumé, sous l'influence de la larve d'un Diptère, la tige du 
Brachypodium silvaticum subit les modifications suivantes : 

Io L'action cicidogène se fuit sentir dans  l a  région voisine de 
la Eurce et produit un double renflement e n  forme de selle présen- 
tant un p lan  de symti'trie ; 

2"es faisceaux Eibe'ro-ligneux s'hypertrophient beaucoup ; les 
cellules t!pidermiques et celles du  parenchyme inter/usciculaire 
dezjenu homogéne s'allongent énornzément. 

Fraxinus excelsior L. 

Cécidie produite par le Pewisiu fiqaxini KIEFP. 

Cette galle est l'une des plus communes parmi celles que l'on 
rencontre sur le  Frène élevS. Le plus souvent, c'est sur la nervure 
médiane d'une foliole qu'elle prend naissance et elle y constitue un 
renflement en forme de poche allongée s'ouvrant par une longue fente 
à la face supérieure. Rarement elle existe sur le pétiole. C'est un 
exe~riplaire de galle pktiolaire recueilli dans la forêt de Fontainebleau 
qui servira à cette btude (fig. 37, El. 

Au printemps, la jeune larve de Peîarisia, arrêt6e h la face supd- 
rieure du petiole entre les deux courtes ailes lathales, améne une 
hyperplasie considSrablt: de ces deux ailes. La profondeur du sillon 
que ces deux ailes delimitent entre elles devieut quatre ou cinq fois 
plus grande, de méme que 1'8paisseur de ces ailes passe de 0,iG mm. 
à 1,16 mm. Cette Bnorme hyperplasie oblige les deux ailes p6tio- 
laires à se rapprocher et ri s'imbriquer Btroitement, mais sans SC 

souder, sur une longiiour un peu sup6rieure A cello de la larve, 
environ 10 à 12 mm. Une cavité. larvaire close est ainsi constituke. 

En  coupe transversale (fig. 391, la nervure m4diane du petiolc 
parasith se ~riontre peu rr1odifii.o (comparer les fig. 38 et 39) ; son 
dia~rietre reste se~isiblenient constarit et, tout au plus, l'anneau 
péricyclique f& est-il un peu plus Opaissi dans la moilie opposke à la 
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cavité larvaire qu'il ne l'est normalement : là, il possede en plus une 
ou deux rangées de grandes cellules à parois épaisses. La parlie 

FIG. 37 (E). - Aspect de la ç&eidie du  ptitiole de Frérie (gr. 1). 
Frc;. 3 (N).  - Coupe trarisvers:rle sc1iiim:rtiqiie du  piitiole sairi (gr. 15). 
FIG. 39 (A). - Coiipo transvarscrle sch6matiqiie dii ptitiole p:rrasitc': (gr. 15). 

f1O1, flba, friisze;tiix lihho-1igrir:iix des ailcs ; f11, anneail fibreux pr:ric:y- 
cliqiie ; m, moelle ; scli, sclz, bandes scldrcuses ; chl, ~ h a m b r e  larvaire ; 
t, larve. 

ligneuse des faisceaux vasculaires comprend, comme daris la tige 
normale, des files de 4 ou 5 gros vaisseaux primaires et un parcil 
nombre d'élbmcnts secondaires. 

Il n'en est plus do même dans la région de la nervure mbdiane 
la plus proche de la larve: l ~ s  vaisseaux du bois primaire sont 
trés hypertrophibs et l'assise gén6ratrice interne a produit dix i 
douze rangfies de fibres ligneuses. En dehors de  l'anneau vasculaire, 
les fibres pdricycliqiies soril I rbs  agraridics (36 au lieu de 12 ?) ct 
fortement épaissies. 

C'est dans les ailes pétiolnires que rcside tout l'intfirêt de la galle, . 
et leur structure est profondOment nlt6réc par l'active multiplication 
celliilaire dont elles sont le siége. 

Dans chaque aile ~ ~ o ~ w m l e  (en N, fig. 38 et  fin. 40),  le sysléme 
T asculaire est reprdsentd par doux faisceaux libéro-ligneux, l'un 
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flbi assez gros, l'autre plus petit, tous deux munis d'un arc da 
fibres péricycliques f p  et d'un endodermo t.rès net. Le parenchymopa 
compris entre les faisceaux et l'dpiderme supbrieur éps a encore 
un peu les caractbres du tissu palissadique de la feuille ; celui qui 
est situ6 entre les faisceaux et 1'6piderrne inférieur épi est nettement 
lacuneux (en la, fig. 40). 

L'aspect d'une aile hyperplnsiée di1 pétiole est toute difftirente 
(-4, fig. 39). Du côtb rie la cavite larvaire ch? se trouve uno 
première bande scléreuse concave scl, peu épaisse du c8t6 de la 
nervure médiane et reliBe au cercle fibreux pbricyclique fp ; cette 
bande sell est de plus en plus développée au fur et à mesure qu'elle 
se rapproche de l'orifice de la cavit6 larvaire: là, les cellules 
scléreuses ont envahi le parenchyme jusqu'h l'épiderme; les 
cellules dpidermiques elles-mêmes sont lignifibes,fortement Bpaissies 
et munies de longs prolongements obtus cutinisés, sortes de poils 
courts, qui pénètrent les uns entre les autres et ferment l'orifice de 
la chambre gallaire. 

Cne deuxième bande sclBreuse scl,, beaucoup plus large que la 
premicre, occupe la partie centrale de l'aile du pétiole. Cette bande 
est aussi en relation par sa large base avec la zone fibreuse péricy- 
clique di: la nervure mddiane ; à son autre extrémith elle vicnt se 
juxtaposer aux fibres p6ricycliques du gros et du petit faisceau de 
l'aile (en fp, fig. 41). Les é16ments de cette large bande sclbreuse 
sont de deux à quatre fois plus grands et plus Cpais que ceux do la 
bande scl6reiise la plus rapprochée de la cavit8 larvaire ; ils pouverit 
attcindre 160 y, de longueur ; leurs parois sont épaisses do 8 y et 
munies de riombreuses ponctuations rectilignes. 

La présence de ces deux barides scl6reuses est trBs iinporla~ite. En  
été, la galle se dessSche, les ailcs hqpertrophibes s'écartent l'une de 
l'autre et les larves du Perrisia fraxini, alors suffisamrnent déve- 
loppées, gagnent le sol pour s'y métamorphoser. La cause de cette 
sorte de ddhiscence, qui rappelle celle d'un folliciile, est facile à 
trouver dans la slructiire des deux bandes lignifiëes scl ,  et sel,  : 
les cellules de la large Ilande scll ont des parois beaucoup plus 
épaisses que celles de la petite bande scl,. Or on sait que «en  se 
desséchant, Les cellules se contractent d'autant plus que leurs 
paroissontpZus épaisses B. (Cours de Botaniquo par MM. G.I);OXNIER 
et LECLERC DU SABLON, p. 638 et fig. 1052). Les larges bandes scl, 
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se contractent donc davantage dans les ailes pétiolaires qua les 
bandes Btroites scl, et ces ailes ont tendance à se recourber vers 

FIG. 40 (N). - Fragment 
de coupe transversale 
d'une aile normale 
de ptitiale de F r h e  
(gr. 133). 

FIG. 41 (,1). - Partie cor- 
respondante de l'aile 
hypcrplasi0e du  pé- 
tioleanornml (gr. 130). 

flb,, faisceaulibdro- 
ligneux ; fp, fibres 
péricycliqucs ; dl, 
SC[%, bandes se10 - 
reuscs; pért, phri - 
derme anormal ; la, 
tissu lacuneux ; ja, 
tissu chlorophyllien : 
kps, èpi, &pidermes 
supérieur et infckieur. 
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l'exthieur. De plus, la dessication des tissus parenchymateux 
compris entre les deux bandes scl6reuses ne peut qu'accentuer ce 
mouverrient et tend à rapprocher les petites barides sclbreuses des 
autres, qui sont plus grosses et aussi plus résistariles. 

En out,re des deux bandes scléreiises scl, et sel,, il y a encore 
dans l'aile pétiolnire hyperplasiée un abondant parenchyme non 
lignifié, formb dc très nombreuses cellules. Le parenchyme conipris 
entre la cavitb larvaire et la bande scléreuse mince sel, est 
form6 de petiles cellules de 36 do diarnktre, empilées en 
files perpendiculaires h l'épidcrrne. Chaque cellule sous-épi- 
dermique a produit, par un rapide doisonncment, de quatre A six 
cellules A çontc~iu protoplas~riique aborltlant et h gros noyaux. 
L'aspect de cc tissu spbcial rappelle un peu le tissu nourricier qu'on 
est habitub à rencontrer dans beaucoup de cécidies au voisinage du 
parasite. De plus, l'origiiie sous-épidermique de toutes les cellules 
de ces filcs paralléles permet de les assimil~:r aux  cellule^ du péri- 
dorme de la lige du F r h e  qui, comme on le sait, s'btablit dans l'assise 
corticale la plus externe. Mais ici, les diff6rentcs cellules d'une 
file qui dérivent de la meme ccllule sous-épidermique ne peuvent 
être distirigiiées en s u b h u s c s  et phellodcr~miqucs. Les cellules les 
plus internes sont cn contact avec la bando scléreuse mince scl,. 

Ilans la zone cornprise entre la large bande scléreuse scl, 
ot l'épiderme infdricur de l'aile du pétiole, les cellules lacuneuses 
du t,issu normal ont fait place B des files cellulaires perpendiculaires 
A la surfidcc del'kpiderme inférieur épi et semblables à ccllcs que 
nous venons de  voir plus haut. Elles dérivent encore du cloisonne- 
ment actif des cellules soiis-dpidermiques et peuvent être sssimilées 
A du tissu ~iéridermique. Les plus internes d'entre elles sont eu 
cunl.act avec les cellules do la grosse bande scléreuse scl,, car le 
cloisorinement se manifeste très profond&iiient. Leur taille est 
supérieure de beaucoup a celle des ccllules du périrterme situées 
près de la cavité larvaire ; elles atteignent 90 p. de largeur ; leur 
protoplasme est peu ahontiant. 

Enfin, dans 1;i zone intcrrnbtiiaire comprise enlre lcs d e i k  bandcs 
scléreuses scl, 1:t scl,, le parenchyme corilictnt encore des celliiles 
cloisonnées jusqu'à cinq ou six fois, mais la prcscnce dcs fibres et 
des faisceaux libdro-ligneux des ailes amène forcé~ncnt une grande 
irrEgularit6 dans leur disposition. 
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En  ri?sumé, l'hyperplasie des ailes pétiolaires est surtout localisée 
dans les deux zones parenchymateuses en contact avec l'épiderrrie 
inftlrieur et avec l'épiderme supérieur. Sous l'action c6citfogène 
engendrhe par la larve logée entre les deux ailes, les collules sous- 
épidermiques se sont allongkes dans une direction rayonnante par 
rapport au parasite, puis se sont cloisonnées perpentiiculaiioment, 
produisant ainsi des files radiales de ccllulcs. Vers la nervure 
médiane, l'action c6cidoghe s'ost également fait sentir, mais clle 
est restée localisée aux faisceaux libéro-ligneux le7 plus proches. 
La nervure médiane, fortement protbgée par son enveloppe 
fibrcuse péricyclique, a donc presque tout entière fait fonction de 
poinl d'appui et développd une rèuction qui a refoul6 les tissus 
hyperplasic!~, fait saillir latéralement la galle et éloign6 de plus 
en plus le parasite. La larve et  la génératrice non d6formée de la 
nervure dt5terrnirieril un plan qui est ;i. la fois plan dc sym6trie p u r  
la chcidie et pour le pétiole. 

IZc?narpue. - La galle du pétiole est en tout semblable comme 
aspecl à celle que les larves du mCmo Perrisiu produisent sur la 
foliole ; ses dimerisions eri largeur et cn F.,paissaiir sont seult?rrienL 
plus faibles. 

Il est, en effel, facile à comprendre que la nervure mddiano de la 
foliole résiste plus difficilement B l'action du parasite et s'hyper- 
truphie beaucoup plus que celle du p6tiole qui est  ilu us grosse et 
protègée en outre par uiie forte gaine p8ricyclique. 

On retrouve dans la galle de la foliole deux grands arcssclércux 
rclids au pdricycle de la nervure médiane; ces arcs fibreux 
occuperit ericore la r n h e  siluatiou par rapport à la cavité larvaire 
et  par rapport aux premiers faisceaux lihSro-ligneux du limbe ; ils 
sont aussi de taille inégale.Le cloisonncment des cellules sous-épidcr- 
rniques se produit cornme prEcBdemment et fournit dos files cellu- 
laires rayonnant autour du parasite, plus accentuées et plus faciles 
a mettre en évidonce par dcs coupes transversales que dans la galle 
du pétiole. 

Il est encore intdressaiit do remarquer, au sujct de cette galle, 
que les pliériom6nes d'hyperplasie des tissus v6gEtaux sous l'action 
du parasito et de n5xction de la part de la planle se retrouvent 
aussi bien dans Ics feuilles que dan5 les pAtiolcs et dans les tiges. 
Ces donnks  sont, en effet, gbnkrales et s'appliqiient Bgalcment aux 
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galles affectant les aiitrcs partics de la plantc (racines, boiirgeons, 
fleurs, fruits, etc.. .). Elles permettent toujours de se rendre compta 
de la forme que prend l'organe parasit6 et mkme de la prdvoir 
quand on tient compte do la position du parasite par rapport au 
végétal et de l'état de différenciation plus ou moins avance dos tissus 
qu'il affecte. 

E n  résumé, sous l'action du Perrisia fimini, le phtiolu du 
Framinus excelsior offre les modifications suivantes : 

I o  1,'action cécidog?ne se fuit sentir principalenzent sur  les uiles 
qui  s'hyperpbasient Oenucoup et produisent u n  renflement latéral 
dont le plan de symétrie accentue celui du pétiole; 

2"'hypeqdasie des ailes résulte surtout d 'un  cloisonnement 
tangentiel répéte' des cellules sous-&pidermipues; 

3 O  Dans chaque aile apparaissent deux  Dnndes sclc'reuses dont 
la dessication favorise l'ouverture de la galle ; 

4"'anneau cascuiaire de la nemure  médinne est unpeu  hgper- 
trophie' d u  eût& du  parasite. 

Picea excelsa LAJIK. 

Cécidic produite par lc Cllcrmcs abictis L. 

La cEcidie produite par cet Aphidieri se rencontre sur la plupart 
des kpic8as (Picea alba LIKK, P. ~ l i g r u  L., P. or ie~~tu l i s  L., 
P. Morindu LIYK), mais c'est sur le Piceu excelsa LAMK. qu'el10 
est le plus fréquente. 

Les insectes parfaits hivcrnent dans les bourgeons. ,4u priritenips, 
ils &!posent leurs mufs, enveloppds d'une matiére laineuse, à la base 
des jeunes pousses et les petits Chermes qui sortent de ces ceufs se 
fixent à l'aisselle des jennes feuilles. L'influence de leiir succion se 
fait imm8diatement sentir : les aiguilles s'arrêtenl dans leiir dévelop- 
pement et n'atteignent pas leur longueur normale ; leurs bases 
s'hypertrophient fortement, s'épaississent et s'élargissent ainsi que 
la region correspondante de la tige. Puis les feuilles se soudent 
par leurs bords en enveloppant les petits pucerons Jans des cakités 
qui restent cn relation avec le dehors par de longues fentes 
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transversales a rqubs ,  garnies de lèvres saillantes, serrbes, teintees 
dc rouge. 

L'ensemble de la dbformation atteint do 20 A 40 mm. de long et 
produit toujours une cbcidio unilatérale, 
verte, en forme d'ananas, fixée i la base 
de la jeuno pousse (fig. 42). 

En août ou en septembre, la dessica- 
tion da la galle se produit et amène la 
séparation des aiguilles hypertrophiées ; 
les insectes sortent.8 l'état de nymphes 
ut la plupart d'eritre eux (1) se fixeut aux 
fcuilles voisines pour se m8lamorphoscr, 
devenir insectes parfaits, gagner les 
bourgeons de l'arbre et y passer l'hiver. 

Le cycle Bvolutif si curieux de ce para- 
site étant rappel&, d'après les recherches 

FE. 48. - C6ciiiie di1 Cher- 
mes d i e l i s .  

~ 'ECKSTEIN et surtout de CIIOLODKOWSKY, 
examinons successivement : 

1" L'action de l'animal cécidogkne sur la tige et la feuille pendant 
la prernibre annBo ; 

30 L'influence de la deformation sur la croissance ultérieure du 
rameau et sur la ramification. 

l0 Action du C/~wrzes  aO.ietis sur la tige et la feuille; 
anatomie de la galle. 

Les aiguilles du jeune rameau &tant les organes les plus attaqués 
par les Cherw~cs et les plus hypertrophik, je commencerai par leur 
étude pour faire ensuite celle de la tige déformée ot de là passer 
directement i l'dtude de la ramification. 

gtude de la de'forrnation de la feuille. -Les aiguilles normales 
du Picca excelsn sont tétragones et reposent sur de gros coussinets ; 
leur surface est à peu près lisse et leurs stornates sont réparlis sur 
les deux faces en files constituant deux groupes symétriques. Sur 

(1) Les autres vont, en effet, se poser sur les siguilles du Mélèze et leurs descendants 
y produisent une déformation au printemps suivant. 
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un très jeune rameau de l'année, les feuilles ont 16 mm. de longueur 
cri moyenne ; en section transversale (Y, fig. 44) leur largeur est 
environ moitiE de leur Apaisseur (largeur A = 0,7 mm. ; épaisseur 
E = 1,s  mm.). 

Aussitôt que les pctils Chermes se fixent à l'aisselle d'une 
jeune feuille, on remarque que la base so renfle pendant que 
l'oxtr6mit6, ne s'accroissant plus, s'incline un peu, jaunit et se 
recouvre de courtes papilles. En  même temps, la section de la feuille 
se modifie. 

Une coupe transversale faite vers l'extrhmitt! suphrieurc? (en A,, 
fig. 43 et fig. 45) pr6serite encore uue scction t&tragono, mais la 
largeur est devenue sensiblement égale A l'bpaisseur (A = 0,9 mm. ; 
a = 0, 8 mm.) et les contours moins nets n'offrent plus quo quelques 
stomates (Comparer les figures d'ensemble 44 et 45). 

L'épiderme dp (en A,,  fig. 50) conserve Ies dimensions qu'il avait 
dans la feuille normale, mais ses parois sont plus épaissies (corriparer 
les figures 49 et 50) ; il est en contact avec un hypoderme hjp trés 
irrégulier comme taille, ne présentant des ccllules lignifiées que de 
place en place. Dans l'angle de la section, le canal secr6teur CS a 
une lumiére beaucoup plus petite que celle du canal sain; ses 
cellules sécrbtrices sont plus grosses, isodiamétriques et presque 
toutes cloisonnAes ; les cellules de la gaine sont kgalement plus 
ramassées et souvent aussi divis6es. Plus au centre, le parenchyme 
cortical est indifférencié et peu riche en chloroleucites. 

La nervure centrale consorve un diamètre sensiblement égal à 
celui qu'elle a dans la feuille normale; son endoderme end 
constitue un anneau irrdgulier de cellulos do tailles varibes, plus 
grandes en général que les cellules entlodormiques normales et non 
munies d'un cadre d'dpaississernent. ,4u centre, le faisceau lib61-O- 
ligneux est reduit ct ne comporte plus, dans chaque moiti6, que 4 à 
6 vaisseaux de bois O au lieu de 16 à 18 ; la réduction porte 
Bgalcmerit sur le liber 1, sur l'aile 5 gros noyaux al et sur l'aile 
vasculaire ur dont les éléments sont plus grands, pourvus de noyaux 
plus gros ou de ponctuations arbol6es plus no~iibreuses. 

La modification dans la structure anatomique de la feuille, tiCjà 
très notable dans la pointe par suite de l'arrét de la croissance, 
s'accentue au fur e t  à mesure qu'on se rapproche de la base 
hyperplasidc. L'Bpaisseur et la largeur mesurées sur les coupes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GAI.T.ES DE TIGES. 173 

transversales restcnt &gales entre elles coriime cn A, et peuvent 
atteindre 1,5 mm. en A, (cg. 43), 2,4 mm. en A3.  En méme temps, 
ainsi que le montre le dessin d'ensemble de la coupo A, (fig. 47). le 

Frc. 43 (Hl. - Coupe longitiidiriale schématique d'un rameau ariorrnnl d'Epici:a 
(gr. i). 

FIG. lili (N). - Scliéniü de la coiipe transversale Sune  fciiille norrriale (gr. 15)). 
FIG. 4: (Ai). - Feuille anorinale : schfmn de In coupe trnnsversnle pratiquée 

prbs do la pointe (gr. 15). 
Frc;. 4(i (A?). - Feuille anormale : schéma de la coupe transversale pratiqiikc 

vers lc milieu (gr. 15). 
FIG. Ii'i (As). - Feuille anorniale : s c l i h a  de la coupe transversale pratiqude 

ail niveau dos parnuilc!s (gr. 15). 
Frü. 48 (A4). - Schdnia de la coupe transversale d'une fcuillc anorniale 9gC.e 

(gr. 5). 

f'10, faisccau lihcro-ligiieiix ; p,  fihrcs ; s d ,  sclEre~icliyme ; p r ,  part~ricliymc 
cloisoruiti ; CS, canal sCcri':teur c l  eclliiles secrdtrices ; end,  en(1odcrine ; ip, 
Cpiilernx:; st,  storii;cte; cld,  cli~tinhre larvaire ; z, Cliermès. 

contour do la section se modifio au uivoaii de la cavit4 larvaire : 
il est fortement concave en haut et assez régulièrement convexe 5 
la partie infhieiire. 

A parlir d u  niveau A42, la plus grande partie des tissus gallaires 
est constitubc par le parenchyme cortical hypcrtrophiu pr dorit lcs 
ccllules n'ont plus de parois sinueuses. Les cellules de ce paren- 
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chyme, situbes un peu au-dessus du faisceau libèro-ligneux, 
s'allongent souvent dans une direction rayonnante par rapport à la 
cavitb larvaire et prennent une ou deux cloisons transversales ; ces 
cellules sont bourrées dc grains d'amidon. Noyt! au milieu de ce 

FIG. 49 (N). - Partie de la coupe transversale représentée par la figure 44 
(gr. W). 

FIO. 5U (Al). - Partie de la coupe transversale reprfsentée par la figure 45 
(gr. i50). 

b,  bois ; 2 ,  liber ; ur, tissu aréolé ; al, aile B gros noyaux ; end, endo- 
derme ; CS, canal sécréteur; h y p ,  hypoderme; e'p, épiderme: 

parenchyme sc trouve lc  faisceau libéro-ligneux f l O  (en ,4,, fig. 47) 
dont la taille n'a pas varie. Il est entoure de quclques cellules 
poly6driques p, do 36 p de diamktre en moyenne, à parois peu 
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épaisses, non lignifiées, munies de nombreuses ponctuations 
réticul6es irrdgulibres : ces cellules correspondent aux fibres nor- 
males. Le tissu arAolé a disparu et l'endoderme n'est plus recon- 
naissable. 

C'est au bord de la feuille que la modification des tissus est la 
plus grande, car elle porte sur l'épiderme et l'appareil shcrbteur. 

L'épiderme, tout autour du limbe, s'étire en longues papilles, de 
W A 75 F, souvent cloisonnAes, 5 parois Bpaisses et lignifiees e'p (en 
As,  fig. 51). Au bord des lèvres de la cavit6 larvaire ces papilles 
deviennent si grandes qu'elles constituent de v6ritables poils 5 parois 

minces, cylindriques, de 350 p do longueur parfois ; le contcnu de 
ces poils est le plus souvent colorb en rose. Vu de face, l'épiderme 
anormal se montre formé par des cellules irrégiilières (en A, 
fig. 54), peu allongées, A parois épaisses, mais dont les siriuosit8s sont 
courtes ; les stomates out disparu. Au contraire, comrne le ropréserite 
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la figure 53 (en N), les stomates du tissu normal sont régulièrement 
espacés e t  reliSs entre eux par de longues cellulos à parois minces 
et forlcment sinueuses. 

Fra. 53 (N). - Épidcrmc dc la fcuille normalc de ~ 6 ~ i c c a  (gr. 150). 
Fm. 54 (A). - Épiderme de la feuille anormale du même arbre (gr. lx). 

Au bord de la cavité larvaire (en X3, fig. 52), les cellules bpider- 
miques et sous-hpidermiques, particulièrement inff uenc6cs par la 
succion des larves de Chel-mes, sont allongbes vers cette cavitb, 
serrées les unes contre les autres et cloisonnées tangentiellemciit 
plusieurs fois. Leurs noyaux n sont volumineux, leur protoplasrnc 
trés abondant ct elles conservent des parois cellulosiques minces. 

Le cunal sécre'leur de la feuille normale est situ8 au niveau du 
faisceau et au bord du limbe dam la portion la plus large de la section 
(es, en N, fig. 49). Il n'existe plus dans la base hypertrophiée dc 
l'aiguille et est remplach par un véritable tissu sdcrbteur qui entoiire 
le parenchyme. On trouve, cn effet, autour de la section, un 
grand nombre de cellules forterrient gonfl6es par la rhsine qu'elles 
contieniicnt et munies d'un gros noyau (es, .A,, fig. 52) ; ces cellules 
SEcrbtrices sont cloisonri6es lc plus souven t et groupées en amas asscz 
irrdguliers autour d'un petit canal rempli de r8sine : e lks  constituent 
ainsi, de place en place, des canaux sbcrbteurs. Il va sans dire que 
CL'S canaux se formant dans des tissus pathologiques n'aflecterit pas 
toujours la rhgularité du canal sécréteur normal d e  la feuille ; en 
particulier, les celliiles de la gaine rnnnqiient souvent et, qiiand elles 
existent, elles ne sont pas trés nettement difErenci6es. 

L'apparition de ce tissu sécréteur dans le parenchyme hyper- 
trophie de l a  feiiille est sans contredit la plus grande el la plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GALLES DE TIGES. 177 

curieuse modification qui se produise ici; elle prouve avec quelle 
intensité les parasites agissent sur les tissus de leur hôte, car on 
sait que le tissu sécréteur est rebelle, en général, aux modifications 
provoquees par les agents exthrieurs. 

Vers la fin de l'année, la section transversale dc l'aiguille hyper- 
trophide est encore intéressante (Ali, fig. 48) : les papilles de ses 
cellules Bpidermiques ont fortement cutinisk leurs épaisses mem- 
branes ; les canaux sécrhteurs cs sont devenus irréguliers, 
quelques-uns même sont Bnormos et pdsentent des sections do 
250 A 300 p, visibles B l'ceil nu. Un parencliyme scléreux scl, A 
parois minces, forme un anneau très épais, un peu plus développé 
du calé de la cavité larvaire. Les dimensions du faisceau libéro- 
ligneux sont restées les mêmes ; les fibres p, signalées plus haut, 
ont Bpaissi et lignifié leurs parois. 

 tud de de la dkformation de la tige. - Le jeune rameau parasité 
a 616 récoltb le 25 mai. 11 est facilo de se rendre corripte des mudifi- 
cations apportees à sa structure en comparant une section pratiquée 
au travers de la région hyperplasiée à une autre section transver- 
s a l ~  faite, au même niveau, dans un rameau normal de même âge. 
La tige ciFformbe (enA,, fig. 58) est deux fois plus large que la tige 
saine (en N5, fig. 57) ; ses ailes corticales sont beaucoup plus déve- 
loppées et le diamétre de son cylindre central est environ trois fois 
supérieur au diamètre normal (l ,8 mm. au lieu de O$). 

La region de la tige opposée à l'endroit où les Chel-mes se sont 
fixes s'hyperplasie peu: 1 faisceaux lib6ro-ligneux qu'elle contient 
sont légèrement grossis tr t l'écorce est bpaissie par suile de l'allon- 
gement radial des cellules corticales externes. 

Au contraire, du côté prirasit6, la tige siiliit dans toutes ses parties 
une hyperplasie considérable que montrent bien les figures 
d'ensemble 57 et 58, dessinees au niême grossissement. Le détail 
des coupes est donné par les figures 59 et 60. Le dessin de A, (Tig. 
CiO), 3 cause de ses grandes dimensions, a été interrompu par places 
et indique seulement les régions les plus intéressantes depuis la 
moelle nz jusqu'li la cha1ribi.e larvaire chl. 

Les faisceaux libéro-ligneux f / O  (en Ag, fig. 60) de la tige e t  les 
faisceaux foliaires fi10' sont tous beaucoup plus dévolopp6s que les 
faisceaux normaux : leurs vaisseaux ont un diamètre presque double 
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du diamètre normal (29 au lieu de 17 et des parois plus Qpaisses; 
leur liber secondaire comprend 15 à 20 assises de cellules compri- 

- A *  

f lb  ...... 

FIG. rij (E). - Vue extérieure d'lin jenne rameau normal ii3Epicéa (gr. F i ) .  
Fic,. :fi (L). - Coiipe longitndinale schématique d'un rameau anormal (gr. 5). 
 FI^. 54 (3;). - Schéma de la coupe transversale de lx tige normale (gr. 15). 
Frc;. 58 (115). - Sçliéma de la coupe trnnsversde de la cecidie (gr. 15). 

flb, f lb' ,  pb", fnisceniix libéro-l~gneiix ; cs, a n a l  sCcrhteur ; ip, épider- 
me ; rn, rriocllc ; c, c', tissus en voie de  cloisonnen~ent ; chl, cavité lnrvaire ; 
z ,  Chermès. 

mSes radialement les unes contre les autres, au lieu d'une dizaine. 
Vers l'est&ricur, les cellules péricycliquesp, trés irrQgulièrcs mais 
trés d6vcloppPes, sont suivies par d'autres cellules es', à parois 
épaisses, à contours siniieux, situées dans la zone hahituellcinent 
occupke par les canaux skcreteurs dc la tige (es, en N,, fig. 59) et 
dont on no retrouve que des vestiges. 
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Le faisceau foliaire flb' (fig. ôû) est A une distance de la moelle 
deux ou trois fois plus 
grande que dansla tige 
normale, car il est re- 
poussévers l'oxtbrieur 
par des cellules c al- 
longées radialement 
et cloisonnées tangen- 
tiellement plusieurs 
fois; le cloisonnement 
de ioul,es les cellules 
qui entourent 10 fais- 
ceau est du reste assez 
actif. 

Au fur et A mesure 
qu'on se rapproche de 
la cavité larvaire chl, 
une grande hypertro- 
phie des cellules corli- 
cales se manifeste ; 
celles -ci s'allongent 
dans une direction 
centrifuge, atteignent 
parfois 250 t ~ .  do lon- 
gueur, et pren~ient 
jusqu'à quatre ou cinq 
cloisons tangentielles 
(comme au-dessous de 
c') ; elles ont une paroi 
Bpaisse, bien distincte, 
cellulosique, et olles 
sont bourrkes de gros 
amyloleuci tes. 

Les cellules hypo- 
! . . 

: ,+,p N 3  dermiques hyp se 
è~ comportent commeles 

FIG. 51) (Y5). - Partie de la coupe transversale autres cellules corti- 
rcpréscntéc par la figure 57 : flb, flb', faisceaux 
libéro-ligricux ; es, canal sécréteur ; ep, épi- cales: au lieu d'être 
derme ; hyp, hypoderme ; m, rnocilc (gr. 1x1). isodiamétriqucs el de 
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FIG. Cfi (A;). - Partie de la coupe transversale rcprésentCe par la figure 5% 
(gr. i3) .  
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n'avoir que 22 + de diametre en moyenne, elles sont allongées 
(110 ?) et cloisonnées transversalement une ou deux fois. L'action 
cécidogùne a donc pour effet de faire apparaître un peu de périderme 
dans la partie la plus hyperplasiée de la tige. 

I,es celliil~s de l'épiderme ri'p sont trés agrandies dans toiis les 
sens (50 p au lieu de 17) et forlement bombees vers la cavité larvairo ; 
leurs parois sont épaissies. Comme Ics cellules des assises prCc6 
dentcs, elles contiennent un abondant protoplasrno et de gros 
noyaux hypertrophiés. 

A droite et à gauche des cavit6s occupées par les Chcr~ues, les 
tissus hyperplasiés de la région corticale de In tige se fusionnerlt 
avec ceux de la base de la feuille et il n'est plus possible de distinguer 
cc qui appartient i la tige ou A la feuille. 

En ri.,siim6, k i ,  comme dans les autres cEcidies étutliécs précé- 
dcmment, l'action cri'cidoyhze des Chermes s'est traduite. tant dans 
la tige que dans la fcuille à l'aisselle de laquelle ils sont fixés, par 
un nllorigement trés accontub (surtout dans la tige) des cellules 
corticales dans une direction rayonnante par rapport aux parasites 
et par l'apparition rie cloisons perpendiculaires à cette direction. Lk 
plus, la prdsence d'une région non dbformbe de la tige a ddvcloppé 
une réaction v&&tale qui a refoulé les tissus hyperplasifs vers 
I'extUrieur et fait naître un plan de syrriélrie. Ce plan passe par l'axe 
de la tige et le milieu de la chambre larvaire. 

2O Influence de ln  galle sur  la croissance ii l  térienre d u  
rameau et sur la ra~riification. 

Preuliérz annke. - Déjh, dès la prerriiére annec, la galle modifie 
fortement la structure du rameau dont elle occupe et altEre la partie 
basilaire. Ce rameau reste court et sa section, pratiquée au-dessus 
de la ckidio, es1 toujours plus petite qu'une section faite à travers 
un rameau normal du même âge ; son cylindre central, dc diairihtre 
bgalement réduit, conticnt des faisceaux libbro-ligneux moins dévc- 
loppés, des canaux sécréteurs moins rbguliers, mais, par contre, des 
cellules p6ricyçliqucs plus grandes. 

Dcuziéme année. - Souvent, au printemps de la deuxiéme 
a n n h ,  le petit rameau ne sc développe plus : i l  a séchi: à l'automne 
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en mEme temps que la ckciclie et a pris une teinte marron; scs 
feuilles sont dess6chées'ou tombées. 

Si le rameau ne meurt pas, il dorine alors Urie nouvelle pousse 
pendant que la cecidie de l'année précédente et les aiguilles qu'elle 
porte contiriuent h sc dessbcher. 

Une section transversale de la galle et dela  tige faite à ce moment 
(en A,, fig. 61) présente un bord encore cellulosique percé de grands 
trous irréguliers CS, qui sont d'anciens canaux sécréteurs; A l'intérieur 
dti la coupe, tous les tissus erilourant les faisceaux libkro-ligneux Pb' 
et la çavit8 1arv:iire ont complètement sclérifi8 leurs cellules dés 
l'automne prbcédimt. La tige, elle, est entourbe par un anneau 
subdreux comprenant deux parties : une réagion interne Zgc formte 
de liEge cicatriciel qui sépare la tige des tissus dess6chés de la galle 
et une région externe l y t ,  de structure normale, qui isole les 
coussinets foliaires, maintenant lignifiés. 

Le cylindre central posshde, dans cette tige âgée d'un an et demi, 
un anneau continu de gros faisceaux libéro-ligneux fZb ; les faisceaux 
situes du côté de la galle sont un peu plus développés que les autres 
et riches en vaisseaux à parais épaissies. 

Annc'es suivantes. - La taillo plus considbrablo quo prennent 
les faisceaux situbs du côté de la galle va s'accentuer de plus en plus, 
durant quelques années. Il faut, en effet, remarquer qne, même 
pendant la deuxiéme et la troisiéme année, la c6cidie fait toujours 
corps avec le rameau ; bien que desséchée, elle provoque encore du 
côté où elle est fixée un fonctionnement très aclif de l'assise géné- 
ratrice interne qui produit des couches ligneuses beaucoup plus 
épaisses que dans l'autre moitié de la tige ; ces couclies annuelles sont 
presque exclusivement composées de films, ce qui rend leur d81i- 
mitation assez difficile. 

Une telle section, pratiq116e au travers d'une tige de cinq ans ct 
demi et représentée schématiquement en A, (fig. 65), est très iiistruc- 
tive à cet égard : on y voit fort bien encore le plan de symktrie qui 
s'btait dessin6 dès la premiére année, quand la galle etait fralche, et 
qui n'a fait que s'accentuer depuis. La zone d'insertion de la galle 
se distingue facilcmcnt par son irrégularitb, car toute la rbgion 
opposée o h  un contour régulier, presque circulaire, limitt': par 
une couche de liège Zgt. 

La figure 62 (en E) représente l'aspect extérieur de la galle encore 
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soudbe au rameau âg6 de cinq ans et demi dont on vient de voir la  
s trncture ; la figure 63 (F) montre la petite surface lgc suivant laquelle 
la galle &ait fixbe au rameau par sa partie infdrieure: c'est au 
niveau de cette couche cicatricielle que la coupe A, (fig. 65) a bt6 
pratiqube. Enfin la Ggure 64 (G) reprbsentela galle vue A l'intfxieur. 

FIG. Fi  (&). - Coupe transversale schématique d'un rameau d'Épicéa indiquant 
les relations qui existent entre la tige et la cécidie pendant la seconde 
année (gr. 15). 

Frü. 62 (E). - Cécidie desséchée encore fixée au  rameau âgé de  cinq ans et  
domi (gr. 0,s). 

FIG. 63 (0 - Rameau débarras& de la c6cirlie (gr. 0,s). 
FIG. 64 (ü). - Cécidie desséchée montrant la petite surface Zgc par laquelle 

elle était encore fixée au rameau (gr. 0,5). 
FIG. G (117). - Coiipc transversalo schtmatiqiie du  rameau âge do cinq ans et 

demi (gr. 15). 
flli,  flb', faisceaux lihéro-ligneux; CS, canal sécréteur; lg t ,  liégc de la 

tige ; lyc,  liége cicatriciel. 

Pendant les années suivantes (septibme, huitième et neuvibme 
annees, par exemple), quand la galle est tombec, la section du 
rameau redevient presque circulaire (avec un diamètri: de 7 à 9 mm.) 
et les couches annuelles reprennent peu à peu leur r6gularitb. 
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Cependant les choses ne se passent pas ainsi dans la plupart des 
cas. On remarque, en effet, quo le raineau est, dès la  fin de la 
première a n d e ,  quand la galle se dessèche, incurvd du cBt6 de la 
cécidie qu'il ensc:rre de plus en plus (fig. 42). Les années suivantes, si 
on onlévc la galle sèche, on voit alors dans la partie concave du 

Frc. Cfi (E). - R:inieau d'Épicéa àgé de cinq a m  et dcmi et d6barrassé de la 
cécidie (gr. 0,s). 

FIG. 67 (Aa). - Coupe transversalu schémntiquo indiquant les relations qui 
cxistcnt entre ln tige et la  cécidie pondant la troisiSme année (gr. 15). 

FIG. ijs (Ae). - Coupe transversale schématique du ramcau âgé de cinq ans e t  
demi (gr. i5). 

m, moelle ; s, sillon ; lgt ,  liégc do la tige ; Egc, liège cicatriciel. 

rameau un largc sillon longitudinal s (en E, fig. M), do 20 à 30 mm. 
de largeur, présentant en son milieu un petit bourrelet allonge 
recouvert de résine. 

Il arrive souvent, en effet, qu'a la fin do la première année une 
dessicalion brusque de la galle a lieu. Cette dessication d6terrriine 
une ruplure transversale entre l'anneau vasculaire qui est trbs 
résistant et le tissu gallaire qui l'est moins; cette rupture ayant 
détruit l'assise ghneratrice interne empêche, du côt6 de la galle, 
toute nouvclle production de tissus secondaires les années suivantes : 
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d'oh l'apparition du sillon longitudinal S. L'activitB de i'assiso 
ghnhratrice so manifeste alors vers l'extérieur, sur la face opposEe 
de la tige, et produit d'épaisses assises de bois secondaire qui 
provoquent la courbure du rameau vers la galle. 

La figure 67 (As) représente une tige de deux ans et demi où le 
phênomhe se manifeste dkjà depuis plus d'une ann6e. L'autre dessin 
(A,, fig. ôû) donne l'aspect d'une tige pareillement déformde, mais 
plus Agée de trois ans : comme dans la figure précédente, on y voit 

FIG. GD (Ri). - Ranicau ~iorrnald'h~içBa âgB de deux ans et demi (gr. O,: ) .  
FIG. 70 (R2). - Rameau anormal dc même âge ,  déforrn9 par une cécidie située 

à la base (gr. 0,5). 

les couches annuelles de bois secondaire, trhs épaisses vers 
l'extérieur dans le plan médian, aller en s'attdnuant A leurs deux 
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extrémités proches du sillon s ; ces couches empiètent chaque a n n h  
sur 10 sillon et finissent mUme par le combler. Le r6tablissemcnt 
d'un anneau ligneux continu 
est alors opAr& 

Modifications dans la ra- 
mif2cation. - Sous l'influence 
des cecidies du Chermes 
ubietis, les rameaux peuvent 
se raccourcir, changer leur 
orientation ou disparaître. 

a)  Raccourcisscmcn t.  - 
Par suite de la pr6sehcc d'une 
ou plusieurs galles, les ra- 
meaux restent en général très 
courts. Les figures 69,70 et 71 

R3 
FIG. 71. ( R d .  - Rameau anormal . -, de 

reprksentent un rameau nor- même âgc que lcs prt':cPtlents, niais 
Inal (Ri), âg& de deux ans et dorit la croissance a di: arrêtée par 

demi, et deux raineaux du suito de la prkcnce  de deux cccidies 
(gr. OJ. 

même âge portant l'un (Rz) 
une seule galle, l'autre (R,) deux cecidies. fi3 est complktement 
d8form6 par la présence des galles ; il est très raccourci et n'atteint 
que la moiti6 de la taille du rameau normal RI (90 mm. au lieu do 
210). 

6) Désorientation. - Nous avons vu plus haut que la prBsenco 
de la galle à la base du rameau le courbe le plus souvent. Si une telle 
influerice se fait sentir pendant plusieurs années, l e  rameau peut 
changer complètement son orientation et se diriger vers le tronc 
du Picen au lieu de s'&taler au dehors : tel est le cas représent6 
par la figure 72 (p. 187), cn Rh. Souvent, en se courbaut ainsi, los 
rameaux attaqués quittent lc  plan horizontal détermin6 par les 
autres rameaux restes sains et donnent aux branches un aspect 
buissonneux. 

c) Disparition. - Enfin, une ramification très irrbplihre rdsulto 
souvent de ce que les petits rameaux la thaux d'un an ou de deux 
ans, attaqués fortement, peuvent se desshcher et disparaître. C'es1 ce 
qui est arrive au rameau R5 (fig. 73, p. 187) qui ne s'est développé 
que d'un côté. 
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GALLES DE TIGES, 187 

Fxc. 72 (Fi4), - Rameau anormal d7Epicéa, dont la partie gauche a été d0so- 
rientée par suite de la pr6sence d'une c6ciiiie (gr. 03. 

FIG. 73 (R5). - Branche âgée du méme arbre, dont tous les rameaux de gaucho 
ont été arrêtés dans leur développement (gr. 0,2). 
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Ces trois sortes de modifications se rencontrent à la fois surles 
Picea excelsa attaqubs par de nomhreiises galles et leur ramification 
devient 16s  compliqii8e. J'en ai vil de beaux Achantillons dans le 
parc di1 Laboratoire de Fontainebleau pendant l'été de 1902. 

En re'sumé, sous l'influence du Chermes abietis, la tige et les 
fcuilles du Picea excelsa subissant les modifications suivantes : 

1 O  L'action ce'cidogdne se fait sentir sur la  tige el la feuille qui 
s'h;yperplasient el donnent une cécidie hlérale dont le plan de 
sgmdtrie coincide avec celui de l'aiguille; 

2"es tissus gallaires résultent surtout de l'allongement radiul 
des cellules corticales de la tige ou des cellules parenchgrnuteuses 
de la feuille et de leur cloisonnement perpendicu1air.e; 

3' Les canaux sécréteurs de la tige disparaissent d u  côté de la 
cacité larvaire; pal- contre, il se produit u n  abondant tissu 
sécréteur dans la région hyperplasiée des aiguilles; 

4"e rc'tablisaement de la structure normale d u  rameau se fuit 
lentement a p 4 s  la disparition de la cécidie et suicant dcux 
procédc's ; 

5O Les nzodificutions que la galle entraine dans la ramification 
so?tt car.actd~isCes pal- le raccourcissenzent, la désorientation ou 
la  disparition des rameaux.  

RESUME DU CHAPITRE 1, RELATIF AUX CECIDIES CAULlNAlHES L A T J ~ A L E S  

I'RODUITES PAR UN PARASITE EXTERNE. 

Cherchons maintenant qiiels sont les caractkres communs et 
quelles sont les ressoniblanccs que préseriterit, les quatre chcidies 
dont nous venons de faire l'0tude d6taillée. 

Caractères communs. - Ce sont les suivants : 

1' Le parasite es t  ex tér ieur  à la t ige  et s i tué  cont re  l'épi- 
d e r m e  ; 

2 O  L'action cécidogène qu'il engendre  se  t radui t  dans  la 

rég ion  avoisinante pa r  l 'hypertrophie d e  tous les  tissus, 
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particulikrement de 1'6corce et de l'anneau vasculaire ; 
3' Les tissus gallaires qui résultent de cette hypertrophie 

sont refoules par la portion non déformée de la tige et 
produisent une saillie latérale ayant un plan de symbtrie. 
Ce plan est déterminé par le parasite et par la génératrice 
opposke de la tige ; i l  passe par l'axe du rameau ; 

4' L'action ckcidoghne s'6tend parfois à la moelle. 

Les figures 73 et 76 représentent schématiquement une galle du 
premier chapitre en section longitudinale (L) et en section transver- 
sale (1'). Le parasite z, place extérieurement contre l'epiderme, 

I 
'X  

FIG. 74 à 76 (N, L, T). - Schémas indiquant les relations qui existent entre l a  
tige et la cécidie, dans le cas OU le parasite z est situé en dehors de l'écorce 
et fixé contre l'épiderme. 

b, bois ; 1, liber ; m moelle ; kc, 6corcc ; a, action cécidogéne ; pl réaction 
vbgétalc ; x,  plan de symétrie. 

developpe dans toutes les directions une action cécidqine a qui 
agit surtout sur la moitié inférieure de la tige ; la moitiE supérieure 
non modifiée produit une réaction végktale p. Enfin 10 plan de 
symétrie x est indique par un trait vertical interrompu. 

Ressemblances. - Les deux premiers parasites dont nous avons 
étudib les galles sont des Hbmiptéres assez petits et isolés; la 
réaclion qu'ils déterminent est Bgale et opposée A leur action 
cécidogéne et, par suite, faible ; elle se traduit par un simple renfle- 
ment fusiforme. 

Dans la troisiiime ckidie  examinée, cello du Brachypodiurn, la 
larve est très grando par rapport aux prbcédentcs puisqu'elle 
atteint 4 mm. de longueur sur 1 mm. de largeur; aussi son action 
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cécidogène est-elle autrement puissante et la réaction due au vbgétal 
produit-elle autour de la tige deux bourrelets très gros; l'un de 
ces bourrelets dosure même 5 mm. de diamétre. 

Dans les deux dernières galles étudi6es (celie du Fraxinus et 
celle du Picea), les parasites sont nombreux: la &action végét'ale 
est alors tellement intense que les bourrelets qui se forment 
autour des larves de Perrisia et de Chermes les entourent 
compléternent ; il se constitue dans les deux cas une cavité larvaire 
qui reste en rapport avec 10 milieu exterieur par une ouverture 
étroite et allongée. 
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CHAPlTliE I I .  

CÉCIDIES CAIJLINAIRES LATI;:RALES 

PRODUITES PAR 

LN PARASITE SITCI;: DANS L'ECOKCE. 

Il y a fort peu de zoocécidies produites par des animaux vivant 
dans le tissu cortical. On ne peut guère citer comme bien caracté- 
ristiques que les renflements des tiges du Pinus silvestris L. ou de 
l'Obion,epedunculata Mog., dus tous deux a l'action d'Eriophyides. 
M. MOLLIARD [99. 021 en a fait récemment l'6tudo anatomiquc; 
aussi me contenterai-je de donner ici quelques details complé- 
mentaires sur la première de ces galles. 

Pinus silvestris L. 

CBciiFie produite par 1'Briophyes pini NAL. 

Depuis 1836, le cblébre forestier allemand TH. H A R T I ~  a signal6 
sur les branches du Pin silvestre, âgbes de deux ou trois ans, des 
nodosités dont la taille varie de celle d'un pois à celle d'une noisette. 
Examiriées jeunes, c'est-h-dire quelques mois aprés leur apparitiori, 
ces galles montrent très nettement en section une hypertrophie fort 
accusée du parenchyme cortical. Au centro de 1'8paississement une 
cavité irrégulikre contient les Erinphyides. 

L'action c8cidogéne se fait sentir jusqu'à une certaine distance, 
autoiir de la cavité larvaire, sur les cellules de l'6corce qui se 
cloisonnent activemeiit. Elle s'&end aussi à la portion de l'anneau 
libéro-ligneux voisine des parasites : les élbmcnts ligneux et 
libirriens augmenlent en nombre et l'bpaisseur de cette zone peut 
devenir doublo de celle de la  région vasculaire opposbc. Cette 
dernière rugion ne se modifie pas et joue, ici comme dans les cas 
prbckdemment étudiés, le rôle de point d'appui; tous les tissus 
hypertrophi6s par l'action cécidogéne brnariée des Eriophyides font 
saillie sur le côté de la tige, au fur et à mesure qu'ils augmentent de 
volume, et produisent un renflement u n i l a t h l .  La galle possède 
ainsi un plan de symhtrie dutermin4 par le centre de la cavit6 
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larvaire et par la gAnAratrice mEdiane de la region non modifiée de 
la tige. Ce plan est nettement visible dans la figure 79. 

FIG. 77 (E). - Aspect de l a  cécidie de la tige de Pin silvcstre (gr. l ,5).  
FIG. 78 (Ri). - Schéma de la coiipo transversale de la tige normalc du même 

arbre (gr. 15). 
FE. 70 (A). - Schéma de la coupe transversale de la tige anormale (gr. 5). 

b, bsi, bss, bois ; 1, ZS*, lsZ, liber ; f i l ,  faz, fibres ligneiises; cs, CS', cariaux 
s6créteurs ; m, moelle ; ec, écorce ; Zgt, liège de la tige ; l gc ,  liége ci&?- 
triciel ; Z,y, liège ; ph, phelloderme ; scl, tissu scl6rifié ; chl, cliaiiibre 
larvaire. 

Les principales modificatioris que la prksence des parasites apporte 
daris la structure de la Lige sont les suivantes : 

u) Les cellules corticales se cloisonncrit activement dans tous les 
sens, mais le contour des cellules resk  plus Apis et plus 
visiblc que les cloisons secondaires ; ceci tient sans doute à ce que 
la différenciation de ces cellulcs était trés avancbe quand l'action 
A distance des Eriophyides s'est fait sentir sur elles; 

O) Les canaux sOcrOteurs corticaux situés dans'le tissu gallaire 
peuvent cloisonner les cellules de leur g:iînc et m6mc leurs cellules 
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s6crP,t,rices ; c'est le t'ieiixiAme ~xemple  que nous rencontrons d'iine 
modification inlensn do ce tissu ; 

c) Le phelloderne se cloisonne tangeriliellement et peut offrir dos 
files radiales composdes de trois o u  quatre cellules, au lieu d'une 
seule qu'elles comportent A l'btat normal ; 

d) Le bois de  la région hypertrophike présente dans chaque 
couche ;innuelle plusieurs zones d'él6menls A parois épaisses et A 
parois minces, ce qui ne permet plus de distinguer aussi facilcment 
les couches d'automne et de printemps, d'ordinaire si nelles. 

Cicutrisation de lu pluie. - Qiiarid les parasites qiiittent la galle, 
avant que les cellules des tissus gallaires ne se dessècheut, une 
assise sob6ro-phellodrrmique ( l y e tph ,  en A, fig. 79) s'établit autour 

FIÜ. 80. - Canal sécréteur cortical de lx tige de Pin comblé par l e  liège 
cicatriciel (lg etph) qui entoure la cavité larvaire ch1 ; y, celliile de la gaine; 
CS, cellule sécrétrice ; ag, assise génératrice; c, cellule corticale. 

de la  chambre larvaire chl, un peu en arriére des cellules mortes 
scl dont les Eriophyides se nourrissaient. Cette assise cicatrise la 
plaie produite par les parasites et protEge ainsi l'axe de la tige ; c'est 
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surtout soi1 phelluderme qui se cféveloppe et il peut présenter des 
files de 8 A 15 cellules. 

Enfin, la couche cicatricielle s'élablit aussi bien dans les tissus 
skcr6teurs que dans les aulres : la figure 80 reprksente un canal 
sécrbteur très hypertrophié dans lequel les cellules skcrtltrices 
CS, situ6es d u  cOt6 de la ravit6 larvaire chl,  ont ét6 cloisonnées en 
cellules subéreuses Ig lignifi6es et en cellules phellodermiques ph 
5 parois minces restées cellulosiques. Les cellules de la gaine g 
subissent la m6me dimrenciation et les cellules corticales situdos 
aux environs, en c par exemple, peuvent aussi prdsenter, en 
outre des cloisons qu'ellcs possddaient dbja, de nouvelles cloisons 
de phelloderrrie. 

Pcndaiit les ailnées yui suiveril le depart des Acariens, le fonction- 
nement de l'assise génératrice interne se régularise peu A peu 
autour de l'anneau lib6ro-ligneux, et les nouvelles couches de bois 
qui prennent naissance ont. partout la mbme Bpaisseur. La coupe 
d'une tige agbe de six à Iiuit ans, où un faible renflement révkle 
cncore la présence d'une ancienne galle, accuse seulement dans sa 
partie centrale le plan de symétrie que possbdait le tissu vasculaire 
pendant les deux ou trois p r e m i h x  annoes. 

Iwflucince de la galle su?. le  m m e u u .  - Il est encore intéressalit 
de rechercher si la présence de la galle a l t h e  la portion de tige qui 
la surmonte. Des coupes transversales pratiquées au-dessus et au- 
dessous de la cécidie que porte un rameau de deux ans et demi 
montrent, dans les diffkrentm couches ligneuses annuelle,s, le 
nombre suivant de cellules : 

PREMIBRE AYN*R D E ~ X I ~ M E  ANNÉE ,----. 
Printemps Automne Printemps Automne 

Au-<lessus de la galle.. . . . . . . . .  13 I 4  5 9 
Ail-dessoiis de  In galle.. ....... 16 18 G 9 

La prbsence de la galle entraîne aussi, pour la partie supbrieure 
du rameau, un dinniklre plus faible et un anneau ligneux moins 
61)"s. 

En r i s u ~ ) l d ,  sous l'influence de l ' E r i o ~ ~ h g e s p i n i ,  la tige du Piflus 
silzrestl.is présenie les  riod di fi cations suivantes : 

lGJactiolrz cècidogène d i t e rmine  Z'hyperplusie d u  tissu cortical 
et la p ~ w l u c l i o n  d'unc sr/il/ie lufë).ule ugunt un p lun  de sgnzét?-ie ; 
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2' Les cellules co?~ticutes sont cloisonnt!es ct bezw conlour plai- 
mitif  reste distinct; 

3" Les canaux sécréteurs peuvent être modifiés ; 

4' Le bois est plus développé d z  chté des parwsites, Zrs zones de  
printemps et d'automne sont moins nettes ; 

5"u-dessus de lu galle, la structure d u  rameau est altérée ; 

6' Lu cavité larvaire se cicatrise par  u n  tissu subéro-phello- 
dermique àphellodernze très de'veloppe'. 

RAsuMF: nu CHAPITRE II, REI.ATIF AUX C ~ C I D I E S  CAUI.INAIRES 

IAAT~RALES PRODUlllES PAR UN I'ARASITE SITUE DANS L'ECORCE 

Les faiis les plus remarquables sont les suivarlts : 

1' Ide  parasite est situ6 dans l'écorce ; 

2" L'action céçidogène qu'il engendre se traduit princi- 
palement par l'hypertrophie du tissu cortical ; 

3 O  Le tissu gallaire produit est refoulé par la portion lion 
déformée de la tige et donne une saillie latérale ayant un 
plan de symétrie. Ce plan est déterminé par le centre de la 
cavit6 larvaire et la génératrice opposée de la tige ; il passe 
également par l'axe du rameau ; 

4' L'action cecidogène s'étend aussi, dans une certaine 
mesure, à l'anneau libbro-ligneux. 

FIG. 81. - Schéma indiquant les relations qu i  
existent entre l a  tige c t  le parasite, quand 
celui-ci est situé dans l'écorce éc. ' 

b,  bois; 1, l iber;  m, moelle ; ci, action 
cécidogène ; i;, réaction v6gétale ; n, plan 
de symétrie. 

La figure 81 reprrisente sçh8maliqiiemeni. le inode de formation 
des galles corticales. 
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( : ~ ~ C I I ) I E S  CAL,I,INAIRF:S T,AT~?RAL.ES 

I'RODUITIIS P A R  I'N PARASITE 

SITL'I? D A S S  L E S  F O R M A T I O S S  S E C O S D A I R E S  LIH~RO-LIGNECSES 

Les Catalogues donnant la nomenclature des CBcidies énumèrent 
de nombreux cas de déformations caulinaires dans lesquelles la 
cavith larvaire est sitiiéc au niveau de la région camhiale. Les larves 
trouvent la lin excellent milieu pour se développer puisqu'elles sont 
à proximité d'abondants tissus dans lesquels circulent la sBve brute 
et la sève élaborée; de plus, ellcs peuvent exciter l'assise généra- 
trice inlerne dont le fonctionnement exagBré leur procure des tissus 
riches en protoplasme, à parois tendres ne se lignifiant pas. 

Malgré les travaux de systdmatique trés nombreux sur ce sujet 
et malgrcl! l'intérêt tout particulier que ces galles prbsentent par 
suile de la position topographique du parasite, aucun mémoire n'a 
paru donnant l'anatomie de quelques-unes de ces productions et 
surtout indiquant de qiielle façon les tissus gallaires prennent 
naissance. 

On trouve quelques renseignements anatomiques peu.étendus, 
disséminés dans la deuxiérne Bdition des Maladies des Plantes de 
FRASIC [ O G ] ,  concernant les ckidies caulinaires des Saules (p. 107- 
109), des Ronces (p. 113 et 322). G. HIERONYMUS [W] a complété 
la description d'une dizaine dc galles appartenant à c i  chapitre par 
qiielques courtes données anatomiques, non accompagnkes de 
figures; ses riieillcurs rcnseignemenls se rapportent aux c6cidies 
produites par 1'Andricrrs Sicboldi ( r i0  6642 u) ,  l 'ds~dricus triiinea- 
tus (nVi3), le Bius11~ophus rubt (no 736), 1'Aulaz tragopoginis 
(no 7731, le Ceciriorr~giu salicis (il" 515), l e  Diplosis til iarum 
(n"74), le Ceuthorrhpchus sulcicollis (no 795), etc. FOCKEU 1901 
et C. ' t l ~ s s ~ r . o x ~ o  [93a, no 174 se sont occupbs de galles produites 
par ce dernier parasite. 
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Tilia silvestris DESF. 

Cécidie produite par lc Contahl 'a  tiliarum KIEPF. 

Ce diptère produit des renflements verdâtres, ovoïdes, uni ou 
pluriloculaires sur presque toutes les parties des pousses et des 
irifiorescences du Tilleul silvestre. Ces rerifle~nents atteignent 
jusqu'à 15 mm. de diambtre sur les jeunes rameaux de l'annbe ; ils 
ont 8 à 10 mm. tout au plus sur les pddoncules fi oraux et enfin ils 
sont toiijours assez petits sur le pétiole des feuilles, sur la nervure 
du limbe ou sur la bractoe de l'inflorescence. 

l0 Galle de la tige. 

La galle que j'ai étudiée a été rbcoltée au mois de juin; elle cons- 
titue une proérnirierice h6rriisph6rique lat8rale de la tige et atteint 
4,8 mm. d'dpaisseur; la tige normale du même bgc n'a que 
2,3 mm. de diamètre. 

Structure  de la tige normale .  - La section transversale du 
joune rameau comporte un anneau vasculaire continu comprenaut 
un très grand nombre de faisceaux libdro-ligneux flb (en N, fig. 83), 
press& los uns contre les autres, et séparés par des rayons médul- 
laires r m  (en Y ,  fig. 87) compos6s d'urie ou deux files de cellules 
riches en grains d'amidon. 

Chaque petit faisceau comporte un ou plusieurs pôles ligneux ph 
trSs nets, noyés au milieu des petites cellules de la zone périmédiil- 
la irepm, etsuivis de indtaxylèmc mb, puis de vaisseaux de bois 
secondaire bs, en petit nombre ; dans le liber secondaire Zs, des 
fibres libbriennes lignifiées f l  à parois minces apparaissent. En 
dehors, un paquet de 20 à 30 fibres péricycliqiies f j s  complète l'on- 
semble du faisceau. 

I,a moelle m (en If, fig. 83) est composée de grarides cellules 
remplies d'air groupées eu rosetle autour de cellules isolées plus 
petites, à contenu brunâtre ; dans sa zone externe elle possède 13 ii 
15 cellules gommeuses go, de tailles variées, mais pouvant attointlre 
110 A 130 p do diamhtre. 

L'écorce est épaisse ; elle comprend plusieurs assises de grosses 
cellules aplatios faisant saiic A l'endodormo, puis des cellules plus 
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petites, arrondies, collerichÿmateuses co (on Y, fig. 87). Elle possSde 
aussi des cellules gommeuses go, un pou plus petites que celles de 
la moeile, mais en nombre double (25 A 30). Enfin l'épiderme ép a 
une paroi externe très Bpaisse et cutinisée. 

FIG. 82 (E). - Aspect dc la céciilio caulinairc du Tilleul (gr. 1). 
FI(+. K3 (N). - Coupe transversale schénxctiqiie de la tige saine (gr. i.5). 
FIG. 811 (A). - Coupe tra~isversale schématique de la tige parasitée (gr. 15)). 

f lb ,  f W ,  flb", anneau vasculaire ; f l ,  fibres libériennes ;  fi^, fibre3 péri- 
cycliques ; rm,  rayon médullaire ; m, m', moelle; go, cellule gommeuse ; CO, 

collenchyme ; cr, celliiles rnyorinantes. 

Structure de la galle. - La section transversale passant piir 10 
iiiilieu de la  cécidie a la forme d'un ovale (en A, fig. 84) don1 le 
petit bout contient l'anneau vasculaire à peu prks circulaire. Cet 
anneau a un diamétrc double de celui qu'il possède dans la tigc 
normale ; ses faisceaux libéro-ligneux flb, situés dans la partie de 
la tige qui a 6th peu altbrée (petit bout de l'ovale), sont simplement 
écart8s les uns des autrcs par l'hypertrophie des rayons médullaires 
et un pou allongés. S u  contraire, les faisceaux flb', Jlb" de la 
region opposée sont beaucoup plus longs quo les faisceaux normaux 
et très dcartés les uns des autres par un parenchyme IignifiG. 
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I,a cavité larvaire, de contour irrkgulier, est sitiiée au milieu 
d'une région non lignifde, plong6e dans la partie la pliis épaisse 
fW' de l'anneau vasciilaire. Ello es1 cornprise entro deiix zones 
forternent lignifiées, l'une interne m' situke dans la moelle et  
composée de grandes cellules à parois Bpaisses, ponctuées, l'autre 
extcrnc cr comprenant des ccllules corticales allongées vcrs 
l'extbrieur. 

Ile cet examen rapide, on pout conclure que l'excitation cécitlo- 
gbne, produite par la larve de Contarinia situ60 dans l'assiso 
génératrice, a causé l'hyperplasie des tissus environnants et surtout 
l'allongement des cellules corticales dans une direction rayonnante 
par rapport au parasite. Cette action cécidogène dirninuant au for 
et à mesure qu'on s'8carte de la larve, il en r6sultu que la region 
de l'anneau vasculaire et de l'écorce la plus éloignée du parasite 
n'est pas modifiée ; cette region joue alors le rhle de point d'appui e t  
oblige les tissus hyperplasiés A se développer du c6té de la larve. 
11 se  produit ainsi une saillie latérale munie d'un plan de symétric 
(fig. 84). Ce plan est déterinid par lc  centre de la cavilb, larvaire 1 s t  

par la génératrice verticale de la région non déforrni:~ de la tige ; il 
passe par l'axe du rameau. 

Le dessin d'ensemble 4 (fig. 84) montre que, daus toutes les 
directions (dans l'écorce comme dans la moelle), l'action cécidoghc 
se fait sentir jusqu'8 la meme distance de la larve. Le contour de la 
galle peut alors Btre considérd comme étant la courbe enveloppe 
de deux cercles : l'uu d'eux (ce, fig. 85) représenle la seclion riurrrialc 
de la tige ; i'autre ce' a son centre placS en un point z de l'assise 
ghératrice interne q i  de la tige et un rayon porporiionnel A 
l'action cbcidogène du parasite. Ilans le cas prkseiit. le rayon du 
cercle cécidogénétique est un peu supérieur au rayon de la tige et la 
courbe criveloppc a une forme ovalaire. 

11 est intbressant de raniarquer en outre conilieii diffkrent est 
l'effet de cette action cécidogène selon qu'elle s'exerce à l'intérieur 
de l'assise génératrice ou bien à l'extérieur. E n  dehors, l'influcrice 
parasitaire agit sur le tissu cortical interne qui est homoghne et dont 
tous les blèments, subissant la même différenciation, s'étirent en 
longucs cellules. En dedans de l'assise génératrice, les tissus sont 
plus varibs ; ils sont aussi plus résistants en raison de leur forme et de 
leur facilité à se lignifier : c'est ainsi quc Io tissu ligricux cornprend 
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des vaisseaux allongk suivant l'axe de la tige, qui peuvent difficile- 
ment s'dargir et qui augmentent peu en dianiMtre ; seuls les é l h a n t s  
courts parenchymateux s'hypertrophient considdrablernent. 

FIG. 85 (Si). - Schdnia nioiitrarit qiie le contour c!e la ct.cidie c;iuliii;tire dii Tilleul 
est la courbe enveloppe t h  cercle de la tige ce ct di, cercle ~Qcidogéndtiqiiece'. 

FIG. û6 (SZ). - Schéma tic la moili6 droite tlii cylindre contra1 de la tige 
diformée. 

Mémes Icttrcs que préc&ienin~ent ; agi, assise gCriCratrice in te~i ic  ; e ~ d ,  
cridoderme ; pm, zone périmédullaire ; TC, plan de symétrie ; z, larve. 

Examinons maintenant d'un peu plus prés comment sa sont 
opérées toutes ces modifications et commençons par la région 
vasciilaire, la plus importante, puisque c'est là que l'altbration a 
d6butA. 

Les faisceaux libkro-ligrieux de la portiori de la tige opposée à la 
cavitb larvaire (en flb, fig. 86) ont une taille double des f. dlsccaux ' 

normaux, taille qui tient surtout au développement de leurs forma- 
tions secondaires (11 à 15 vaisseaux de bois secondaire par file au 
lieu de 5 ou 6). 

Au fur et à mesure qii'on SA rapproche de la cavitk larvaire, les 
formations secondaires augmentont encore en nombre, et c'est à iinc 
petite distance de la cavit6, en flb', que l'hypertrophie des Blémonts 
vasculaire est la plus grande. LA, les faisceaux s'allongent beaucoup 
et y acquihrent une taille troisou quatre fois supérieure à celle qu'ils 
avaient normalornent (0,54 mm. au lieu de 0,27 saulemerit). 
L'hypertrophie dcs rayons médullaires est très accentuke aussi, 
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car leurs cellules peuvent non seulement se mulliplier, mais encore 
atteindre quatre ou cinq fois les dimensions normales. Il en 
résulte que les faisceaux sont Acartés les uns des autres de 
100 y (au lieu do 17 F) et constituent de longs fuseaux de deux files 
de vaisseaux tout au plus. 

L'un de ces faisceaux libéro-ligneux a étO représenté en detail dans 
la figure 88 (en A), à côté d'un faisceau normal. Autour de chaque 
pôle ligneux pb,  les cellules phimédullaires prn sont allongées 
fortement et accentuent la disposition étoilée qu'elles possèdenl 
dans l,a tige normale ; il en est de même pour les cellules des rayons 
niédullaires rrn comprises entre les vaisseaux primaires de deux 
faisceaux voisins. Toutes ces cellules, tant périm6dullaires pm que 
conjonctives r m ,  sont égalerrient épaissies, fortement lignifiées et 
leurs parois munies de grandes ponctiiations ovalaires de tailles 
variées. 

Le bois secondaire bs d u  faisceau cst forme de gros vaisseaux 
parois niinces restées cellulosiques. Plus à l'exthrieur, en dehors 
de l'assise gBnératrice interne agi, les fibres libériennes fl constitueni 
un petit amas allongé, serr6 entre les cellules des rayons m0dul- 
laires r m ' :  elles ont des parois Bpaisses et lignifiées. Enfin, au 
de13 du liber primaire L ,  les fibres p6ricycliques fp ont augmerité 
leur taille (29 p au lieu de 12 p) et l'épaisseur de  leurs parois, sans 
varier sensiblement en nombre. 

A partir de ce niveau fLb' (cg. 86), où les faisceauxlibéro-ligneux 
atteignent leur plus grande taille, on les voit diminuer beaucoup en 
longueur au  fur et A mesure qu'on se rapproche de la cavité. larvaire ; 
leurs pôles ligneux se serrent de plus en plus les uns contre les 
autres tandis que la lignification des vaisseaux du bois priinaire et 
des cellules p6rirn6dullaires~'accentuc. Au contraire, à l'extrkmité 
opposée des faisceaux, les pôles libériens s'8cartent les uns des 
autres; les 6lémonts libériens s'amincissent et se dbveloppcnt 
peu; les fibres libériennes apparaissent A peine ct ne se lignifient 
pas ; les fibres p6riçycliques constituent de faibles amas peu lignifiés 
Ggalenient, relies entre eux par des cellules parenchymateuses très 
allongées. 

Après les deux ou trois faisceaux de la r6gion flb" (en S,, fig. 
86 et A, ,  fi&. 89), form6s de quelques cellules à peine, on arrive a la 
portion flb"' de l'assise g6nPratrice qni a produit les tissus secon- 
daires dans lesquels la larve a établi sa cavité ch1 (en A,, fig. 80). 
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FIG. 87 (N).  - Fragment de la coupe transversale de la tige normale ciri T i l l c 4  
repriisentée par la figiirc 87 (gr. lM). 

FIG. 88 (A). - Partie correspondante de la c6cidie (gr. 1,50). 
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Le bord de cette cavité est garni de nombreuses et grandes cellules 
de bois non lignifié bs ; celles-ci sont eutourées par les cellules bien 
d6valoppées hgalement de l'assise géndratrice agi et par quelques 
amas libériens Z envirorinBs de fibres péricycliques fp, épaisses et 
lignifibes. La larve a donc provoqué, à l'endroit où elle était située, 
une abondante production de bois secondaire qui n'a pas eu le temps 
de se lignifier et qui a fait saillie dans la moelle, comprimant A droite 
et A gauche du plan de symhtrie les faisceaux libéro-ligneux courts 
flb". C'est un peu plus loin seulement, en flb' (S,, fig. 86), que les 
faisceaux, moins comprimés ont pu prendre tout leur dkveloppement 
ot répondre à l'action cP,cidogP,nr, par l'augmentation du nombre et 
dc la taille de leurs Bl6ments. 

11 faut remarquer encore que les faisceaux libèro-ligneux situés 
aux abords de la cavité larvaire (tels que Pb") ont une zone p6ri- 
mkdullaire pm trAs d6veloppée dont les cellules se sclhrifient 
plus tard et forment une premiére enveloppe dure autour de 
cette cavit6. De même, les BlBments medullaires en contact 
deviennent trés grands, après avoir pris quelques cloisons, et ligni- 
fierit fortement leurs parois. Au milieu de ce tissu sclérifié, les 
cellules A gomme (en A ,  fig. 84) sont deux ou trois fois plus grandes 
que celles de la tige normale (13 y de diambtre au lieu de 85 ?). 

La figure 86 ( S z )  représente schdmatiquement la disposition des 
faisceaux libéro-ligneux de l'anneau vasculaire et résume ce 
que nous venons de dire. Les parties lignifiées ont 616 reprBsent6es 
par de gros traits noirs, de gros points noirs ou des hachures ; lout 
le reste est cellulosique. 

L'action du parasite ne se  localise pas à l'anneau vasculaire, mais 
agit trés fortement sur l'écorce, comme nous l'avons d6j8 dit 
plus haut et comme on peut le voir dans le dessin d'ensemble A 
(Fig. 84). C'est même l'hypertrophie de cetle région qui forme la 
pliis grande partie des tissus gallaires, car son épaissei~r peut 
atteindre sept ou huit fois l'dpaisseur normale. 

Cette région corticale parasitée a une structure curieuse : elle ost 
formée par de longues cellules à parois minces dont quelques-unes 
(cr en At, fig. 80), situdes dans le plan médian de la galle, atteignent 
une taille considérable, plus d'un millimètre. Ces cellules sont 
directement en contact, près de la cavité larvaire, avec les fibres 
péricycliques fp et souvent ligriifibes comme elles : elles représenteri t 
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Fu:. 8;) ( A i ) .  - Friigmeiit dc: In coiipe tr;irisversnlc dc  la c&c.itlic, tiii11iii;iirc i l i i  

Tilleul, aux cnviroris tlc la cavité 1üiv;iii.ç cld (gr. iTi)). 
FIG. 'JO (112). - Tissu cortic;il ilc la riii.iiio coupe (gr. I X ) .  
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donc les cellules de l'endoderme et de l'écorce interne. A leur 
extrkmité proximale, toutes les cellules allongees sont serrees les 
unes contre lcs autres ; à leur extremit6 dislale cr.' (en A,, fig. 90), 
elles sont au conliaaire contournées ct en rapport avec d'aulres 
cellules CO', contoui~nées également, mais de plus en plus courtes au 
fur el i~ mesure qu'on se rapproche du bord de la galle. Elles se 
relienl ainsi aux cellules de collenchyme co, qui sont toutes allongées 
Langentiellenient, et dont le cloisonncinent intense a permisA la partie 
externe del'6corçe do suivre l'hypertrophie de la rBgion interne. 
E d n ,  pour continuer à couvrir la surface de la galle, 1'8piderrne 
dp a aussi multiplié le  nombre de ses cellules : celles-ci sont un 
peu plus longues quo les cellules normales, mais elles restent 
cellulosiques et leur paroi extcrne ne s'épaissit pas. Les poils 
Bpidermiques de la galle sont plus nombreux et moiLi6 plus courts 
que ceux de la tige normale. 

- 1,es longues cellules corticales radiales cr  (fig. 89) sont souvent 
lignifiees et munies de larges ponctuations comme les cellules du 
péricycle; elles contiennent des grains d'amidon am et un gros 
noyau hypertrophi6 n dont le diamètre peut parfois atteindre 27 F. 

Gallepluriloculaire. - La structure reste la mêine, mais l'hy- 
pertrophie de l'écorce se manifestant en face de toutes les c,avit& 
larvaires, la taille de la cécidie augmente dans une notable propor- 
tiori et le contour de la section est presque circulaire. 

2' Galles de l'inflorescence. 

Le Contarinia tE'lia?*un~ peut déformer les différentes parties 
[le l'inflorescence du Tilleul; nous en examinerons les cécidies 
sur un 4chantilloii rtkolté dans la forêt de hlontmoroncy en 
juin 1001. 

A. Galle située sur le pédoncule de la fleur. - Le pédoncule 
1lol.rna1 (en NB, fig. 91 et 92) n'a que 0,7 mm. de diamètre ; sa 
section est circulaire. Il y a dans le cylindre central de 30 A 34 
faisceaux libéro-ligneux ne possédant chacun que 2 ou 3 vaisseaux 
de bois primaire b (en N,, fig. 94) et quelques formations secondaires ; 
la longueur totale d'un faisceau est de 55 A 60 p. Les fibres péricy- 
cliques fp ne sont pas lignifiées ; l'endoderme end est très net. 
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L'écorce coiiiieri t environ 15 grosses cellules gommeuses go presque 
contiguës. 

FIG. 01 (Ea). - Aspect de la cécidie de l'inflorescericc du Tilleul (gr. 1). 
FIG. (32 (N3). - Coupe transversale schématique di1 pédoncule normal (gr. 15). 
FE. 93 (A$. - Coupe transversale schématiqiie di1 pédoncule anormal (gr. 15). 

flb, anneau vasculaire ; p, îp, pcricycle ; rn, iiioellc ; yo,  cclliile gonmeiise ; 
cr, c f ,  m", cellules rayonnantes. 

La galle (en A 3 ,  fig. 91 et 93) est à peu prés sphérique et son 
diamktre atteint 3 mm. E n  section, le cylindre central affectle 
nettement la forme d'un triangle curviligne, et c'est au milieu de 
l'un de ses côtés, dans les tissus dérivant du fonctionnement de 
l'assise génératrice interne, que se trouve la chambre larvaire chl. 
L'action cecidogène engendrde par la larve se fait sentir sur la 
rdgion corticale voisine dont toutes les cellules cr sont allongdes 
radialement et contournées ; mais cette action n'est pas lirnitee là 
et elle agit aussi, avec une intensité un peu moindre pourtant, sur 
les deux regions corticales (en cr' et cr") situées en face des deux 
autres côtés du triangle : leurs cellules s'allongent radialement. 

Entre ces deux dernières régions, l'action cécidoghe ne se 
manifeste presque pas et le sommet supdrieur du triangle vasculaire 
joue ainsi le rOle de point fixe: il en résulte que l'ensemble 
de la coupe offre un plan de symétrie, bien caractérisd, déter- 
mine par la,gEnéralrice de la région non ddformtZe et par le centre 
de la cavité larvaire. Ce plan passe, Bgalcment par l'axe du pédon- 
cule floral. 

Tous les faisceaux libéro-ligneux du cylindre central sont altérés 
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par l'ac1,ioii de la larvc: du Cowta~inia tilimw~,t. Tout d'abord ils se 
soril nlloiigés beaucoup (taille de 233 à 300 ;A) saris augiiienter le 
iiornbrc de leurs éléments (en Ag, fig. 951, car ils se montrent coin- 

Frn. !)'i (Y3). - Portion de la coupe t r a n s v e r d e  représentée par la figure Y2 
(gr 1.50). 

1:~;. !i.5 (Al). - Portion correspondante de la figure $13 (gr, lXl).  

pb, b, Os, bois ; 1, liber ; p, fp, péricycle ; rm, rayon médullaire ; pm, 
zone p6rimédullairc ; m, mocllc ; go, cellule gommeuse ; end, ondotlerme. 

poses de 3 h  6 petits vaisseaux de bois primaire h ,  lignifiës, suivis de 
quelques gros vaisseaux secondaires paroi mince et non 
lignifiée ; leur liber Z ost peu dEvelopp6. Puis, par suite dc l'allon- 
gement tangentiel du rayon médullaire rnz,  les faisceaux ont BtP, 
écartes les uns des autres. Cette sbparation leur a donne B tous 
un aspect étoile trbs curieux : les pales libériens 1 sont rëunis les 
uns aux autres par des cellules allongées tangentiellement ; il en est 
de rriéme des pôles ligrieux pb autour desquels les cellules des rayons 
mkdullaires el de la zone p6rirnédullaire pm fornient de vbritables 
Otoiles, accentuant ainsi l'aspect rayonnant des poles normaux. 
'i'outes les cellules entourant les pales ligneux ont leurs parois 
munies de grandes ponctiiations irréguliBrement allongées ; elles se 
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lignifient de bonne heure autour de la moelle, sauf aux enviroris 
imm8diats de la cavil6 larvaire oh ce son1 les éléments péri- 
cycliques fp (en A 3 ,  fig. 93), situés un peu plus .? l'extérieur, qui se 
sclérifient . 

Les cellulcs dc la moclle m restent loligtemps cellulosiques; leurs 
parois sont épaisses et munies de grosses ponctuations. Comme 
elles contiennent un abondant protoplasme, une partie d'entro cllcs 
sort de nourriture rl la larve qui &end ainsi sa cavité jiisqu'aii 
centre du pédoncule floral. 

13. Galle située au  point où l'axe de l'inporescence se sépare de 
la bractée. - Très souvont la cécidie est située li cet endroit. Elle 
demeure alors petite, atteint à peine 4 mm. de tliainkire (F,, fig. 97), 

FIG. 9û (1.ù. - Aspect do la bractée normale di1 Tillcul (gr. 0,s). 
Frr,. (37 (Fb). - Aspect de la bractée anormale du même arbre (gr. O,5). 
Frq. 08 (Nb). - Schéma de la coupe transversale do la nervure médiane normale 

e t  du  pédoncule normal à leur point de jonction (gr. 1s). 
Frr,. 93 (&). - Schiima de la coupe correspondante pratiquée au  travers de 

la cécidie (gr. 15). 
f lh,  flb', faisceaux libéro-ligneux ; p, péricycle ; m, m', moclle ; m, cr', 

cellules rayonnantes ; i@s, epi, épidermes supérieur et inférieur. 

et  fait fortement saillie 5. la face supbrieure, tantlis que sur l'autre 
face elle reste plane (voirAh, fig. 99). 
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A l'intbrieur de la section, les faisceaux vasculaires sont r6partib 
en deux groupes, beaucoup plus volumineux que dans l'organe sain. 
Le groupe de faisceaux libhro-ligneux flb' situb A la face inferieure 
est presque rectiligne : il représenle le système vasculaire de la ner- 
vure nibdiane de la bractée. L'autre groupe flb occupe la partie 
splibriquo de la galle ; il est très ddveloppb, sensiblement circulaire, 

FE. 100 (Ab). - Portion dt :  l n  coupe trarisversaie 
représentée par la figure 99 (gr. lx). 

pb, pôle ligneux; Z, liber ; rm, rayon médul- 
laire ; p ,  péricycle ; e d ,  eeridotlerme ; prn, zone 
périm8dull:tire ; de, écorce. 

et représente le sys- 
tème vasculaire de 
l'axe de l'inflores- 
cence. 

C'est dans l'assise 
gènbratrice de ce der- 
nier systéme vascu- 
laire, et dans la partie 
la plus rapprochhe de 
flb', que la cavith lar- 
vaire apparaît. L'ac- 
tion c6cidogène du 
parasite sa fait d'a- 
bord sentirsor le tissu 
mddullaire ?n qui se 
cloisonne et se ligni- 
fie en partie ; elle agi1 
ensuite sur l'anneau . 

lib8ro - ligneux flb 
dont tous les faisceaux 
s'hypertrophient et 
s'écartent les uns des ' 

autres : il so produit, 
comme nous l'avons 
vu pliis haut, un allon- 
gement très acceri tué 
des ccllulcs reliant 
entre cux les pôles 
ligneux et lib6riens. 

C'est ce que reprhsente la  fig. 100 (A,) : les dein p0les ligneux ph de 
deux faisceaux voisins sont eiitour8s par les cellules rayonnantes 
de la zone phrirn6dullaire pm et les pôles libériens Z sont réunis 
entre eux par. les cellules péricycliques p trks allongées ; presque 

14 
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toutes les parois dcces ccllules sont munies d'knormes poiicluations 
elliptiques. 

L'action cécidogéne se fait sentir, autour du cylindre central, 
sur l'écorce dont les cellules c r  (en Ab, fig. 99) s'allongent dans urie 
direclion rayonnante par rapport A la larve, avec une intensité 
d'autant plus grande qu'elles sont plus rapprochées du parasite. Ce 
qui fait quo le grand axe horizonla1 do la galle passe par le cenlre 
de la cavité larvaire et non par le milieu de l'anneau libéro-ligneux ; 
d'où l'aspect aplati présenté par la cecidie. 

Vers la face inférieure, l'action cécidogéne ne se traduit que par 
un allongement beaucoup plus faible des cellules corticales cr': 
elles restent courtes, serrées les unes contre Ics autres, sans méats 
et ne peuvent s'allonger à cause dc la résistance que leur oppose lo 
long arc vasculaire aplati flb' de la brac th .  Cet arc possède tous 
ses faisceaux libéro-ligneux Bcartés les. uns des autres par 
l'hypertropliie dc ses rayons médullaires ; aussi sa lorigueur totale 
est-elle de 2 mm. environ au lieu de 0,75 mm. qu'il possède dans la 
bractée saine; il est de plus fortement recourbé A ses deux 
extrémitbs. 

L'arc résistant Pb' joue dans la formation de la galle le rôle de 
point d'appui ct tous les tissus gallaires qui prennent naissancc dans 
la rCgion vasculaire de l'axe d'inflorescenco sont obligbs de se 
dbvelopper vers la face supérieure, à droite et à gauche d'un plan 
de symétrie. Ce plan est déterminé par la gdni!ratrice rnédiane do 
1:i région plane de la galle et par le centre d e  la cavitd larvaire ; il 
passe par l'axe du rameau rl'inflorescenco. 

C.  Galle située sur la partie commune de l'axe d'inflorescence 
el dc la nervure rne'dl'ane de La bructie. - La section normale N5 
(fig. 103) faite dans cette rbgion a 1 mm. d'épaisseur. La face supé- 
rieure est presque plane, l'autre est bombée ; enfin l'anneau vascu- 
laire fZb est un peu plus épais vers la face supérieure. 

La cécidie sitiiée dans la même région est sphi.riqiie et atteint 
2:4 mm. dc tiiamktre (en F,, fig. 102) ; elle fait un peu plus 
saillie 3 la face siipbrieuro qu'A la face infhieure (en As, fig. 104) 
parce que la cavitr': larvairc chl est située dans la partie supbrieure 
(le l'anneau lib6ro-ligneux fZb. Commc dans les cas pr6cédemmcnt 
dludibs, la rbgion gn11air.c opposk ü la cavilb larvairc cst pcu modi- 
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fiEe ct sert dc point d'appui; avec le ccnt.re de ectte cavilé, elle 
d61.ermirie le plan de syrri8Lrie de la cécidie. 

FIG. 101 (K5). - Aspcct de la bractee normale du Tilleul (gr. 1). 
FI<;. 102 (F5). - Aspect de la cécidie basilaire de la bractic anormalc (gr. 1). 
FIG. i():$ (N5). - Sc1iérri:i de la coupe tr:rrisvcrs:ile d u  pétirile sain (gr. 1.5). 
FIG. 101 (As). - Schéma de la coupe trnnsvcrsale di1 pétiole parasité (gr. 15). 

Pb, Pb', faisceaux libéro-ligneux ; fp, fibres péricycliques ; go, celliile 
gommeilse ; cr, celliilcs rayonnantes ; chl, chambre larvaire. 

Les modifications subies par l'kcorce et l'anneau vasculaire sont 
identiques à celles que nous avons vues jusqu'à prdsent: allon- 
gement des cellules corticales cr en direction rayonnante par 
rapport à la larve; allongement tangentiel des cellules entre les 
pôles liberiens ; fonctionnement actif de l'assise gthdratrice interne 
aux environs de la larve sans lignification des tissus formés ; épais- 
sissement et, plus tard, lignification des cellules m6dullaires. 

La régiun de l'anneau vasculaire, opposée 5 la cavit6 larvaire, 
et qui dans la section normale a une slructure IiomogGne, présente 
ici trois groupes bicn distincts de faisceaux libAro-ligneux : 1' dans 
le plan de symbtrie, un groupe d'une dizaine de faisceaux flb 
comprenant de gros vaisseaux ligneux semblables à ceux de la 
partic supcrieure de l'anneau vasculaire et qui joints à eux rccons- 
tituent le cercle vasculaire de l'inflorescerice; les fibres péricy- 
cliques fp sont très développées en face tous ces faisceaux; 
2" droite el à gauchc de ce groupe ~iibdiaii, deux aulres groupes 
vasculaires flb', composés chacun de 16 à 25 pelits faisceaux, sans 
fibres péricycliques : ils correspondent au systdmc vasculaire de la 
nervure médiane de la hractPe. 
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Du reste, la dissociation di: ces groupcs, la soudure du groupe 
m6dian f i 0  avec la portion vasculaire supkrieuro, la soudure 

FIG. i O i i  (Ee). - Infloresccnce de Tilleul entièrement d0forniée (gr. 0,5). 
FIG. 1M (AG). - Conpe transversale sch6matiqiie au niveau marqué AG (gr. 15). 

entre eux des groupes flb' à la face inférieure sont nettement 
visibles dans quelqiies galles. On les distingue encore mieux qiiaiid 
toule la partie supérieure de l'inflorescence est transformée en une 
grosse galle pluriloculaire de 12 à 15 mm. de diamètre (Es, fig. 105) 
et que l'hypertrophie sc fait sentir dans la rOgion de soudurw de 
l'axe d'inflorescence avec la bractbe (A,, fig. 106). 

3 O  Galle du pbtiole. 

La structure du pétiole normal varie avec l'endroit où l'on 
pratique la coupe : prés de la base, il y a sept faisceaux dispos& cn 
arc ouvert; au milieu, quatre petits faisceaux se soudent aux 
trois aulres ; enfin, prés du limbe, les trois faisceaux qui restent se 
soudent entre eux par leurs pdricycles. C'est au voisinage de cette 
derniSre rdgion que se trouvait la galle décrite ici. 

La section normale du pbtiole, praliquh dans un organe sain au 
niveau correspondant exactement i celui occupé par la galle 
(E,, fig. 107), présente donc trois gros faisceaux en fer à cheval 
flb, flb', flh", comme lc montre la figure 109 (Y,) sa largeur est 
c 2 , ~  r mm. et son épaisseur de 1,5 mm. 

C'est dans l'assise génératrice, au bord de l'un des faisceaux 
supé,ric:urs, prés du plan de symctrie (on flD, fig. 110), que la larve 
ktalilit sa cavitU. Il en résulte iinmédiat,emi:nl. 1'hyperi.ropliic dc 
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toutes les cellules de l'écorce cr situbes aux environs, hypertrophie 
qui fait disparaitre le sillon de la face suphrieure du pétiole 

flb f/b" 

k b '  

FIG. 107 (ET). - Aspect du pétiole sain de la feuille do Tillcul (gr. i). 
FIG. 108 ('37). - Aspect di1 pétiole parasité (gr. i). 
FIG. 1W (N7) - Coupe transversale schématique du pétiole normal (gr. 15). 
FIG. 110 ( A T )  - Coupe transversale schématique do la cécidie (gr. i5). 

fib, Pb', flb", faisceaux libéro-ligneux ; kc, écorce; gu, cellule gommeuse; 
cr ,  cellules rayonnantes ; chl, chambre larvaire. 

et rend la cécidie à peu près sph8rique; le centre de la section 
coïncide avec celui de la cavité larvaire chl. 

Les modifications subies par les faisceaux libéro-ligneux flb, 
f lD", les plus voisins de la cavité larvaire, el par la moelle sont 
absolument semblables A celles que nous avons vues jusqu'à prbsent : 
dçartenient et allongement des faisceaux, absence de lignification 
dans les tissus secondaires, scl6rification de la moelle et du p6ri- 
cycle, etc. Le faisceau median fZb' et llScorco contiguë éc sont 
simplement un peu hypertrophiés : ils jouent dans le développement 
de la galle le rôle de point fixe et amènent la production d'un plan 
de s y m h i e  qui accentue celui du pétiole normal. 
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En résume', sous l'influence du Conturinia tiliurum, la tige, le 
pétiole et l'axe d'inflorescence du Tdia  silvestris prhsentent les 
caractères suivants : 

1 V u c t i o n  cicidoyéne excite en u n  point le fonctionnement de 
l'ussise génératrice libc'ro-ligneuse pi produil beaucoup de tissus 
seconduires n o n  Zignifzt!s el dt!le/wine latc'i-ulement Z'uppurition 
d'une saillie hémisphérique q u n t  un plun de symétrie ; 

2O L'e'cos-ceprend toujours une part actioe ci la production des 
galles et allonge énomérnent ses cellules internes; 

3-u disposition rayomunte des cellules autour des pôles 
ligneux et libdriens est accentuée. 

Populus Tremula L. 

Cécidie produite par l'Bal-mandia jnelioli KIEPF. 

On rencor~tre frbquemment sur les tiges et les pilrtioles du Trernblo 
de helles galles arrondies, rouges, munies d'un petit bec. Elles 
atteignent soiivent 10 mm. de diamètre ; elles sont uni oii pliirilo- 
culaires et contkmnent dans chaque loge une larve dont la méta- 
morphose a lieu en terre. 

l0 Galle de la tige. 

Cette cécidie a la forme d'un hkmisphbre appliqué contre la tige 
(E, fia. 111). Vers son pole on aperçoit la trace de la piqûre, ce qui 
indique que la. fernelle a peri'oré horizontalenierit l 'éco~~ce poiir 
déposer son muf dans l'assise. gkn8ra trice ; l'liyperlrophie des tissus 
s'est produite ensuite régulièrornent autour de cette piqûre (qui a 
constitué un canal horizontal en parlie oblitkré par les tissus de 
cicatrisation) et il en est résiilté la forme hémisphhique de la galle. 
De plus, la rt!gion opposée de la tige n'a pas At6 d u  tciiit d6form6e 
par la production de la cecidie; elle a servi de poiril d'appui (:t 
favoris6 le d6veloppement d'un plan de s-vmétrie verlical passant 
par le centre da la cavit6 I a ~ ~ a i r e  et par la gén6ratriçc mbdiane 
de cette région non cléformée. 
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Nous aurons donc A envisager dans cette galle doux sortes 
d'accroissements : 

i " ü n  accroissement en épaisseur, caract8risé par un plan de 
symdtrie vertical ; 

2" Un accroissement cicalricicl autour du caiial de la piqûre, 
rnractt?ris6 par un axe de sym6lrie horizontal. 

ilccr.oisscment cn é'uisseur. - Afin do mieux comprendre la 
structure de la galle, voyons en quelques mots l'anatomie d'une 

FIG. 111 (E). - Vue cxtérieiire de 1:i cecidie do la tige de Tremble (gr. 2). 
FE. 112 (N). - Schéma tic la coupe transversale do la tigc normale (gr. 15.) 
FIG. 113 (A). - Schéma tic ln coupe trarisversale de la cèçidie (gr. 15). 

flb, anneau vasculaire ; fp, fibres péricycliques ; pm, fpm, zone périméctul- 
laire ; m, ma', moelle ; rm, rayon médullaire; s, sillon ; chl, chambre 
larvaire. 

jeune tige normaIe, cueillie au commei~cement de juin, et dont I'âgq 
correspond aussi exactemerit que possible ti celui de la cbcidie. 
Le diamètre de la section est 1,7  mm. et lc contour est irrégulier 
(S, fig. 112). L'épiderme 6' (en N, fig. 114) est suivi de quatre assises 
environ de cellules de collenchyme CO el d'un tissu corlical lacuneus 
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éc limite vers le centre par un endoderme end h petites cellules 

PIG. 114 (K). - Portion de l a  
coupe transversale reprC- 
sentéepar la fig. i i2(gr.  i-50). 

Pin. 115 (-4). - Partie correspon- 
dante de la cécidie (gr. 1.50). 

. ph,  b, bs, bois ; 1 ,  ls, liber ; 
ayi,  ausise géiiératriçe in- 
terne ; 01, fibres péricy- 
cliques ; l m ,  zone périm8- 
diillaire; ?n, moellc; end ,  en- 
doderme ; ic, kçorçe ; CU,  cc 
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contenant des grains d'amidori. Deux cercles irrPguliers de petites 
fibres péricycliques fp et de- pet,its arcs fibreux périmédullaires 
pm enferment cornplétement l'anneau vasculaire dans lequel 
les formations secondaires sont encore peu développées. Les 
cellules de la moelle m sont à parois minces et ont 40 A 50 p de 
diamétre. 

La section transvorsale de la galle est sensiblement ovale (A, 
fig. 113) : ses dimensions sont 5'mm. sur 4,4 mm. Le petit bout de 
l'ovale est occup6 par une moitié peu modifiée du cylindre central 
dont les éléments restent normaux et sont en même temps 
plus nombreux. 

L'autre moitié du cylindre central est tout A fait d6form6e : 
elle n'est plus arrondie, mais comme diiprimée en son milieu. La 
partie surbaiss6e est séparée de l'kcorce par une zone irrégu- 
liére de fibres péricycliques fp tr&s nombreuses et trtis agrandies 
(29 ? a u  lieu de 7 i*). 

En dedans, les faisceaux lib6ro-ligneux fZb sont écart& les uns 
des autres par suite dc l'hypertrophie considérable des rayons 
médullaires rm. Ces faisceaux ont tous produit d'abondantes 
formations secondaires qiii entourent la cavité larvaire irr6giilière 
chl, située vers le milieu de la galle, en face la trace de la 
piqûre. Dans chaque faisceau, le bois secondaire formé (bs, en A, 
fig. 115) n'est pas lignifi6 ; le bois primaire b l'est quelque pou, mais 
ses vaisseaux sont écartés les uns des autres par l'hypertropliie du 
parenchyme et leur disposition devient très irrégulière. Les pales 
ligneux pb sont entourés de longues cellules cloisonnées et, au pôle 
opposé de chaque faisceau, le liber Z est constitué par de grandes 
cellules non diffhnciées qui sont en contact avec los grosses fibres 
péricycliques [p. Au centre de la tige, les cellules de la zone 
pdrimédullairepm et de la moelle ;n sont considérablement hyper- 
trophiées (80 à 100 de diamètre pour les cellules mbd~illairss au 
lieu de 40 A 50 iL) ; elles épaississent et lignifient leurs parois après 
s'être cloisonnées tangentiellement. 

Dans la galle âgée, il se produit autour de la cavité larvaire, 
et à une certaine distance, un anneau scldreux trés épais dont les 
QlBnienls dérivent presque tous des parties lig-riifihes de la rrioelle 
ou du pbricycle. 
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Cas particulier. - Il arrivc souvent que la cavit6 larvaire est 
établie dans la région cort,icale hypertrophiée ; l'anneau vasculaire 
de ce côté de la tige est aplati et ses faisceaux libéro-ligneux sont 
dissoci6s par. l'hypertrophie des rayons mkdullaires (voir flb, 
fig, 116, A,). ~ i ' e n  quc la cavit6 larvaire clzl soit située en dchors dc 

FE. i lf i  (At). - Coiipc transversale schérnatiqiie d'une cécidie catilinaire de 
Tremble dont la cavité larvaire ch2 est située tlaris l'écorcc <c (gr. 15). 

FK. 117 (Ad. - P:lrtie de la coupe précériciite nioritra~it le fonctionnement de 
l'assise g&~iératri<:e i~iterrie ugi dans le tissu cortical, cri ag' (gr. 150). 

f l b ,  anneau vasculaire; pb,  pôle lignciix ; pm,  zone périmédiillaire ; fp, 
fihres péricycliques ; s, sillon ; t c ,  tissu cicatriciel. 

l'anneau ligneux, il n'en est pas moins vrai qu'elle est plongée au 
rriilieu de tissus secondaires provenant du fonctionnernerit actif 
d'une assise g é n h l r i c c  sccoritlairc ug' : cettc assise s'cst établir: 
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aulour dc la cavitd larvaire et y a produit de nombreux petits 
faisceaux vasculaires. 

L'assise uy' h a n e  de l'as~ise g8riératrice normale agi de la tige, 
comme le montre 13 figure 117 (.4,), en un point où les fibres péri- 
cycliques / j ~  ont 6th sdparées par l'oviductc de la ferrielle avant leur 
ligriification. La petite cavité s ainsi forniée s'est allongbe tangen- 
tiellement en même temps que l'hypertrophie des tissus environnants 
se produisait; son pourtour s'est garni de tissus de cicatrisation. 
Enfin, en son milieu, elle a été coniblée par l'assise génératrice 
ag' qui a pli gagner l'écorce et entourer la petite larve de 
nombreux tissus secondaires. 

Accroissement cicatriciel. - Si l'on coupe la galle perpendicu- 
lairement au canal de la ponte, c'est-A-dire parallèlement à l'axe de 
la tige, comme l'indique la ligne verticale do la figure 118 (L,), 
on obtient des sections circulaires (L,, fig. 119). Le centre 
de chaque section est occupé par le canal irrbgulier s, lui-même 
entour6 de nombreuses cellules disposdes en files rayonnantes et 
prOsenLanL d'abondantes cloisons tangentielles : c'est du tissu 
cicatriciel tc qui s'est développ6 et qui a cicatrisé peu à peu la plaie 
en obstruant le canal. 

Autour do ce premier tissu se trouve un anneau de tissu 
 ascul cul aire tv composé d'un très grand nombre de  petits faisceaux 
libéro-ligneux irrigateurs irr (fig. 220, I A 3 )  ; ces faisceaux ont une 
section irrhgiilière, bcaiicoiip msme sont coupés longitudinalement 
ou obliquement, car ils serpentent dans tous les sens au travors du 
tissu vasculaire. La portion médiane dc la figure 120 montre 
quelques-uns des courts vaisseaux qui composent ces faisceaux 
secondaires : leurs parois lignifidçs sont munies de fines ponctua- 
tions allonghes qui permeltent la nutrition des tissus hypertrophibs 
par un Bchango rapidc de liqiiides nutrilifs. Tous ces petits faisceaux 
ddriv~nt  de la region libéro-ligneuse très Qlargie de la tige que nolis 
avons vue plus haut. 

Entre le tissu vasculaire tv et l'6piderme ép, 1'8corce dc comprend 
d'abord de pelites cellules arrondies, empilfes en files rayonnanles, 
puis de grandes ccllules à parois cellulosiques, cloisonnées radia- 
lement et tangeniiellcmcnt, ce qui leur permet, r l ~  suivre l'hypcr- 
plasie de la partie centrale. Ces derriibres celliilos dirniriiierit (le 
taille aux abords de l'épiderrnc ip qui comporte lui-méinc des 
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FI(;. 118 (Li). - Coupc loi~gitridiriale dc 111 oécidic de la tige dc Trenible (gr. 4). 
FIG. (1,s). - Çoiipe tangeriticllc de la c0cidie (ILI riiêmo ;trbrt: (gr. 4). 
FIG. 120 (La). - I'ürtie de la coupe pr6i;Cderite (gr. l,50). 

s, sillon ; tc, tissu cicatriciel ; t u ,  tissu vasc~i1;iire ; irr, faisceau d'irriga- 
tion ; ek, écorce : ip, épiderme ; m, moelle. 
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cellules très petites (25 ;i de largeur en moyenne), li parois minces 
non lignifiées. 

2 O  Galle du p6tiole. 

C'est la plus commune; elle peut être siluGe en n'importe quel 
point du pétiole depuis la base jusqu'au limbe. Elle est sphérique, 
d'un diamétre de 5 à 8 mm. (F3, fig. 122), velue ou non, charnue et 
colorée en rose ; siir le cbté se voit la cicatrice indiquant l'endroit 
où la femelle a introduit l'œuf. 

FIG. iSi  (E:<), - Aspect d u  pétiole normal de ln feuille de Tremhle (gr. 1). 
FIG. 12'2 (Fa). - Aspect de la cMcitiie pétiolaire (gr. 1). 
Fic. 123 (N3). - Schéma de la coupe transversale du pétiole sain (gr. 15). 
FI(:. 186 {As). - SehCnia de la c o u p  trnrisvcrsalc du pétiole parasitC (gr. 15). 

s, sillon ; oz ,  ~iiâcleu d'oxalate de c:rlcium ; n, b, c, t l ,  e ,  f ,  faisceaux 
libéro-ligriciix. 

La structure du petiole de Tremble est diffdrente selon les régions 
que l'on envisage et par suite infliienco l'anatomie des ckcidios. Le 
tléveloppement de la galle reste le même dans tous les cas et je 
mc conteriterai do représeriler ici la scctiori d'iiiie galle de l'année 
( A , ,  fig. 124) et la section correspondante pratiqube sur un p6tiole 
sain (N,, fig. 123). 
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Le pétiole sain présenle six gros faisccaux lihhro-lignniix a,  6 ,  c, 
d ,  e, f ,  régulièrement placés par rapport au plan de symClrie. 

C'est au voisinage des assises gBn6ratrices des faisceaux e et f ,  
c'est-A-dire à gauche du plan de symetrie du pétiole, que l'ceuf est 
déposé (fig. 124) ; l'action cécidogéne se fait aussitdt sentir, 
aprés 1'8closion de la larve, sur les assises gth6ratrices qui 
forictionnent alors activement et produisent en grande abondance 
des tissus secondaire aux environs de la cavité larvaire, ainsi que des 
tissus cicatriciels autour de la blessure. Tons ces tissus hyperplasi6s 
font saillie sur le  ~ 6 t h  gauche du pétiole, car la r6gion située à droite 
du plan de sym6trie n'ayant et& que peu déformée joue le rdle de point 
d'appui et refoule les tissus gallaires. 

La nutrition de la zone hyperplasiée entourant la larve est assu- 
rée par les vaisseaux situes dans les parties 1atErales des faisccaux 
e et f, élalki en 6vcntail. Tous les autres faisceaux a, O, c, d sont 
simplement hypertrophiés et ont leurs éléments un peu tlissoci6s. 
Dans les tissus gallaires se 
trouvent de nombreuses mâ- 
cles d'oxalate de calcium ox ; 
il n'y en a pas dans la région 
non déforméo située de l'autre 
côte du plan de symétrie. 

],'@iderme de la (,Gcidie a 

des cellules plus grandes que 
les cellules normales ct des 
parois plus minces. 

Plusieurs h l ' e s  peuvent FIG. 125. - Schi?rnü de la coupe traris- 
concourir la formation d'une versale d'une ckcidie âgée et  plurilocii- 

galle qui devient plurijo- laire du pétiole de Tremble (gr. 15). 

culaire ; dans ce cas presque 
tous les faisceaux sont dBforrn6s et lc plau de syrnétrie primitif du 
pétiole n'est plus reconnaissable. 

Enfin, peu à peu, au f u r  et l), mesure que la galle vieillil, les 
cavités larvaires s'entourent d'une couche continue scléreuse pro- 
tectrice (fig. 12.5). 

Quand la cecidie se desséche, les tissus de cicatrisation produits 
autour de la piqûre se contraclent ainsi que les couches scléreuses 
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des chambres larvaires : il se forme de cette façon un canal asscz 
largo par lequel les larves gagnent le sol pour s'y métamorphoser. 

E n  résume', sous l'influence de 1'Hurmandia petioli, la tigo du 
Populus Tremulu présente les modifications suivantes : 

l V L ' a c t i o n  ce'cidogéne excite en u n  point le fonctionnement de 
l'assise ge'ne'rab-ice libe'ro-ligneuse qui  produil une grande 
quantitè de tissus secondaires non lignifiés et dt!teter.mine latérale- 
ment l'apparition d'une saillie hémisphirique ayant un plan de 
symktrie ; 

2VL'e'corce nzultiplie ses cellules autour Se la piqûre et 
clonne un ubondunt tissu de cicatrisation, entoure' d'un ~ é s e a u  
vusculaire, syme'triqus par  rupport à u n  axe. 

Le p6tiole présente une déformation analogue qui n'intéresse le 
plus souvent que la moitié de ses tissus. 

Saïix capræa L. 

Cécidie produite par le Rhabdq~hagn salicis SCHRAKK. 

Ce tliptére produit sur les jeunes rameaux du Saule Marsaull des 
rerifie~rierils fusifornies ou sphériques atteignant au nioins 10 nim. 
de diainélre; leur surface verdâtre est bosselée. En général, les 
cécidies sont pluriloculaires et leurs cavites larvaires bien nettes. 

J'ai choisi pour cette Btude l'extrbmit6 d'une ci?cidie allongce afin 
que la coupe pratiquée au niveau A (en E, fig. 126) ne rencontre 
qu'u~ie seule charribre larvaire. 

La tige normale N (fig. 127) est cylindrique et a 2,3 mm. de 
diamètre ; son anneau libdro-ligneux flb est très épais. 

La section de la gulle est ovalaire (A,  fig. 128), les dimensions de 
ses axes étant 2,s mm. et 3,s mm. C'est au niveau de l'assise géné- 
ratrice interne que la larve a etabli sa cavit6 larvaire ciil et ctiinpléte- 
ment modifié la rdgion avoisinanlc : les faisceaux libéro-ligneux f'lb' 
les plus proches do cette cavité ont é1é éloignés les uns des aulres 
par l'hypertrophie du parenchyme q u i  les shparail; ils se sont de 
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plus fortement allongés par suite de la prodiictioii d'aliontlmls 
tissus secondaires. 

L'action chcidogéne du parasite s'est fait sentir jiisqu'A In 
meme distance au- 
tour do la cavité 
larvaire. Ainsi, du 
cOtd de la moelle Eo A h 
m, les cellules mé- 
dullaires les plus 
proches m' se sont 
allong6es radiale- m 

ment puis ont pris 
chi 

une ou deux cloi- z 

sons tangentielles ; 
elles ont ensuite 
dpaissi et lignifié 

+ 
leurs parois. Lo N A 
même phenornéne FIG. l26 (E). - Aspect do la cécidie de la tige dc 

Saille Marsault (gr. 1). 
s'est produit vers FE. 127 (N). - Schéma de la coupe trnrisversale de  la 
l'extérieur au  ni- tige normale (gr. 15). 

veau desfibres péri- FIG. 128 (A). - Schéma de la coupe transversale de la 

cycliques fjj et fina- ~"i'ie (gr. 0. 
ftb, fIb', anneau vasculaire ; fp, fibres péricy- lement la 

c lqucs  ; m, m', mocllo ; ehl, chamlire l ana i r e  ; 
larraire a Btéentou- 3, Iarvc. 

rée par uno zone 
scl4reuse d'&gale Bpaisseur. 

Le faible diamhtre de cette zone scléreuse permet de 
considérer l'action c6cidogéno de la larve du Rhabdophaga 
salicis comme peu intense, et, si les galles produites par ce 
diptbre peuvent atteindra la grosseur d'une noix, c'est qu'elles 
sont la rbsultante des ackions cbcidogènes combinees de plusieurs 
larves. 

L'absence de modifications dans la region da la  tige opposée à la 
cavité larvaire fait naître, dans les tissus gallaires rejetes laldrale- 
ment, un plan de symblrie dtZtermin6 par la gbnkralrice rn6diane 
de la region non deformée et par le centre de la cavité larvaire. 
Ce plan passc par l'axe du rameau. 
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ETL résunat!, sous l'influence du lihabdophnga salicis, la tige du 
Salix cuprmu présente les modifications suivantes : 

i 
1' L'action cicidogène excite en u n  point le fonctionnenzent de 

l'assise géne'ratrice libc'ro-laneuse et détermine l'upparilio~z 
d'une saillie latérale ayant u n  plan de syrndiric ; 

2' La moelle et lu région péricyclique forment une couche 
scléreuse continue ; 

3"'e'corce est peu all&r.de. 

Sarothamnus scoparius KOCH. 

Cécidie produite par le Contarinia scoparii Rüm. 

DBs lo mois de mai, les galles du Coniurinia scoparii appa- 
raissent sur les jeunes rameaux de l'année, A l'aisselle des f'euilles. 
Leur forme est globuleuse (en E, fig. 223) et leur taille no dépasse 
pas beaucoup celle d'un grain do chènevis ; aussi sont-elles difficiles 
à distinguer. 

Chaque cécidie est constituée (E,, fig. 131) par une partie globu- 
leuse, presque sphbrique, pédiçellke, d'un ver1 jaunâtre, couverte 
de petits poils et présentant trois ou quatre côtes irrégulières 
peu saillantes. Ces cates sont en relations la partie supérieure de la 
galle avec deux petites fcuilles fe, velues, peu ouvertes, comprenant 
entre elles un bourgeon terminal Dg,entourP, lui-mhne de deux aulares 
feuilles plus rbduites encore. , 

11 est facile de voir qu'une telle cécidie correspond A un jeune 
rameau développé 1i l'aissclle d'une fcuille, tel que celui représenté 
en E l  (fig. 130) et qui a exactement le méme âge. Pendant que les 
jeunes rameaux non parasit6s continuent à croître, le rameau 
ariormal cesse d'allonger son prerilier entre-nœud qui  s'hpaissit et 
devient globuleux ; la petite cecidie formfe n'a que 6 à 8 mm. de 
longueur. 

A l'intérieur de la partie globuleuse se trouve la larve du Conta- 
rinin qui agrandit de jour en jour sa cavité et finit par se constiluer 
une chambre spacieuse A parois minces (L, fig. 132). 

Voyons mai~itenant la strwçture ariato~riique de cette curieuse 
dbformation : comparons une coupe transversale faite au milieu de 
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la partie globuleuse de la galle (indiquhe par la ligne A, en E,, fig. 
131) A une aulre coupe pratiquhe au travers du premier entre-nœud 
d'un jeune rameau ayant le meme âge (indiquée par la ligne N, en 
El, fig. 130). 

FIG. i2!! ((E). - Aspect de la diptérocécidie du  Sarothamnc (gr. 1). 
FIG. 130 (El). - Aspect d'un jeune rameau (gr. 6). 
FIG. 131 (EZ). - Vue de la cécidie plus grossie (gr. 6). 
FIG. 1:%? (L), - Coupe longitudinnlc de la cécidie (gr. 6). 
FIG. 1x7 (N). - Schéma de la coupe transversale du jeune rameau (gr. 15). 
FIG. 1.3 (A). - Schéma de  l a  coupe transversale du coiirt p6dicelle de l a  

cécidie (gr. 15). 
FIG. 1% (Ai). - Coupe transvcrsalc schématique pratiquée au milieu de la 

cécidie (gr. 15). 
flb, flb', anneau vasciilaire ; fc ,  fc', fc", fc"', filircs corticalt:~; fe, feuille ; 

by,  bourgeon ; CM, chambre larvaire ; z, larve. 

La coupe transversale du jeune rameau normal n'a guère qu'un 
demi-miilirnbtre de diamètre (N,  iig. 133) ; elle est presque carr8e 
et munie aux angles de  quatre ailes arrondies. Son cylindre central 
comprend un anneau vasculaire encore peu développb dont les 
faisceaux no possédent que quelques vaisseaux de bois primaire 
b (en N, fig. 137) et  un commencement de formations secondaires ay. 
L'endoderme m d  est bien différencié et présente dans chaque ai10 
un diverticule qui e~itoure quelques fibres p6ricycliques f j j  non 
encore lignifiées. 

Déjk lc petit pédicelle qui supporte la partie globuleuse de la galle 
n'a plus une section aussi rdguliére que la tige normale et ses ailes 
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sont de tailles différentes, comme l'indique la figure 134 (A). Son 
cylindre central conserve les mêmes dimensions que dans le rameau 
normal, mais le  bois primaire est plus développe, de gros vaisseaux 
de m6taxylbme apparaissent et l'assise g6ni:ratrice fonctionne 
avec une certaine activit6 entre les faisceaux ; les fibres p6ricycliques 
sont beaucoup plus grandes et lignifiées. 

La coupe transversale de la partie globuleuse de la galle (Ai ,  
fig. 135) préscnte une grande cavité larvaire chl, irrégulière, limitée 
par une paroi 6paisse dont les cellules sont dévorées par la larve. 

flb 

FIG. IL% ((Al). - Partie supérieure de la coupe transvcrsnle dr ln cécidie du  
Saruthamne, représentée par la figiire 1 5  (gr. 1,-fi)). 

flb, flb', faisceaux libéru-ligricux; pb, n d ,  b, bu, bois;  1, libcr; ny,  assise 
g6néralrice inteme ; fp, fibres p&ricycliqiies ; m, moellc ; chl, cliarnbre 
larvaire. 

Trois des ailes corticales peu hypertrophiees et peu dkformAes fc, 
fc', fc" sont rejetbes d'un coté ; la quatriéme ne se signale plus 
dans la paroi larvaire quo par son amas fc"' de fibres corlicalcs, 
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silu6 A l'opposé des trois précbdents. Ce dernier amas, représeiit8 
dans ln figure 138 (A,), diffère sensiblemenC des trois aulres par la 
taille trhs irrdgulibre de ses fibres et aussi en ce qu'il est sdparé de 
1'8piderme &p par cinq ou six assises de cellules A parois cellulo- 
siques. 

A l'opposé de la cavité larvaire, en PO, (fig. 135), le cylindre 
central présente une structure normale. Cette région étant peu 
déforni& joue le rôle de point d'appui et les tissus gallaires qui 
environnent la cavité larvaire se disposent à droite et A gauche 
d'un plan de symhtrie: ce plan est determin6 par l'aile médiane 
fc' et par le centre de la cavité larvaire; il contient aussi l'axe 
du rameau. 

Quand on quitte cette région resistante f2b (en A,, fig. 136) pour 
se rapprocher de la cavit,é larvaire, les faisceaux libkro-ligneux 
deviennent de plus en plus grands et de plus en plus espacés ; leur 
assise gbnbratrice interne ag fonctionne activement et donne du bois 

FIG. 137 (S). - Partie de la coupe transversale représentée par la 5giirt: 1.1'3 
(gr. Ki)). 

Frc. 1\33 (112). - Partie iiifhieure de la coupe représentée par la figure 135 
(gr. i50). 

ag, assise génératrice interne ; 6, bois ; 1, l iber;  fp, fibres péricycliqiies ; 
fc, fibres corticales ; elad, endoderme; c'p, épiderme. 

secondaire refoulé au dehors par le métaxylhme m0 qui prend 
beaucoup d'importance. Les fibres p6ricycliques fp devieririent 
plus grandcs et leurs parois se lignifient un peu, mais restent 
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minces ; elles formont autour de l'anneau vasculaire une zone claire 
trés visible. 

Enfin, tout près de la cavit8 larvaire, en Pb', les p6les ligneux 
pb et libériens 1 des faisceaux les plus proches sont trEs écartEs 
par l'hypertrophie des é l h e n t s  secondaires et en particulier par le 
bois non lignifi0 bs. 

L'orientation des faisceaux, leur taille de plus en plus grande au 
fur et 5 mesure qu'on se rapproche de la cavit6 larvaire, tout cela 
prouve bien qu'au d8biit cetle cavit6 a Btiç creuske dans les tissus 
secondaires produits par l'assise g6nératrice ; ces tissus ont servi de 
nourriture au jeune parasite. Plus tard, quand la larve est devenue 
beaucoup plus grosse, elle a détruit le tissu secoiidairesur toute son 
épaisseur et dévoré m h e  une partie de la moelle. I,a galle, 
arrivée à cet Btat, a Bté représentée dans les figures 135 et 136. 

En résumé, sous I'influence du Contarinia scoparii, la tige du 
Sarothammus scoparius présente les modifications suivantes : 

I X L c t i o n  cc'cidogéne excite en u n  point le fonctionnement de 
l'assise génératrice libéro-ligneuse et produit u n  renflement 
latéral ayant u n  plan de symétrie ; 

2-e tissu gallaire est formé surtout de bois secondaire non 
lignifié ; 

3' L'écorce et la nzoelle sont fortement h y p - t r o p h i k a .  

Quercus coccifera L. 

Cécidie produite pa r  le Playioi~ochus fusifex MAYR. 

I'lusieurs TIyménopthes appartenant au gerire Ragiotrochus 
produisent sur l'axe des chatons de divers Chênes méridiouaux des 
renflcmonts fort acciisés. C'est ainsi qiie le 1'Zugiotrochus amenti 
TAVARES contourne et renfle faiblement l'axe des chatons d u  Quer- 
cus Suber L., quc le Plagiotrochus fusifex MAYR déforme les 
chatons du Quercus Ilex L. var. genuina COUT., ceux du Quercus 
coccifera L. et de quelques-unes de ses varibtés (var. veraIIC., var. 
imbricata DC.). 
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Sur le Quercus coccifera I,., le renflement est fusiforme, glabro, 
vert à 1'6tat frais ; plus tard il se colore en rouge, puis cn marron. 
Sa siirface porta toujours quelques fleurs atrophiiws (E, fig. 139) 
qui sont logées dans de petites anfractuosités. La longueur de la 
cecidie peut atteindre 20 mm. ; sa section est irrégulièrement 
arrondie, pluriloculaire et d'un diamètre six à dix fois sup6rieur 
à celui de l'axe du chaton. C'est ainsi que l'échantillon choisi 
pour cette étude avait 3,s mm. de diambtre, tandis que l'axe ne 
comptait que 0,6 mm. 

Structure de l'axe normal. - La section transversale de l'axe tiii 
chaton, pratiquée à quelque distance do la galle (N,  fig. 14.1 et fig. 
144), comprend d'abord un Bpidermo ép à petites cellules, très 
irré.guliEres dc forme et de taille, serrees les unes contre les autres. 
Les collules do l'itcorce éc sont de même irréguliéres, les plus 

FE. 139 ((E). - Aspect de la cécidie des cliatoiis du Chêne 2 cochenille (gr. 2). 
Fiü. 140 (1.). - Coupe longitudinale do la cécidie (gr. 2). 
FIG. 111 (N). - Schèma de la coupe transversale du chaton normal (gr. 13). 
FIG. 142 (A). - Sclidma de la coupt3 traiisversale de la  cticidie (gr. 1.5). 

f lb, anncau vasciilaire ; f i ,  fibres périçycliqilcs ; m, moelle ; pir, p6ri- 
derme ; chl, chambre larvaire. 

internes &tant comprimées radialement et aplaties. Le cylindre 
central ddbute par lin péricycle continu fp form6 de cinq ou 
six épaisseurs de cellules irrOgulières à parois minces et lignifiées ; 
il comprend ensuite un anneau vasculaire forme de 20 à 22 faisceaux 
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libkro-ligneux, avec formations secondaires continues. Au centre, l a  
moelle m n'est composée que de quelques cellules. 

Structure de l'axe anormal. - L'ceuf est deposa par la femelle 
du Cynipide dans l'assise ghn6ratrice interne. Il en r6sulle la pro- 
duction d'abondants tissus secondaires qui enveloppent peu à peu 
1:i larve et désorganisent l'anneau libéro-ligneux ; le tissu gallairo 
fait saillie sur la côte, A droite et A gauche d'un plan de symétrie 
dèterrnin0 par la g0nth-atrice de la portion non d0furrribe du chaton 
ot par la centre do la cavitb larvaire. Mais la galle est très souvent 
pluriloculaire (A, fig. 142) : les saillies latérales que  produisent les 
tissus hypertrophiés en face de chaque cavité larvaire confluent 
alors ; la section dcvient presque circulaire. 

Au voisinago de la cavit6 larvaire chl (fig. ï 4 3 ) ,  l'anneau libbro- 
ligneux cst bris& Les faisceaux Pb, flb' les ilus proches sont 

FIG. 111.7. - P:irtie dc la coupe transversale rcpr6sentde par la figure 142, aux 
eriviroris d'une cavit& hrvaire ch1 : flb, flb', faisceaux libéra-ligneux écartés 
l'un de l'autre ; b, bs, bois ; 1, l i k r  ; p, péricycle ; c ~ ,  coiiche rioiirriciérc 
(gr. EX)) 

beaucoup hypertrophih, étal& en éventail et deux ou trois fois 
plus longs que les faisceaux normaux. Les vaisseaux du bois 
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primaire b sont plus gros et plus nombreux qu'h l'&al sain, mais 
ils sont dissociés et Bcartés les uns des autres. Quant au bois 
secondaire bs il comprend des files de 8 à -12 cellules, non lignifiées 
pour la plupart, A parois minces, d'un diamhtre transversal supérieur 
au diamètre normal. Les formations secondaires libhriennes sont 
peu importantes, le liber primaire I est déformé et indifférencib et les 
Bléments péricycliques p ,  non encore lignifibs, forment en face de 
chaque faisceau un amas irrégulier de petites cellules à parois 
kpaisses. 

Enfin, la cavité larvaire ch1 est bordée par de nombreuses 
cellules allongées cn qui proviennent du fonctionnement de l'assise 
gbnératrice et qui se son1 disposbes en files rayonnantes autour de 
cette cavite. Elles sont en g6néral cloisonnées plusieurs fois et 
çontionnent un protoplasme très dense ct de gros noyaux hyper- 
trophiés, constituant ainsi pour la larvo un véritable tissu nourricier. 

L'écorce de l'axe du chaton acquiert dans la galle un dbveloppe- 
ment considérable dû A l'hypertrophie de toutes ses parties. Les 
cellules les plus internes, y compris les cellules ~ndode rmi~ues ,  

FIG. 14'i (N). - Partie de la coupe transversale représentée par la figure 141 
(gr. ixl). 

FIG. 145 (A). - Péridcrme anormal de la cécidie des chatons du Chêne à coche- 
n1llc (gr. 1,X). 

b, Os, bois ; 2, liber ; f p ,  fibres péricycliques ; pm, fibres périrnédullaircs ; 
ni, moclle ; Cc, k o r w  ; kp, ép~dcrmc ; pér, p6ridcrnic ; lg ,  liège ; ph, phcl- 
ldderme ; ml, méat. 

sont très allong6es radialement c l  cloisonnécs plusieurs fois. Les 
cellulas de l'écorce moyenne éc (cn A, fig. 145), sont consi- 
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dérablement agrandies et leurs m6ak m t  sont dkvcloppds ; par 
suite des pressions qu'elles supportent, elles se contournent dans 
tous lcs sens en donnant un tissu sinueux et lacuneux assez seni- 
blable h celiii que nous avons vu dans la galle du Contarinia tilia- 
r u m  (fig. OU). 

L'assise generatrice sub6ro-phellodermique fonctionne en outre 
dans l'assise corticale la plus externe: elle y produit de grandes 
cellules de péridermepér souvent dévikes de la direction radiale 
par les pressions irrégulières qu'elles supportent. L'action parasi- 
taire a ainsi provoqu8, dans la partie déformhe de l'axe, l'apparition 
anticipbe de liège et de phelloderme. 

L'Bpiderme dp comprend des cellules réguliércs et à parois minces, 
non lignifiëes, beaucoup plus larges que les cellules normales (24 p 
au lieu de 9 p). 

E n  rèsumé, sous l'influence du Plagiotrochus fusifex, l'axe du 
chaton du Quercus coccifera subit les modifications suivantes : 

I o  L'action cécidogène excite en un point le fonctionnement de 
l'assise gènératrice interne et amène la production d'une saillie 
latérale ayant un plan de symétrie ; 

L'anneau vasculaire est brisé et  la moelle prend part h 
l'hypertrophie ; 

3 O  L'écorce est hyperplasiée et comporte du  tissu lacuneux 
sinueux ainsi que d u  pk~iderme.  

Rubus fruticosus L. 

Cécidie produite par le Lasioptera ~uOi HEEGER. 

Les cécidies produites par ce diptère sont parmi les plus communes 
et connues sur une dizaine d'espèces dc Rubus ; elles déforment les 
tiges et les pbtioles et consistent en renflements noueux ou allongds, 
souvent latéraux, B surface non bossuée, mais fmdill6e longiludi- 
nalement. Une section transversale y montrc des cavitks larvaires 
peu distinctes contenant des larves orangees qui se mdtamorphosent 
dans la cécidie pour en sortir l'année suivante, 
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l 0  Galle de la tige. 

La galle que j'ai étudiée etait jeune ; elle produisait sur le côté de 
la tige (E, fig. 146) une saillie latérale do 3,5 mm. d'épaisseur ct de 
16 mm. do longueur. 

FIG. 146 (E). - Aspect de la cécidie de la tige de Rorice (gr. 1.5). - .- 
F I ~ .  147 (N). - Coupe transversale schématique de la tige normale (gr. 15). 
Fig. 148 (A). - Coupe transversale schématique de la cécidie (gr. 15). 

flb,  Pb', aiineau vasculairc ; b ,  bs, bois;  1, Zs, liber ; fi, fibres p6ricy- 
cliques ; p z ,  zone périmédullaire ; m, moclle ; rm', rayon m8diillaire ; agi, 
age, assises génératrices interne et externe ; pér, périderme; ph, phello- 
derme ; Egc, liége cicatriciel ; s, craquelure. 

Structwe de la tige nomnale. - Sa section a un diamètre de 
4,2 mm. ; elle comprend un0 moelle (en N,  fig. 147) très 6paisse, 
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de 3 mm. environ de diamètre, dont les grandes cellulw sont 
groupées en rosette autour des cellules du réseau tannifére. 

L'anneau vasculaire flb posséde un très grand nombre de gros 
faisceaux libéro-ligneux à formations secondaires bien développdes. 
Aux extrémifbs de chaque faisceau, la zone p8rimédullair.e prit est 
sclérifi0e et les fibres pbriçyçliques l j ,  forment un arc r8sistaut adossé 
à uri péridermepér qui ne comprend encore que deux cloisons. Les 
cellules internes de l'écorce sont petites, arrondies et sépar0es par 
de grands méats; celles des trois assises les plus externes sont 
collenchymateuses (CO, en N, fig. 149). Enfin, l'hpiderme ép est 
formé de cellides do largeur variable. 

Structure de la galle. - Un coup d 'ai l  jet6 sur une coupe trans- 
ve r sa l~  pratiquée au milieu de la cecidie (en PI, fig. 148) rnontrc 
quo l'action cécidogène développde par le parasite se fait sentir sur 
une partie de l'assise gdnératrice agi; il en résulte une active 
formation de tissus gallaires qui, ne pouvant se dhelopper du côté 
du la moelle et de l'anneau vasculaire peu althrés tous les deux, 
constituent alors une saillio latérale ayant un plan de symbtrie. 
Ce plan est determin6 par la  gBn6ratrice mEdiane de la rhgion non 
déforméo de la tige et par le centre de la cavit6 larvaire ; il pasFe 
Bgalement par l'axe de la tige. 

Dans la rbgion de la coupe diamétralement oppos6o ii celle où 
l'action du parasite se fait sentir, en flb', la moelle m n'est pas 
modifiée et les formations secondaires libéro-ligneuses sont un peu 
plus dbveloppées que dans la tige normale ; les arcs pAricycliques 
fp sont un peu écartbs les uns des autres. Enfin, l'assise génératrice 
externepér a fonctionnd d6jà et donno trois ou quatre cellules do 
phelloderme ph (en A,, fig. 150), contreune ou deux cellules de lihgc 
Lg. L'écorce n'est pas du tout uiodifibe. 

Au fur et A mesure qu'on s'bcarte à droite et à gauche de cette 
r6gion peu modifiée pour gagner la zone parasiti?e, on trouve que 
l'assise génératrice intcrne agi (A, fig. 148) a fonctionnO avec une 
intensité toujours croissante. Les faisceaux libbro-ligneux présentent 
des couches épaisses de bois secondaire et de liber secondaire 
et sont de plus an plus séparés les uns des autres par l'hyperlrophie 
des rayons médullaires rm'. 

Le voisinage de la larve se signale, quand on ddpasse la région 
médiane de la tige, par l'absence de lignification pour les dernières 
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couches de bois socondaire bs; cetto modification s'accentue 
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tellement autour de la cavite larvaire ch1 qu'on ne trouve plus que 
quelques files trSs courtes de bois secondaire lignifié, disséminées 
dans les faisceaux lihkro-ligneux J ï O .  Les vaisseaux ligneux les 
plus rapprochés de la moelle sont assez rttguliers, lignifiés el par 
suite peu altkrds, parce qu'ils avaient déjà atteint tout leur dbvelop- 
pement quand la larvo a commcncé à agir sur la tige. 

C'est dans le tissu gallaire, A parois cellulosiques, li contenu 
cellulaire riche en protoplasme, que se trouve la cavite larvaire 
chl dont le contour est toujours irrégulier et dont la taille 
augmente consid6ralslement au fur et h mesure que la galle avance 
en âge. 

L'action parasitaire est si intense, bien souvent, el l'hypertrophie 
des tissus secondaires si considérable que la zone pdrimkdullaire 
psn se trouve aussi modifiée : une large plage de tissu très cloisonné 
et complètement cellulosique fait saillie dans la moelle, rbduisant 
quelque peu son etendue. 

Pendant que l'assise gdiiératrice interne agi fonctionne avec acti- 
vite autour do la larve et produit la plus grande partie des tissus 
gallaires, l'assise génératrice sub6ro-phollodermique uge prend un 
certain développement: le nombre des cellules du périderme 
augmente, au fur et mesirre qu'on s'kloigne de la porlion de tige restPe 
normale, pour arriver, au niveau de la cavitb larvaire, à donner des 
files d'une trentaine de collulcs. Ces files sont composCes en 
grande partie do cellules phelloderrniques qui rayonnent autour des 
amas (le fibres péricycliques lignifihes, à parois épaisses. Quelques 
cellules se lignifient de place en place dans les files de phclloclcrrne 
et constituent, en dehors du péricycle, de petites zones résistantes. 

Entre le liber primaire 2 et les fibres péricycliques, des files de 15 
A 20 cellules rayonnent A partir du pôle libérien. 

La figure 151 (A,) représente A un fort grossissement la portion de 
la tige dbformde comprise entre le liber primaire 1 et l'kpitlerme dp, 
dans la rkgion où l'assise génératrice externe age cesse de fonc- 
tionner rkgulièremcnt. 

Enfin, juste en face de la cavit6 larvaire, c'est-à-dire aux environs 
du plan de symdtrie, l'assise génératrice externe, comme l'assise 
ghératrice interne, rie fonclionne plus que d'une façon discontinue 
et ne produit de longues files rayonnantes de cellules qu'en face 
des arcs péricycliques. 
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A l'exthieur de toutes ces productions secondaires anormales, 
1'8corce a acquis dans la region la plus hypertrophiée une Bpaisseur 
quatre i six fois aussi grande que celle de 1'6corce normale ; cet 
accroissernmt tient surtout à l'allongement radial (80 p au lieu de 
15 ,LL) et au cloisonnement perpendiculaire de toutes les cellules de 
la région moyenne (éc, fig. 151). Les cellules les plus internes du 
collenchyme co s'allongent aussi beaucoup radialement (50 p au 
lieu de 15 pl, mais sans modifier leur largeur; la couche externe 
seule conserve ses cellules intactes. L'Epiderme èp a des cellules 
plus larges que dans la tige normale, mais à parois externes moins 
bombhes. 

De place en place, l'écorce hyperplasibe n'a pu suivre l'accrois- 
sement de volume qui s'est manifest6 dans le  cylindre central : elle 
s'est alors fendue suivant des lignes longitudinales irrEguliéres. 
Ce sont ces craquelures que l'on aperçoit h la surfacede la 
galle (fig. 146) et qui lui donnent un aspect si diffkrent de la cecidie 
produite par le Diustrophus ruOi HARTIG sur la même plante. 
Le grand dessin d'ensemble (A, fig. 148) montre que l'écorce s'est 
immbdiatemcnt protégh de ces fentes s par des arcs de lihgo 
cicatriciel Zgc. 

2 O  Galle du pétiole. 

La galle que j'ai étudiée (E, fig. 152) Btait presque sph8rique et 
déjà de la grosseur d'une noisette; son diamktre atteignait 12 rnrn., 
tandis que celui di1 pétiole n'arrivait pas A 2 mm. ; sa siirfacc 
était sillonnée de craquelures longitudinales et portait encore 
quelques petits aiguillons. 

Structure du pe'liole normal. - En section transversale (N, 
fig. 1531, celui-ci montre un gros faisceau libéro-ligneux médian 
flb et de chaque côtb quatre ou ciriq faisceaux plus petils /IO'. 
Ils sont tous isolBs par des rayons médullaires rra assez larges 
et adossés à des arcs fp de libres p6ricycliques A parois épaisses ; 
leur bois secondaire est trés développ8. Enfin, au centre, la 
moelle riz est presque circulaire et son diamètre est de 0,5 mm. 

Le détail de la partie interne de l'un des petits faisceaux est 
donne en N (fig. 155). 
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Slrucfure de la galle. - Un simple coup d'œil jet6 sur la coupe 
de la cécidie permet de voir un extraordinaire enchevêtrement tic 
faisceaux dissocids dont tous les débris rayonnent dans des directions 
varikes (A,  fig. 154). On peut cependant reconnaître presque au centre 
un amas de cellulcs claires m correspondant a la moelle et dont les 

Frü. ira (E). - Aspect de la cécidie du pEtiolc de Roricc (gr. i). 
Frc;. l3 (N).  - Schéma do la coiipc transversale du pétiole normal (gr. 15). 
FI(;. 134 (A). - SchCma d'une partie de la coupe tra~isversalc médiane d e  1;i 

cécidie (gr. 15). 

Pb,  flb', faisceaux libéro-ligneux ; agi, assise géniratricc interne; &, 
fibres péricycliqiics ; pm, zone périm&iullaire ; m, moelle ; rm, rayon 
médullaire ; éc, écorce ; age, assise génératrice externe ; ch/, chl', chambres 
1:rrvaires primitive et definitive ; a, larve. 

dimensions ont peu varié ; on reconnaît bgalement, dans la partie la 
plus hypertrophiée du pdtiole, une cavitd larvaire irr6gulièro chl, 
chi' située entre quelques faisceaux lib6ro-ligneux dissoci6s (tels que 
pl',) et plongée au milieu d'un tissu celliilosique prn dont les 
nombreuses cellules sont alignées en longues files depuis la base des 
faisceaux jusqu'h la moelle. 

A l'ext6rieur de cette rdgion, et surtout aux environs de la 
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cavit8 larvaire, les faisceaux sont étalés en Bventail ; leur assise 
génératrice libéro-ligneuse agi fonctionne activement et refoule 
vers l'extérieur les amas fihreux péricycliques fp qui eux-in8mes 
se scinderil en plusieurs paquets. Enfin, derrii:re ce pdricyclc, de 
larges faisceaux &talés flb' existent de place en place et repoussent 
l'dcorce craqueMe éc, limitée par l'assise subEreuso uge. 

Ici, comme dans la galle dc la tige, un plan de symétrie, déter- 
miné par le centre de la cavité larvaire et par la g6nératrice médiane 
de la portion la moins déformke du pétiole, tente de s'hbaucher; 
mais la symhtrie des tissus gallaires n'est pas aussi nette que dans 
l'exemple prbcédent parce que les faisceaux libkro-ligneuxdupétiole, 
neformant pas un anneau contiriu, ont 616 facilement éloignés les 
uns des autres par l'hypertrophie des rayons médullaires qui les 
séparaient. 

La déformation des faisceaux libbro-ligneux se produit là comme . 
pour la tige : l'influence parasitaire rie s'étant fait sentir qu'un peu 
apriis la lignification du bois primaire et do quelques élémcrits 
secondaires, la base de ces faisceaux n'a pas 6th modifihe; au 
contraire, les formations secondaires les plus récentes se sont 
produites dans des conditions anormales et ont fourni de nombreuses 
cellules de bois secondaire aplaties radialement et lignifiées en parlie. 
11 en a étd de même pour les fibres péricycliques qui ont dt6 sépa~.ées 
en petits paquets. I,es formations secondaires rayonnantes qui les 
eiiloiircnt ont pris dans la galle du pétiole une part presque aussi 
aclive B la formation des tissus gallaires que dans la cécidie do 
la tige. 

La plus grande partie du pbtiole hyperlrophib est conslituèe par 
les tissus cellulosiques pm qui s'étendent autour de  la moelle 
jusqu'aux faisceaux libéro-ligneux el dans lesquels la larve s'est 
Btablie (en chl') quand elle eut atteint une certaine taille. Pour 
connaître l'origine de ce tissu pm,'il faut s'adresser a uuo galle très 
jeiine. On voit alors, autour de la moelle, le tissu périmédullaire 
fortement hyperplasib en face des faisceaux libkro-ligneux, mais 
surtout en face du gros faisceau mkdian. 

La figure 1% (S) représente les pales ligncuxpb d'un faisceau nor- 
mal et les rangées 1,2,3 de cellules comprises entre ces pôles et la 
moelle m. Les cellules de la rangée numérotée 1 sont un peu 
allongées dans la galle jeune (en A,, fig. 156). Celles de la dcuxiéme 
rangée (2) s'allongent radialement et se cloison~ierit dans une 
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direction perpendiculaire ; leurs parois et leurs cloisons sont beau- 
coup plus épaisses vers le faisceau qu'a leur autre extdmité, ce qui 
prouve que leur diffPrenciation s'est faite dans la direction dela 
moelle ; la longutxr de ces cellules passe de 7U A 85 p. I.es celliiles de 
la trokibme assise (3) se cloisonnent, de marne et se tliff~rencierit 
dans le même sons. 

Fm. i:*i (N). - Zone périmédullaire d'iin faisceau normal dii pétiole de Ronce 
(gr. W). 

FIG. 1% (Al). - La mème zone dans iin hisceau d'une jriine cécidie (gr. 1 3 ) .  
I'r(;. 157 (Ad. - La même zone daris une cécidie plus âgée (gr. iX). 

ph, pôle ligneux ; b, bois ; rm, rayon médullaire ; m, m', moelle. 

4 un état un peu plus avanc0, tel que le reprbsente la figure 157 
(A,),  on distingue encore bien les deux assises 2 et 3 dont les cellules 
sont deverlues Lrés lo~iguos (230 !L el 1% 1*) et. ont co~ i se rd  des parois 
&paisses facilement reconnaissables. Ces cellules, se sont de plus, 
divisées longitudinalement en même temps que transversalement et 
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toutcrsont alors formées d'un nombre considérable de petites cellules 
assez rfiguliérernent enipilées. Quelques-unes même de ces petites 
cellules, voisines des pôles ligneux, ont lignifie et épaissi leurs parois. 

C'est le dbveloppement exag6r6 de ces assises2 et 3 qui constitue 
le tissu central de la grille (en pwz, fig. 154) autour de la cavitB 
larvaire dkfiriitive chl'. 

h'n résumé, sous l'influence du Lasioptera rubi, la tige et 
le pdtiolt: du Ilubus fj-uticosus prksentent les modifications 
suivantes : 

I o  L'action. ckcidogine excite en u n  point le fonctionnement de 
l'asaise ginkratrice interne et d&errn,i.ne la poductio?a d'un r e w  
flement lutéru2 ayant u n p l a n  de sgmétrie; 

2 Les tissus p l la i res  produits consistent principalement en bois 
secondaire nun liyniftt!; 

3%'ussise gdndru frice extelane de lu lige fom5onne avec acticité 
d u  chté de la larve et produit sul9out d u  phelloderme; 

La galle du phtiole présente en out9.e une grande dissociutiori 
d e  tous les fa,i,isceaux lihéro-ligneux et une hypertwphie Cnorme 
de leur zone pdrimddullaire ; 
s0 L'écorce .s'Irgper.trophie et se crevasse longitudinabemed. 

Brassica oleracea 1,. 

Les larves de ce Coléoptère produisent à la base de la tige des 
jeunes choux des cbcidies hhisp116riques ayant la taille d'une 
noisette et qui, par leur rhnion ,  peuvent donner un renflement de la 
grosseur d u  poing. 

L'échanlillon que j'ai choisi pour cette Btude (E, fig. 1%) a une 
section ovalaire dont les dimensions sont 13 et 10 mm. (A, fig. 1W). 
La partie la plus large de l'orale constitue la galle proprement dite 
et contient la cavitk larvaire ch2 ; l'écorce et le cylindre central de la 
portion élroitc conservent h peu près les rapports qu'ils ont  dans 
ln tige normale, mais toiis leurs Alémentssont iin peu hypertrophi8s : 
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la lorigueur des faisceaux iibéro-ligneux est de 2ïmn1. au lieu i6mm ., 
1'8paisseur de l'écorce atteint 0,8 mm. au lieu do O$. 

FIG. 158 (E). - Aspect de la cécidie de la tige de Chou (gr. 1). 
FIG. 159 (N). - Coupe transversale sch6matiqiie de la tige normale (gr. l5). 
FIG. 160. (A). - Coupe transversale schWmatiqiie d e  la chcidie (gr. 15). 

flb, flb', faisceaux libéro-ligneux ; agi, assise gériératrice iriterue ; b, bs, 
bs', bois; L, Ls, l iber; fp,  fibres péricycliques; pm, zone p6rinibduiiüirc; 
rm, rayon médullaire ; m, moelle ; ic, écorce ; Zgt, liège de la tige ; chl, 
chambre larvaire: 

Cornine dans tous les cas 6tudi6s jusqu'i pr6serit, l'action &ci- 
dogènc développée par le parasite s'est traduite du côté où il est situ6 
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par une abondante production de tissus secondaires. La partie 
opposhe de la tige étant peii diformée joue le rôle de point d'appui. 
Les tissus gallaircs sont repouss6s latiralement dans le plan de 
symétrie détermin6 par la génératrice médiane de la région non 
ti6forruée de la tige et par le centre de la cavitb larvaire; ce plan 
passe lui-même par l'axe de la tige. 

La cavith la~vaire  ch2 a 3,5 mm. de diamètre et contient la grosse 
larve blanche du Colaoptbre. Elle est entourée par des tissus qui 
proviennent du fonctionnement de l'assise gbnératrice interne; 
ces Lissus sont eux-niemes sépards du bord de la galle par les fibres 
p6ricycliques fp, disposées eu amas fortement écartés les uns des 
autres, et par une Bcorce dontl'bpaisseur reste A peu près constante 
autour de la ckcidie. 

Les faisceaux libbro-ligneux situés de ce côté sont trés modifiés. 
Les plus rapprochés du plan de symbtrie (en fZ6) sont beaucoup plus 
larges que les autres et plus espacés entre eux par l'hyperplasie des 
rayons in6dullaires rnz. Leur pailie centrale, comprenant le bois 
primaire O ,  es1 simplement hypertrophiée et les vaisseaux y sont 
Bcartés lcs uns des aulrcs. Plus A l'extdrieur, le bois secondaire Os 
des faisceaux csl assez rdgiilier sur une épaisseur d'une vingtaine 
de cellules environ et ressemble au bois secondaire normal : les 
cellules du p;irerichynie secondaire non lignifie, un peu plus allongées 
que lcs cellules normales (30 à 40 p au lieu de 18 0, entourent de 
place en place des amas de vaisseaux ligneux A parois &paisses 
(il do fibres 1ignt:usos disposées sans ordre. Le bois secondaire n'est 
plus cornposb au delri, en bs', que de cellules irréguliéres, mal 
alignées en files, trés agrandies (100 y), allong&es radialement et 
souvent munies de cloisons tangentielles ; il ne coutient que de rares 
vaissaaux isol6s. Enfin, prés de la cavitd larvaire, les cellules dans 
losquelles fonctionne l'assise généralrice sont courtes, aplaties e l  
souvent rejetées sur le ccit6. 

Cette distinction du bois secondaire en deux regions bs et bs', 
l 'une très peu niociifii'e, l'autre profondCrnent alt6r6e, tient àl'action 
de la larve. Quand cellc-ci est jcunc et que son action c6cidogéne 
cornmence seulcnicrit 5 se faire sentir, le bois secondaire est peu 
iiiodiflt': : d'où hs. 1'111s tard, l'action parasitaire prend une intensité 
en rapport avec la taille de la larve, l'assise g h h a t r i c e  fonctionne 
d'une façon nnornialc et le bois secondaire est compli?tement 
tlbt'orrnk : rl'oii W. 
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,4u fur et à mesure qu'on s'bloigne du plan de symétrie pour se 
rapprocher de la région opposoe dc la  tige, les faisceaux libéro- 
ligneux diminuent graduellement do longueur (en Pb'). En niCiiic 
temps, la partie normale du bois secondaire se rbtrécit ; les vaisseaux 
ligneux y augmentent en nombre et leur r6partition s'uniforniisc 
comme dans la lige noi-inalc, ce q u i  indiqiic u n  fonctiuriiierncnl plils 
régulier rlc l'assixe gCri6raIrice. La 1-6,gioii lib6rit:niie siibit la mbiiie 

Fr(+. iril (1). - Zoric p&rimi.rlullüirt: nornxtle de la tige dc  Chou (gr. 13.l 
Fm. I i Z  (A). - IA iiiêrne zone dans  la céi:iclic ca111iri:riie (gr. I X ) .  

ph, O, bois ; ]lm, zone périmétliillairc ; nz, moellc. 

L'action cécidogbne ne se Iocalise pas A l'anueau vasculaire, mais 
s'&end aussi à la partie la plus rapprochbe de la zone périmédullairc 
pm et de la moelle 111. Er1 face des faisceaux modifi<:,s, los 
cellules de la zone périmédullaire prn (en -4, fig. le!) s'allongenl 
dans des proportions énormes : celles qui son1 les plus rapprochées 
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des pôles ligneux pb orit une seule cloison tangentielle tandis que 
celles qui les suivent en ont deux ou trois ; au delà, vers le centre, 
les cellules en conlact avec la moelle et les cellules inédullaires 
elles-mêmes m restent plus petites, se cloisonnent encore parfois, 
mais ne s'orientent plus radidement 

Nous voyons ici, comme nous l'avons ddjà constaté plusieurs fuis 
ailleurs, que le faisceau libéro-ligneux tout entier est modifig, aussi 
bien dans sa partie fondamentale autour des pales ligneux et libé- 
riens que dans ses tissus secondaires. 

E n  résumé, sous l'action du Ccuthorrhynchus pleurostigma, la 
tige du Brassica oleracea présente les modifications suivantes : 

i0 L'action cécidogène ezcite en u n  poinl le fonctionnement de 
l'assise génératrice libéro-1i.qneuse et amène la production d'une 
saillie latérale ayant un plan de symktrie ; 

20 Le tissu gallaire est composé surtout de bois secondaire non 
lignifié et de liber secondaire ; 
3" Du côté de la l a r ~ e ,  la zone pe'rim&dullaire et les r-allons 

nzc'dullaires sont fi'or.tement hypertrophiis et cloisonnds. 

Glechoma hederacea L. 

Cécidie produite par 1'Aulax Latreillei TCre~~v. 

On sait que le plus souvent Ics galles de cet EIymOrioptère 
déforment les feuilles di1 Lierre terrestre; ollcs coijsisteiit on 
renflements sph6riqucs, charnus, de la grosseur d'un pois à cellc, 
d'une noix, d'aspect rosé, abondammcrit couverts de poils, el ren- 
ferment une ou plusieurs loges à parois dures. La cécidie se trouve 
plus rarement sur la tige : elle fait alors saillie sur le côté (E, 
fig. 163). 

Structure de la tige normale. - La section d'une tige normalc 
est un carré de 1,2 mm. de c8té (N, fig. 164 et fig. 16ô) dorit les 
angles, arrondis et  saillants, sont renforces par de puissants 
cordons de collenchyme CO. Les autres collules corticales kc sont 
arrondies et s6pardes par de grands méats. 

La moelle m est très homogène et entourée par un anneau 
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vasçulairc qui comporte, en face des angles; quatre gros faisceaux 
libéro-ligrieux Pb. 

S t ~ ~ u c t u m  de lu tige a?~orwtulc. - C'es1 daris l'assiso génératrice 
[le l'un de ces gros faisceaux d'angle Ob (en A, fig. 165) que l'Aulax 

Fici. itj3 (E). - Aspei.1 de la de la lige de t;lecho?,za hetle~acea 
(gr. 1). 

FIG. if% (K). - Coupe transversale sclitinititiqiie de la tige norn~ide (gr. 1>). 
I'IG. iG (A). - Coiipc traiisvcrs;rle schématique de la ~ k i d i e  (gr. 15). 

f10, fW, faisceaux libéro-ligneux : qi', assisc gïri6ratrir.e interiie ; i/.r., 
il.),', faisc:eaiix d'irrigation ; v', faisceau ac~essoirü ; 711: moelle ; e d ,  cnilo- 
ilcrnie ; ec, ici, kcorce ; co ,  co1leni;hyme ; cp, couche protectrice ; c?t, 

coiiche noiirriciérc ; chl, chambre 1;irvairc. 

tl6p)se son m i i f ;  l'action ~6cidogi:nc q u i  s'csc.rcc autour dc la petit(. 
larve dClcrmine unr hyprrtropliie considCrxhlc de la ~iai-tic ligiieuw 
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du faisceau et un actif fonctionnernent de l'assise génératrice. La 
région flb' non déformée, comprenant les trois autres Saisceaux, 
joue le r d e  de point fixe : tous les tissus qui prennent naissance 
autour de la larve sont repoussés latttralement et constituent une 
anorme saillie ovoïde, de 20 à 12 mm. de diamktre. Cette masse 
gallaire possdde un plan de symetrie déterminé par la génératrice 
de l'un des angles de la tige (flb') ct par le centre de la cavité 
larvaire chl. Ce plan passe Bgalement par le milieu du gros faisceau 
hypertrophie f7b et par l'axe de la tige. 

Le gros faisceau libéro-ligneux flb est seul intéresse par le 
développement de la galle. Sa taille atteiut presque dix fois celle d'un 
Saisceau normal. Du côt8 du centre de la tige, il est separe de la 
moelle m (en A, fig. 167) par une large zone périm6dullaire pm A 
Bl6ments hypertrophiés. Les vaisseaux anneles et spiralés de son 
bois primaire b sont beaucoup plus gros que dans la tige normale et 
dissbminés au milieu du parenchyme pr ; la disposition rayonnante 
des cellules autour des pôles ligneux 236 est fortement accentuée 
(comparer les figures 166 et 167). 

C'est exactement au milieu, dans le plan de sym6trie, que le 
faisceau prbsente la plus grande modification (fig. 167) : les vaisseaux 
du bois primaire de la rangée ligneuse mediane sont plus Ocartésles 
uns des autres que partout ailleurs. Après le cinquième vaisseau, 
les cellules parenchymateuses pr' s'allongent 6normément dans le 
plan de la coupe. 11 en est de même des vaisseaux spiralés vs qui 
font suite et dorit quelques-uns atteignent jusqu'h 280 de 
longueur ; 1'8paississerneiit spiral8 peut Btre double ou trip10 dans 
le mê~rie vaisseau. Souverit même l'un d'eux possède des orne- 
ments différents à ses deux extr6mit6s : spirale à .l'une, 
réticulations à l'autre ; c'est justement cet aspect que présentc le 
vaisseau vs. Ces longs vaisseaux spiralés peuvent 6tre latéralement 
en contact avec de gros vaisseaux ponctu6s vy, constituant le bois 
secondaire. 

Entre les vaisseaux spiralés et la cavit6 larvaire, ce sont de 
grandes cellules à parois 6paisses, un peu lignifibes, qui forment la 
partie principale du renflement gallaire. 11 faut donc considbrer 
celui-ci comme derivant tout entier du fonctionnemeiit exagér6 do 
la petite portion d'assise g6nératrice exactement située dans le plan 
de sym6trie du gros faisceau. 
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FIÜ. if6 (h-). - Faisceau libèro-ljgneiix de la tige normale de Glecl~oma (gr. iN). 
FIG. 167 (A). - Partie de la coupe transverwle 'reprèsentée par la figuro If%, 

montrant l'hyperplasie considérable du bois primaire (rib, b, 71s) du faisce:iu 
libéro-ligneux (gr. 150). 

FE. 168 (Ai). - Fragment de  la couclie noiirriciére cn et de la eoucho protec- 
trice cp, indiquant les relations qui existent entre leurs celliiles (gr. 150). 

vs, vaisseau spiralé ; vp, vaisseau ponctué ; bs, bois secondaire. 
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Les deux autres partios do l'assise géinbratrice du gros faisceau, 
restées en relation avec la région non déformée de la tige, sont 
brusquement recourbées (en A, fig. 165) et produisent deux boucles 
fermbes par un endoderme trbs net end ;  dans l'intérieur de ces 
boucles, l'assise gériératrice donne du liber qui vient s'adosser au 
liher des parties latérales du gros faisceau. 

Autour de la masse gallaire sphdrique, se trouvent de petits 
faisceaux v' reliés entre eux par de longs Blements vasculaires. 
Chaque petit faisceau est très aplati e l  très allong6 (en A,, fig. 168) ; 
il coinprend quelques vaisseaux de bois primaire v', surmnnt6s par 
du bois et du liber secondaires peu dé.velopp6s. 

A l'iritéricur de cet anneau vasculaire agi' (on A, fig. 165), le  tissu 
de la galle est traversé par de petits faisceaux irr, à courso irrégu- 
lière mais à direction rayonnante, qui vont irriguer la  région larvaire 
et qui sorit en relation avec un autre cercle de petits faisceaux irr' 
li section circulaire. La partie ligneuse de ces pelits faiscwux est 
unfin eri rapport, plus au centre de la galle, avec une couche scléreuse 
protectrice cp forrnde de cellules ponctuées, à parois minces, ayant 
environ 5û y de diam8tre. 

1,orsque les cellules de l'assise protectrice sorit trés jeunes, elles 
se montrent alignées en files rayonnant du centre de la cavité. larvaire 
et en relation directe 
avec 1t:s cellules plus 
internes de la couche 
nutritive cn. Ces der- 
nihres cellules ont des 
parois minces, ccllulo- 
siques et leur taille est 
de 60 A 70 y ;  elles 
contiennent un prolo- 
plasmc riche en matières 
grasscs et un gros noyau 

FIG. i@W (AiL). - Petit faisceau accessoire de 
la  ctkidic : v', bs, bois ; 1, liber; agi', ads ix  
génératrice interne ; ici ,  écorce (gr. iLS0). 

IiypertrophiA [le 18 1 de 
diamktre (A, ,  fig. 163) ; elles servent de nourriture à la Larve. 

Notons enfin cn passant que ce sont les petits faisceaux d'irrigation 
irr décrits plus haut qui formerit dans la galle sBchc les tractus 
ligneux tenant la coqiie scl6rcuse siispcndue au centre de l n  cbcitlie. 

L'Ccorce de la galle e'c, (en ;\, fig. 165) est trois oii quatre fois 
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aussi épaisse que l'écorce de la tige ; elle comporte des cellules très 
allongees tangentiellement (jusqu'à 150 0. Hlle est recoiiverle par les 
cellules épidermiques hypertrophiées. 

E n  rdsumd, sous l'influence de 1'Aulan Latreillei, la tige du 
Glechoma hederacea présente les modifications suivantes : 

2" L'action cicidogène, se faisant sentir sur  une partie de 
l'assise gén,érutrice d u  ,9ros faisceau libéro-ligneux d'un a n g l ~ ,  
détermine la production d'une f'orte saillie lalt!rm?e ayant u n  
plan de  symétrie ; 

2 O  Les tissus galluires produits contiennent deux: zones 
 asc cul aires circulaires, re'unies par. de petits faisceaux qui 
ir9-i,guent, autour. de la cauitd larvail.e, une couche protectrice 
scléreuse et une couche nourricière; 

3" L'ècorce de lu région déformie est hyperatrophiie. 

Cytisus dbus  L ~ K .  

Cécidie produite par l '~~~ .o??z&n Kiej7ei.i ~ A V A R E S .  

Description et évolution de la galle. 

La déformation produite par ce dipthre consiste en un renflemen1 
unilatéral, 18gèrement fusiforme, des pousses du Cytise bla~iç 

(E, fig. 1G9). Ce renflement a 
de 20 à 25 mm. de longueur 
sur G à 8 mm. d'épaisseur et 4 affecte quelquefois plusieurs 
entre-nmiids ; sa surface est, 
colorée en vert et garoic de 
sillons qui continuent ceux tic 

L E ,  ' la tige. 

 FI^. 169 (k;':). - aspect de la ccjciiije de On nc sait pas encorc dans 
la tige dc Cytise blanc (gr. 1). quelles conditions éclôt l'ceuf 

FIG. 170 (L). - Coupe longitutlirialc de la dC 17hgromyzine ; toujours 
cécidie caulinoire (gr. 1). 

FIG. 171 ( E l ) .  - Aspect d'iiric cécidie 
est-il que la d6formation 

âgée et éclose (gr. il .  apparaît pendant les mois de 
septembre, octobre et no- 

vembrc, sur les pousses dc la yr-crriiére anide et que l'adulte cn 
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sorl l'année d'aprbs, en mai ou juin. A ce moment, la galle cst 
un peu desshchée, sa surface est sillonnée de nombreuses rides 
longitudinales irrBgulibres (El, fig. 171) et elle préscnte un trou 
d'éclosion circulaire, au sommet d'un ldger mamelon. 

En coupe longitudinale (L, fig. 170), la cecidie montre une cavitk 
allongée, étroite, terminée en pointe aux deux extremités et garnie 
de parois épaisses ; si la nymphe se lrouve encore h l'inlérieiir de 
Ia cavité larvaire, c'est-à-dire si l'éclosion n'a pas eu lieu, le conduit 
circulaire creusé par la larve pour la sortie dc l'adulte est fermé 
par une fine membrane: c'est l'épiderme respecté par la larve et 
que l'adulte brisera pour quitter la cécidie. 

Mes Bchantillons proviennent des environs do S. Ficl, en Portugal. 

Anatomie de la galle. 

P r e m i e r  exeînple. - La cécidie choisie a 6té cueillie pendant 
la deuxième annbe, uri peu avant la sortie dc l'adulte. Une section 
transversale pratiquée en son milieu (en Ai ,  fig. 174) es1 presque 
circulaire et de diamètre environ deux fois plus grand que celui de 
la tige normale ( N ,  fig. 172) ; il atteint 2,4 mm. au lieu de 1,3. 

Une forte assise sub8reusr: a fonctionne autour de la galle dans 
la coiichc corticale externe et rendu le bord de la coupe plus régulier. 
De place en place, adossds à cette assise, SC trouvent dcs amas 
fibreux fc (fig. 274), en forme de triangle isocèlc à pointe tournhe 
vers l'iritèrieur, qui représentent les cordons scléreux corticaux des 
ailes de la tige normale. Plus au centre, on distingue encore 
facilement un cercle presque régulier de petits amas de fibres 
p8ricycliqiies f& ;  ce cercle contient, d'une part, un tissu très 
abondant, assez homogène, formd de trbs nonibreuses pelites cellules 
au milieu desquelles se trouve la cavité larvaire irrégulière, et 
contient, d'autre part, la moelle 7% entourée des couches ligneuses. 

Tout cet ensemble prEsente nettement un plan de symetrie 
d6terminé par le centre de la caviti: larvaire chl et par la gbnéra- 
trice m8diane de la rBgion non ddformée de l'P,corco. Ce plan passe 
Bgalement par le milieu de la moelle, c'est-à-dire par l'axe de la 
tige. 

L'anneau vasculaire pr6sente deux assises ligueuses, l'une de 
bois secondaire de première année Osl, l'autre de bois secondaire 
de deuxiéme année bs,; tontes deux s'épaississent au fur et à 
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mesure qu'on s'éloigne di1 plan de syinétrie pour se rapprucher de 
la rbgion centrale de la galle. Puis, hrilsqiiement, pn face (le 1ii cavilé 

Fi(+. 172 (3 ) .  - ScliCrna dc la roiipc tr;inaversiilo de la tige iioriii;rlc iie Cytise 
blanc (gr. 1;). 

Fit;. i9:I (A). - Coupe transvcrsalc sclitiiiiatiqiie de la i:8citlie c;iiiliri;tire prati- 
quée vers l'extrémit6 irifthieiire de la cavit6 larvaire ch1 (gr. 1;). 

I'K;. 17'1 (Ai).  - Çoupo trnrisversale schtimatiqiie de la cécidie cau1iri;tire prnti- 
qiiée ail milieu de la chambre larvaire. 

Frr;. 143 (L). - Coupe longitudinale st.lii.matiqiie de la iliêiiie cécidie (gr. 15). 
bsii hi, i~s'~, couches anniielles (le bois ; fp, fibres péricycliques ; fi, 

fibres coiticales ; rn,  moelle ; s, sillori. 

larvaire, elles se modifient : la couche ligneuse de prernibre année 
Os4 est incorripléte et interrompiie nettement par une fcrito seiiii- 
circulaire s ; la couche ligneuse de seconde anriGe bs, ne d6püsse 
pas les deux extrbmitès de cette fente. 

Pour  se rendre compte ce qui s'est pas&, il faul  faire dos coupes 
successites depuis ce niveau mbdian jusqii'h la base de la galle, 12 
où la tige n'est plus rnodifibe. En A (hg. 173), un peu après la 
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m, moelle ; Pm, zone A périrniMiillaire ; pb, 
h, bois ; bs4, bss 
couches ligneuses 
a~inuelles ; bSZ bois fc anornial ; uyi, assise 
gériératiice ; lui, ls%, 
liber ; fl, fp, fc, 6- 
bres ; e'c, écorce ; gp, 
Qpiderme ; s, sillon. 

Frc. 146 (K). - Partie de la coupe transversale de la tige normale de Cytise, 
représentée par la figure 1'72 (gr. 1%)). 

FIÜ. i'i7 (A). - Portion correspondante de la coupe de l a  cécidie (gr. i,%). 
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disparition de la cavite larvaire, la tige a presque repris sa taille 
~iormale. 1,'anneaii vasculaire a retroiivi. son conloiir circulaire, 
iiiais la fente s, qui limitait vers l'extkrieur une partic du bois secnn- 
daire (le première année, subsiste encore et elle est en rapport avec 
des Blements lignifiés bs', remplaçant le quadrant disparu. Le tissu 
qui compose cette région bs', est assez différent du bois normal de 
deuxiéme année bs, situé de chaque chte. Il est, en effet, formé de 
grandes cellules irrégulières (bs',, en A, fig. 177), allongées tangen- 
tiellemenl, alignées en longues files radiales et à cloisons minces. 
17ers la fente s, les cellules de ce tissu anormal ne sont pas du tout - 
cn continuité avec celles du hois de printemps de prernibre année b ; 
elles Opousent simplement la forme de la ravit8 dans laquelle elles 
sont fortement press6es et constituent un tissu de remplissage. 
Les cellules de la partie externe de ce quadrant modifié sont en 
relation avec l'assise gBn6ratrice agi qui produisait, au moment de 
la cueillette de la galle, le bois d'été de deuxième année bs,. 

' 

Cetle curieuse structure nous conduit à penser que, vers le milieu 
de la premiére année rie végBtation du  jeune rameau, la larve étant 
au contact de l'assise ghkratrice interne en arrête le fonction- 
nement sur une petite surface verticale adosshe au bois, à peu prés 
aussi haute que large et dont la largeur nous est representbe sensi- 
I-ilemnnl par la fente S .  La tige continue ensuite à s'accroître en 
longueur el en épaisseur. Son accroissement en Opaisseur se fait 
par l'assise gbnératrice interne, dont les trois quarts environ 
fonctionnent normalement, produisant le hois d'automne de preniière 
année, puis lc bois de printemps de seconde année. Autour de 
la larve, les deux extrémités de l'assise génOratrice fonctionnent 
très activement et  produisent un abondant tissu secondaire : 
les AlAments de ce tissu restA cellulosique sont !rés riches en 
protoplasme et en noyaux volumineux, comme la plupart des 
tissus en active voie de division. La multiplication cellulaire gagne 
aussi les tissus libériens, les éléments pdricycliques et se propage 
jusqu'à l'épiderme. 

L'a(:çroissenient en longueur de la tige augmente beaucoup 
la dimension verticale de la region où l'assise génératrice a 
cessé de fonctionner sous l'influence de la larve, région qui conserve 
sensiblemerit la ni6me largeur comme nous l'avons vu. Plusieurs 
mois après, cette région affect,e une longueur voisine de deux centi- 
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mbtres puisqu'clle est un peu plus longue que la cavité larvaire. 
Le tissu secondaire, en contact avec elle a son extr6mité supérieure, 
comme à son extreinité inférieure, est le bois irrégulier et lignifie 
bs', qui a Bté decrit plus haut. 

Pendant ce temps, la larve a graridi et elle s'est peu à 
peu rapprochee du centre de la tige. Entre elle et le tissu ligneux 
de l'anneau vasculaire, un peu de parenchyme non lignifié forme 
la paroi de la cavitb larvaire. 

La figure 175 (L) représente schBmatiquement la partie inférieiire 
de la section longitudinde de la galle pratiquée suivant le plan de 
symétrie. La cavit6 larvaire chl est entourée, dans la partic la plus 
large, par le tissu gallairc qui d6rive du fonctionnement de l'assise 
ghnératrice interne et, à sa partie inférieure, se termine par le sillon 
séparant le  bois secondaire de preniiére annbe bsi du bois secon- 
daire anormal de seconde année bs', (tissu de remplissage). 

Les modifications anatomiques présentées par les tissus hyperpla- 
siés sont très accentubes ; je n'y insisterai pas, car il suffit pour s'en 
rendre conipte do comparer les figures 176 (N) et 177 (A). La pre- 
mière figure représente une portion de tige normale depuis la 
moelle jusqu'à l'épiderme. La figure 177 montre la r6gion correspon- 
dante prise au niveau A de la figure 173: on y voit la fente s du 
bois de premiére année, le tissu de remplissage de seconde annee 
bs'%, l'assise gérikratrice interne agi, l'hypertrophie de la 
région p6ricyclique fp, le cloisorinement dans deux directions 
perpendiculaires des cellules de l'écorce éc, enfin le cloisonnement 
très actif des cellules épidermiques ép et sous-8pitlermiques, en 
face de l'amas fibreux cortical fc. 

L'épiderme anormal a des cellules plus irréguli6res que les 
cellules norrnales et se cloisonne activement. 

Deuxième merizpie. - Souvent la galle prtkente un aspect un 
peu diflèrerit de celui que nous venons de voir ; l a  section transver- 
sale pratiquée au-dessous de la cavité larvaire (en A,, Gg. 279) 
conipreiid comrne précédemment un massif ligneux flb composé de 
bois de première année bsi et de bois de deuxième arinée Ds,, occu- 
pant environ trois quadrants ; le quadrant qui manque se relrouve à 
l'oppost? de la section, en flb', dans le plan de symktrie, et il possède 
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aussi deus zones de bois secondnirc bsl ,  Ds, apparienant 3 dcux 
annEes successives. 

FIG. 158 (Nz). - Sch:hCnia dc la coiipc transvcrs;ile de la tige nornxilc de Cytise 
blanc (gr. 1.7). 

FIG. 179 (Az)  - Coupe transvcrs;ile schématique de 1;i cécidie wulinaire 
pratiquée vers l'extrimit4 inf6ricure de l a  cavité larvaire ch2 (gr. 13. 

Fro. 180 (A3). - Coupe Lrarisvers;ile si.1iéiri;itiqiie de 1:i cCi,idie eaiilinairo 
pratiquCe ail milieu de l:r clianibre 1;irv;iire (gr. 15). 

FIG. i81 (b). - Coupe longitiiclinale schématique de  l a  même cécidie (gr. 15). 

Mèmes lettres qiio précédenimcnt ; s, A', d o n s  ; fIb, fIli', annean vascu- 
laire dissocié ; agi, agi', assises génératrices. 

Les deux massifs ligneux flb, flb' sont sbpar6s par uu tissu non 
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lignifid, coiiiposc! tlc riomlmuses peiites cellules. Ce tissu est en 
rclatiori (le continuité très nette avec le bois dc seconde a r i de  buz 
au bord des deux rnassifs ligneux ; ses Blérrients viennerit buter 
contre le  bois de prerniére ariride bs, et eri Bpouserle coritour tout eu 
mdnageant deux longs sillons s, s', identiques à cclui que nous avons 
vu plus haut entre le bois do premihre année et le tissu de 
remplissage de seconde annce. La diIfCrence principale qui se 
nxinifeste ici c'est qiic, le tissu nouveau n'est pas lignifiu. 

Au niveau de la cavité larvaire (en A B ,  fig. 180), on retrouve encore 
le  gros massif ligneux primitif flO, mais le  plus petit a presque 
complètemerit disparu. Les é1Cments dc ce dernier ont été bcartés 
les uns des autres et diss61ninés au milieu du tissu gallaire ; on les 
reconnaît à leurs parois lignifi6es. 

Il est facile de corriprendre comment cette curieuse modification 
s'est produite. La jeune larve a interrompu, au milieu do la premiAre 
aunéc, le  foncti&cment de l'assise géneratrice suivant une pctite 
snrfaco verticale et, dés lors, aux environs de la cavité larvaire, tout 
se passe cornme dans le premier cas examirib. Alais, dans la rAgion d i :  

raccord entre la tige norinale et la galle, l'assise gén6ratrice n'a pas 
cessé dc fonctionner, comme cela avait lieu dans l'excmplc prkcBderit; 
clle a Irté écartée lateralement et a continu6 i produire une Bpaisse 
couche dc bois de premiêre annee, puis une couche de bois de 
deuxiérne ar1116e; c'est l'ensemble de ces deux couches qui co~istitue 
le  quadrant rejet6 latéralerrierit. E t  coriirne, au f u r  et à mesure, la 
Lige s'accroissait en longucur et. la larve grossissait, il en est résulté 
un Bcarternent de plus en plus grand des massifs ligneux pendant 
la fin de la premihre annde et le com~riencemenl de la seconde. 

Au niveau A, (fig. 170), c'est-8-dire dans la région de raccord, 
l'intervalle cornpris entre les deux massifs ligneux se comble, 
a mesure qu'il se proJuit, par le fonclionnemenl trés actif des 
deux assises général.rices agi,  agi' en dehors des faisceaux vascu- 
laires : les dl6ments secondaires Ds', qui prennenl naissance s'appli- 
quent en longues files de 15 à 20 cellules ch:rcune contre les vaisseaux. 
de bois primaire Os,, inais sans se souder à eux, s8par.é~ qu'ils en sont 
par les dcux sillons s et s'. 

Ces inPmes tissus secondaires Os', marcherit à la rencontre l'un de 
l'aulrc x r s  le centre, ct sc juxtaposent suivant un diamhtre hori- 
zoiikil chl, qni relm'wrile l'estri~iililtl: dc la clianibrc larvaire. 
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La figuro 182 (:\?) donno le d6tail do ce qui se passc I 'estrhitt? 
droite di1 gros amas vasciilaire primitif; l'assise g6nPratric.e ngi a 
contournb le bois de prcmihre arinbe bsi et produit le tissu gallairo 
bs'% clont on voit les longues files ccllnlaires. 

Fm. 182 (Ad. - l'artie de la coupe transversale de ln cécidie caiiliriaire du 
Cytise, repr6seritEc par la figure 199, montrant comment le tissu sccon- 
daire anorm:il comhlc I'iritervnlle s compris entre la cavité 1;rrvüire 
chl et le bois sccoridnire rioi.mn1 b.q (gr. 150). 

Enfin, j'ai sch8rnatisb comme préc6demmeril, en I , ,  (Cig. Mi), la 
section longitudinale do la galle dans la région de raccord. 

Tg-oisième exemple. - La division de l'anneau vasciilaire de l n  
tige en masses ligneuses peut &e p1uscomplr:t que dans .lt: cas 
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qui p4cSdc c t  produire trois ct méine rpotrc amas ligneux 
plongBs dans le tissu gallaire. 
Chacun d'eux comprend un arc 
de bois secondaire de première 
année entour6 par le bois de 
seconde ann6e. Toutes les assises 
gEn6ratrices partiellos prennent 
part a la dbformalion et pro- 
duisent, en dehors des amas 
ligneux, des tissus secondaires 
qui marchent à la rencontre les 
uiis des autres, sans toutefois se 
confondre. 

L'exemple reprSsant8 par la 
figure 183 (A,) comprend trois 
inasses ligueuses fZb, flb', flb": 
on y voit nettement en outre les 

FIG. 183 (A&). - COUPO tra~isversale 
schématiqiic d'une cécidie cauli- 
nairc de Cytise, diris lnqiiclle 
1';mrieau vasciilairc est dissocié en 
trois amas flb, [IO', fIL" ; S. s', s", 
sillons ; chl,  chambre larvaire 
(gr, i5). 

lacunes de sbparation des tissus gallaires et lcs silloris s, s', s". 

En r-ésumk, sous l'influence de l'Agrnm,yza Kiereri,  la tige du 
Cytisus ulbus prhsente les modifications suivantes : 

i0 L'action cécidog4ne excite en u n  point le fonctionnement de 
l'assise génératrice interne et détermine la production d'une 
saillie Iddrule ayant u n  plan de syme'trie; 

2Vri'nepartie d u  bois de première annke est dktruite ou refoulée 
vers l'extdrieur ; 

3 O  L'L'hppeqAasie porte aussi sur les éléments péricycliques et 
corticaux. 

Sarothamnus scoparius KOCH. 

Cécidie produite par l?Ay~-ot/2yzai/ulica~*in XEIGEN. 

I,a cécitlic prodiiiie par cet autre Diptère est touto semblable 
comme aspect à celle que nous venons d'étudier, mais ses dimcnsious 
sont un peu plus grandes, car elle peut atteindre30 et même 40 mm. 
de longueur sur B a  8 mm. de diambtre (E, fig. 284) ; les parois en sont 
6pnisses et la cavité larvaire est trhs allongbc (L, fig. 185). 
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La gallo est silu6c Iatéralcmcnt au rameau sur lequel cllc 
se dheloppc;  clle est plane entre les deus ailes de la tige 
qui nc sont pas déîormks (fc, en A, fig. 187) et ailleurs presque 
r6gulièrement arrondie: lcs autres ailes, telles que fc', rio font 
pas saillie. I:ne couche subereuse lgt entoure la region hypcr- 
tr-ophi&. 

FIG. 1811 (E). - Aspect de la cécidie caulinaire de la tige de Sarotlianine (gr. 1). 
FIG. 1% (L). - Coupe longi t~~dinalc  de la cécidie (gr. 1). 
FIG. 1% (S). - Schéma tle la coupe trarisvr.rs;de dç l a  tige riormalc (gr. 15). 
Fi(;. 187 (A). - Schema de la coiipe transversale de la cecidie (gr. 15). 

Dsi, bs2, 6 ~ .  coiichcs mnuellcs de bois ; f i ,  fc, fc', fibrcs ; po, tissu 
palisaadiqiie ; kc, écorce ; kp, épidernic ; 192, likge de la tige ; lyc, lioge 
cicatriciel ; chl ,  ~han ib re  1;trvairc. 

Comme dans la cécidie prbcédente, il y a un plan dc symktrie t d s  
net, dbterminé par le centre de la cavité larvaire et par la géné- 
lrice mediane de la portion non a1ti:rée do la tige. 

L'anneau vasculaire se comporte comme dans le  premier 
exemple de la galle du Cgtisus albus : le hois de première annfx  &si 
a disparu eii parlic et ce qui reste est en contact direct avec la 
cavité larvaire chl; le bois dc secoridc anri& bs, ne s'est pas déve- 
loppe du côté du parasile. 
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Il est hon de reinarquer ici la grande part que prend l'écorce 
dans la prociuction de la galle. Sur une coupe normale (en N ,  
fig. 186), l'écorce Cc contient cinq bandes de tissu palissadique pa 
sdparbes par les petits amas de fibres péricycliques fp et de fibres 
corticales fc qui renforcent les ailes. Dans la c8cidie, seules les 
deux ailes nori déform8es fc (en A, fig. 187) conservent autour 
d'elles quelques lanilieaux de tissu chlorophyllieri pu.  Le tissu 
cortical es1 abondamment cloisonn6 partout ailleurs et les fibres 
des ailes déformtks de la tige sont é loignhs les unes des aiitres. 

Quand l'aclulto a quilté la cécidie, celle-ci présenle une cavitk 
larvaire graride et irr6guliére, qui se cicatrise bientbt par une 
couche assez épaisse deliége cicatriciel Igc. A ce moment, au-dessus 
et au-dessous dc la cavitd larvaire, le rdtsblisscment des couches 
arinuelles commence A se faire, ce qui ne se produit qu'un peu plus 
tard dans la partie média~ie de la galle. 

En 1-ésu11zé, sous l'influence de l'Agi-oiizyza pulicat-iu, la lige 
du Sarothainnus scoparius subit des modificalions comparables 5 
celles que présente la tigo dii Cytisus ulbus ; les rbgions péricy- 
clique et corticale s'liylierplasienl uii peu plus que dans I'cseniple 
prbcédent. 

Quercus pedunculata EHHH. 

Cécidie produite par l1Ancl~icus Sieboldi  HABTIG. 

Eeolution de la  galle. 

Les cécidies que ce Cynipitle produit 5 1;i hase de la tigo des jeuries 
Chknes de deux à ciriq riris sont parmi les plus bcllcs et les plus 
curieuses que l'on connaisse. 

Elles apliaraisscrit en mai, a u  travers dc l'hcorce Cclalée, isolées 
ou réunies, sous la lorme de petils c h e s  ohliis, teintes de rouge 
(en A, ,  fig. 188). -4 la fin de la deiisiiime arir18e, elles forment sur 1;i 
tige (les saillies de 7 ou 8 mm. (en A:,) ; à ce moment 1'eiivi:loppe 
charnue ext6rieure se desséche et tombe, mettant alors 5 nu unc 
cécidie interne, coniqiie, trks dure, haute de S oii G mm., ayant 4 ou 
5 mm. de diarnétro et qui prdsenle des strics lorigitudinalcs allant de 
la hise au sommet (en -4,). C'est seuleiiierit au mois (le mars suivant 
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( t r o i s i he  aririiw) que l'adulte sort de la galle par un petit trou roiid 
latéral pour allor puridrc ses a:& daris un bourgeon et produire 
aiilsi sur les pbiioles et les nervures des feuilles une nouvelle g;rlle 
d'oh sorlira cette fois la forme sexuée appel& Anclricus testuceipes 
HARTIQ . 

Fic;. 188 (Ti). - Figiire schCmatiqrie iridiqiinrit l'aspect extérieur dc la cécidie de 
ln tige de Chêne, depuis scin :~ppa r i t i~ r i  jnsqu'ii sa  c h ~ ~ t e  (gr. 1). 

FIG. 180 (1,). - Coupes longitudiriales de la tige et des cécidies dessinées i divers 
âges (gr. 1). 

Anatomie de lu galle jeune. 
Ce cycle évolutif étant rappelé, étudions l'anatomie de la galle en 

pratiquant une section lransversale d'un rameau là où une petite 
hosselette nous révèlo sous l'dcorce une jeune cecidie en voie de 
développement (A,, en E, fig. 188). La iige a 5 mm. de diamétre et 
est Qi:e de trois ans ; elle posséde une moelle légérernerit sdérifiée, 
entourée par un Qpais aiirieaii vasculaire dont les couches an~iuelles 
sont plus épaisses d'un côt6; les fibres périrycliques et corticales 
sont également plus développées au fur et à mesure qu'on se  
rapproche (le celte rAgion hypertrnphik. C'est 15, en effet, que se 
trouve, au niveau de l'assise géri6ralrice, un tissu trés serre, 
iiettement tlClirnilC par une lacurio circulaire s (en A,, fig. IN) des 
fibres p6ricycliques li-, et de 1'6corce c'c; au cenlre do cette pclite 
masse, qui a 1 miii. de diamètre, existe une grande cavitll: 
larvaire chl duril le diarri&tre est d'uri derrii-1riil1irriétr.c. Les cellules 
du tissu gallaire .sont disposées, autour de la cavit8, en files 
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rayonnantes estrêmemcrit.longucs à la base de la galle et t:n relation 
avec l'assise gbnbratricc interne agi do la tige. 

FIG. 1130 (Y). - Schéma de la coupe transversale de l a  tige normalc dc Chêne 
(gr. 45). 

YIG. 101 ( A i )  - Schéma de la coupe transversale p n s s m t  par  l e  milieu d'une 
cécidie très jeune (gr. 15). 

D s ,  bois src:ond:tire ; agi, ;issisc giinératrice interrit: ; fi,, f i , filires ; dc, 
écorce ; m, moi:lle ; 1y1, likge dc la tige ; s ,  sillon ; CILI!, i:li;inibre larvaire. 

La forme qu'affecte ce moment la petile cecidie est donc sensi- 
blement celle d'une demi-sphère appuyde par sa base A la base d'un 
cône dont la pointe est tournée vers 1; centre de la tige. L'aeuf, 
déposd par le Cynipide dans une petite cavité pratiquée aux envi- 
rons de l'assise génératrice, a 6th enlourk par les tissus secondaires 
qui ne se sont pas fusiorinki avec les couches corticales voisines, 
puisque le sillon s apparaît toujours trés nette~iient. 

La cécidie de I'Andricus SieOoWi constitue une déformatio~~ 
laterale de lige et posséde un plan de s j ï n e ' l r i e  cornrrie toutes les 
galles qui ont dté précédemment étudiées. Ce plan est déter~riinS 
par le  centre de la cavité larvaire et par la g6nMratrice métliane de 
la région non déformée ; il passe aussi par l'axe de la tige. Mais, 
contenu dans ce plan d e  symbtrie, la galle possède en outre un m e  
de symét).iti dkterrninc par l e  centre de la cavitb larvaire et par le 
sommet de la parlie conique. 

Il est facile de varifier quo la c&ciciic, possède lin axe tlc symi.lrie 
en faisant des coupes longitudinales tangcri tielles, c'est-i-dirc paral- 
lèles a la surface da la lige, cn un point où une pctile bosseletle se 
fait remarquer: la sccliun de la galle se montre parlailcnicrit circii- 
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lairc ct  Io tissu secondaire gallaire y est encore disposé en files 
radiales autour de  la cavitk larvaire. Les figures 192 e t  195, qui 
r ep rhen ten t  des cécidies un peu plus âgees qiic celle d e  la figure 191, 
montrent d'une façon bien nette que les sections de la gallo 
pratiqukcs perpendiculaire~rient B son axe do symétrie sont 
circulaires. 

fi, 
FIG. 1'32 (An!. - Schtin~a de  la coupe tiarisversalc et de la coupu t:mgcntielle d'une 

cécidie cairli~iaire de  Chê~ic,  uri peu plus âgée que celle dc la figure i!)i 
et qui a ft:nrlu l'écorce (gr. 13). 

FIG. 193 (A1%). - Ikpiilerme dc la cécidie (gr. 1%). 
FIG. 194 (iYa). - 1':irLie de l n  coupe tarigeritielle A p  (gr. I<Xj. 

q i ,  : I Y S ~ S ~  gé~iér:itricc interne de 1:r rigc ; 01, Gbns  ; rit, écorce ; /,pi 
likgc: i lt:  la t ige ;  Iyc, liBge cic:<triiit!l; Ob, f;iisccaii libéro-ligneux de la 
i,éi:idie ; +, dpidcrme tic la cécitiiit ; ut, couche nourricière ; cld, chambre 
1 . .  . '  <II v.11re. 
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La galle se d6veloppe très rapidement, ses parois deviennent plus 
épaisses, mais la chambre larvaire garde un diamhtre à peu près 
constant. A ce moment la pression sur les tissus corticaux est assez 
forte pour les rompre et la cecidie apparaît au dehors(&, enE et I,, 
fig. 188 et 189) ; sa surface se  teinte en rose. 

L'ktude de la paroi de la galle est intbressante. La surface 
externe est recouverte par un véritable épiderme A stomates plongés 
au milieu de nombreuses petites cellules pdyédriques irr6gulikre- 
ment allong6es (A'%, fig. 193) ; les parois de ces cellules sont kpaisses 
et munies de nombreuses ponctuations. 

Au-dessous, la paroi de la galle contient de petits faisceaux 
libéro-ligneux/% (en AS, fig. 102), au nombre de 13 à 15, composés 
chacun de 30 ti 50 courts vaisseaux spiralés qui se lignifient do 
bonne heure. Enfin, près de la cavit6 larvaire (en A"%, fig. I N ) ,  
les cellules sont allongées vers cette cavit6 et munies de deux à 
cinq cloisons transversales ; elles contierment un épais protoplasme, 
de gros noyaux et constituent pour la larve une vdritablo couche 
nourricière cn. 

L'origine interne de cctte galle, la présence dans sa struclure 
d'un 6piderme A stomates et d'lin cerclo do faisceaux IibAro-ligneux, 
permettent de la comparer aux petites branches adventives qui 
sortent des troncs des arbres à la suito de blessures ou de piqûres. 
L'excitation cécidogéna aurait ici pour rbsultat la production d'une 
petite tige adventive dont la taille rest,erait courte et ne dépasserait 
pas 5 ou 6 mm. de longueur par suite de la prbsence du parasite. 

d natornie de la galle âgée. 

-4 la fin de l'année, la galle fait forternent saillie au dehors (en A,, 
fig. 285) et est colorCe en rouge groseille; elle est large 2 la hase 
dc 4 min. environ et torminde en pointe obluse. Sa seclion (;\,, 
fig. iXO)  montre urip grande ravit6 larvaire de 3 mm. de diamétre, 
cntourke d'une (.,paisse couche scl6rcuse. Cette coiiche débute ail 
point d'inserlion de la galle, en cp' (A3 ,  fig. 195), ct 1b ses ceIlul(~s 
allmg6es, ligncuscs, ?I parois ponctuées peu épaisses (rn cp', A",, 
fig. 107) sont dispc~séos cn longues files faisant suite aux files 
cellulaires du tissu nourricier cn'. 

11 en est de même dans la partio terminale obtusc dc la gallo, en 
cp (A3, fig. 2%), où la couche sclèreuse est également tr6s déve- 
lopp6e et trks Ppnisse. Le tissu nourricier c7z (A'3, Gg. IDG), qui 
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entourc 1;) cavitU lainvniro dans cette région, coniprend iinc épaisseur 
tic G ii 8 grosses cellulcs isoclininétriqoes, (1 épais prvloplasrne et. 

CP' 

- cn' 

Frü. 1'3.5 (Aa). - Schéma de  l a  coupe 1,r;tnsversnlct et de la coiipt: t;iiipentirllc 
d'une cécidie cauliriaire de clii?ric, $ 9 6 ~  r.t forlenient sclérifirk (gr. iT,). 

I ~ G .  1M (A\). - 1)ét:iil des couchcs ~iourriciCre cn et protectrice cp, situces 
vers ln pointe tic 1;i c6cidie (gr. 150). 

Fri;. i!lÏ (A?). - Dét;til tics mhncs couches c d ,  cp', situ6es ii l i t  base de 1;t 
ci:i.idic (gr. iX). 

hs, I s ,  annt:;iii v;iscul;tirr: de 1;i tigr ; f y / ,  libgü ile la tige ; f lb,  ftiisceau libéio- 
ligneux de la ckcidie ; kp, Upiderriic de 1;i c é ~ i d i c ;  chl, chambre larvaire. 

i noyaux hype~truphiés : les celliilcs l m d a n t  la caritF 1arvnii.c 
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ch1 sont fortement convexes et y font saillie; au contraire, les 
cellulcs les plus externes du tissu nourricier sont aplaties et en 
relation directe avec les files cellulaires du tissu protecteur cp. Los 
cellules de cette dernière couche ont des parois épaisses, lignifiees 
et finement ponctuées ;elles alternent vers l'extérieur avec quelques 
éléments restBs cellulosiques. 

L'extrémitb obtuse de la galle est donc curistituée par de 
longues files cellulaires dont les élclments sont différenciés en une 
couche nutritive et en une couche protectrice ; ces files témoignent du 
fonçtionnement actif d'une assise génhratrico située entre les deux 
couches. 

Les relations de position qui rxistent entre la couche scldreuse 
e t  les petits faisceaux libdro-ligneux de la gallc sont faciles à mettrt: 
en évidence par une coupe transversale semblable à celle qui a 616 
reprdsenté à la partie infdrieure de la figure 195 (-4,). On y voit la 
coiiche protectrice cp présenter une série de sillons concaves dans 
chacun desquels se loge un faisceau libbro-lignei~x /Ib. Quand la 
galle se dessèche, ce qui a lieu A la fin de la deuxième année, les 
faisceaux et le tissu cortical situ6 plus en dehors se détachent de la 
galle et tombent : la paroi externe gallaire se montre striée longi- 
tudinalement et présente l'aspect dessin6 en Ak (E, fig. 188). 

Chute de la galle ; rétablissement de la siructure normale de 
la lige. 

Enfin, l'année suivante, l'habitant de la galle éclôt et quitte sa 
demeure par un petit trou rond de la paroi latdrale. La galle vide 
reste f i d e  i son support pendant pliisieurs années, car elle est insérée 
par une large base, ct c'est seulement lorsque la tige a attei~it 
scpt ou huit ans que la cécidie to~ribe en 1aiss;irit une cicatrice 
circulaire, un peu concave, de 6 ou 7 mm. de diamètre (A, ,  fig. 188 
189). 

Une coupe transversale, pratiquée sur une tige de sept ans (As, 
fig. 298), un peu avant la chute de la galle, montre que cette chute 
scra provoquée par l'apparition, sous la couche scléreuse gallaire cp ,  
d'une couche de liégr, cicatriciel lgc, en relation avec celiii dc la tigr 
Lgt. A l'abri di: cette coiic;hc subéreuse, l'anneau vasculaire a 
travaillé, depuis plusieurs années dCj5, à reparcr Ic trouble que la 
pr6sencc dc la galle avail apporté dans la slruçture de la ligc. 
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Uans toute cette region, ii droite et ;I gauche du plan dc symétrie, 
les couches annuelles de bois sont compléternerit alt6rées pendant 
les deuxièmo, troisiéme et quatrième annees (bs3, bs,, bs4); leur 
epaisseur est trés variahle. Si on suit ces couches vers le plan de 
symétrie, en allant ainsi dr: la rkgion norniale A la region anormale, 
on voit d'ahord les gros vaisseaux de printemps disparaître, puis les 
rangBes radiales de cellules ligneuses devenir sinueuses ; enfin, on 
arrive i un tissu de remplissage compost! d'6lt!ments secondaires 
ligneux complètement d8formés. 

Fiü. 198 (A5). - SchGma do la coupe transversale de la tigc dc Chêne et de la 
cécidie trés âgée; les couzhes arinuellcs ligneuses les plus récerites bss, h7, 
bs8 ont repris une certaine régiilarité et une forte :wise cicatricielle Igc 
isole complètcment la tige de la cécidie (gr. 15). 

fp, fibres ; Igt, liége de l x  tigc ; m, cp, couches riourriciitre et protoctricc ; 
chl, ancienne chambre larvaire. 

L'assise gériératrice comnlcnce i foriclionner plus rdguliérerncrit 
9 la fin de lacinquiBrne année, dans l'échantillon que j'ai dessirib, ct 
donne une couche de bois secondaire bs;, peu Epaisse, mais assez 
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liomogùne, conlciianl (les cellules ligneuscc et des vaisscaus ligncus 
à section normale ; ccltc assise fonctionne jusqu'au plan de synit5trie 
et isole cornplétcmcnt la gallc des tissus altérés et du lissu de 
remplissage. 

L'assise ghkratrice travaille d'une façon plus normale à partir de 
ce moment et fait peu i peu disparaître la concavité très accentube 
qu'elle a pr6sentée jusqu'alors en face de la galle. Enfin, peudant 
lcs années qui suivront, l'écorce elle-mérno rkgularisera son cont.our 
et rien n'indiquera plus, à l'extbrieur, qu'une galle s'est formée la 
plusieurs anii6es auparavant. 

E n  r&sum&, sous l'influe~ice de 1'Andricus Sieboldi, la t.ige du 
Quercus pedunculata préseute les modifications suivantes : 

i0 L'uction cicidogène excite en un point le fonctionnement de 
l'assise génératrice interne et déterm ine la production d'une 
saillie lutt?rale fdrnisphérique ayant un plan de symktrie; 

2" La galle possède encore un axe  de syrnètrie, u n  cercle de 
faisceaux libéi-O-ligneux et un épiderme ù stomates : ces carac- 
tères sont ceux d'une petite tige adventive arrêt& dans son 
développement ; 

3 V n e  couche nourî-icière et une couche protectrice se fornent 
autour de la cavité larvaire; 

4' La galle fait saillie hors de l'écorce et s'isole de la tige par 
une couche de liège ; 

5' Lastructure nornzale de la tige ne se rétablit qu'aprés la 
chute de la galle. 

3 CIDIES CAULINAIRES Rhsu~E DU CHAPITRE III ,  RELATIF AUX cfi 
LATERALES PRODUITES PAR UN PARASITE SITUE DANS LES 

FORMATIONS SECONDAIRES LIB~RO-LIONEUSES. 

Aprés 1'6tude détaillée que nous venons de faire des onze cécidies 
préckdentes, rioiis pouvons chercher les caraclkres communs 
qu'elles présentent et les ressemblances qu'elles peuvent avoir 
entre elles. 
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C1(~)*actè~-es conznmns. - Ce sont les suivanis : 

1" Ide parasite est  s i tué  dans  l'assise gknkratrice libero- 

ligrieuse ; 

2' L'aç tien c6cidogérie qu'il engendre excite le fonc tion- 

n e m e n t  de  cette assise e n  un point de l 'anneau vasculaire d e  

l ' m n é e  qui est complktement déformé ; le  tissu q u i  se produit  

en plus grande  abondance et  dans  lequel  l a  cavitk larvaire 

s'etablit e n  génoral est du bois secondaire n o n  lignifié ; 
3 O  Les  tissus gallaires sont  refoulks par  la portion non 

déformke de la tige et  produisent une saillie laterale ayan t  

un plan de symé trie. Ce p lan  est  dé termilie pa r  le  cent re  d e  

la  cavité larvaire e t  la génératr ice 

opposée d e  la  tige ; il passe dgalcmeut 
par  l'axe d u  r ameau  ; 

4' L'action çécidogénc s'&tend aussi,  
a j i  dans  u n e  certaine mesure,  à l 'écorce 

dont  l 'hypertrophie accentue la défor- 

ln mation. 

tige e l  l e  parasite, chapitre. 
quaid  celui - ci est 
situ6 dans les for~na- 
tlolls s e c ~ I l & i ~ e s  li- Ressemb1ance.s. - En gdndral, l'action 
béro-ligneuses agi ; 
e'c, 6corce; m, nioelle; 
a ,  action céciilogénr: ; 
p .  r é i l~ ' t i u~~  vQ,vétale : 

parasitaire ne dBpasse pas, vers le centre, 
la zone périmédullaire qui est en dépen- 
dance htroile avec les pôles ligneux; la 

" 
.ir, pian tie syrii8trie. moelle n'est donc pas altéri?e, le plus 

souvent. 
Dans les c6cidies du Tiliu silvestris, du Sali% capraw et du 

Populus Tremulu, l'action c6cidogène de la larve s'&tend ri l n  
moelle dont les cellules sont d'abord hypertrophié;es, puis plus 
tard forlemcnt lignifiées. Il y a donc, pour ces c&ciclies, i ajouter 
l'hypertrophie celitripète du tissu mbdullaire à l'liypertruphie cerilr-i- 
fuge cornniune 11 toutes les galles de ce chapilre. 
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La galle du SUI-othanznus scopurius (produite par la larve (le 
Conturiniu) et celle du Quercus coccifera ont leur anneau rascu- 
laire complètement brisé en un point, mais l'hypertrophiecentrifuge 
est beaucoup plus accusbe que celle de la moelle dont les Qlérnents 
ne se lignifient pas. 

L'action du parasite dans ces cinq galles se fait senlir dès le 
printemps, alors qiie la tige toute jeune ne posséde pas encore un 
anneau vasciilairo résistant ; les tlifférenls faisceaux libkro-ligneux 
sont écartés par l'hypertrophie des rayons niédullaires et l'action 
parasitaire peut gagner la moelle. 

Dans toutes les autres galles étudiées, l'hypertrophie s'effectue 
seulement dans une direction centrifuge par suite de la présence d'un 
anneau libéro-ligneux capable de résister lorsque le parasite 
commence à. faire sentir son action. C'est ce que les figures 
d'erisemble -148 et 160 pour I& RuOus fruticosus et le Brussicu 
oleracea montrent déjh. Cependant leur anneau vasculaire n'offre 
pas une résistance complète : il est quelquefois brisé par places 
(c'est le cas pour le Rubus) et l'hyperplasie gagne encore la zone 
périm8dullaire. 

La cbciriio du Glechoma hederacea possède un gros faisceau 
vasculaire qui n'est détruit qu'en partie ; l'hyperplasie des tissus se 
fait alors toute en direction centrifuge, et elle se traduit par la 
production d'un tissu gallaire de taille Bnorme par rapport aux 
dimensions normales de la tige : c'est ainsi que le  rayon de la galle 
devient cinq fois supdrieur à celui de l'axe. Cette grande hyper- 
plasie entraîne la production de pelits faisceaux d'irrigation. 

Enfin, les galles du Quercus pedunculata, du Cytisus albus et 
du Sarothamnus scopurius (cette derniire produite par une larve 
d'ilgrornyzide) ont pour caractére commun de prbse~iter un anneau 
libéro-ligneux compl&tement lignifié, et par suite indQformable, au 
moment où l'action larvaire commence à se faire senlir. Dans ces 
conditions, l'hyperplasie ne peut être qiie centrifuge. De plus, dans 
la première de ces cecidies (celle produite par l'il~aclricus SieDoldi), 
le lissu gallaire derive tout entier du fonctionnement de l'assise 
génératrice ct est cornplétement distinct de l'écorce qu'il refoule; 
dans les deux autres, au contraire, l'bcorce prend part 5 la défor- 
mation et confond ses tissus hyperplasiés avec ceux qui dérivent 
de l'assise génératrice. 
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Le tableau suivant résume ces ressemblances : 

Cécidies pro. 
venaiit du fonc  
tionuemeut de 
l'assise généra. 
trice interne : 
l'aririeau vascu. 
laire de l'année 
est déformé en 
un  point. 

La moelle prend part B la dirforrnation ; hyper- 
rophies centripéte et centrifuge simultan8ment : 

Tilia siluestris (Contarinia tilianim) .......... 
Populus Tremula (Harmandia petioli) ....... 
Salis caprœa (Rhabdophaga salicis) ......... 
Sarothamnus scoparius (Contarinia scoparii). 
Quercus coccifera (Plagiotrochus fusifex). ... 
La moelle ne participe pas i la dbformatio~i ; 

.ypertrophie centrifuge : 
Rubus fruticosus (Lasioptcra rubi). .......... 
BrasSica oleracea (Csuthorrh. pleurostigma).. 
Glechomn hederacea (Aulax Latreillei) ....... 
I,a moelle et  les tmichrs ligneilses dos ann8»~  

1r6c6tient.m ne participent pas A la d&formation ; 
iypcrtrophie centrifoge : 

Cytisus albus (Agromyaa Kiefferi) ........... 
Sarothamnus scoparius (Agromyza pulicaria). 
Quercus pedz4nculata (Apdricus Sieboldi). . . .  

273 

Rapport fin 
ayon de la gaüe 

au 
nyon de 13. tige. 

Notons enfin, pour terminer, que les cécidies produites par les 
larves du  Conlarinia tiliarurn, de 1'Hurmandia petioli et de 
1'Andricus SieOoldi ont un axe de symktrie perpendiculaire à celui 
do la tige et contenu dans le plan de symétrie qu'elles poss6dent 
également. 
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CI~CIDIES CACLINAIRES 

PRODUITES PAR U N  PARASITE 

SITUÉ". DANS LA MOELLE. 

Depuis longtemps, FRIEDRICH THOMAS, le cblèbre cécidologue 
d'Olirdruf, a d6signè sous le nom de Myélocécidies r87) les &for- 
mations des tiges daris lesquelles le parasite est situé à l'iritérieur 
de la moolle. La position topographique de l'animal Qtant sensible- 
ment axiale il en résulte que l'action cécidogène se fait sentir dans 
toutes les directions avec la même intensité : les tissus de la tige 
s'hypertrophient uniformément et produisent un rcnflr,mcnt 
fusiforme régulier ayant un axe de sym8trie. 

Les cecidies appartenant à cechapitre sont fort nombreuses, parce 
que les larves qui les produisent sont bien abritées et qu'elles 
peuvent se déplacer facilement dans un tissu où elles trouvent une 
nourriture abondante. La plupart des Lépidoptbrocécidies appar- 
tiennent à ce groupe. 

Toutes ces cécidies out suscité de nombreux m8moires de 
systématique pure. Leur anatomie est moins avancée ; aussi n'a-t-on 
à signaler sur ce sujet que quelques Btudes peu détaill&es. M. W. BEI- 
JERINCK Lû!!], dans son beau travail sur les premières phases du 
dbveloppenient des galles de Cynipides, a indiqué comment se forme 
la cavité larvaire dans la cécidie de I'AuZax hierucii (page 45-j8, 
Pl. 1, fig. 1-11). La galle d'un autre Aulax déformant les inflores- 
cences du Picridium vulgas-e a 6th dtudibo par 0. KRUCII [91]. 
Enfin, de courts renseignements anatomiques existent encore dans 
les mémoires de HIERONYMLS [90, nos 621, 739, 794, 798, 799, etc.], 
de GAIN [04] ,  de l'abb0 PIERRE L971, de SKRZIPIETZ [OO], de 
EIOUBRI) 101, p. 40-42, fig. 28-31, ~bp ido~ t~ rocéc id i e  de Fagonia], 
de V A Y S S I ~ ~  et GEKHEK [02, p. 30-36, Pl. II, fig. 1/1-16]. 

Sisymbrium (Arabis) Thalianum GAY. 

Cbcidie produite par le Ceu6ho~~~ilynch.u~ u tmus  BOH. 

D& le mois d'avril on trouve communément dans l'inflorescence 
de celte Crucifhre, sur l'axe principal ou sur les rameaux latbraux, 
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des renflements fusiformes allong& (El Ag. ZN), le plus souvent 
courbés en arc. Ils dbforment la tige sur une longueur de 15 à 
20 mm., mais ne dhpassent guère 4 mm. d'épaisseur. Une cavitb 
larvaire allongée occupe la moelle (L, fig. 201). 

YIG. 200 (E). - Aspect de la cécidie de la tige de Sisymbrium l'/talimaum (gr. 1). 
FIG. 201 (L). - Coupe lorigitudirinle de 1:i cécidie (gr. 1). 
FIÜ. 202 (N). - Schéma de la coupe transversale de 1:i tige norm:rle (gr. 15). 
Frü. 203 (A). - Schéma de la coupe tr;tnsversale de la c9cidic (gr. 1,j)). 

flb, fW, etc., faisceaux libéro-ligneux ; p, péricycle ; m, moelle ; eqd ,  
erldoderrne ; chl, chambre larvaire. 

Structure de la tige normale. - La sectiori transversale de la 
tige pratiquée au-dessous de la galle posskde 1,2 mm. de 
diambtre (Y, fig. 202) ; elle comporte iiri t'qiitlerrne teri S, fig. 204) 
à cuticule kpaisse, une écorce lacuneuse ec dorit les cellules 
contiennent tic gros chlorolcucites peu nomhreux et dont l'cntlo- 
derme ~ n d  est formb de cellules allongées tangcntiellernent. Le 
cyliudre central contient huit petits faisceaux libéro-ligneux 
flb reliés entre eux par de nombreuses fibres à parois 6paisses ; les 
formations secondaires sont peu développFes. Les cellules du 
pbricycle p sont grandes et à contours sinueux. 

Structure de  la lige a~~ornzule ,  - La section transversale de la 
cécidie n'est pas circulaire (A, 66. 203), mais un peu aplatie ; ses 
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dimensions sont 2,4 mm. sur 3 mm. La cavité larvaire chl est située 
un peu de côté dans la moelle m. Il en rbsulte que l'action 
cbcidogéne du parasite s'est surtout fait sentir sur les faisceaux 
libéro-ligneux les plus rapprochiis, tels que Pb', flb", qui se sont 
fortement hypertrophiés, et aussi sur une bonne partie de l'bcorce 
située au voisiriage de la cavitb larvaire. Au contraire, la région 
opposée, en flb"', est peu modifiée: les cellules épidermiques, 
l'&corce, les faisceaux libéro-ligneux et la  moelle y conser-vent la 
taille normale. Cette région joue le rôle de point fixe dans le 
développemen t de la galle. 

De celte disposilion, qui rappelle beaucoup celle que rious avions 
reiicoiitrée daris l'étude des cécidies appartenant aux trois premiers 
chapitres, il résulte que la galle du Sisymbrium Thaliunmn 
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prhsento un plan de symétrie. Ce plan est dètermiub par le centre 
de la cavité larvaire et par la génératriw m6diane de la portier 
non tiérorrnbe de la  tige. 

La position esce~itrique de la larve et l'hypertrophie considt5rable 
qu'elle entraîne pour une partie de la tige permet de comprendre la 
courbure des rameaux et des cécidies quo nous avons signalée et 
figurée plus haut. 

La présencede la galle produit dans la structure do la tige tles 
modifications anatomiques qui n'ont rien de bien remarquable. C'est 
dans les rdgions latérales, A droite et à gauche de la cavitd larvaire, 
au voisinage du faisceau libéro-ligneux /IV', qu'on les observo le 
mieux. 

Les cellules épidermiques ép (en A ,  fig. 205) sont beaucoup plus 
larges que les cellules normales (50 1 au lieu de 12 ?), mais elles 
sont dc moitii: plus courtes, et plus irrégulières (comparer les figures 
206 et 207) ; leurs stomatcs sont le plus souvent dkveloppés d'une 
faqon incompl8te. 

L'&:orce Éc (fig. 205) est devenue beaucoup plus &paisse (170 p au 
lieu de 50 F) et possède tles cellules souvent 6tirées tangcntiellemerit, 
contenant de trés nombreux, mais très petits chloroleucites. Les 
collulcs p6ricycliquesp sont encore grandes et sinucuses. 

FG. "(X (y). - Rpiderme de la tige normale de Sisyrnbrium Thnlin?~um(gr. 1.X). 
h. '207 (11)- - Epiderme de l a  cécidie de l a  mêmu plante (p. 150). 

Quarit aux faisceaux libéro-ligneux, leur taille devient énorme : 
ils sou1 plus larges et. plus allongés que les faisceaux normaux ; 
leur assise génératrice agi a activement fonctionnb et les 
vaisseaux du bois primaire sont k a r t &  les uris des aulres 
par l'hypertrophie du parenchyme. De plus, les fibres qui rèunissen'i 
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les faisceaux entre eux sont de beaucoup plus norribmuses et plus 
grandes, mais leurs  paroi^ lignifiées restent minces. 

Le gros faisceau libéro-ligneux flb' (fig. 203), situ6 dans le plan de 
symétrie et très rapproche de la cavité larvaire, est le plus modifié ; 
sa région interne est eri g6uhral dBvorBe par la larve. 

Les parties supérieive et inférieure de la cavit6 larvaire, dans 
lesquelles la larve ne se trouve plus par suite de l'allongement de 
la tigc, sont comblécs par les cellulos du bord de la cavit6, qui se  
sont transformées en gros poils contourn8s, atteignant parfois 
250 y.. 

En résumd, sous l'influence du Ceuthorrhynchus atonzus, la 
tige du Sisynzbrium Thalianum subit les modificatioils suivantes : 

i0 L'action cécidogène se faisant sentir plus particzclièrement 
sur  une région de Zu tige, a cause de la position latérale de la 
larve, y détermine ztn renflement a y m t  u n  plan (le symétrie; 

2O La tigc se courbe en arc dam ce plun ; 

3-a wtoelle est considérablerizerlt hypcr.tmphide ainsi que les 
faisceaux libiro-ligneux et l'e'corce voisim dc la cavité larvccirc. 

Potentiiia reptans L. 

Cécidie produite p a r  le Xestophnnespotmt~illæ VILLERS. 

Pendant l'éth on roricontre en abondanco sur les stolons et sur 
les pbtiolcs de la Potentille rampante les cliapelets de renflements 
que provoquent Ics larves de ce Cgnipide. 

l0 Galle de la tige rampante .  

En  juillet, cos renflements sont verts et petits ( A l ,  enEl ,  fig. 208). 
Plus tard, en octobre ou en novembre, ils atteignent parfois 12 A 
15 mm. de diamètre et 20 à 30 mm. de long ( A s ) ;  leur surface 
est alors crevassix longitudinalement. Une section Lrarisversale 
pratiquée au travers moritre plusieurs petites lugettes, A paroi dure, 
ronfer~riarit cliacuno une grosse larve blanchâtre qui y passera 
l'hiver et s'y m6tamorphosera au printemps suivant. 
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FIG. 208 (El). - Figure schématiqiic donnarit l'aspcct exttrieiir de p1risic:iirs 
cécidies de la tige de Z'otcnlilla reptnm, a des âgos varies (gr. i). . ... 

Frç. 209 (NI). - Coupe transversale schématique de la tige 110rmale (gr. 15); 
Fr(;. 210 (A,). - Coupe trirnsversale schérnatiqiic d'une (:écidit: jeune (gr. iz). 
Frç. 211 (A3). - Coupe transversale schimatique d'une ckiciic âgCe (gr. 15). 

flb, fi%', f;iiszeaux libéro-ligneiix ; fi), fibres ppéricyc:liqiiris ; in,  moelle ; 
kc, écorce ; @, épidt:rrnc ; pe'r, ptiridcrrne ; en, coi~clie riourriciére ; cp, 
couche protectrice ; irr ,  faisceau d'irrigation ; s, craqiieliire ; chl, cliambro 
larvaire ; 3, larve. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



280 C .  HOUARD. 

Structure de la tige normale. ' 

La section est circulaire (Ki, iig. 209) et son diamèlre atteint 
1,2 mm. ; en dedans d'un fort anneau de fibres pkricycliques fp, 
son cyliudre central coritient cinq faisceaux libbro-ligneux flb dont 
les formations secondaires sont peu dBvelopp6es ( N i ,  fig. 212). Les 
cellules de la  moelle rn sont arrondies et ont 80 p de diamètre 
environ. Enfin, l'écorce éc est cornposhe d'lin endoderme end très 
net et de cinq oii s is  assises de petites cellules arrondies. 

Structure d'une galle jeune. 

Etudions d'abord la structure d'une galle jeune, uniloculaire, 
dont la section presqiie circulaire a 3,4mm. de diamétrc (A,, fig. 
210). A peu près an centre de la  moelle m se trouve une grande 
cavit6 larvaire chl, irré- 
gulière, entouree par dc 
nombreuses cellules cloi- 
sonnées dont le contenu 
est abondant et granuleux. 
Les faisceauxlibéro-ligneux 
f l O ,  autour du cylindre 
centralysont plus nombreux 
que dans la tige normale et 
de taille deux ou trois fois 
siipkrieure. 1,'Acorce kc est, 
bgalement beaucoup plus 
Bpaisso. 

Voyons maintenant com- 
ment l'action du parasite a 
pu amener de tellas modifi- N , 
cations dans la structure 
de la tige. FIG. 112 ( N i ) .  - P:cstie do la coupe transver- 

sale rrprUsentée par 1;t figure 209 : rd, 
Sous l'influence de la nioello ; pm, zone pCrimédiillüire ; ph, 

petite larve deXcstopi~unt.s 0, bois ; l ,  liber ; ugi, assise gtiriératricc 
iritcrric ; f i l ,  fibres pc!ricycliqiicu : end, située daris la moelle, lm cndoilrrmc ; Cc, kcorcç ; 4,, +idernlc 

cellules de ce tissu se (gr. 1s)). 

cloisonnent d'abord dans 
doux directions perpendiculaires (Mi, fig. 213) ; leur taille augmente 
ensuite rapidement en même temps que leur contour devient poly- 
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gonal, avec côtes sinueux, et que leurs mhats disparaissent (M,, 
fig. 314). Puis les cellules dérivant de ces premiers cloisonnements 
perperidiculaires se divisent A leur tour, dans tous les sens, par des 
clnisons secondaires trés minces, et produisr,rit parfois jusqii'a 30 et 
40 petites cellules polygonales, très serrées les unes contre les 
autres (N,, fig. 215). Ces petits amas de cellules c sont toujours 
entour6s par la paroi primitive c' de la cellule-mére qui s'est forte- 
ment Bpaissie tout en reslant cellulosique. A ce moment la cellule- 
mère atteint un diamètre de 180 A 200 p. Toutes les petites cellules 
c possèdent un  protoplasme abondant, riche en matières grasses, et 
contiennerit un gros noyau riucl6olé. de 10 p de diarriètre; elles 
co~islituent aulour de la chambre larvaire un riche tissu nutritif qui 
sert de nourriture au parasite. 

FI[;. 223 (hli). - Cclliileu m9diillaircs dc la tige de Potentilla reptnns cornmen- 
çant à sccloisonner (gr. lN). 

FIÜ. 214 (Jji%)). - Deiix celliiles dans lüsquelles le cloisonnement est un peu 
plus accentué (gr. 1%). 

Frc;. 215 (hl3). - Cellule médiillaire c' trbs rapprochée di1 parasite et  ayant 
donné naissance a 22 ccllules filles c (gr. l5O). 

FIG. 216 ( A I b ) .  - Aspect d'une cellule médullaire pfiriphériqiie (gr. 1,N). 

],es celliiles p6riphdriques de la moelle subissent moins fortement 
l'action c6cidog&ne que les cellules centrales; aussi sont-elles 
bcaiicoup moins cloisonn6es (RI,, fig. 216) ct donnent-elles naissance 
à 7 ou 8 petites cellules seulornerit don1 le protoplasrne est p w  
abondant et dont les noyaux, s'hlpertrophiant peu, restent allongés. 

Ce fait que le contour des cellules primitives de la moelle est plus 
@)ais que les cloisons secondaires nouvellement apparues et reste 
longlerrips distinct dans les tissus envirumarit la cavité larvaire, 
provient, sans doute, de la différenciation déjA très accentuée du 
tissu rn6dullai1-e au moment où l'aclion parasitairo a commence à se 
faire sentir. Du reste, on rencontre trbs souvent dans les zoocécidies 
cette hyperplasie spkciale des cellules, et je l'ai dkjh signalée plus 
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haut h propos des galles de 1'Eriophyes pini (page 192) et de 
l'Agronzgza Kiereri (page 2 5 4 ,  fig. 177). 

Ccttc active multiplication du tissu mbdullaire, accompagn6e 
d'une grandc accumulation de protoplasme et de matières nutri- 
tives dans les cellules, entraîne forchment : 

Io Une modification spkciale des faisceaux libéro-ligneux en vue 
de nourrir lu tissu hyperplasié ; 

2"ne hypertrophie et une dissociation de ccs faisceaux. 

L'hyperplasie de la moelle se propage, en effet, dans les rayons 
médullaires rra (en A,, fig. 217) dont les cellules s'accroisecnt en 
diamétre, puis se cloisoniieiit. Il en résulte que les faisceaux libéro- 
ligneux @b, Pb' 
sont Bcartés les 
uns des autres et 
que les assises 
g6nératricm in- 
ternes agi, agi' 
rie fonctionnent 
plus que très peu 
entre les fais - 
ceaux, ou méma 
pas du tout si 
ceux-ci sont suf- 
fisamment Bloi- 
gnés, et s'in- 
curvent vers la 
partie axiale d s  
la coupe. Toutes 
les cellules du 
parenchyme et 
de la zone péri- 
médullaire pm,  
qui cntourent la 
portion ligncnsc 

Fro. 217 (Ai). - Partie de la coupe tra~isversale d'urio 
galle très jeune de la tige de Potentilln reptans : les 
assisses génératrices interncs agi, agi' cesserit de 
fonctioririer entre les faisceaiix flb, f1b' et s'établissent 
dans lc rayon médullaire rm ; 7n, moelle; pm, zone 
périrnédiillxire; pb, O, bois. (gr. 1 N )  

b, pO des faisceaux, s'allongent Bnormément, deviennent quatre ou 
cinq fois plus grandes que dans la tige normale et prennent un 

- grand nombre de cloisons parallèles ; dans toutcs ccs cellules, la 
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membrane primitive reste beaucoup plus épaisse que les cloisons 

cn' -CR 
chl 

FIG. 218 (11%). - Portioii de la  coupe transversale d'une 
cécitiic encore jeune d e  la  tige de P o t ~ n l i l l n  r e p t m r ~ ~  : 
l'assise génératricc agi a cloisoriiié toutes los  c:elliiles 
rri&dullaircs bordant la cavité larvaire chl ct produit 
une a h i d a r i t e  coiiclie riciiirrici6re cïi? nz' ; pm, zone 
périniédiillaire; pb, b,  Ds, bois;  I ,  .ls, liber ; f l6 ,  
f;iisrcai~ vascrileire (gr. ira). 

secondaires et la 
disposition étoi- 
lée autour des 
pôles ligneux pO 
se trouve accen- 
tuée. 

A un Btat un 
pcu plus avancé, 
reprksenté en As 
(fig.218), l'assise 
génératrice agi 
a produit dans le 
faisceau de nom- 
breux élkments 
s econda i r e s  : 
bois sccondairc 
non lignifié bs et 
liber secondaire 
1s ; les cellules 
p6rimBdullaires 

pm se sontforte- 
ment allongées 
tout en restant 
trésdistinctesles 
unes des autres 
ct elles ont pris 
quelques cloi - 
sons de plus. 
Enfin, cette as- 
sise gkn6ra trice 
s'est établiedans 
les ccllules m6- 
d u l l a i r e s  dbjà 
cloisonnées qui 
séparcnt le fais- 
ceau  l ibdro  - 

ligneux de la cavitC larvaire clzl: elle a entouré, le faisceau et 
marché à la rencontre de l'autre moiti6 de l'assise ghératrice du 
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même faisceau. Toutes les cellules m8diillaires, cxcit6es par le  
fonctionnement de ces assises, s'allongent alors considérablement 
(jusqu'a 220 p) dans une direction rayonnante par rapport au pôle 
ligneux du faisceau et se cloisonnent perpendiculairement un trés 
grand nombre dc fois. Lcs cellules les plus longues sont celles qui 
se trouvent dans le plan inkdian du faisccau, en cn ; cclles qui sont 
sit d e s  en en', dans la zone influencee par l'assise gbnbratrice du 
faisceau voisin, sont aussi très longues, mais bien plus Btroites, 
comprimées les unes coritre les autres et courbées vers l'assise 
g6n6ratrice. Toutes ces petites cellules, qui derivent du fonctionne- 
ment actif des assises g6nératrices des faisceaiix libéro-ligneux 
autour de la cavité larvaire, contiennent un Apais protoplasme, 
ainsi que de gros noyaux et de nombreuses matières grasses ; dès le  
début de la formation de la galle, elles constituent pour la jeune 
larve une couche alimentaire, un tissu nourricier très abondant. 

Le schBma S, (fig. 222) représente, dans une galle jeune, la 
formation de cette couche nourricière cn aux dépens des divcrticiiles 
6man6s des assiscs génl.ratrices intcrnes des faisceaux voisins. 

Cne telle hypertrophie de la partie centrale de la  tige a aussi un 
grand retentissement sur les faisceaux libéro-ligneux et sur 
l'écorce. 

Nous avons vu plus haut l'allongement considéralile (.,proiivb par 
les cellules de la zone p6rimédullaire p m  (en ,4,, fig. 218). l m  
vaisseaux du bois primaire b,  déja diffC.,renciès au moment où 
l'action parasitaire commence A se faire sentir, conservent leur 
diamètre, et leurs files sont Scartécs les unes des autres par l'hyper- 
trophie du parenchyme. 

A l'extkrieur du faisceau, les cellules p&ricycliqucs rie constituent 
plus, çomrne dans la tige normale, une zone fibreuse co~itiriue, 
mais forment un amas d'une cinqilanlaine de fibres, souvent 
même non lignifiées. En  dehors de ces fibres, le pkriderme com- 
mence A se développer, alors qu'il n'a pas encore apparu dans la 
tige saine, et il comporte environ six couches de cellules ; il n'en 
posshie que deux ou trois quand les fihres sont lignifiées. 

On peut donc admettre que ces amas fibreux lignifiés, diffi:rent:i&s 
de bonnc heure, constituent des points résistants, irisensiblcs à 
l'action cécidog6ne et l'empêchant même de se manifester plus 
loin. Et,  en effet, en face d'eux, les ccllules dc 1'6corce ne sont pas 
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munies de cloisons radiales et so~i t  fort peu allongdes tangeritiel- 
lemen t. 

L'Bpiderme cloisonrie aciivement ses cellules dont la largeur 
augmente peu (8 ,  fig. 220) ; elles deviennent isodiamétriqiies (45 ?) 

et sinueuses, au lieu d'êtres longues de 100 ? et rectilignes comme 
dans la tige normalc (Y,  fig. 219). 

L'amidon est surtout loc;ilis8 entre les faisceaux liliéro-ligneux 
et dans la région interne de 1'6corce. 

FIG. 219 (N). - 6pitierme de la tige normalc de Potentilla reptans (gr. 150). 
FIÜ. ?20 (A). - Épiderme de la cécidie de la même plante (gr. 150). 

E n  somme, l'action cbcidogéne développée par la petite larve se 
manifeste, A partir du centre de la moelle, avec une intensité sensi- 
blement égale daris toutos les directions et produit un renflement 
14gulier dont l'axe de symétrie coïncide avec celui de la tige. 

Le rapide cloisonnement des cellules médullaires détermine un 
appel de materiaux nutritifs et entraîne le fonctionnement actif des 
assises gknératrices internes des faisceaux vers la cavité larvaire. 

La présence de la larve empêche le plus souvent la lignification 
des fibres p&ricycliques, retarde celle des éléments du bois secon- 
daire et provoque l'apparition hâtive du périderme. 

Les ~ io~nbreux cloisoririe~nerits que subisserit l 'korce et l'Bpi- 
derme leur permettent de suivre l'hyperplasie des tissus plus 
internes. 

Structure d'une galle âgée. -Vers la fin de l'année, en octobre, 
les renflements de la tige rampante atteignent facilement 20 à 
12 mm. de diamétre transvcrsal et une longueur de 30 A 40 mm. 

en El, fig. 208) ; leur surface est de teinte marron et prdsente 
de grandes craquelures irrhguliéres. Ces grosses cécidies sont 
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toujours pluriloculaires et proviennent de la fusion dc nombreuses 
petites galles. 

La figure 211 (A,) represente une section pratiqube dans la région 
terminale d'une grosse galle, lli où il n'y a qu'une seule loge. La 
cavitd larvaire ch1 y est grande; elle est entourée par le tissu 
nutritif cn (en A,, fig. 221) que nous avons vu naître dans la galle 
jeune. Les cellules internes de ce tissu sont maintenant isolées les 
unes des autres et possèdent un diambtrc beaucoup plus grand 
(GO p ) ;  leur noyau hypertrophih n atteint presque 20 y et leur 
protoplasrne abondarit coritierit encore 'beaucoup de gouttelettes 
huileuses h. Les plus externes de ces cellules nourriciéres sont 
toujours alignées en files radiales et en relation directe avec 
celles d'une forte couche protectrice cp. 

Les cellules scl6reus~s de cette dernikre zone ont environ 40 p 

de diamétre et des parois @tisses, ponctuees ; elles sont disposées 
uii peu irrégulièrement, mais proviennent en réalit6 du fonction- 
nement de l'assise gén0ratrice situde entre la cavité larvaire et le 
faisceau libéro-ligneux ; les cellules externes produites par cctle 
assise ont perdu leur disposition radiale ; elles se sont isolBes les unes 
des autres et leur abondant protoplasme a servi à Bpaissir leurs 
parois qui se sont lignifiees. C'est A l'abri de cctte couche scléreuse 
que la larve se métamorphose. 

Les cellules scléreuses se relient du reste directement à la partie 
ligneuse des petits faisceaux d'irrigl~tion formés par les assises 
gknhatrices entre les gros faisceaux caulinaircs et la cavitk larvaire. 
Dc longs vaisseaux stries ont pris naissance A la base d'un petit 
faisceau d'irrigation et sont en contact avec les vaisseaux secondaires 
du gros faisceau ; puis, au fur et i mesure qu'on se rapproche de la 
couche scléreuse en agi", ces vaisseaux lignifids deviennent de 
plus en plus courts ; en v" ils ont encore ôû p de longueur et leurs 
porictuatioris sont toujours allongées, mais moiris serrées ; eu v', 
dans la region de transition, beaucoup d'entre eux possèdent une 
moitié réticulée, l'autre moitié Btant ponctu8e; enfin, en v,  au 
contact de la couche protectrice cp, tous les vaisseaux sont largement 
ponctués et munis de parois encore assez minces. 

Le schéma S, (fig. 2'23) montre comment le petit faisceau 
d'irrigation iw est relié au gros faisceau libéro-ligne,ux caiiliriaire 
d'une part et, d'autre part, aux couches protectrice et nourricière. 
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Comme le reprbsente le dessin A, (fig. 221), le faisceau libAra- 

Frü. 221 (A3). - Portion (le la coupe transversale d'une c6cidie âgEe de la tige de  
Potentilln reptam, indiquant les relations qui existent entre la partie ligrieuse 
di1 faisceau d'irrigation a@" et la couche protectrice cp: v, u", vaisseailx 
porictiiés et  striés ; v', vnisseaii intermédiaire - cn, couche nourricière ; IL, 
gouttelette huileuse ; n, noyau -@, b, bois ; P r ,  parenchyme ; clil, chambre 
larvaire. 
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ligneux de la tige a acquis une taille considArable dans la cécidie 
âgAe: l'hypertrophie du parenchyme pr  a écart6 les files de 
vaisseaux primaires h les unes des autres ; autour des pôles ligneux 
pb, les cellules se sont allongées et sont devenues rayonnantes. De 
plus, l'assise gbnératrice interne a fonctionné très activement dans 
le faisceau et produit un abondant bois secondaire ne possédant 
que quelques vaisseaux lignifiés, disposés sans ordre, souvent 
isolés, en relation latéralement avec la partie ligneuse des petils 
faisceaux d'irrigation ; le liber secondaire est peu développé. 

FIG. 333 (SI). - Cécidie jeune: schéma indiquant comment l'assise géniiratrice 
agi' d'un faisceau (b ,  bs, 1, 1s) fonctionrie vers la ravité larvaire ch1 et dori~ic 
naissance aux couches nourricière ctlz et protectrice cp.  

FIG. 223 (Se). - Schbma idcntiqiie pour ilne cécidie âgée; i îr ,  faisccaii d'irri- 
gation. 

La forme g6nArale du faisceau varie beaucoup selon que le polit 
amas fibreux péricyclique, situé en face de son pale lib6rien, était 
ou non lignifib au moment où l'action cécidogènc s'est fait sentir. 

Supposons qu'il y ait seulement des éléments péricycliques non 
lignifibs, en face du faisceau, comme c'est le cas pour /VI (en ,4,, 
fig. 211) : le faisceau est alors ovalaire, très &talé et en contact par 
sa  large base avec un pkriderme bien développé pkr, à files 
radiales comprenant juaqu'g douze cellules arrondies, Dans ce 
cas, l'écorce sitube vis-à-vis du faisceau est fortement épaissie, 
car elle a pu se cloisonner avec activité. 

Au contraire, si un petit amas lignifie existe en face du pôle libé- 
rien, et c'est le cas pour flO' (en A3, Cg. 211), le faisceau est plus 
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long que large ; asscz élal6 h son pOlc ligileus, il est rBlréci au pôlc 
oppose ct juste de la largeur de l'amas fibreux péricyclique f ~ .  

1 
L'Bcorce contiguë ne s'est pas cloisorinée et a dû sc briser par 
suite de l'hyperplasie latbrale : une crevasse longitudinale s, visible 
à l'extbrieur, a ainsi pris naissance. 

En rbsiimk, la galle âgbe est surtout caract6ris6e par l'hyper- 
trophie consid8rable des faisceau libkro-ligneux, par le grand 
dévcloppcmcnt du pkriderine et par la haute tliffirericialion des 
faisceaux d'irrigation. 

2 O  Galle du pbtiole. 

Le Cyriipide pique le p6tiole jeuiie sur la face supbrieure dans le 
sillon pétiol'aire et y dépose plusieurs œufs: au  bout de quelques 

FIG. 224 (Ez). - Aspect de la cécidie d u  pktiolc de Poter~ti l ln r ep tms  (gr. 1). 
FIÜ. 225 (E3). - PCtiole w e c  dciix cdcidics t iés jeunes (gr. 1). 
FIG. 2% (Se). - Coupe trarisvcrsale schématiqiie rlii pbtiole nor iml  (gr. 1%;). 
FIG. 227 (Ar). - Coupe tr:tnsvcrsale schdinatiqiie de ln ceciilic (gr. 1% 

flb, fW, faisceaiix libtho-ligneux ; f i ,  fibres ; irr, f;iisçe;iii il'irrigatiori ; 
ci& chambre larvaire. 

jours, apparaît dans ce sillon une s6rie de minimes renflements 
1iémisphAriques (E3, fig. 225), présentant une tache brune en leur 
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milieu. Plus tard, ces renflements forment tlc gros chapelets pouvant 
atteindre 10 mm. de diamètre (Es, fig. 224). 

Lepdtiole normal possède deux ailes assez accentii8es sur sa 
face supkrieure (Nb, fig. 226) et trois faisceaux libkro-ligneux flb, 
flb', munis chacun d'un arc de fibres p(.,ricycliques lignifiees fp. 

La section d'unegalle dgée a un contour trBs différent (Ah, fig. 227), 
presque circulaire, ne présentant plus que deux ailes pétiolaires, 
trés réduites, mais elle possBde toujours le  plan do sy1118trie LIU 
pbtiole sain ; au centre se trouvent, en géndr:il, plusieurs cavitbs 
larvaires chl. 

Les principales modifications que noils avons rencontrees dans la 
tige parasitée se voient encore ici : 

a)  Le tissu compris entre les faisceaux cloisonne activement ses 
cellules dont les contours primitifs restent cellulosiques et longtemps 
visibles; autour de la cavité larvaire, les cellules s'organisent en 
une couche nutritive et, 
plus tard, en une couche 
scl6reuse externe ; 

b) Lesfaisceaux lib6ro- 
ligneux des ailes f W  et 
le faisceau médian flb 
s'hypertrophient consi - 
d6rablement , par suite 
du fonctio~iriemerit actif 
de leurs assises g6n6ra- 
trices internes, et pro- 
duisent encore de petits 
faisceaux irr qui vont 
irriguer les eriviroris de 

Frr.. 2". - For~iialiori dc  tissu rii:aIriciel tc 
la caviti': larvaire ; autour du si11011 larvaire s (gr. 1%). 

c) Les arcs pcricy - 
cliques ne lignifient plus leurs cellules ou fort peu. 

Enfin, au milicu du tissu hypcrplasié situé entre les faisceaux, 
on voit tri:s souvcnl le petit sillon longiliidirial (s, fig. 228) 
qu'a paiBcourii une larve nvari t rlc se fixer au puin 1 OU la galle s'est 
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d6veloppée; les cellules Ic bordant ce sillon on1 dû s'allonger 
vers la cavith qu'elles ont comblbe, puis se sont cloisonnées 
transversalement plusieurs fois. Yous avons déjà rencont,ré, au 
cours de cette étude, maints exemples d'une telle cicat,risat.ion 
s'effectuant au sein de tissus anormaux. 

En résumé, sous l'action du Xestophanes potentillu.?, la tige 
rampanto du Potentilla reptans prbscnte les modifications sui- 
vantes : 

lo  L'action cécidogène se fait sentir sur la moelle uniformément 
dans toutes les directions et produit u n  renflement fusiforme 
ayant un axe  de symétrie; 

2" Les cellules médullai~*es se cloisor~ncnt uvec activiti et leur. 
membrane se distingue longtemps ; 

3"es fuisceaux libéro-ligneux s'hypertrophient et envoient 
duns lu rnoclle de petits faisceaux d'd'irrigation qui produisent 
autour de la cavité lamaire une couche nourricière et une couche 
proteclrice scléreuse ; 

4 O  Les fibres péricycliques se lignifient ?arement ; le péri- 
derme apparail de bonne heure et se développe beaucoup ; 

5"'écot-ce suit l'hypertrophie de la partie centrale el se 
creuasse en face des amas piricycliques lignifzés. 

Hieracium umbellatum L. 

Céc,idie produite par l'A'1~2ux hieracii r2ouc~É. 

Les larves de 1'Aulax hicrucii produisont des galles sur un grand 
nombre d'espéces du genre Ilierucium. La cécidia cauliiiaire de 
l'Hieraciu?n umbellatum, que nous étudierons ici, est fusiforme, 
allongbe, multiloculaire et peut atteindre 15 mm. de diamEtre 
transversal. 

BEIJERINCK [82], dans son important travail sur les prerniers 
stades du développement dcs galles de Cynipides, a montré 
comment s'opbrait la ponte des oeufs d'Aulax prks du point vég6tatif, 
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au sommet de la jeune lige, et commcrit les larves s'dtablissaient dans 
de petiles chambres au sein du lissu médullaire hyperplasie 
(G~1lplaste.m)~ après avoir quitle la cavite des œufs (Eihohle). 

Je m'occuperai surtout ici de la production des tissus gallaires 
durant les premiers stades du développement. 

Structure de la galle Jeune. - Une coupe transversale pratiquée 
andessus de la cavitd larvaire, dans une trbs jeune galle n'ayant 
encore que 2 mm. de diam6t1-e (El fig. Z9), prksente un contour 
un peu supérieur (A, fig. 231) à celui de la tige normale (R',  fig. 230) 
et montre la cavité des œufs s, assez irrhguliére. 

FIG. 229 (E). - Aspect d'uno cécidie très jeune de la tige de 13hpervièrc (gr. 1). 
Frc;. 234 (K). - Schéma de la coupe tra~isvers:ile de la tige normale (gr. 15). 
Fre. 231 (A). - Schêma de la coupe trarisversale de la cécidie, pratiquée uri peu 

au-dessus de la cavité larvaire (gr. 15). 
m, moelle ; end, endoderme, tc, tissu cicatriciel; s, cavité aux œiifs. 

Cette cavité s (en A, fig. =) est tapissée par de longues cellules 
rayonnaritos tc, re~iflbes, arrondies ou allongbes en poils dans leur 
région proximale lignifiée ; toutes ces cellules sont cloisonnSes 
transversalement un grand nombre de fois et peuvent prksenter 
jusqu'à une dizaine de cloisons. D'autres ccllules tc', en contact 
elles-mérnes avec les cellules rn&iullaircs plus exterries tc", 
préscrile~lt une seule cloison ou pas du tout. A la marche du cloi- 
sonnement, on reconnaît là du tissu cicatriciel. 

Si l'on coupe ensuite transversalement une galle un peu plus 
âgke que la précédente et ayant 4 , 3  mm. de diambtre (en Ei, 
fig. B3), on obtient une section circulaire (A4,  fig. 234).  La 
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cavité dm ceufs s est tr6s allongée, mais toujours peu élargie ; 
elle est entourée par le tissu cicatriciel Ic, très tibvelopp6, 

FIG. 332 (A). - Partie de la coupe représentée par la figure précédente et 
montrant la production du tissu cicatriciel I c ,  te', tc", autour de la cavité 
aux œufs s ; flb, faisceau vasculaire ; pb, pôle ligneux (gr. 150). 

qui occupe mainlenant toute la moelle. Lcs ccllules de ce tissu so 
sont activement cloisonnées et disposbes en longues files rayon- 
nantes allant depuis la cavitb des aufs  s jusqu'aux faisceaux 
libéro-ligneux f%. Le nombre des petites cellules ainsi formées 
est considérable, même pour une galle n'ayant encore que quelques 
rriilliniétres de diamètre, cornrne celle qui est dessinée en A,, et 
cinquante à cent fois supdrieur au nombre des cellules mbdullaires 
de la tige normale. 

Ces petites cellules tc (en A, ,  fig. 236) ont presque toiites la 
même taille et l'espacement des deux cloisons tangentielles qui 
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limilcnt chacunes d'elles d6passe rarement 15 y. ; elles contiennent un 
abondant protoplasme et dos noyaux un peu hyperlrophiès, ovoïdes 
ou sph&riqucs, do 7 de diamètre. 

end 

PIG. 233 (El). - Aspect d'une cécidie eaulinaire de 17Epervière, un  peu plris 
âgée qiie la précédcnte (gr. 1). 

FIG. 23i (A,). - Schoma de ln coiipe trarisversale médiarie de la cécidie : le tissu 
cicatriciel t c  est silloriné do nombreux faisceaux d'irrigation irr ,  irr';  
flb, faisceau vasciilaire ; agi, assise ghn6ratrice interne ; elad, endoderme ; 
ic, écorce ; s, cavité aux œufs (gr. l 3 ) .  

C'est au milieu de ce \issu cicatriciel abondant que la petite larve 
étahlit sa cavité larvaire (en .4,, fig. 234) ; les cellules environnantes 
se gorgent aussitôt de matières de rhserve. 

La nutrition d'un tel tissu est assurée par les faisceaux libéro- 
ligneiix de la tige. Ceux-ci sont devenus très irréguliers dans leur 
forme et leur orientalion; leur taille a braiicoiip augmenti:. C'est 
l'assise ghnératrice interne de ces faisceaux qui fonctionne active- 
ment dans les espaces interfasciculnires et qui donne naissance 
h de petits faisceaux d'irrigation irr; ces derniers conlournerlt 
la partie lignriisc des gros faisceaux de la tige et so dirigent au 
travers du tissu cicatriciel vers la cavité larvaire. Ces petits faisceniis 
d'irrigation sont du reste t r k  sinueux, parfois ramifiés, et 
serpentent dans toutes les directions ; la c o u p  transversale de 
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la gaIle en donne alors tics sections transversales irr' aussi bien 
que rios sections longitudinales irr. 

Ilaris les galles très jeunes, ces faisceaux d'irrigation sont 
composés surlout de longs élémcnts libdriens cellulosiques; lcs 
vaisseaux ligrieus, S dpaississenients serrbs et r6guliéremeiit 
espacks, apparaissent seulement dans les gallcs dont l e  diamètre 
atteint 6 à 8 mm. 

FIG. a> (Xi).  - Partie dt: la imripe transversale de la tige norrn;ile de  1'Irper- 
vibre (gr. 19). 

&. 2% (&). - Portion de la figure 234 moiitrarit comment ~ ' R S S ~ S C  génératrice 
iriterne agi produit IIII f:iisi:esu d'irrigation a11 milieu d i i  tissu ciiïitricicl 
tc  de  la cécidie (gr. lrfl). 

m, moelle ; ph, h, bois ; pr, parenchyme, fp, fibres péricycliques ; elid, 
endoderme ; Fc, ecorce ; @, épiderme. 

La figure 236 ( A , )  montre en irt- l'assise gh6ratrice libhro-li- 
gneuse agi commençant a fonctionner au milieu des cellules du 
tissu cicatriciel tc. 
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En F (cg. 237), j'ai représenté la scction transversale d'un petit 
faisccau d'irrigation, cylin - 
drique, dans lequcl le liber 1 
occupe le  centre et dont le b 

bois ne posséde encore qu'un 
vaisseau diffbrencib b. 

Structure de  la galle âgCe. 
- Dans la galle âgée, la ca- 
vité larvairc, un peu agrandie, 
est eritourke des deux coiiches 
nourricihre et scl8reiise que 
l'on rencontre habitucllemen t 
dans ~outcs~csgallesproduitcs FI". n7 (F). - C O I I ~ ~  tr;msvt!rs;& d'lin 

f. r l lbLLr l l l  ' . . ,. ~Yirripatio~i ; b, buis ; 2, liher par les Cynipidcs. Comme (gr. Ml). 
pour la cécidie du Xesto- 
phancs potcntillo~, ces deux zones sont en relation directe avec 

quelques petits faisceaux 
irrigateurs. Toutes les 
cellules nutritives cn 
(fig. 238) et toutes les 
cellules pro tectrices cp 

-- -cn ont ilri diamittre t.rans- 
versa1 de 50 à 55 1 ; 
elles sont disposkes en 
files rayunnantes con - 
vergeant vers la cavité. 
larvaire chl et provien- 
nent de cellules pr-im- 

' '... CP tires dont on rcconnait 
encore trés facilement le 
contour, cellules qui se 
sont cloisonnées cinq ou 

Fm. 2 3 .  - Fragment de coupe, prise au bord six fois au maximum 
de la cavité larvairc chl, montrant les SOUS l'illfluence (11: l'as- 
ir1,itioris qui exislent entre les celliiles dc S i  S C  g~lli)l-atriCI) (les 
l n  couche noiirriciére cn et celles de la 
couche protectrice cp  (gr. 130)- petits faisceaux d'irriga- 

tion. Souvent, les ccllulcs 
los plus extornes, dbrivées d'une môme ccllulc primitive, ont 
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forleriir!~it épaissi et lignifié leurs parois (en cp) et appartiennent par 
-suile à la zone protectrice, tandis que les plus irilernes, restées avec 
des parois minces, se sont bourrées de matières de réserve et font 
partie de la zone nutritive. . 

En même temps que ces intenses modifications se produisent 
dans la moelle de la tige, les faisceaux libkro-ligneux s'hyportro- 
phiont corisid6rablement. Les vaisseaux ligneux primaires ne sont 
plus alignds en files radiales rBguliéres, mais disperses au milieu du 
parenchyme très hypertrophib lui-mêrno; l'assise g811kraLrice 
interne de chaque faisceau a activement fonctionné et son bois 
secondaire ne s'est pas lignifik, pas plus du reste que les éléments 
de l'arc fibreux péricyclique. L'assise externe du péricycle est 
toujours parenchymateiise et contient un réseau laticifére dont les 
cellules peuvent atteindre 80 p et plus de diamétre. 

Enfin, l'écorce parasitée peut acquhrir une épaisseur cinq ou six fois 
suptsrieure A celle do l'kcorce saine. Ses cellules endodermiques, 
trbs reconnaissables li leurs plissements dans la tige normale âgé0 
(end, en Ni, fig. M), sont complbt,ement déformées. Les autres 
cellules plus externes augmentent peu en nombre : elles s'allongent 
surtout tangeritiellcmerit jusqu'à atteindre 210 (au lieu de 30 +) ot 
prennent quatre ou cinq cloisgns radiales ; la membrane des cellules 
primitives est facile A reconnaître, car elle reste Bpaisse et cellulo- 
sique. En dehors, l'épicierrne se cloisonne aussi pour suivre l'augmen- 
tation en volunie de la region centrale de la tige et fournit des 
cellules un peu plus longues que les cellules normales. 

E n  rèsumt!, sous l'influence de 1'Aulax hieracii, la tige de 
l'Hier.aciu7n umhellatu7n présente les modifications suivantes : 

i0 L'action cécidogéne se fait sentir sur  la moelle uniformdrnetzt 
dwns toutes les directions, et produit un renflement fusifornze 
agant u n  uxe de symètrie; 

2 O  La moelle se t~ .ans for .~m tout e n t i k  en  un énorrne ~ ~ S R U  

cicatriciel raponnant autour de la cccvité des mufs ;  la larve 
s'dtablit dans ce tissu ; 

, 

3' De petits faisceau.?: d'il-risqation assurer~t la nutrition d u  tissu 
cicntr%5cl et la production des couchcs nourriciére etprotectrice; 
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4' Les fuisceauz libe'ro-lipeux de k t  tige sont hypert,.ophiés 
et déformés; leur rèseau laticifère péricyclique est très déve- 
loppt! ; 

5' L'écorce épaissie a ses cellules allongées tangentiellen~ent. 

Hypochœris radicata L. 

Cécidie produite par 1'Aulax hypochœrdis KIEFF. 

J'ai rbcoltb en abondance 10 15 juillet 1808, dans le  jardin de 
l'ancien Laboratoire de Wimcreux, de beaux échantillons de 
cette cécidie qui déforme les pédoncules fioraux de 1'Hypochw-is 
radicata et eu arrcte le développement. Les plus gros renflements 
pluriloculaires atteignaient 10 mm. de diarribtre et 50 h 60 mrn. de 
long. 

Structure d u  pédoncule normal. - Sa section est un polygone 
irrbgulier (N, fig. 240), de 1,5 mm. de diamhtre, dont les angles 
sont saillants et occupds par un pou de collenchyme. L'épiderme ép 
(en if, fig. 243) comprend des cellules r&gulières, 5 cuticule épaisse ; 
au-dessous de lui, les trois assises de cellules corticales éc con- 
tierinent de nombreux grains de chlorophylle et sou1 en relation 
avec les cellules de l'endoderme end. 

Le systéme vasculaire comprend une dizaine de faisceaux libéro- 
ligueux 2 gros vaisseaux ligneux primaires b et h. formations secoii- 
daires peu ddveloppées; en face de chacun des faisceaux, les fibres 
pdricycliques fp forment de petits amas reliés latéralement 5 
l'anneau fibreux qui entoure le cylindre central. 

A4u cent,re, la moelle m posséde des cellules serrées les unes 
contre les autres, de tailles diverses, les plus grandes atteignant 
100 p de dianiétrc; leur protoplasrno est peu ahondant el leurs 
noyaux n'ont gubre que 6 1 de longuour. 

Struclure d'une galle jeune. - Examinons d'abord Urie jeune 
cécidie uniloculaire, de 4,3 min. de diamètre (A, en E,  fig. 239) ; sa 
seclion ost plus arrondie que celle de la lige normale. Uri examen 
rapide de la coupe (en A, fig. 242) rriontre que la ceinlure vasculaire 
comporte unc quinzaine do faisceaux libéro-ligricux /Zb et qu'elle 
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eiilourc uiic mocllc I I &  hcaiicoup plus dévclopp6e que dans l'axe 
sain (il mm. au liou de 1 mm.). 

FII;. ? 3 1  (E). - Aspect de la cécidie de la tige de I'Hypoclim-LT radicccta (gr. i). 
FI(;. 2'40 (S). - Coupe trmsversale scl&nialique de la tige tiormale (gr. 15). 
Frc;. 241 (A). - Coupe tr;rnsversale schématique de In cécidie jeune (gr. 15). 
FIG. 212 (Ai). - Même coupe pour une cécidie âg6e (gr. 15). 

m, moclle ; Pb, faisceau libéra-ligneux : ic, écorce ; irr, ccllules irriga- 
trices ; cn, couche noiirrici6re ; cp ,  couche protectrice ; chII chambre larvaire. 

C'ast dans cc tissu médullaire spongieux que la larve a creusé sa 
caviti: chl, bientôt entourée d'une couronne de grosses cellules 
isodiam6triqiies 0 8 ,  de 80 de d i a m é h ,  dont l'ensemble tranche 
bien sur les cellules claires de la moelle périphbrique. On reçonnait 
facilenient 18 une couche nutritive, car les noyaux volumioeuv n 
(en il, fig. 2 4 4 )  y atteignent parfois 29 p de diamhtre et possédent 
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do beaux niicldoles; de plus, le protoplasmo trés Bpais contient de 
nombreuses gouttelettes huileuses très rbfringenles h qui lui donnont 
un aspect r8ticulé bien caractéristique. 

FIG. Li3 (K). - Partie de 
la coupe transversale 
représentée par la fig. 
260: m, moelle; pb, b, 
bs, bois ; 1, liber ; fil, 
fibres péricycliqiies ; 
end, endoderme ; e'c, 
Ocorce ; dp, épiderme 
(gr. m). 

KG. 244 (A). - Détail des 
cellules irrigatriccs 
irr mettarit erir;ipport 
le ft~isceau libéro-li- 
p e u x  pb, b avec lc ï  celliiles de la coiirlie ~iourriciCrc nt ; qt, rioy:cu 
h, gouttelettes d 'huile;  m, moelle ; p z ,  zone périm6diill;cire (gr. 13). 

Pour se rendre compte de la f a p n  dont s'est formé ce tissu nour- 
ricier, il est n6cessaire de pratiquer des coupes transversales dans 
de très jeunes galles: l e  diamétre de la moelle s'y montre peu 
sup6riciir au  diamètre normal ct comprend quelques cclldes en 
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plus. La larve se trouve dans une très petite cavitb, à peu prés 
au centre de la moelle. Autour d'elle, les cellules s'allongent 
radialernent, puis se cloisonnerit dans une direction perpendiculaire; 
leur protoplasme devient plus abondant que partout ailleurs et leurs 
noyaux, toujoiirs ovoïdes, atteignent 12 p de longueur. Ensuite, le 
cloisonnement se manifeste de la même façon, mais un peu plus loin ; 
les matières nulritives s'accumiilent dans les cellules, les noyaux 
deviennent plus volumineux et sphdriques: le tissu nourricier est 
constitub. 

La présence de ce tissu riche en protoplasme ct eu rkerves 
nutritives entraîne forcément des modificatioris dans la structure des 
faisceaux libéro-ligneux de la lige. Et, en effet, les faisceaux ligneux 
sont maintenant très Blargis dans leiir région centrale et leurs pales 
ligneiixph (en A ,  fig. 244) sont &cartés les uns des autres par suite 
de l'allongement tangentiel des cellules de parenchgrno qui les 
séparent. En  face de chaque pôle ligneux, les cellules do la zone @ri- 
m6dullaire p m  sont allongées vers le centre dc la galle et contiennent 
de nombreux grains d'amidon. 

Enfin, plus au centre, les cellules irr de la moelle, comprises 
entre Io tissu nourricier cn et la zone périmédullaire pm, 
sont très allongkes radialement (250 p) ; leur protoplasme est 
devenu abondant et leurs noyaux sont intermédiaires comme 
taille et comme forme entre ceux de la moelle proprement 
dite (noyaux fusiformes de 6 p de longueur) et ceux du tissu 
nourricier (noyaux sphériques atteignant 30 y de diamètre). Ces 
cellules Blanches, sveltes, pleines de vie et de sève, contrastent 
singulihrement arec les cellules polygonales, lourdes et obbses 
dc la couche nourriciAx-e. Ce sont de véritables cellules d'irri- 
gation. 

En meme temps que cette importante modification se produit dans 
le tissu m6dullaire, toute la rbgion silu6c en dehors dcs faisceaux 
ligncux s'hypertrophia ; les cellules corticales, toujours riches 
en chloroleucites, s'arrondissent et se sbparent les unes des 
autres par de grands mdats. Enfin, l'épiderme, qui ne possédait dans 
la tige normale (fig. 245) que des cellules allongi~esaya~it 1 4  ,U dc 
longueur , s'est cloisonn& et se nioritre constitud par des 
cellules polygonales, irrégulibres, isodiam&triques, de 40 ,u de 
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largeur (fig. 246) ; ses stomates ont peu augiricnl6 leur taille, mais 
ils sont tr8s écarlés les uus des autres. 

Fiü. 2/15 (Y). - Epiiierme de  la tige norrnalc dit 1'Hypochœris radirntrt (gr. Eû). 
Fm. 248 (A). - kpiderrne tic la c h d i e  cilulinaire dc la même plante (gr. 1M). 

Structure d'une galle dgée. - La sect.ion transversale d'une 
galle recueillie vers la fin de l'année, en novembre, est sensihle- 
ment circulaire et possède 8 mm. de diamètre (Ai, fig. 242). 

L'Bcorce y est hypertrophibe, mais moins cependant que dans 
la moelle ; en face des gros faisceaux IibBro-ligneux, ses cellules les 
plus internes sont transform6es en de longs poils contournés 
(éc, en A,, fig. 247). 

Les faisceaux libéro-ligneux sont aussi tr8s allong6s ct leurs 
fibres pbricycliques sont grandes, polygonales, h parois minces 
lignifibes. LB liber Z est peu dbveloppb. Les vaisseaux du bois 
primaire b et du bois secondaire bs ne sarit plus arrondis, comme 
dans la tige normale où ils avaient un diamétre moyen de 27 p ; ils 
s'allongent, arrivent parfois à 120 p et leurs files sont, souvent 
dissociées par l'hypertrophie du parenchyme. Enfin, autour des pôles 
ligneuxpb, les cellules peuvent atteindre 180 1. de longueur au liuu 
des 10 p qu'elles ont normalcinent. 

C'est la region m6dullaire située autour de la cavitb larvaire qui 
présente la plus grande hypertrophie. Dans cette région esl apparu 
un large anneau cp de cellules i parois dpaisses et cellulosiques. 
Ces cellules sont serrees les unes contre les autres, trks 
allongées radialement, et ne laissent entre elles que de minuscules 
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m8ats ; toutes se multiplierit activement et prksentent des cloisons 
tangentielles. Celles du centre sont en relation directe avec les 
cellules nourriciéres ; ce sont aussi les plus longues et les plus 
cloisonn8es, car elles atteignent parfois 500 p et peuvent posskder 

FIÜ. 247 (Ai). - Partic dc la coupe rcpr6scntée par la figure 242 : on y voit lc 
cloiaoririement tres actif qiii s c  manifeste dans les couches noiirriciére oz et 
protectrice cl], ainsi que le grand allongement radial (111 faisceau liliéro- 
ligiieux (pb, b, Lw, 1) et dc l'écorce (e'c', e'c) ; fp, fibres péricycliques ; rip, 
épidernie ; chi, chambre larvaire (gr. Hl). 

jusqu'A O cloisons à peu présparall&les. Enfin, les cellules de la 
couche nourricihrc cn qui entourent la cavil6 larvaire sorit ericoro 
riches eu maLiCres riutrilives, eri p~wloplasmc, et possL:derit de gros 
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noyauxainsi que des parois sinueuses : elles servent ri l'crit~-etien de 
la larve pendant l'hiver. 

Les cellules médullaires prbsentent de moins en nioins do 
cloisons au fur et à mesure qu'on se rapproche des pointes 
ligneuses des faisceaux; 18, elles sont simplement allongks et 
par suite peu modifiées. 

Plus tard, toutes les cellules de la couche protectrice cp lignifient 
leurs parois, sans jamais cependant les Bpaissir beaucoup, et forment 
autour de la cavité larvaire une coque scléreuse peu résistante. 

Il faut bien remarquer que la production du tissu nourricier 
et de la couche protectrice, ainsi que leur irrigation, ne so 
font pas ici comme dans les autres tiges dOform6es par des Aulax. 
Nous avons vu, en effet, dans les cécidies du Potentilla reptuns et 
de l'Hie)-ucium urr~bcllaturn, les assises gén6ratrices des faisceaux 
fonctionner très facilement en dehors d'eux et produire de petits 
faisceaux d'irrigation qui prennent une part active 5i la formation 
des couches nutritive et protectrice. Ici, dans le p&ioncule 
floral de l'Hypochœris, les formations secondaires sont peu 
abondantes, même à l'intérieur des faisceaux libéro-ligneux, et 
c'est tout à fait par exception, dans Ics galles trés volumi- 
neuses, que l'on rencontre un ou deux petits faisceaux d'irrigalion ; 
la nutrition des couches médullaires voisines de la larve cst en 
g é d r a l  assurée par l'iriterrn6diair.e de longues cellules irrigatriçes, 
situées en face des faisceaux. 

En 14sum6, sous l'action de 1'Aulax hjpochcwidis, la tige de 
llHypochœris radicuta pr8se1ite les modifications suivantes : 

Io L'action ckcidogène se fait sentir s u r  la  moelle avec la 
même intensité dans toutes les directions et de'termzne l'uppa- 
rition d'un renflement fisiforme ayant  u n  dze  de symétrie ; 

2' Les cellules mkdullaires se difïrencicnt de bonne heure 
au tour  de lu cavitk lurvaire en une couche nourriciére, puis ,plus 
tard,  en une couche sclkreuse externe ; 

3 L a  nutrition de ces tissus est a s s u d e  par. de longues cellules 
irrigatrices situées en face des faisceaum; 

4" Les fuisceaux liOiro-liyneuz sont foraterient hypertrophie's ; 
Les ples ligneuses sont dli~des et dissoçiies; 
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5 O  L'écorce est trés épaissie ; ses cellules intert7es sont ullongies 
et contourndes. 

Cdcidie produite par le Stefaniella T~inacrie STEFANI. 

En Sicile, en Algerie et dans lu Midi de la France, ce Diptére 
produit de petits renflements fusiformes sur les tiges, les nervures 
médianes des feuilles et les bractSes florales de 1'AtripZex Halimus. 
J'Btudierai ici avec quelques détails la galle des tiges que j'ai 
recueillie en grande abondance A Saint-Denis-du-Sig (Algérie). 

Les cécidies des tiges consistent en renflements fusiformes, assez 
rep l ie rs  quand ils ne contiennent qu'une larve (en E, fig. 248), et 
atteignent 5 A 7 mm. de diamètre; au contraire, si elles sont 
pluriloculaires (en Ei, fig. %2), elles peuvent avoir 15 à 30 mm. de 
diambtre, mais elles sont plus irrégulibres. Chaque larve blanche se 
creuse dans le tissu gailaire une cavité courbe bouch6e par 1'6piderme 
qu'eile respecte, puis se métamorphose dans sa loge. 

Examinons successivement les galles uniloculaires, les galles 
pluriloculaires, puis les déformations de i'inflorescnce. 

1QStructure d'une cecidie uni2oculaire.-Une coupe transversale 
pratiquee dam la cécidie au niveau de la cavité larvaire (en A, fig.251) 
a un contour beaucoup plus arrondi que la coupe de la tigo normale 
(en PI', fig. '250) ; son diamètre es1 de 5 mm. au lieu de 1,3. La surface 
de la galle est couverte de poils abondants et l18piderrne 6p (cri A, 
fig. 251) possède des cellules polygonales irrégulières, bien plus 
larges que les cellules normales (34 F au lieu de 10 F), mais plus 
courtes. L'Acorce prusente, de place en place, des amas de 
colltmhyme CO beaucoup plus étal& que dans la tige saine, puis de 
grandes cellules corticales irr4guliéres éc, allongées un peu radia- 
lement et pouvant atteindre de deux à quatre fois la taille ordinaire. 

Les formations de l'assise ghératrice péricyclique surnu- 
meraire agp sont les plus réguliéres, car elles constituent, en 
dedans de l'kcorce, unc couche presque circulaire d'un diairibiro 
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cinq fois suphrieur au diamètre normal. Par conlre, I'èpaisseur de cet 
anneau est beaucoup plus petite que dans la tige non parasitee et, au 
lieu d'y trouver de huit à. dix assises de parenchyme secondaire, 

FIG. 248 (E). - Aspect dc la cécidic caiilinaire de l'dtriplex Hnlimus (gr. 1). 
FIR. 249 (L).  - Coupe longitiidinale de la même cécidie (gr. 1). 
FIG. 27dl (N). - Schi:ina de l a  coiipe trarisvers;ile clc la tigo norninlt. (gr. 15). 
F'rü. 251 (A). - Schéma de la coiipc transversale médiane d'une cécidie undo- 

culaire (gr. i5). 
nz, nioclle ; flb, flb', bisceaux libéro-ligneux ; b ,  bois ; agp, bsp, lup, 

fwm:itions secondaires pbricycliqiies ; pr,  parenchyme ; co, collenchyme ; 
cc, écorce; ip, kpidcrn-ie ; irr,  celliiles irrigatrices; cg, cr,  c p ,  cn, couches 
gt:riératrii.e, radiale, protectrice e t  noiirriciére ; chl, chambre larvaire. 

il n'est pas rare d'en rencontrer une ou deux. Le forictionnement 
de l'assise gériératrice phricyclique est un peu actif, en face des 
gros faisceaux primaires flb, et tous les é1Brnerits produits sont A 
parois minces, faiblement lignifiées. De plus, les faisceaux libkro- 
ligneux primaires flb et les faisceaux secondaires p6ricycliques 
Pb' sont très écartés les uns des autres et sèparks par un paron- 
chyme rcgulier pr forme de cellules polygonales iï parois minces, 
pcu lignifiées. 

C'est autour de la cavité larvaire que les phénomènes les 
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plus intéressants se passeut. Les gros faisceaux primaires fZb sont 
élargis en Bventail vers le centre de la galle: leurs vaisseaux de 
bois primaire b sont écartés les uns des autres et en rapport, par de 
longues cellules d'irrigation irr, avec d'autres cellules cg qui 
entourent la cavit4 larvaire chl et qui sont allongées tangentiel- 
lement. Les colliiles de cette pemiére zone ont des parois minces, 
d'abord cellulosiques, plus tard lignifiees légèrement et finement 
ponctuées ; elles sont en active voie de cloisonnement, tant que la 
larve ne se métamorphose pas, et produisent des files cellulaires 
radiales qui s'ajoutent aux cellules des assises plus internes : c'est 
la couche génératrice cg. 

011 trouve, en se rapprochant de la cavité larvaire, Urie 
deuxiéïne zone de longues cellules disposBes en files radiales, 
atteignant 80 A 100 de longueur : c'est la couche radiale m. Ses 
cellules sont serrées les unes contre les autres et plus étroites à leur 
extremith centrale ;leurs parois sont minces et ponctuées et elles se 
lignifient quand les cellules ont atteint leur plus grande taille. 

Plus au centre, se trouve uno troisiénze zone composée cette fois 
do cellules courtes, isodiambtriques, de 25 Y de diamètre au maxi- 
mum, à parois épaisses de 4 p., fortement lignifiees et ponctuées: 
c'est une couche proteclrice cp OU sclbreuse. Chaque cellule de cette 
zone contient une grosse rriâcle d'oxalate de calciurri, comme les 
cellules des couches préc8deutes. 

Enfin, en dedans de cet anneau scléreux, une quatriéme zone de 
petites cellules de 40 A 50 p de diami'trc, B parois minces et non 
sclérifiBes, borde la cavit6 larvaire clzl : c'est la couche nutritive cn  
dont toutes les cellules contiennent un protoplasme abondant qui sert 
de nourriture B la larve. 

E n  somme, autour de la chambre larvaire, on distingue très 
bien les quatre couches suivantes : couche nutritive en, couche 
protectrice cp,  couche radiale m., couche génBratrice cg. 

Les trois premieres zones tirent leur origine de la couche gbnéra- 
trice cg : les cellules scléreuses de la troisinme zone, par exemple, 
ne sont autres que les cellules radiales les plus internes ayant 
épaissi et lignifit! leurs parois. 

C'est dans la couche de cellules aplaties cg que dbbute le cloi- 
sonnement, et l'activité qui se manifeste B ce niveau explique 
pourquoi les gros faisceaux libhro-ligneux primaires et rnême 
beaucoup de faisceaux securidaires irrigue111 toule celte rbgion. 
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Le même phénomène nous a du reste bt8 présent6 par la galle de 
1'Hypochœris radicata; dans celte cécidie, le cloisonnement était 
beaucoup plus actif qu'ici, mais, par contre, les cellules scl8r~uses 
n'8paississaient pas autant leurs parois. 

En résumé, dans le cas d'une galle i~niloculaire, c'est surtout la 
partie phriphhrique de la moelle qui subit l'action cbcidogéne et 
qui  s'hyperplasie. 

2" Stmclure d'une cc'cidie pluriloculaire . - Quand plusieurs 
larves occupe~it la moelle de la tige, l'hyperplasie est beaucoup 
plus forte et la galle atteint 10 mm. de diamètre (en El, fig. 252). 
Autour de chaque cavité larvaire, le tissu m6dullaire m (en A,, fig. 
253) se difT6rencie en couches nutritive, protectrice et gdnkratrice 
comme il a kt6 dit plus haut. I,a nutrition de ces nouveaux tissus 

FIG. 2?2 (Ki). - Aspect d'une cécidie caulinaire âgée de l'dtriplex Ifalimzcs 
(gr. i). 

FIG. 2 3  (A , ) .  - SchCrnii dc ln coupe tr:msvcrsalc médiane d'iinc cécidio rmlli- 
loculciire : l'action piirasitaire s'Ctend jusqii'5 l'écorce interne ic i  (gr. 15). 

],es lettres ont la mêrnc sigriification que dans la figiire préckdente. 

est assurbe par les faisceaux libéro-ligneux les plus proches, grâce A 
de longues cellules d'irrigation iw disposbes en bventail B la partie 
interne des faisceaux ; ces cellulos contiennent de nombreuses 
mâcles. 
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L'écorce est surtout influencée par l'action parasitaire. Elle devient 
très Bpaisse et comprend deux couches bien nettes, l'une externe 
restée mince, l'autre interne très d6veloppke. L'Bcorce externe éce 
est composée de petitescellules collenchymateuscs tandisquel'Bcorce 
interne &ci a allongé radialement ses cellules cr' et les a transformées 
en de longs poils contournés, serrés les uns contre les autres, attei- 
gnant parfois 9 0  p, c'est-A-dire un demi-millimètre. Les cellules les 
plus internes, proches des cellules endodermiques, sont modifiëes 
cornrrie les autres et co~itienrienl de nombreuses mâcles; leurs 
noyaux sont volumineux (30 p) ; leurs parois, munies de quelques 
petites porictuations irrégulières, se lignifient quand la galle est 
un peu âgée. C'est suivant la ligne de séparation des deux couches 
corticales, encg', qiie les cellules s'allongent, pilis se cloisonnent 
perpendiculairement : les zones cf et m'sont ainsi les homologues 
des zones cg ct cr qui prennent naissance dans le tissu médullaire. 

II est interessant de constater, dans le cas de la galle multilocu- 
laire, quela préserice de quatre cavilEs larvaires au sein de la 
moelle se traduit par uno hyperplasie très accus6e des tissus situds 
en dehors du cylindre central ; l'action cécidogéne, plus puissante 
que dans la gallo uniloculaire, a agi à une distance beaucoup plus 
grande. 

3 O  Structure d'ufze galle de L'inflorescence. - Dans ce cas, la 
cécidie se développe presque toujours latéralement et porte à sa 
surface des fleurs ou des fruits ; elle est uniloculaire Io plus 
souvent. En coup0 transversale, le cylindre central se montre peu 
modifih: la cavite larvaire occupe presque toute la moelle et est 
enserrée par les faisceaux libhro-ligneux qui n'ont pas besoin de 
s'étaler ni de s'allonger pour irriguer le tissu nourricier. Toute 
l'action parasitaire se rcporte alors sur l'tlcorce dont. les celliiles 
externes, comme les cellules internes, s'allongent radialement ; 
colles avoisinant le cylindre central subissent l'hypertrophie la 
plus forle puisqu'elles sont moins 6loignées du parasite que les 
autres. 

En rc'surnr', sous l'influence du Stefuniella Trinacri@, la tigc 
de 1'Atriplea Halirnus présente les modifications suivantes : 

1 ~ ' a c t i o n  cécidog&e se fait sentZr égulernent dans toutes les 
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directions et détermine Z'u~q~urition d'un renflement qui possède 
un axe  de syrnétrie ; 

2 O  Cette action est d'autunt plus intense pue le nombre cles 
parasites est plus grnnd ; l 'hperplasie se produit à la périphérie 
de lu moelle pour u n e  cécidie uniloculaire et s'étend à L'&corce 
quand elle est pluriloculaire; 

3 U u t o u r  de chaque Cavite' larvaire, le tissu mtdullaire, 
irrigué directement par  les faisceaux libkro-ligneux, se diré- 
~ e n c i e  en une couche nourricière et upze couche scléreuse. 

Eryngium campestre 1,. 

Cécidie produite par le Lasioptera e ~ y n g i i  VALLOT. 

En 1828, VALLOT a signal6 les déformations que Io I ~ s i o p t c r a  
eîynyi i  produit sur los tiges et les pétioles du Panicaut champêtre. 
Les re~iflenients détermiri6s par ce dilitère sont yluriloculaires en 
g h é r a l  et particulièrement gros sur les pBtioles des feuilles où ils 
peuvent atteindre 25 à 330 mm. de diamètre. Les larves orangées 
qui vivent dans les petites loges s'y métamorphosent, mais 
auparavant creusent dans le tissu gallaire une galerie irrégulière 
séparke do l'extérieur par l'épiderme respecté. 

Cette c6cidie &ait trbs abondante en juillet 1902 aux environs du 
Laboratoiro de Biologie végbtale do Fontainebleau. 

Examinons successivement les galles de la tige, des rameaux ot 
du pétiole. 

l0 Galle de la tige. 

Structure de la tige normale. - Ellc est cylindrique et 
a 6 mm. de diamètre (N, ,  fig. 2% et fig. 257). Sa moelle r ) z ,  est 
très développée et entourée par iin ccrclc de faisceaux libkro- 
ligneux flb de tailles variécs, ayant tous des vaisseaux ligneux h 
trks graride section (3 arrondis et peu serrks les uns contre les 
autres. Les faisceaux libéro-ligneux sont réunis par du tissu secon- 
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daire et chacun d'eux est entourA par les cellules lignifiëos de la 
zone p6rim6dullaire pm. 

L'Bcorce éc comprend de place en place des amas de collenchyme 
sépards par un tissu lacuneux cl dont les cellulns sont bourr6es 
de grains de chlorophylle ; ce sont les bandes da ce tissu vert qui 
donnent à la tige son aspect strib. Les cellules èpidermiques 
sont isodiambtriques en coupe transversale. Enfin, des canaux 

FIG. 254 (ti). - Aspect des diverses cécidies caulinaires du Panicaut (gr. i). 
FIG. 2.3 (Ni). - Coupe transversale schématique du rameau principal normal 

de la même plante (gr. 15). 
FIG. 2 3  (Ag). - Coupe transversale schcmatique de sa cècidie (gr. i5). 

m, moelle ; P b ,  flo', flb", faisceaux vasciilaires ;Pm,  zone périmédullaire 
lignifiée ; éc, écorce ; es, CS', canal sécréteur ; cl ,  tissu chlorophyllien ; CO, 

collenchymc ; chl, chambre larvaire ; s, s', sillon larvaire. 

s6créteurs CS de grande taille (50 A 60 r*) existent en face des 
faisceaux dans la moelle et dans 1'Bcorce ; do plus petits CS' (6g. 257) 
s'observent au voisinage du liber. 
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Structure de la galle de la tige. - La galle que j'ai étudibe est 
uniloculaire et forme sur le coté de la  tige (Ai, en E, fig. 254) une 
petito saillie laterale produite par la position un peu excentrique de 
la cavite larvaire. Le plus grand diamètre de la section atteint 
10 mm. 

Dans la region de la coupe situee à l'oppos8 du parasite, la 
structure de la tige est peu madifibe et la plupart de ses tissus sont 
simplement hypertrophih. Dans l'autre partie de la tige, l a  larve 
du Lasioptcra occupe une cavité irr8guliére chl (en A,,  fig. 233, 
de 150 p de longueur sur 70 y de largeur, et sa prhscnce ambne de 
nombrcuscs modifications dans l'bcorcc, dans l'anneau vasculaire 
et dans la moelle. 

L'écorce t!c possède une épaisseur double de 1'8corce normale. 
Elle est limitée, A l'extérieur, par un épiderme qui a considbra- 
blement hlargi ses cellules (75 p au lieu de 25 y) afin de suivre 
l'accroissement des tissus internes. Les cellules collenchymateuses 
co de l'écorce externe se sont elles-mêmes allongées tan- 
gentiellement (jusqu'à 250 )), sans accroître ni leur Bpaisseur ni 
leur diamètre transversal, et elles se sont divisées un grand nombre 
de fois par des cloisons radiales. Quant au tissu chlorophyllien cl il 
ost encore très développé, mais moins lacuneux. Enfin, les cellules 
les plus internes de l'écorce sont très irrégulières. 

Cn certain désordre s'est produit dans les faisceaux libdro- 
ligneux Pb', /Z6" qui avoisinent la cavit6 larvaire; ils sont 
modifiés en taille, cn orientation et en espacement. Cette altération 
provient d'un diverticule s' de la chambre larvaire chl, dirigé 
5 peu près suivant un rayon, qui traverse l'anneau libbro-ligneux et 
vient aboutir à une grande fente s, située contre la partie 
libérienne d'un gros faisceau raccourci JiTb". Autour de cette 
fente s (en A,, fig. m), les cellules se sont allongées vers sa cavité 
et l'ont réduite ; puis elles se sont cloisonnies transversalement et 
ont produit ainsi un tissu cicatriciel abondant tc dont les cellules 
centrales sont lignifiées. Le développement pris par ce tissu cica- 
triciel a refould l'assise g6nératrice libéro-ligneuse vers la moelle et 
l'a incurvée. Il en est rdsultb pour le gros faisceau libéro-ligneux 
agi (les formations secondaires peu développées et pressbes 
les unes contre les aulres ; ses gros vaisseaux de bois primaire b ,  
rnb sont devenus poly6driques par compression. 

La lente s' est presque horizontale puisqu'ello est contenue 
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tout entière dans de,ux ou trois coupcs transversales rapprochées ; 

FIG. 257 (Ni). - Partie de la coupe 
transversale normale repr6seritée 
par la figure 2% : m, riioelle ; mt, 
méat ; Pm, zone péririikiullaire ; 
pb, b, nzb, bs, bois; agi, assise 
gen6ratrice interne ; ls, 1, liher ; 
CS, es', canal sécréteur (gr. 150). 

assez large à l'origine, elle a été 
peu à peu comblhe par un cloi- 
sonnement trés actif effectue 
dans les cellules des diverses 
couches qu'elle traverse et qui a 
produit du tissu cicatriciel. 

L'origine de la fente s au bord 
de l'anneau vasculaire est assez 
facile A trouver. Toutes les 
coupes pratiqu6es au-dessus de 
la cavit6 larvaire, dans la région 
qui la separe du point d'insertion 
des rayons de l'ombelle, con- 
tiennent cette fente : elle reprh- 
sente donc le trajet suivi dans la 
tige par la jeune larve. Celle-ci, 
Bclose à l'aisselle des rayons de 
l'inflorescence, a voyage dans la 
tige un certain temps, puis a 
travers6 l'anneau vasculaire pour 
s'ktablir enfin dans la moelle. 

Il est bon de noter encore, en 
outre des modificatioiis qui ont 
6tO signal6os plus haut dans la 
tige, que les canaux sécrBteurs 
midullaires ou corticaux, voisins 
de la cavitB larvaire ou de la 
fente s, se sont peu devclopp6s ; 
leurs cellules s8cr8triccs1 cloi- 
sonnées une ou plusieurs fois,. 
Ics ont obstrues presque cornpli:- 
ternent,. Deux canaux sécréteurs 
CS' ainsi déformks sont visiblcs 
sur l a  figure 258. 

Enfin, la moelle, qui possEde 
dans la tige normale des cellules 

arrondies, peu scrrkes les unes contre les autres et à grands m6ats 
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FIG. 233 (Ai).  - Portion de la cScidie caulinaire d u  FCinicüiit correspondant à la 
figure 257 : environs du sillon larvaire s, s' et tissu cicatriciel tc (gr. 13). 
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intercellulaires ( w i ,  nzt, cri Ni ,  Gg. %7), est forrn6c, aux cnvirons de 
la cavit6 larvaire (m, en Ai, fig. 258), de grandes cellulos irréguliè- 
rement arrondies, cloisonn6es dans tous les sens, pressées les unes 
contre les autres et atteignant un diamètre de 110 p ((au lieu de 60 p). 
Par  l'hypertrophie et la multiplication de ses éléments, elle fournit 
ainsi la plus grande partie des tissus gallaires, en merno temps 
qu'une nourriture abondante pour la larve 

2 O  Galle du rameau axial. 

Structure du rameau nxial normal. - La section transversale 
d'un rameau axial (en N,, Bg. 259) a la forme d'un triangle curviligne 
isocble et présente par suite un plan de symktrie. Son diamètre est 
de 3 mm. environ. 

1,'ecorce éc est un peu moins développée que dans la tige normale 
et possRde encore de nombreux amas de collenchyme, sépar6s par 
du tissu chlorophyllien. Les faisceaux libkro-ligneux fZb sont 
allongés et isolés par des rayons médullaires peu lignifihs. Lcs 
vaisseaux du bois primaire b (en N,, fig. 261) et du métaxylème mb 
sont presque tous de même taille (25 p environ de diamètre), 
arrondis et disposés sans ordre. Dans chaque faisceau l'assise 
génlxxtrice interne foriçtionrie et produit des tissus secondaires 
bs et Zs. 

Enfin, los canaux sbcr6teurs es, CS' sont très rhpl iers ,  tous assez 
rapprochés du faisceau qu'ils entourent, et possèdent une grande 
section. 

St~uclure du rameau axial anormal. - L'aspect du rameau 
axial parasité est tout autre. Le rameau est reste court (20 mm. au 
lieu de 60 mm.) et s'est Qpaissi en une grosse masse trapue ayant 
presque 10 mm. de diamètre (A,, en E, fig. 254). 

La section a un contour A peu prés circulaire (A,, fig. 260) 
et possède encore le plan de symktrie du rameau normal. Au 
centre, la moelle s'est considérablement agrandio. Ses cellules 
hypertrophiées sont presque toutes cloisonnées et leur abondant 
protoplasme contient un gros noyau ; dans le tissu sain elles n'ont 
qu'un protoplasme peu é1)ais et un petit noyau. C'est au milieu de 
ces cellules que les larves du Lasioptera ont creusé leurs grandes et 
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irréguliércs cavités chl; on cn aperçoit toujours plusieurs sur une 
même coupe transvcrsale. 

Frü. 259 (Nd. - Coupe trarisversale schématique d'un rameau axial normal 
de Panicaut (gr. 15). 

Prü. 269 (Ad. - Coiipc corresponimtc de la cécidie (gr. 1.5). 

nz, moelle ; flb, flb', flb", faisceaux vasciilaires ; i c ,  écorce ; CS, CS', cs", 
canaux sOcrEteurs ; chl, chambre larvaire ; s, siilor1 larvaire. 

Da place en place dans la moelle, et souvent aussi priis des fais- 
ceaux libéro-ligneux, se voicnt les petites galeries s que ces mémes 
larves ont dû creuser (parallélement A l'axe du rameau) pour gagner 
10 niveau OU alles ont 6tabli leur cavitB dbfinitive. Un abondant 
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tissu de cicatrisation s'est formé autour de ces galeries abandonnées 
et les a obstruées en partie. 

L'Bnornie hypertrophie du rameau anormal a dissoci6 l'anneau 
vasculaire. Les faisceaux libho-ligneux y sont beaucoup plus 

larges. Leurs vaisseaux dc 
bois primaire se sont isol6s 
les uns des autres sans 
modifier leur diamétre ; leurs 
assises gbnkratrices internes 
ont très peu fonctionné ; 

Pm leurs l ibcn primaires sont 
étalés au lieu de former 
des amas très nets en demi- 
cercle. 

Certains faisceauxsont com- 
plbtemerit déformbs (comme 
f'lb') et ne possédent plus que 
quelques vaisseaux de bois ; 
d'autres perdent leur orien- 
tation radiale (comme flb"). 

Enfin, l'hyperplasie du pa- 
renchyme médullaire et du 
parenchyme cortical eloigne 
les canaux s6cr0teurs de 
leurs faisceauxlib6ro-ligneux 
correspondants. 

La figure262(A,) représerite, 
au niême grossissement que la 
figure précédente, un faisceau 
libéro-ligneux anormal ayant 

N, conservP l'orientation radiale. 
Le canal sécreteur médullaire 

FIG. 2Gi (Nd. - Partic de la coupe trans- CS quilui correspondest &carté 
vcrsale n o r n d e  représentée par la de son pale ligneux p b  de 
figiire 259 : Pm, zone p6rimédullaire ; 
pb, b, ntb, bs, bois; Zs, 1, liber; CS, CS', 550 1* que dans le 
canaux sccréteum (gr. LX)). rameau normal il est cinq fois 

moins éloignd (100 ?) ; de plus 
il est arrêté dans son dheloppement et en partie atrophih. La même 
chose a lieu pour le canal skcr6teur cortical es' qui est beaucoup 
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plus 6loign8 encore du faisceau et profondement alt6ré aussi : ses 
cellules sécrétrices se sont cloisonn6es et ont obstrué en partie 
sa lumière. 

Ce sont les canaux sécr8teurs placés d'ordinaire de chaque côté et 
très prhs du liher (CS") qui sont les plus eloignes du faisceau (envi- 
ron 700 p). Les cellules qui skparent deux faisceaux voisins 
s'allongent tangentiellement et prennent un grand nombre do 
cloisons radiales : elles repoussent ainsi les canaux sécrhteurs. 

En dehors des canaux sécréteurs cort,icaux, 1'8corce anormale est 
assez homogène : les cellules collenchymateuses de l'écorce saine 
sont remplacées par une multitude de petites cellules arrondies; 
scules, les cellules bpidermiques, qui se sont multipli6es aussi 
très activement, présentent même section transversale et même 
épaisseur de paroi que les cellules normales. 

3' Galle d'un rameau  lateral. 

C'est le plus souvent 2 la partie supérieure du rameau lathral, au- 
dessous du point d'insertion des rayons dc l'ombelle, que les larves 
du Lasioptera e î - p g i i  produisent un petit renflement fusiforme 
(A,, on El fig. 2 5 4 ) .  La présence de la cécidie emp&che le rameaii de 
s'acc,roîtro et il atteint à peine la moitiS de sa longueur normale 
(2% mm. au lieu dc 60). 

La structure du rameau latéral normal (N,, fig. 263) rappelle 
celle du rayon median vu pr6c&Iemment, mais sa section est plus 
aplatie, tout en conservant la même largeur, 3 mm. 

En coupe transversale (A43, fig. 264), la cècidie est presquo 
arrondie et son diamètre voisin de 5 mm. ; elle présente encore le 
plan de symetrie de l'organe sain. La moelle nz est hpper- 
trophike et contient une grande cavit,é larvaire chl, située un peu 
latéralement, entourée d'une large bande cp d'618ments lignifiés, à 
grosses ponctuations. ~ n h ,  à côté de quelques faisceaux libéro- 
ligneux d6formds Ob', an retrouve, comme dans les cas précirderils, 
la petite galerie s que la larve a creusée depuis la base des rayons 
de l'ombelle jusqu'au niveau de la cavit,k larvaire (voir L, fig. 265) ; 
cette galerie est bordée de tissu cicatriciel. 
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Lhons, pour terminer, que la moelle est trés alt&rée au voisinage 
de la cavité larvaire et que les canaux sécréteurs m6dullaires 
ont subi iine cornpli.,te ciAformation. La figure 266 (C) représente 
l'un d'eux. 

C 
FIG. 2fS (Y3). - Schéma de la coupe transversale d'un rameau l n t h l  normal  

de Panicaut (gr. 15). 
Fie. 2Wi ((113). - Schéma do la coupe transversale do la cécidie (gr. 15). 
FIG. 265 (L). - Coupe longitiidinale schématique d'un rameau latéral anormal 

(gr. 1). 
Fic. 266 (C). - Canal sécreteur atrophié (gr. i.3). 

m, moelle ; f lb,  f l t ' ,  faisccaiix vasculaires ; CS, CS', canaux sécri.tcurs ; cp, 
couche protectrice ; f ,  Cléments lignifiés ; ch/, chambrc larvaire ; s, sillo~i 
larvaire. 

4' Galle du pktiole. 

La feuille de I'Eryngium curnpestre est la partie de la plante le 
plus souvent dkfornibe et qui porte les galles les plus grosses. Sur 
le pétiole, les renflements peuvent atteindre la taille d'une noix, 
c'est-Mire 30 mm. de diamèlre ; ils y sont parfois si nombreux que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GALLES I>E TIGES. 32 L 

suii ai;cr.oissemeri~ eri lurigucur ii'a pas lieu et que l'ensemble de la 

riB. 2G7 (E), -cj8 (Tl, ((i\',), 270 (Ad. - Cécidic pétiolairc du  Panicaut. 

à 1 
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feuille (péliole el limbe) atteinl seulemeiil sept ou huit ceritiiiibtrus. 
La figure 267 (Ej représente l'aspect extérieur d'un gros renfle- 

ment multilociilaire du p8tiole: 13 surface en est bossuée et striée 
de bandes lorigitiidiliales alternativement vert clair et vert fonce. La 
coupe transversale T (fig. 268) montre les chambres larvaires chl 
contenant chacune une larve orangée qui a crcusJ, jusqu'à l'épi- 
derme du pétiole ép, un canal par lequel sortiral'adulte. 

Je ferai l'étude anatomique d'un trés petit renflement uniloculaire, 
tel que celui qui est représenté en Ab, h la partie supérieure du 
pétiole E (iig. 2Ci7), et en comparerai la structure à celle de la région 
inférieure IV, restdc normale. 

Structure  d u  pétiole not-mal. - La section transversale (N,,  
fig. 269) est un derni-cerclo à Ùiambtre horizontal ; sa largeur est 
7,3 mm. ci son c:paissciir 5 mm. I,es faisceaux lihkro-ligneux qu'il 
contient sont plongés dans un tissu cellulosique très fin, mais trés 
lacuneux. En allant du centre S la périphérie on les trouve de plus 
en plus volumineux, de plus en plus nombreux et alignes suivant 
trois rangees ; près du bord, une quatrième rangée prend naissance. 
Les canaux sbcrbteurs sont abondants et trés rSguliers (Nc, 
fig. BI). 

Des amas allerlialits de cellules Li chlorophylle et de cellules col- 
lenchymateuses existent autour de la section. Enfin, de norribreuses 
rnâcles d'osalate de calcium ox (fig. 269) sont répandues dans les 
tissus, entre les hisceaux. 

Structure  de lu galle. - La coupe transversale de la cecidie se 
distingue de suile dc la section normale par sa face siipérieure très 
bombkc, par l'acceutiiotion des deux ailes lathales et par si:s plus 
grandes dimensions : 22 mm. sur 12 mm. (A4,  fig. 270). 

I,es faisceaux libéro-ligneux y sont disposés en rarigéesirrégiiliéres 
et fortement hypertrophiées. Leurs gros vaissc~aux de bois primaire b 
(en A,, fig. 272) sont plus nornhreux que dans le pbtiole normal et 
plus écartés les uns des autres, mais ils conservent la même taille 
et la même Apaisseur de paroi. C'est pour les vaisseaux très 
rapprochCs des pôles ligneux (aux environs depb) quo l'hypertrophie 
est ln plus considi.rable, c;ir les cellules du parenchyme sont 
alloiigdes el rayonneiit autour d'eus. 
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Les petiles ccllules qui enlourent les faisceaux, en dehors des 
phles ligneux, perdcnt leur contour polygonal; elles devierinent 
irr0guli8rcs, à parois sinueuses, se cloisonnent souvent et ne se 
lignifient plus. La plupart dcs canaux sécr6teurs, tels que es, sont 
atrophiés et presque obstrués par la multiplication des cellules 
s6çr6trices. 

Enfin, autour du pétiole anormal, existe~it de larges bandes de 
tissu chlorophyllien peu lacuneux (cl, en Ag,  fig. 370), ce qu i  
explique l'aspect strié signalé plus haut pour la galle. L'épiderme 
est composé de cellules à parois minces, serrées les unes coriirc 
les autres (.A, fig. 274), plus allongkes que les rellules normales ; 
elles ont dû se cloisuriner ahoridamment pour suivre l'hyperplasie 
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de la parlic ccrilrale du pBtiolc. Les bandes constituées par les 
files'de stomates se sont dOveloppBes comme les bandes chloro- 
phylliennes : très Bcartbes les unes dos autres, elles ont acquis deux 
ou trois fois la largeur normale et leurs stomates eux-memes sont 
plus dispers6s que les stomates ordinaires et de taille un peu 
supbrieure. 

FE. r i 3  (N). - ~ p i d c r m c  du pétiole normal de r>anicaut (gr. 150). 
Fr<:. 2'74 (A). - fipiilernie d~ 1;i cécidie pétiolaire de la même plante (gr. iW). 

En résumé, sous I'iniluencc du Lasioptera eryngii, la tige et 
les rameaux de 1'Eryngiunz campestre prbsentent les modifications 
suivantes : 

i0 L'action ce'cidogène se fait surtout sentir sur  la nzoelle, qui 
s'hflerplasie, et dktermine lu production d 'un renflement 
latéral agant u n  plan de symétrie ; cia?zs les rameaux ,  le plan 
de synzétrie de la galle accentue celui de l'orgune sain; 

2"es faisceaux libéro-ligueux situés a u  voisinage de la cavité 
lurvaire sont hypertrophies et &cartés les uns des autres; 

3' Les cunaux sécréteurs les plus rapprochés de la larve sont 
atrcuphit!~ ; 

4' L'écorce prend 9ar t  à la déformation. 
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Torilis Anthriscus GMRLIN. 

Ckcidie produite par le Lasioptem caro;nhila F. LOEW. 

Les larves rouges de ce Diptère d0formcntla base des ombelles et 
des ombellules d'un grand nombre d'Ombellifères appartenant aux 
genres : Arnni, Bupleurum, Carum, Conium, Daucus, Fulcaria,  
Fe?wla, Laserpitiurn, Pustinaca, Peucedanum, Pirnpinella, 
Siluus, Silet., Srnyrniurn, Torilis et I'rinia. 

Dans toutes ces plantes, il y a production d'un renflement conique 
dont la partie la plus large est au point d'insertion des rayons de 
l'ombella ou de l'ombellule. 

La galle du Torilis Anthriscus est assez abondante dans la forêt 
de Fontairiebleau ; c'est elle que j'8tudierai. 

l0 Galle  de l'ombelle. 

La présence dc la cécidie influe grandement sur toute l'ombello. 
Son pédoncule est transformé, à la partie supdrieure, en une masse 
conique contenant la cavit6 larvaire (F, fig. 276) ; au-dessus, les 
rameaux centraux et les rayons latéraux sont modifids à distance, 
raccourcis et Bpaissis h leur base. Il est donc ndcessairo d'étudier 
les unes aprés Ics autres ces ditferentes parties d6formées (p8doncule 
de l'ombelle, rayons centraux, rayons latéraux) ot de les comparer 
aux organes normaux. 

Pédoncule de l'ombelle. 

Structure du pédoncule no?-mul. - En section transversale, 
le pCdoncule normal (Y, fig. 277) a un diamètre de O,6 mm. ; sa 
forme génbrale est celle d'un pentagone régulier dont les angles 
possédcnt chacun un puissant. cordon de collenchyme CO (en Y, 
fig. 285). Les sillons sont tapisses de cellules chlorophylliennes cl et 
parfois d'une assise de cellules pauvres en chlorophylle. Le cylindre 
central a un contour sinueux épousant à peu prés celui de la tige, 
et il possède deux sortes de faisceaux libéro-ligneux: uri groupe 
de six gros faisceaux arrondis flb (fig. 277) situes dans les ailes de la 
tige, en face des amas do collenchyme, et un autre groupe de six 
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faiscoaiix plils petits /1O' uri pcu aplaLis, cnriipris entre les prkddcnls 
el coritenanl un riornlirc: plus faible de vaisscaux. 

- Schéiiin d'iine ombelle normale de ï'orilis A u t h ~ - i s c ~ ~ ~  (gr. 1) .  
Fi,;. 2iti (F). - Aspect de la ctcidie de 1'ooibt:llc et d'iiric cCcidiü de l'ombclliile 

(gr. i). 
FIG. 277-278 (N-A). - Çoiipes transversales sch6matiqiies dit pi~doriciilr: norrnal 

de l'ombelle et dc la cécidie correspoiidante (gr. 15). 
Fit,. 27'3-280 (Ni-AI). - Coiipcs trarisvcrsülcs sçliEni:itic[iics d'un rayon central 

no rmd  et  d'uri riiyoii central hypcrtropliiti (gr. 1.5). 
FIG. 281-282 (Sz-rlt). - Coupes tr;insvc~rs;ilr~s sch~miiiiqiies d'nri rayon liitiriil 

rioririal et  d'un rayon lnttiral Iiypcrtrophib (gr. l5). 
FIG. 283 (A3). - Coupe transversale seliématique d'un rayon latCra1, prxtiquCc 

au-dessous de la cavitci larvaire dc la cecidie de l'ornbellde (gr. 15). 
PIG. 28'1 (A6). - Coupe transversale schtimntiqiic de la cricidio de l'ombelliile, 

passant par le milieu de la chambre larvaire (gr. iT>). 
fit>, flh', f;iisce;iiix lib4ro-ligneux ; p,  07, péricyclc ; c l ,  tissu chloro- 

phyllien ; CO, c d ,  collerichyme ; ep, épiderme; chl, chamlire larvaire. 

I,cs cariaux s6créteurs situés en facc des gros hisceaux, entre les 
fibrcs p6ricycliques el le colleric.liyrne, ont ilri diamètre de 30 h %!J.. 
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Structure du pddoncule anormal.- La cécidie conique a 16 mm. 
du loiiguwr eriviron ct 3 mm. de diamctre. Cne cuiipu 11ratiquCe 
vers ,sa partie supérieure, un peu au-dessous de l'insertion des rayons 
de l'ornbelle, possède la même syrnktrie axiale que le pédoncule 
normal (.\, fig. 278). 

Ali centre, la grande cavité larvaire chl est bordée par places de 
quelques cellules ml.,dullaires; la larve a dSvorl: ailleurs la zone 
périiiibdullaire et souvent même a atteint la parlie ligrieuse (lus 
faisceaus libkro-ligneux. Ceux-ci sont en nombre heaucoup plus 
grand que dans le p6donculc normal, car l'anneau vasculaire s'est 
cornplkt6 par l'adjonction de petits faisceaux entre les douze fais- 
ceaux de la tige normale. 

Les gros faisceaux libéro-ligneux situés en face des ailes sont très 
allongés radialement et leurs prc~niers vaisseaux de bois primaire, 
avoisinaiit les pbles ligneux pb (en A, fig. 286), sont écartés des 
autres vaisseaux primaires b par l'allongement radial des cellules 
du parenchyme pr. Les formations secondaires sont trbs d h -  
lopp8os. 

Vers l'extérieur, le liber primaire 1 d'un gros faisceail est eri 
contact avec un arc de puissantes fihres p6ricycliqiics fp, entoiiré 
lui-même par de grandes cellules p ;i. parois plus mir:ccs, mais ligni- 
fiées. Ces derni6rcs ccllulos sont allongbcs radialement et munies 
d'une ou deux cloisons tnrigeritiellcs. Plus en dehors, se trouve 
le canal sécr6leur cs qui a acquis un diamètre de 40 5 50 y. ; il est 
&par6 d u  ccillenchymo co par des cellules corticales e'c, A parois 
très hpaisses, allongées en direction radiale et cloisonnBes aussi. Le 
collenchyme a ses cellules fortement épaissies aux angles et 
présente m&nie parfuis quelques cellules lignifiées. Enfin, l'épiderme 
&p est aplati et ses cellules sont deux ou trois fois plus larges qiie 
les cellules normales. 

Près des petits faisceaux libéro-ligneux des sillons, les cellules 
corticales sont hypertrophiées et lignifibes ; le tissu chlorophyllien 
cl coniprend au moins trois rangdes de cellules allong6es, s e r r h s  
les unes contre les autres, capables de se cloisonner trarisversa- 
lement et riches en chloroleucites. 

L'infliience du parasite sur l'axe de l'ombelle se traduit donc 
surtout par l'allongement radial des cellules p6ricycliques et corti- 
cales et, dans les faisceaus, par la produclion du bois secon- 
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FIG. 2% (N). - Partie de la coupo trrrisrande rcprlscnt6e pur l n  fia. lii (gr. ITÛ). 
FIG. 286 (A). - Rcgion correspondante de la cécidie (gr. 150). 
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daire al~ondarit. Coinmc l'action cécidogénc se fait scritir avec la 
même intensitb dans toutes lcs directions, la symStric axiale de 
l'organe est conservkc. 

Rayon cerztral de l'on~belle. 

Au lieu des deux rameaux centraux que po 

Frs. 387 (Ni). - Partie do la coupe trarisversnlc d'un 
rayori centrai normal de l'ombelle de Turilis 
Awthrlscus [gr. 1%). 

FIÜ. 288 (Ai). - Région correspondxitc de l a  cécidie 
du rayon ariormal (gr. lx). 

flb, faisceau libéro-ligneux ; ph, b ,  bu, bois ; I ,  Zs, 
liber ; fp, fibres péricycliques ; CS, canal sécréteur ; 
e'c, écorce ; CO, collenchyme ; e'p. Epidernie. 

(Comparer les figures d'ensemble 279 et 280). 

sséde en gkni:ral une 
ombelle saine, on 
n'en trouve l e  plus 
souvent SUI' une 
ombelle parasitée 
qu'un seul, placb 
juste dans 10 pro- 
longement du pé- 
doncule (voir A,, 
en F, fig. 276). Ce 
rayon anormal est 
très raccourci (6 
mm. au lieu de 
22 mm.), mais il 
est fortement Blargi 
à la base. 

Diverses sections 
transversales pra- 
tiquées dans deux 
rayons, l'unnorrnal 
et l'autre anormal, 
un peu au-dessus 
du plan d'insertion 
des rayons de l'om- 
belle, c'est-à-dire 
au niveaudeslignes 
K, (fig. 275) et A, 
(fig. 276), montrent 
que l'axe de sy- 
mktric de l'organe 
sain est conservé 

La coupe anormale ( A , )  possèdc un diarnbtre trois fois supbrieur. 
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ail diamèt,re normal ( 2  mm. au lieu de 0,3), mais i i r i  contour 
boaucoiip mniris siniieus, car Ics ailes rie font presque plus saillit. 

Dans l'aile normale, le collenchyme CO (en N I ,  fig. 287) est 
réduit à une ou deux assiscs de petites cellules aplaties, de 8 A .IO u 
A peine de diamètre, et les cellules corticales qui leur font suite sont 
brès sinueuses. Tout 5 fait diffkrente est la structure rie l'aile 
dans le rayon hyperplasie (A,, fig. 288) : les cellules de l'hpidermc 
i p  sont excessivement blargies (30 p au lieu de 7 p) ; toutes les 
aulres cellules jnsqu'au canal s6cr6teur cs sont allongbes radia- 
lemont et cloisonnbes; leur taille atteint 30 5. 40 i* et leur contour 
est devenu polybdrique par pression. 

Il en est de mêrne pour les cellules à chlorophylle, qui dans le 
rayon normal sont petites et serrbes, n'atteignant mème pas la 
taille des autres cellules curticales (6 à 8 dans la cécidie, dies 
son1 trés allongées (70? parfois) et pressées les unes conlre les autres. 
En face de ces cellules à chlorophylle cl, l'épiderme comprend 
de toutes peiilos cellules ligriifi8es ayant gardé leur iaillc priniitive. 

Le cylindre central est lui-aussi fortement hypertrophid : il 
contient cinq gros faisceaux lib6ro-ligrieus allongds radialernerit et 
dont la taille est de 270 u (au lieu de 95 pour les faisceaux 
normaux). Les vaisseaux primaires b de ces faisceaux sont très 
écartés les uris des autres et leurs formations secondaires bien déve- 
loppées (10 à 15 vaisseaux ligneux bs par file). 

En  dehors de chaque faisceau, les fibres péricycliques fp sont 
quatre ou cinq fois plus grandes que les fibres normales et le canal 
sécréteur cs a une taille au moins double. 

Ruyon lat8rul de  l'ombelle. 

La présence de la galle di1 pbdonciile do l'ombelle se fait aussi 
scntir sur presque tous les rayons pAriphhiqncs : ils sont Ires 
renflés B leur base ( -A9 ,  en F, fig. 276) et plus courts que lcs 
rayons normaux (13 mm. au lieu de 16). 

On sait que les rameaux périph6riques normaux de l'ombelle 
n'ont pas une structure radiaire corrinie les rayons mbdians, mais 
possèdent une face ventrale tournée vers le haut et une autre face 
qui est dorsale. Cette dorsiventralit6 se traduit par un aspecl 
bien difl6rerit pour les deux faces (Y2,  fig. 281): la face venlrale 
possède trois côtes très saillanles, trBs rapprochées, disposées 
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prcsqiie ratlialeinont. et nyaiit A peu pres la striictiirc, vue plus haut ; 
la facc t1ors;ile rogardo Ic sol et est homb8e. 

IJne section cor.respondante pratiqu6e A la base d'un rameaii 
latkral, dans sa partie renflbe (A4, fig. 283, présenle une dorsiven- 
tralit6 encore plus accentuée. Le diamètre de la coupe est devenu 
1,4 mm. au lieu de 0,4 mm. ; les cOtes vcntralcs sont excessivernent 
hyperplasibes et prbseritent deux ou trois assises de grandes cellules 
de collenchyme CO, au lieu des une ou deux assises de toutes petites 
cellulas qui existent dans le rayon normal ; enfin, les amas collen- 
chymateux c d  de la face dorsale sont trés peu dkveloppbs. Dails les 
silloris, les cellules A chlorophylle cl se sont allong6es et ont 
constitué de grands amas concaves. 

Tout le cylindre central s'est de même beaucoup agrandi ; les 
faisceaux libéro-ligneux possèdent de nombreux tissus secondaires 
et les fibres péricycliques fp ont pris un grand développcrnent. 

En sornrne, le raccourcissement des rayons la thaux de l'ombelle 
se traduit par une nolable hypertrophie de leur base avec accentua- 
tion de leur dorsiventralité. 

2 O  Galle  de l'ombellule. 

I,a cécidie de l'omlxllulo est idcntiquo à cellc de l'ombelle (F, 
fig. 276), mais elle est toujours de dimensions moindres (2,5 mm. de 
Large sur 5 mm. de long). Elle agi1 avec intensitd sur l u  rayon lalbral 
qu'elle dbforrnc, en arrête l'allongement, ct l'oblige par suite à 
s'epaissir. 

C'est ainsi que la section transversale faite au milieu d u  rameaii 
raccourci a 0,8 mm. de diamètre au lieu de 0,4 rnrri. qu'elle 
posséde daiis le rayon lateral normal (Comparer Ics ligures 
d'ensemble Ag et Y,). 

Cet accroissement en diamètre résulte surtout de la graride taille 
que prend l'Pcorce, dont le eollenchyrne co (en A3, fig. W3) et les 
cellules chlorophylliennes cl se développelit beaiicoup ; de plus, les 
grandes cellulesp atiossks aux fibres p&ricycliqiies s'allongent rariia- 
lement, prennent trois B cinq cloisons traiisversales et se lignifient; 
clles forment ainsi un anneau rbsistanl autour du cylindre central. 

Il faut encore remarquer que l'accroissement en 6paisscur du 
rayon latéral raccourci se fait beaucoup moins sentir sur la face 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



332 C. HOUARD. 

dorsale ; la dorsiventralitb tend donc à disparaître et à être remplacde 
par une symhtrie axiale. 

Cette modification s'accentue au fur et à mesure qu'on se rapproche 
de la galle. La figure 284 (A6) représente une c o u p  passant par le 
milieu de la cavité larvaire chl : le contour de la section y est devenu 
circulaire. 

En résumé, sous l'influence du Lasioptera carophila, l'ombelle 
et l'ombellule du Torilis Anthriscm prhsentent les modifications 
suivantes : 

i0 L'action cécidogène se fuisant sentir S U T  l 'use de l'onzbelle, 
uvec une kgde intensile' duns toutes les directions, y determine 
l'apparilion d'un renpement conique agant un axe  de symktrie ; 

2" L'accroissement en épaisseur est d û  surtowl a l'allongement 
radiul des éléments péricycliques et corticaux et a u  fonctionne- 
ment actif de l'assise libdro-ligneuse ; 

3 O  Les rayons mèdians et latéraux sont raccourcis et épaissis 
d lu  base; la  syrnélrie axiale des ragoizs mkd iam est conseruke ; 
lu dorsivcntralité des rayons latdraux est accentuée ; 

4% cécidie de l'o7nbellule possède les caractères de celle de 
Z'onabelle; la dorsii?;entralité d u  rayon latéral parasité fait place 
a une q m é t r i e  axiale. 

Sedum Telephium L. 

Cécidie produite par le Nanophyes telephii BEDEL. 

Les larves de ce Coléoptère provoquent sur les tiges et les 
inflorescences du Sédum Reprise des renflements fusiformcs 
allongés (E, lîg. %9), charnus, ayant le plus souvent 15 à W mm. 
de long et 5 mm. de diamètre. Latéralement, à peu près au milieu 
de la partie ovoïde, se voit la piqûre faite par le ~Vanophyes pour 
introduire l'ceiif dans la plante. La cavit6 larvaire est arrondie 
(L,  fig. 291) et sitube dans la moelle; c'est la quo le  parasite 
accomplit sa dernière m6tamorphose. 

Sur la tige, plusieurs cécidies peuvent coufluer et. produirc dc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GALLES D E  TIGES. 333 

gros renflements irrkguliers couverts de feuilles (F, fig. Hl), dont 
le diamètre atteint alors 12 a 15 mm. 

Mes éc.ha~itillons ont 616 recueillis, eu juillet lW2, aux environs 
de Brout-Vernet, dans l'Allier. 

L&derme et écorce. 

L'examen des sections transversales pratiqudes dans une tige saine 
et dans une galle, selon les niveaux N et A indiqués par des lignes 

horizontales sur la figure 291 
(L),montre irnru6diatement que 
l'écorce est fort peu altérée 
dans la cécidie ot que tout l'in- 
tdrêt réside dans le cylindre 
central. Comparons donc en 
quelques mots les Bpidermes 
et les Bcorces des tiges saine 
et parasith. 

L'dpiderme normal (en N, 
fig. 293) est formS de grandes 
cellules allongees suivarit 
l'axe de la tige et pouvant 
alteindre 220 y ;  de place en 
place, elles présentent de 
petits stomates. En section, 
elles sont isodiambtriques (Xi p 

environ) et leur paroi externo 
est fort épaisse et cellulosique. 

Les cellules de l'épiderme 

FIo, 280 (E). - A~~~~~ exli.rieur de la hyperplasi6 se sont multipliAes 
cbcidie caiilinaire du Sédum (gr. 1). . dans tous les sens pour suivre 

Fiü. 8K) (F). - Aspect cxtèrieur d'une ~~accr.oissement en volume du 
grosse galle pluriloculaire (gr. 1). cylindre central : elles sont 

Frc;. 2!)1 (L). -Coupe longitudinale d'une 
cbçidie (m .  1). polyédriques (en A, fig. 296), 

,- , 

avec 80 à 100 y de diamétre ; 
leurs parois sont. Bpaisses, munies de larges ponctuations ou 
d'(tpaississemen1s en forme de rbseau irrègulicr. Les stomates ont 
disparu. 

Les assises externes de l'dcorce normale sont collonchyrnateuses ; 
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elles codiennen t quelques cellules A tariin ct (en N ,  fig. 292) e s p a c h  
rbguliérernent. On retrouve ces cellules A tanin ddns la galle, mais 
elles y sont heaucoup plus grandes, plus nombreuses rnême, variables 
de taille et distribiiées ça et lh A la p6riphéric de l 'korce. 

Pour tout le reste, Ics deux 6corces normale et anormale diff&rent 
peu. 

Cylindre central. 

Bien difibrent d'aspect est le cylindre central selon qu'on le 
consid6re dans la tige saine ou dans la tige hypertrophiée. 

FIG. 2% (N). - Schéma d'une portion de la coupe transversale de la tigc saine 
de Sédum (gr. 15). 

Fici. 293 (A). - Coupe transvcrsnlc schématiqiic d'une tigc prirnsitée clans 
laquelle l'aiirieau vasculaire a été fortement dissocié (gr. 15). 

FIÜ. 214 (Ai). - Scliénia (le 13 secliuri trarisvers;ilt: d 'u~ie  autre tige par:rsitée 
dans laqiiellc l'anneau liliéro-ligneux a Pt6 peu dissocit'! (gr. 1.5). 

m, moelle ; flb, flb', anneau vasculaire ; kp, épiderme : ct ,  cellule i tanin. 

La tige normale posséde un anneau régulier et continu dc 
forriialioris secondaires flO ayant partout la même kpaisseiir. Il y a 
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18 h 20 celliiles de bois secondaire bs (N, fig. 298) ; le liber secon- 
daire 1s est pcu dCaeloppC! ; les éléments du liber primaire 1 sont 
aplatis et en cuntact avec les cellules péricycliques p dont la plupart 
contiennent du tariin et. Vers l'iiit&ieiir, la zone pi.,rimédiillaire p m  
cornporte lin grand nombre de petites cellules polygonales ou arron- 
tlics et la moelle rrz est formée (le cellules ayant 60 y de diamètre 
en moyenne. 

L'aspect du cylindre central de la cécidie est compléternent 
différent. Si on suit l'aririeau vascillaire, depuis la régi011 de raccord 
do la cécidie avec la tigc jusque vers le  rriilieu du renflement, on le 
voit sc scinder en deux gros arcs libbro-ligneux qui, eux-mêmes, se 
brisent en plusieurs autres. Au niveau de la cavité larvaire, la disso- 
ciation peut être complétt: pour la plus grande partie de l'anneau et 
fonrnir lin gros arc vasculaire et 12 à 15 petits amas libéro-ligneux 
ranges eri cercle. 

FIG. 2% (N). - Epidrrme de la tige normale de Sédurn (gr. 150). 
Frü. 2% (A). - fipiderme de la cécidie miilinaire de la même plante (gr. 150). 

La figure 293 (A) donne la vue d'ensemble d'une dMormalion 
presque compléte de l'anneau vasculaire : un seul petit arc libéro- 
ligneux Ob' a rbsisté à l'action cbcidogéne du parasite. De même 
la figure 294 (Ai) reprbsentc un  cylindre central de tige dbformée 
dans lequel l'anneau vasculaire, brisé en deux points diamétralement 
opposés, s'est scindé en deux gros arcs liliéro-ligneux, incurves en 
croissant, comprenant entre eux d'autres amas vasculaires plus 
petits et arrondis. 

Sous sommes donc amen6 li chercher comment se sont produits 
ces gros amas libdro-ligneux en forme de croissant et ces petits amas 
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arrondis. Pour cela vuyons d'abord cornmcnt la tige s'es1 modifiée 
quand l'influence parasitaire de la jeune larve a commence à se 
faire sentir. . , 

Pratiquons des coupes transversales dans la rEgion mediane 
d'une toute jeune galle fusiforme, n'ayant encoro que 2 mm. 
de diamétre. On trouve alors la 
petite larve z (en JI, fig. 297) située 
latéralement dans la moelle, au centre 
d'une cavité qui n'a encore que 
20 à 30 p de diamhtre ; les cellules 
c' qui l'entourent sont allongées dans 
ilne direction radiale par rapport ri 
cette cavitb et possèdent quelques 
cloisons tangentielles. Peu h peu la 
multiplication des eellulcs médullaires 
s'accentue autour de la petite cavitd 
larvaire et finit par gagner toute la 
moelle. E n  m&me temps, pour les 
cellules les plus proches du parasite, 
un cloisonnement rapide s'effectue 
dans tous les sens, A l'inthrieur de 

FIG. 297 (M). - D6but du  ch i -  
sonneme~it dcs ccllules mé- 
dullaires c' autour de la 
larve z (gr. Efl). 

la membrane cellulosique primitive fortement epaissie que l'on 
distingue toujoiirs tr&s hien (en hl,, fig. 303) ; on peut compter, 
peu après, dans quelques-unes de ces cellules-mères, jusqu'i une 
centaine de petites cellules. 

Le tissu médullaire ainsi cloisonn6 entourc la cavite larvaire 
et sert de nourriture à la larve, car ses cellules possèdentun proto- 
plasme gorge de petits grains d'amidon et un gros noyau hypertro- 
phié. 

L'activitb cellulaire qui se manifeste dans la moelle centrale 
se propage aussi dans les rayons medullaires de l'anneau libbro- 
ligueux, en amène l'hypertrophie et eriiiri la dissociatiori, comme 
nous l'avons indique plus haut. 

Si cette hypertrophie se manifeste pour deux rayons médullaires 
éloignh, qui comprennent entre eux un certain nombre de pales 
ligneux, il en résulte l'isolement d'un gros arc vasculaire. La 
partie mediane de cet arc est la plus Opaisee, car l'assise génératrice 
iiiterne y fonctionne presque normalement : 0110 donne naissance, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GAI.I.ES DE TIGES. 337 

par exemple, à une dizaine de vaisseaux de bois secondaire. Au 
fur et à mesure qu'on s'approcha de l'une des extrérnit6s de ce gros 

FIG. 2% (N). - Partio de la coupe 
transversale représentée par la 
figiire 202 : m, moelle,pm, m i e  
périmédiillaire ; b, bs, bois ; 1, 
Is, liber ; p, péricycle ; et, cellule 
à tanin (gr. iX). 

arc vasculaire, 10 bois primaire h 
(en F,, fig. 299) des faisceaux 
libhro-ligneux devient plus irrdgu- 
lier, les cellules du m6taxylème 
rnb sont d8formées et aplaties ra- 
dialement. il l'extrémité, l'assise 
ghératrice agi p r e d  un8 direc- 
tion perpendiculaire, devient ra- 
diale, s'6tablit dans le large rayon 
médullaire hypertrophie rrn et se 
dirige vers lo centre ; puis elle 
continue A tourner, redevient tan- 
gentielle, et fonctionne très active- 
ment dans la zone périm6dullaire 
pm ainsi que dans les premiéres 
cellules dc la moelle m. La boucle 
qu'elle produit à chaque extr6mitM 
du grand arc vasculaire est com- 
posée de liber et de bois secon- 
daires ; les cellules de ce dernier 
tissu se lignifient peu h peu. 

Les grands arcs vasculaires prem 
nmt  ainsi la forme d'un croissant, 
mais ne se ferment jamais cornplé- 
tement parce que leurs deux extrb- 
mités sont trop OloignOes et que 
la lignification des cellules mé- 

dullaires qui les séparent ne permet plus à l'assise géri6ratrice de 
s'y 6tablir. Il n'en est plus de même si l'arc vasculaire comporte 
seulement quelques pôles ligneux : les deux brauches du croissant 
se rencontrent très vite par suite du  fonctionnement actif de 
l'assise gbnératrice interne A ses deux extrémittk. Un tel faisceau 
fermé a été dessin6 en FI (fig. 300); la portion libéro-ligneuse 
appartenant à l'anneau vasculaire primitif de la tige est A gauche ; 
on y voit de iionibreuses cellules libhiennes, groupées autour des 
pôles; i '~xtrbmit6 inférieure de l'assiso gbnbratrice a fonctionné 
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Frü. 2!Xl ((Fi), 3LXl (Fz), 301 (Es), W2 (Fb), 303 (Mj). - Partic. gauche de la coupe 
transversale de la cécidie du Séduni, rcpréseritée par la figure 2y4 (gr. 150). 
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avoc beaucoup plus d'activit,é que l'autre et produit du lissu secon- 
daire bs, 1s qui a enveloppé les vaisseaux d&forrriés, aplatis ou 
rl demi r&sorbBs, du bois primaire b. 

Enfin, l e  plus souvent, l'hypertrophie isole de toutes petites 
portions de l'anneau vasculaire, rkduites parfois à un seul faisceau 
libéro-ligneux dementaire, comme celles qui ont été reprksentées 
en F3 et F1 dans les figures 301 et 302. On y voit alors l'assise 
gBn6ratrice fonctionner activement à droite et rl gauche de chaque 
petit faisceau isole et const.ituer un amas à peu près concentrique de 
tissus secondaires. Les petits faisceaux ainsi formés sont entourés 
de cellules ct plus grandes que les autres et qui sont un relation 
avec les cellules péricycliques délimitant le cylindre central de 
1'Bcorce ; ces cellules contiennent du tariin. 

Dans la gallo â g h ,  il SC produit, aprbs la sortie de l'adulte, une 
couche de liège cicatriciel autour de la cavité larvaire. 

En résumé, sous l'influence du ATa.nophyes telephii, la tige du  
Sedum Telephiurn prdsente les modifications suivantes : 

I o  Caction cécidogène se fait d'abord sentir sur la moelle qui 
s'hypertrophie dans toutes les directions et produit un renfle- 
ment fusiforme ayant un axe  de symétrie; 

2' L'augmenlut io~~ d u  volume de la moelle entraine lu disso- 
cintio~z de l'anneau libéro-ligneux en frugme~2ts de tailles 
variees pue le fonctionnement des assises gc'nératrices internes 
tend ù truns former en fuisceaux cylindriques; 

3-es cellules de lu moelle se cloisonnent avec activilè et leur 
contour primitif reste distinct; 

4"es cellules ù tanin sontplus nombreuses. 

Atriplex Halimus L. 

CBcidie produite  par le Coleq~hom Stefunii JOAKNIS. 

La chenille de ce Lé.pidoptère, p6riétrant dans la rrioellc des jeunes 
rameaux, y produit des renflements de 30 mrii. de long sur 8 à 
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10 mm. de diamètre (E, fig. 304) ; la cavité larvaire est allong6e et 
spacieuse ; les parois sont épaisses (L, fig. 3E). 

Mes échantillons proviennent de Saint-Uenis-du-Sig (Algérie) où 
la chidie est commune. 

Structure de la tige normale. - La section transversale do la tigo 
jeune est circulaire (Y, fig. 3ûô) et possède 1,4 mm. de diambtre, 
L'Bpiderme ép  (N,  fig. 313) est forme de cellulos isodiamétriques, 4 
parois Bpaisses et cellulosiques , portarit de place en placo 
de longs poils renflés. Sous cet épiderme, 1'8corce d6bute par une 
ou plusieurs assises de collenchyme co pour se continuer par des 
cellules irrégulikres de forme, riches en mâcles d'oxalate de cal- 
cium oz. 

Autour du cylindre central, le pdricycle est formé par une 
couche presque continue de deux ou trois assises de grosses fibres a 
parois épaisses & et par des cellules allongées radialement p ,  
lignifiées en partie, cloisonnées plusieurs fois dans leur région 
interne. Plus au centre se trouve un anneau coriti~iu de forrriatious 
secondaires : l'assise génératrice suriiurn6caire agp, née ici dans le 
péricycle, comme chez la plupart des Chbnopodiacées, a produit un 
cercle de faisceaux libéro-ligneux secolidaires /Yb' (cornposés de 
buis secondaire péricyclique bsp et de liber secondaire phricyclique 
Isp), séparés par di1 parenchyme ligneux bsp' Bgalemerit secondaire 
qui s'hpaissit e t  les englobe. 

Au centre, sont les faisceailx lihéro-ligneux primaires chez 
lesquels l'assise ghératrice normale fonctionne peu de temps. 

Structure d'une galle jeune. - Sa section n'a que 3 mm. de 
diamètre (A, fig. 307) ; l'épaisseur de la paroi est de 0, 5 mm. 
seulemerit, car la larve s'est creusé une grande cavit6 chl aux 
dépens de la moelle et cles premiers cercles de faisceaux libéro- 
ligneux. 

L'kpiderrne de la cBcidie ép est couvert de longs poils serres les 
uns contre les autres et beaucoup plus abondants que sur la tige 
saine. Vues de face (en A, fig. 312), les cellules épidermiques sont 
irréguliércs, presque isodiam6lriques et non allongbes comme les 
cellules normales ; leurs stomates sont nombreux et bien déve- 
loppés. 

Il y a peu de chose A signaler pour les cellules corticales, sinon 
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que leur taille est un peu plus grande et leurs parois plus ép3isses. 
Les macles y sont abondantes. 

FIG. 3011 (E). - Aspect extérieur de la lépidoptérocécidie de la tige de 1'Atriplez 
Halimus (gr. 1). 

FIG. a 5  (L). - Coupe longitudinale de la même cécidie (gr. 1). 
FIG. 305 (N). - Coupe trnnsvcrsde schématique de la tige normale (gr. 15)). 
FIG. 307 (A). - Coupe correspondante de la cécidie jeune (gr. 15). 
F r .  . ( A ) .  - Coupe transversale schématique d'une cécidie âgée (gr. 15). 

m, moelle ; flb, flb', firb", flb"', faisceaux libéro-ligrieiix normaux et  
désorierités ; agi, assise génératrice interne ; agp, bsp', formations secon- 
daires péricycliques ; p, péricycle ; i p ,  épiderme ; chl, chambre larvaire ; 
z, larve. 

On distingue nettement autour du cylindre central la zone péri- 
cyclique p (en A, Tig. 307) dont les cellules son1 irr8gulières et 
lignifiées. Eu dedans de ces cellules, l'assise g6nératrice pbricy- 
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clique n'a encore fonctionné que do place en placo (en a@, par 
exemple) et pris des cloisous sinueuses; c'est surtout entre lcs 
faisceaux lib6ro-ligneux qu'elle agit le plus activement. 

Les faisceaux lib6ro-ligneux n'offrent plus que rarement (flb', 
par exemple) l'orientation radiale qu'ils possédaient dans la tige 
normale ; la plupart ont pris une dispositiori tarigeritielle (exemple 
ph"); quelques-uns même sont renversés et possbderit leur liber 
en dedans du bois (comme flb"'). Beaucoup de ces faisceaux 
ont leurs files ligneuses espacées. Enfin, ils sont eux-mémes 

FIG. 309 (F), 310 (Fi). - Partie de la coupe transversale représcntéc par la figure 
307, représeritmt deux faisceaux libéro-ligneux désorierités : agi, bs, Is, 
formatioris secondaires A l'int6rieiir du faisceau ; agi', bs', Zs', formations 
secondaires en dehors du faisceau, vers ln cavité larvaire chZ ; agp, assise 
ghéra t r ice  péri~yçlique ; éc, écorce ; ép, épiderme (gr. 13.l). 

très BloignEs les uns des autres et s6parbs par un tissu cclliilosique 
forme de petites cellules disposées en files radiales, aboutissant 
à la cavitb larvaire. 
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Les figures 309 et 320 reprdsentont deux faisceaux lib8ro-ligneux 
voisins, déjA fortemement modifibs. 

Celui de gauche (F) ne comprend que trois vaisseaux de 
bois Ci parois épaisses et lignifiées. En face de ces vaisseaux, l'assise 
gnnbratrice agi produit des files tangentielles de bois secondaire bs 
non encore lignifib et de liber secondaire Ls. Puis cette assise 
fonctionne du çôt6 de la çavit6 larvaire (en agi') d'une façon plus 
irréguli8re : elle y produit encore des tissus secondaires bs' et Es', 
mais elle provoque en outre le cloisonnement des longuos cellules 
radiales bordant la cavité larvaire et les transforme en une quantité 
ériorme de petites cellules, riches en protoplasme, qui servent à 
la nourriture de la  larve. 

FIÜ. 311 (N). - fipiderme rie la tige riormale do 1'Atriplea Ifizlimus (gr. lm). 
FIÜ. 312 (A). - Epiderme de la cécidie de la même plante (gr. 1.3). 

Le faisceau repr8serité en Fi a été, au contraire, pou d6vii5 de sa 
direction norrriale. Ses vaisseaux ligneux sont écarti.s les uns dcs 
aulres. Son assise génératrice interne forictionne activement sur la 
gauche du faisceau e t  produit du bois secondaire non lignifid et 
de petits amas l i b h e n s ;  elle contourne ensuite le faisceau (cn 
agi') et l'enferme presque en entier. 

Struclwre d'une galle dgée. - Ce sont des phénomènes iden- 
tiques, mais plus exagérbs encore, que l'on rencontre dans la galle 
plus âgée, lorsque le parasite est sur le  point d'éclore. La cécidie 
a ilno paroi de plus d'un millimktre d'bpaisseur ( A i ,  fig. 308). Cette 
grande Bpaisseur tient d'abord A la taille des fibres pbricycliques et 
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des ccllulcs pèricycliquos lignifiees p. Elle tient ensuite h ce que, 

FIG. 313 (Pl).- Partie de l a  coupe transversale représentée par la fig. a (gr. if>O). 
FIG. 314 (111). - Portion correspondante de l a  coupe transversale d'une cécidie 

âgée (gr. 150). 
flb', flb", faivceaux libéro-ligneux normd et désorient6 ;pb ,  pôle ligneux ; 

hsp, lsp, bsp', agp, formations secondaires péricycliques ; pl fp, péricycle ; 
éc, écorce ; col collenchyme ; ép, épiderme ; os, mâcle. 
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autour des faisceaux flb', flO", flb"', l'assise gitiihalricc surnumé- 
raire péricyclique agp a rt5gulièrcment fonctionnk, comme dans la 
tige normale, et produit un abondant parenchyme ligneux bsp'. 
En dedans de cette assise gdnératricc, les petits faisceaux libdro- 
ligneux de formation récente, tels que flb', sont normalcmcnt 
orientés. Presquo tous les autres faisceaux pliis internes flh", 
fZb"' sont orientes d'une façon anormale comme ceux que nous 
avons vus dans la galle jeune. Mais il faut bien remarquer que les 
faisceaux de la galle jeune, repr6senths dans la figure 313 (N), 
sont internes par rapport i ceux de la cecidie âgée et qu'on 
doit les considbrer ou comme d8vorés par la larve ou 
encore comme occupant le bord de la cavit6 larvaire (flb"', 
fig. 308). 

La figure 314 (Ai) reprbsento un faisceau surnuméraire péricy- 
clique dont l'orientation est tangentielle et dont l'assise génératrice, 
rccourbbo vers le centre do la galle, produit du liber secondaire 
interne et du bois secondaire externe. 

L'orientation inverse de la plupart des faisceaux libéro-ligneux 
péricycliques de la tige anormale est trés avantageuse pour la 
larve: celle-ci trouve A sa portée de nombreux tissus libériens 
constituant pour elle un aliment riche en matiéres nutritives et 
pauvre en é16ments lignifibs. 

En résumk, sous l'influence du Coleophora Stefunii, la tige de 
1'Alriplex Aalimus présente les modifications suivantes : 

i0 L'action cdcidogène se faisant sentir dgalement dans toutes 
les directions, i l  se produit un renflement fusiforme agant un 
a m  de symétrie ; 

2 O  L'accroissement en èpaisseur est dû  surtout a u  fonctionne- 
ment actif de l'assise gdndratricepéricyclique et à l'hypertrophie 
des faisceaux l ibéro-l igneu~; 

3"'o'orientation des fuisceaux secondaires est le plus souvent 
altCrée et peut devenir inverse de l'orientution nor-nzale; 

ho 1,es assises g&nkralrices des faisceauxproduisent, du  côté 
de  la cuz;ite' larvaire, d'abondants tissus nourrzczers pour- le 
parasite. 
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Ulex europmus L. 

Cécidie produite par l'Apion sczctelln.;i~e KIRBY. 

L'Apion scutellare détermine sur les jeunes tiges des Uex euî-o- 
pmus L., nanus SMITH et spartioides WERR. des renflements 
arrondis ou ovoïdes, de la grosseur d'un pois, uniloculaires, dont 
les parois ligneuses sont fort Bpaisses. 

Je  decrirai seulement la structure d'une galle ddjà Agde, de 
5 mm. de diamètre, cueillie sur un rameau d'Ajonc d'Europe 
pendant la deuxième année de son développement (fig. 315, E) ; 
l'Apion avait abandonu8 son gîte et la cécidie présentait une 
ouverture circulaire latbraIe(iig. 316, L). 

Au-dessous de la galle (en N2, fig. 317), le rameau a 1,4 mm. 
de diamétre; son contour est irrégulièrement c a r h é  et montre 
sept grosses ailes soutenues chacune par un cordon de fibres à 
parois épaisses, encore peu lignifides ; ces cordons f sont en relation 
avec les amas de fibres p8ricycliquesp qui se trouvent en face des 
faisceaux libbro-ligneux flb. Ceux-ci sont en assez grand nombre 
et comportent des fibres ligneuses abondantes dans le bois secon- 
daire de deuxiéme annee. La zone périmédullaire et la moelle sont 
sd8riliées. 

La cf'cidie a en coupe un aspect, tout diffkrent (en A%, fig. 318). 
Son contour est rendu circulaire par une couche péridermique lgt 
bien dheloppée et située sous l'épiderme en face des amas fibreux 
f des ailes. L'bcorce est devenue homogène, car elle nc contient 
plus de cellules à chlorophylle comme dans la tige; elle s'est 
4largit: et epaissie et ses cellules présentent les unes des cloisons 
tangentielles, les autres des cloisons radiales qui lui ont permis de 
suivre l'accroissement en diamètre du cylindre central. 

L'anneau vasculaire de la tige n'est plus continu au n i v ~ a u  de la 
galle : les faisceaux flb, fLb' ont ét6 peu à peu isolBs les uns des 
autres par l'hypertrophie des rayons mBdullaires rm. 

L'assise génératrice a9 de chacun de ces faisceaux y a d'abord 
produit d'abondants tissus secondaires, puis elle a fonctionnb laté- 
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ralement dans les intervalles qui les séparaient au fur et à mesure 
qu'ils s'écartaient les uns des autres. Il s'est, ainsi forme un tissu 
secondaire comprenant du côté interne de grandes cellules ligneuses 

Fu;. 315 (13). - Aspoct extérieur de la ckcidie cauliriaire de l'Ajonc (gr. 2) .  
FIG. 316 (L). - Coupe longitudinale de la même ciicidie (gr. 2). 
FIG. 317 (Nd. - Schéma de la coupe transversale de la tigc normale (gr. 15). 
FIG. 318 (Az). - Même schéma pour une  cdciciir très âgée (gr. 4.5). 
FIG. 310 (Al). - Schéma de la coupe transversale d'une galle jeune (gr. il?). 

flh,  flb', faisccai~x liliRro-ligneiix ; 0, bs, bois ; ag, assise gknCratricc ;pz, 
zone p~r im~di i l la i re  ; rm, rayon m6diillaire ; p ,  phricycle ; f, fibres ; e'c, 
iicorce ; Zr$, liége de la t i g e ;  Igc, liége cicatriciel ; s, sillon; chl, chambre 
larvaire. 

princtuèes et lignifibes, entremêlées de fibres 5 parois trks Apaisses 
(voir hs' en Ci ,  fig. 324. Enf in ,  en face du pôle ligneux h (dans lc 
faisceau /'ïh seulement), l'assise genhratrice a continue à s'établir 
dans la zone périmédullaire pm et a entouré le faisceau. 

Lc plus souvent les choses nc se passent pas d'une façon aussi 
simple: pendant la premièrc année la larve se creuse une cavité 
large d'un millimètre environ et, comme la tige ne possède à ce 
moment-lA que 1,5 mm. d0 diamètre, il en rbsulte que toute la 
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moelle est dbtruite, ainsi que le bois primaire des faisceaux et une 
bonne partie du bois secondaire. La figure 319 (Ai) rcpresente la 
section d'une galle ainsi constituée. L'annBe suivante, pendant que 
les faisceaux s'isolent et s'écartent les uns des autres comme nous 
venons de le voir, leurs assises génbratrices fonctionnent activement 
dans les intervalles qui les sbparent. Ces assises produisent du 
tissu secondaire qui fait alors saillie dans la cavith larvaire, dont 
il rbduit un peu le diamètre, et qui vient aussi s'appuyer contre 
la partie mutilee des faisceaux ligneux. 

FIG. 320 (Ci). - Partic de la figure 319, montrant le fonctionncrncnt de l'assise 
géniratrice ag du faisceau bs vers ln  chambre larvaire ch1 (gr. iX). 

FIG. 371 (Cz). - Production de liège c i ~ ~ t r i e i c l  lgc autour de la cavité larvaire 
(gr. 150). 

bs', Ls', tissus secondaires anormaux ; s, sillon. 

Dans le dessin d'ensemble dorinb plus haut (en A%, fig. 318), la 
plupart des faisceaux libéro-ligneux sont dans ce cas (par exemple : 
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flb') et présentent B la base de leur bois secondaire une ligne 
irr8giiliére s, de direction tangentielle, qui indique la limite primitive 
de la cavit,6 larvaire. Seul dans la coupe, le faisceau libho-ligneux 
flh a conserve intacts son bois primaire b et sa zone p8rim8- 
dullaire p m .  

La figure 320 (en C,) représente la portion inter~le Cu11 faisceau en 
partie ddvoré l'année prdcbdente par la larve de l 'Apion et dont il 
ne subsiste que le bois secondaire bs, au dela du sillon s; l'assise 
gé&ratrice ag enferme le faisceau libéro-ligneux. 

La large bande 1s' de tissu secondaire cellulosique qui entoure la 
cavité larvaire est formBe par un grand nombre de peti1.e~ cellules 
de 14 à 28 p d'epaisseur, alignées en longues filos radiales. C'est 
dans les cellules les plus proches de la cavitb larvaire, où elles font 
saillie (Zs', en Cz, fig. 321), qu'une assise sub6rcuse circulaire s'btablit 
et produit du liège cicatriciel lgc. 

.4insi entour6s du tissu secondaire qui les prothge, les faisceailx 
lib8r.o-ligneux peuveut fonctionner conirrie par le passé et irriguer 
convenablement la portion de tige qui surmonte la galle. De plus, 
l'accumulation consirl8rable d e  grains d'ainidon dans les tissus 
secondaires (bs' et Zs'), à la partie interne des faisceaux, facilite 
souvent le développement hâtif des rameaux. J'ai eu l'occasion de 
constater maintes fuis, au printemps, que les premiers rameaux 
utilisaient les r6serves contenues dans un renflement gallaire 
situ6 à leur base. 

Influence de  la  galle s u r  la partie supérieure de l a  tige. - 
La structure du rameau au-dessous de la galle se retrouve à peu prEs 
au-dessus. Seulornerit, comme la cecidie ralentit le plus souvent la 
croissance du rameau, celui-ci s'épaissit au-dessus de la galle et 
prhsente un diarnétre de 2 mm. environ (au lieu de 1 4 ) .  L'écorce 
n'est pas niodifiée ; l'hyperplasie porte principalement sur l'anneau 
libkro-ligneux et sur la moelle dont les cellules, plus nombreuses, 
acquièrent 120 A 130 de diamètre au lieu de 70 A 80. 

En  rdsumr:, sous l'influence de l'Apion scutellwre, la lige de 
1' U lex  e u r q m u s  présente les modifications suivantes : 

1"'action cécidogèr~e se faisant sentir ègalemed clccns toutes 
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les directions, il se produit u n  renflement fusiforme ayant un 
axe  de symdtrie; 

2O Pendant la  première annie,  les faisceaux libéra-ligneux 
s'hgpertrophient et s'isolent; leur partie interne est détruite; 

S0 L'année suivante, la cicutrisation de la cavité laroai?-e 
s'eflectue par  le fonctionnement actif de I'ussise géntkutrice 
interne autour des faisceaux. 

Ephedra, distachya, L. 

Cécidie produite par un Cécidomyide. 

La larve d'un Cècidoniyide non encore determine produit sur les 
jeunes rameaux latéraux de l'h'phedra distuchyu, au-dessus d'un 
nœud (E, fig. 322), des renflements fusiformes longs de 10 à 15 mm. 

et larges de 2,5 mm. ; la cavit6 larvaire est allongee, irrbgulière et 
à parois épaisses (I,, fig. 323). 

Structure de la tige normale. - La section d'un jeune rameau 
a 16 mm. do diamètre (N, fig. 324); son contour est presque 
circulaire et garni de nombreux sillons pourvus chacun d'une 
rangée de stomates. Cepiderme é' (en N, fig. 329) est form6 de 
cellules régulières cuticule très hpaisse (17 A 20 ?). Dans l'hcorce, 
dont l'épaisseur est de 300 i ~ .  environ, il y a trois sortes d'éléments : 
u) des fibres à parois très bpaisses, les unes fc disposées en files 
radiales en face de chaque c a r h e ,  les autres isolAes, dispers6es dans 
le tissu cortical ; b) des cellules ù chlorophylle cl, réparties en 
une ou deux assises au fond des sillons de la tige e t  jouant le 
rôle d'organe assimilateur, puisque les feuilles consistent seulement 
A chaque nœud en deux petites &cailles ; c) des cellules corticales éc 
dont les parois sont bourrées de cristaux d'oxalate de calcium. 

Le cylindre central est elliptique et possède un plan de symbtrie 
correspondant au grand axe de l'ellipse. Il présente au centre uue 
moelle m grandes cellules polyédriques contenant du tanin ct et, 
de chaque côté du plan de symétrie, quatre faisceaux lib8r.o-ligneux, 
dont les deux mkdiaris ont une taille suydrieure. L'assise @né- 
ratrice iuterne a produit dans tous ces faisceaux trois ou quatre 
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assises de bois secondaire hs. Enfin, il existe le plus souvent en 
face des faisceaux quelques fibres pBrimddullaires et quelques fibres 
p6ricycliques fp. 

$A m flb - c t  fc 
N fi 

ec 

L N - 3 

. - 

Fio. 322 (E). - Aspect d'une ckidie jenne et d'une ck id i e  âg6c de 1;i tige de 
l'fiPhédra (gr. 1). 

FIG. 323 (L). - Coupe longitudinale d'une cécidie jeune (gr. 1). 
FIG. 324 (N). - SchCma de la coupe transversale de la tige normale (gr. 13). 
Fre. 325 (A). - Schéma de la coupe transversale de la cécidie jeune (gr. i5). 
FIG. 326 (Ai). - Cécidie âgée : coupe trari~versnle dans la r6gion de raccord 

avec la tige (gr. 13). 
Frc. 327 (A4). - Cécidie âgée : coupe transversale un peu plus rapproehde du 

milieu du renflement (gr. 15). 
m, moelle ; flb, faisceau libéro-ligneux ; b,  bs, bois ; fp, fc, fibres péri- 

cycliqnes et corticales ; &, écorce ; e$, épiderme ; ct, cellulc à tanin ; Igc, 
lyc', lgc", lgc"', liège cicatriciel ; chi, chambre larvaire. 

Structure de la galle jeune. - La larve Btablie dans la moelle 
d'un jeune rameau de l'annBe provoque l'hyperplasie de tous les 
tissus, comme Ic représente la figure 325 (A). Le contour de la 
section devient elliptique et ses dimensions sont 2 ,4  mm. sur 2,7. 
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L'dpiderme dp (en A, fig. 330) ne comporte plus maintenant que 
des carènes et des sillons trhs attbnués. Ses cellules ont une forte 
cuticule et des parois très épaissies ; vues de face, elles sont moins 
allongées que les cellules normalos, mais leurs stomat,es sont plus 
espacés. 

L'épaisseur de 1'8corce a peu augmenté; cependant sa structure 
est grandenient modifiCe : les cellules chlorophylliennes qui 
forinaieut un véritable tissu en palissade n'existerit plus; les fibres 
fc des rangées carénales sont diss4niiriées et meldes aux autres. 
L'écorce a donc tendance à devenir homogène. 

Le cyliridre central montre lui aussi une modification considérable, 
car les faisceaux libéro-ligneux, jusque-18 réunis par des formations 
sccoridaires en un 
anneau continu , 
sont separés nette.- 
ment les uns des 
autres. Mais si 
l'assise g6uSratrice 
interne ri'a plus 
forictionrié entreles 
faisceaux, elle a 
par contre produit 
dans chacun d'eux 
d'épaisses forma- 
tions secondaires Es 
et os, compronant 
vers l'intérieur de 
nombreux vais - 
seaux de bois se- 
condaire. Du cOt6 
de la  moelle, les 
vaisseaux du bois 

Frs. 328 (A3). - Cécidie âgée : coupe sch6matiqiie 
transvcrsalo faite au milieu du  rcriflcmrnt; flb, 
faisceau libéro-ligneux ; hl, bsz aniiiic~llcs 
dc bois secondaire ; fp, fibres péricycliqiies ; [gr., 
anneaux dc liège cicatriciel (gr. 15). 

primaire b sont trks espacés et constituent un long prolorigerrierit 
radial A la masse principale du faisceau; les plus internes sont 
atrophies et leur section est très réduite ; ils sont de plus eritnur8s 
par les cellules parenchymateuses pr, plusieurs fuis cloisonn6es, 
et par les cellules de la zone périmédullaire pm. Ces dernières 
cellules ont épaissi leurs parois; ellcs se sont allong6es radiale- 
ment, puis munies de cloisons tangentielles ; riches en protoplasme 
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et cn gros noyaux hypertrophiée n, elles constituent un tissu 
nutritif qui s'étend jusqu'a la cavité larvaire chl. Toutes les cellulcs 
entourant la poiute ligneuse des faisceaux se lignifient fortement plus 
tard et forment une bande scl6reuse autour de la cavitb larvaire. 

Structure de la galle âgée. - L'dcartement des faisceaux libéro- 
ligneux, leur isolement, leur taille A peu prés uniforme et la 
lignification de toute la région centrale, influent sur la forme g h d -  
rale de la galle qui se montre cylindrique. 

Une coupe pratiquée en ,4, (fig. 322), au milieu d'un renflement 
âgé d'un an et demi, a une section circulaire et un diamètre de 
4 mm. (fig. 328). L'écorce n'est pas devenue beaucoup plus kpaisse 
que dans la tige normale, mais cllc contient des fibres plus grosses, 
groupees en amas au milieu des cellules corticales qui les rkunissent 
et qui prennent un aspect 6toilé. 

Les faisceaux libéro-ligneux flb sont tr&s dBveloppGs maintenant et 
possèdent d'abondantes assises de bois de seconde année bs2 
débordant les couches de pre~niére année bs,. Dans les parties laté- 
rales du bois secondaire, on remarque toujours un grand nombre de 
vaisseaux courts v (fig. 331), assez semblables aux vaisseaux A 
cloisons munies de larges ouverturcs que possèdent seules les Gné- 
tackes parmi les Conifères. 

Au centre de la galle, une cavité allorig8e et étroite, bord& par 
des cellules lignifiees, rappelle l'ancien plan dc symbtric de la cecidie. 

Chaque faisceau est ontouré par uno couche subéreuse Zgc (fig. 323) 
dont la  forme est celle d'un ovale à grand axe radial et à pointe 
tournée vers l'intérieur ; la partie large de l'ovale est en contact avec 
un arc de fibres péricycliques fp. L'assise subdreuse a 20 y d'kpais- 
seur euviron (lgc, Gg. 331). 

L'isolement entre eux des faisceaux libbro-ligneux et la protection 
que leur assure la couclie subéreuse font que, au-dessus de la galle, 
la croissance du rameau n'est pas modifike, puisque sa nutrition est 
suffisamment assur6e. 

C'est seulement vers le milieu de la galle que les faisceaux sont 
ainsi isolés les uns des autres par des couches subéreuses. En effet, 
si l'on pratique des coupes en se rapprochant de la région non alt6rée 
de la tige (en A,, fig. 327), on voit plusieurs de ces anneaux subereux 
se fondre en un seul lgc' qui enveloppe d'abord deux faisceaux, puis 
trois, etc. Ensuite, tous les faisceaux situes d'un même côte du plan 
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de sym6trie sont eniourès par une couche subereuse continue et la 

FIG. 32J (Y). - I'artie dc la coupe 
trarisversale représentée par  
la figure 324 (gr. iX). 

FIÜ. 330 (A]. - Régiori cor- 
rcsporidnntc df: ln c:&:idic 
(gr. l.5fi). 

m ,  moelle ; p z ,  zone p4rirriédul- 
lairc;pb,b,bs, bois; l s ,  l iber;pr ,  
parerichyme; end, eridodernie; 
f i ,  fc, fibres ; cl ,  cellules à 
chlorophylle ; c), épiderme ; 
?î, noyau ; ch!, chambre lar- 
vaire. 
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section n'offre plus alors que deux anneaux de liège séparv5s par le 
plan de symét.rie. Enfin, plus haut (en A l ,  fig 

FIG. 331 (-43). - Cécidie caiilinaire âgée de l'fiphédra: 
aspect de l'aile sr,coridüire latérale ii'uri faisceau 
lili6ro-ligneux (Ds, 1s) et d'iiric partic de l'anrienii de 
likge cicatriciel lgc qui l'entoure ; v, vaisscau striit 
(gr. Lx)). 

326), les parties ex- 
ternes et les parties 
internes des deux 
enveloppes subé - 
reuses se soudent 
entre elles : Ics 
faisceaux libéro - 
ligneux sont alors 
isoles de l'extérieur 
par un anneau si- 
riueux lgc qui les 
contourne et dont 
le dianiètre est de 
2,3 mm. environ ; 
dc la c u i t 6  cen- 
trale, ils sont sbpa- 
rés par un autre 
anneau Zgc' de dia- 
mSlre moindre et 
de contour plus 
rkgulier. C'est CH 

stade que nous avons déj8 rencontr8 dans la galle de 1'Ulex 
europœus (comparer les figures 326 et 318). 

Souvent d'autres assises de liège se ddveloppent entre 1'6piderrrie 
et le premier anneau subéreux, c'est-&dire dans l'écorce (en Z,gc"', 
fig. 327) ou encore entre la cavité larvaire et le plus petit anneau 
(en lgc8'). 

E n  résume', sous l'influence d'un Diptbre, la tige de I'Ephedru 
distuchyu presente les modifications suivantes : 

i0 L'action cécidogène se fuit sentir b peu prés également clans 
toutes les directions etproduit u n  renflemeni ayant u n  axe de 
syrr~&tr.ie ; 

Y Les faisceaux libéro-ligneux s'isolent et l'écorce tend ù 
devenir homogéne ; 

3O Dans lu galle dgée, u n  anneau suOéreux se forme autour de 
chaque faisceau msculaire. 
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Epilobium montanum L. 

CBcidie produite par le Mo~npha deco~ella STEPII. 

Ce LBpidoptBre provoque l'apparition, un peu au-dessus d'un entre- 
riœud, d'un bourrelet rkgulier de 4 à 6 mm. de diamétre (en E, fig. 3'32) 
et par  suite peu saillant puisque la tige posséde elle-même 2,7 mm. 
d'épaisseur. L'échantillon que j'ai Btudié a &té r6colt6 aux environs 
de Moulins, vers la fin de juin 1902. 

Comparons la structure de la galle à celle de la tige normale et, 
pour cela, praliquons des sections transversales au milieu de la 
cécidie (eu -4) el, daus la tige, un peu au-dessus de la d8formation 
(en X) .  ri': 

- .+-A 

E 

FIÜ. X 9  ((E). - Aspect [le 1:t ci.cidic c;iiiliriairc dc 1'EpiEobiwn montanum 
(gr. 1). 

Fi<;. :fi7 (1,). - Coupe lorigitiitiinale dc la milnie cécidie (gr. i). 
Fis. 3 4  (1). - Scliénia de ln coiipe iransvcrs;ilc de la tige ~iormalc (gr. 15). 
F I  5 (1). - SchBma de l n  coupe tr.arisvcrs:ile dc la  ckid ic  (gr. 15). 

w2, moellc ; b, I ,  anneau vascu1:rire ; li, liber interne ; p&, périderme ; 
chE3 chambre larvairc ; z ,  larve. 

Epidm-me. - Les celliiles de l'kpiderme anormal sont plus 
larges que dans la tige normale (50 p au lieu de 20 p ; comparer i p  
tlaris les figures 336 et 337). 
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Ecorce. - 1,'korce anormale ( i c ,  en A, fig. 337) est presque trois 
fois aussi épaisse que l'écorce normale (210 i* au lieu do 80 ?). Le nom- 
bre de ses assises cellulaires reste cependant à peu près le même (7 à 
O ) ,  mais les m6ats y sont beaucoup plus grands parce que les cellules 
ont tendancc à s'arrondir et A s'isoler les unes dcs autres ; aussi les 
cellules anormales n'ont-elles pas l'aspect dcrasb qu'elles présentent 
dans la tige saine. Les cellules de collenchyme et les cellules A 
chlorophyllo de la zona externe de l'ëcorce sont plus grosses 
quo les cellules normales correspondantes, mais ce sont surtout les 
cellules corticales internes qui se sont consid6rahlenient agrandies, 
tout en épaississant leurs parois. 

Les cellules de l'endoderme normal (end, en N, fig. 336) sont 
aplaties, plissées et ont 30 y de diamétre tangentiel. Leur aspect 
est tout d i f f h n t  dans la cécidie (end, en .4, fig. 337) oh elles sont 
très irrégulières et d'un diamètre de 100 à 112 ; de plu?, elles se 
cloisonnent dans deux directions perpendiculaires: tangentielle- 
ment et radialement. Les petites cellules c auxquelles elles donnent 
riaissance s'isolent et s'arrondissent avec facilité, car elles sont 
sEparées les unes des autres par de petits méats rr~l trks nets ; malgré 
cela, le contour de la cellule primitive, plus Bpais, reste distinct 
des cloisons secondaires, et l'on peut en conclure qu'au inoment oh 
Ic cloisonnement s'est opéré, la cellule de l'endoderme Btait clhjA 
fortement différerici8e. Noiis allons retrouver ce phhomkne enron: 
plus accentué pour les tissus du cylindre central, auxquels nous 
arrivons. 

Pkricycle. - Le péricycle mérite une niention toute parlicu- 
libre. Normalement il comprcnd une assise de celliiles plus petites 
que les ccllules endodermiques, arec, de place cn place, qiielques 
fibres à parois épaisses, mais non encore lignifiëes. Dans la galle, 
ces fibres se sont beaucoup d0velopp6es et ont lignifib leurs parois. 
Quant aux autres cellulcs pdricycliques elles ont acquis un diarniitre 
radial de 100 p (au lieu de 5 : cet accroisserne~it consid6ralde 
provient de ceque l'assise g6riératrice externe uge, qui, à l'étal ~ ior -  
rrial, se forrue dans Ic! p6ricycle riiais qui n'était pas encore apparue 
dans la tige saine, s'est établie daris ces cellules ; de noinbreuscs 
cloisons radiales et tangentielles foiirnissent un péridorrnopér fortc- 
ment cloisonné, compost5 de. petites ccllules irréguliéres e n v ~ l o p p é ~ s  
par la membrane 6paissie des grandes cellules prirniiives. Tontes les 
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FIG. 3 3  (A). - Région correspondante de la chcidie (gr. 150). 
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petites cellules conservent leurs membranes A l'état de cellulose, et 
il est impossible de les grouper autrement que par leur position 
topographique, en une couche subéreuse et une couche phello- 
dermique. 

Anmenu vasculaire. - Le diamétre de l'anneau lib6ro-ligneux 
anormal est un peu supérieur au diamètre normal (comparer les 
fig. 3'34 et 335) et son Bpaisseur est aussi 18gérement plus grande ; 
mais il est devenu irrégulier au niveau de la larve et souvent son bois 
n'est pas lignifié aux environs de la cavité larvaire. L'assise gèné- 
ratrice interne agi (en A, fig. 337) fonctionne activement dans la 
galle et donne un peu de liber secondaire Zs, mais surtout beaucoup 
de bois secondaire bs: au lieu des 18 à 20 cellules normales 
composant une file, on en trouve 30 A 36 plus &roites, plus allongées 
et serrées les unes contre les autres. Les gros vaisseaux du 
métaxylème normal sont remplacés par des Blbments moitié plus 
petits mb. 

Liber interne. - On sait que dans la tige normale il existe du liber 
interne autour de la moelle (li, en N, fig. 336), en face des faisceaux 
lil-iéro-ligneux, et qu'il y occupe une zone circulaire de 80 ii 100 
d'épaisseur. Cette zone prend un remarquable développement 
dans la cecidie, car elle acquiert une largeur de 300 A 400 p. Ses 
(;ellules sont allorigAes radialement du cOté de la cavitA larvaire 
et sont cloisonn6es perpendiculairement ; leurs parois sont épaisses, 
ccllulosiqucs et faciles à reconnaitrc. Au milieu des petites cellules 
libériennes Ii (fig. 337) se trouvent aussi de nombreuses fibres f l ,  à 
parois Bpaisses et ponctu6es. 

iMoellê. - Enfin, plus au centre, les cellules rnétlullaires 7 r ~  

accroissent peu leur taille ; elles sont pdyddriques, sorrbes Ics unes 
contre les autres et à paroi ccllulosic~ue trhs épaissc. Elles présentent, 
comme toutes les cellules pr6cbdentes, de nombreuses cloisons 
secondaires minces, dirigées dans deux directions à peu prés 
perpendiculaires et qui les subdivisent en un nombre souvent 
considdrable fjusqu'ii 30 ou 40) de petites cellules irréguliéres. Les 
cellules les plus interries sont en contact avec la cavité larvaire chl; 
cllcs contiennent u n  &pais protoplasme et servent de nourriture ii la 
larvc. 
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En résumé, sous l'infliience du Mompha decorclla, la tigo do 
l'Epi2obium mon,tnnum prhente les modifications siiivant.cs : 

l Y L ' a c t i o n  cécidogène se faismzt sentir également dans toutcs 
les direclions, il se produit u n  renflement ayant un axe  de symé- 
trie ; 

2" L'accroissement en épuisseur est d û  surtout h l'assise gc'né- 
ratrice inlerne; l'ussise génkratrice externepkriqclique a p p a ~ a i t  
de place en  place et fonctionne d'urne façon irrégulière ; 

3 O  Le liber interne se développe beaucoup; 
4"es cellules médullaires se cloisonnent actiuement ; leur 

contourprimitif  reste distinct, comme c'est le caspour laplu$art 
des autres cellules cloisonnées de la tige. 

Epilobium tetragonum L. 

Cecidie produite par le Mompha deco~ella STEPH. 

Sur cet Épilobe, la larve de Momphu decorellu provoque la 
formation d'une cécidie allongde, d'un diarnétre de 7 h 9  mm. en son 
milieu. La lige est modifiée sur ilne longueur de 40 A 50 mm. (en E,  
fig. 338), ce qui a l t h  souvent la disposition des feuilles. 

L'échantillon que j'ai étudiS provenait des environs de Moulins et 
avait 15th rbcolté 5 la fin de juin 1902. 

L'Btude anatomique de la galle étant fort semblable à celle que je 
viens de donner pour 1'Epilobium rnontanurn, j'indiquerai seule- 
ment les quelques différences que l'on y rencontre. 

La section de la  tige normale faite au-dessous du renflement 
gallaire est carrée ( Y ,  CC;. 340) ; elle possède 2 mm. de côté et ses 
qiiatre angles sont fortement arrondis. Le liber interne li est peu 
d8voloppé. Le systhme vasculaire forme une couche circulaire 
continue; autour de lui, l e  périderme possbde déjà deux cloisons 
et se trouve en contact avec un anneau presque ininterrompu de 
fibres péricycliqucs non lignifiees p. 

Au fur et A mesure qu'on se rapprocho de la cavitP,larvairo, la tigo 
accroit son diamètre surtout dans un sens et, par suite, s'aplatit ; 
un peu au-dessous du niveau d'inserlion des feiiilles (en A,  fig. 338), 
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la section presente 6,5 mm. de largeur sur 5 mm. d'kpaisseur : ses 
quatre ailes occupent sensiblomont les sommets d'un roclangle 
(A,  fig. 341). 

FIG. 33-3 (H). - Aspect de la cécidie caulinaire de YEpiloliiurn tetra.qonum 
m. u. 

FIÜ. 3 9  (L). - Sectiori longitudiriale de la même cécidie (gr. 1). 
FIG. 3 0  (N). - Coupe transversale schématique de la tige normale (gr. i5). 
FIG. 3111 (A). - Coupe transversale schématique de la cicidie (gr. 1s). 

m, moellc ; prn, zone périrnédrl1l:iirc ; li, liber interne ; flb, flb', anneau 
vasculaire dissocié ; p,  p6ricyele ; ph- ,  périderme ; i c ,  écorce ; chl, chambre 
larvaire ; r ,  larve. 

L'anneau liboro-ligneux présente la motlificat,ion la plus intéres- 
sante, car il se scinde en plusieurs tronçons Pb, Ob' aux (:nviroris 
des faisceaux foliaires. Cette disposition spkçiale tient à ce que la 
larve a établi sa cavith au niveau d'un nœud et par suite cmpêchb 
le développement de deux entre-nœuds consécutifs. 
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Al'intérieur de chaque gros arc vasculaire (Pb ,  par exemple), la 
zone périmédullaire pm a activement multiplié ses cellules qui se 
sont allongées radialement vers la cavité larvaire chl, grande et 
spacieuse, et cloisonnées jusqu'h sept ou huit fois ; les cellules lib8- 
riennes se sont divisées de méme dans tous les sens e t  ont donne 
un abondant liber interne li, sans élbments lignifids. 

Les figures 342 (N) et 343 (A) représentent les zones périmhdul- 
laires, normale et hyperplasiée, situées en factj d0 quelques pales 
ligncuxpb, et en permettent la comparaison. 

FIR. Y12 (K). - Liber i11tr:rnc et zone périmddiillaire situés en facc d'tir1 faisceau 
iiormal de la tige de l'Epilobium tetrngonurn (gr. Ka)). 

FIG. 3'13 (A). - La même rEgion dans la coupe trarisvers:ile de la cécidie (gr. iX). 
m, moelle ; pm, zone périmédiillaire : Li, liber interne ; ph, b, bois. 

Enfin, il est bon de remarquer que l'assise géntk~lrice suburo- 
phellodermique anormale donne un périderme pe'r (on A,  fig. 341) 
assez développé. Celui-ci comprend 6 ou 7 assises de cellules qui ont 
tendance 21 se cloisonner- obliquement, comme dans 1'15pilolirium 
r~zontanuîiz, et A en fournir d'autres plus nombreuses et  plus petites. 
Les fibres péricycliques p sont trés grandes et ne se lignifient pas. 
1,'écorc.e est plus Bpaisse que dans la Lige normale. L'Ppiderrne a des 
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cellules deux ou trois fois plus courtes que les cellules non parasitées, 
mais elles conservent la m&me largeur et la mèmeépaisscur; ses 
stomates ont la taille normale. 

E n  résumé, la structure de la cécidie de 1'Epilobium tetragonu,m 
diffère de la prkcddente : 

i0 Par. Z'irrdgularitd el la dissociation de son an,neuu Zihkro- 
ligneux, conséquence de lu position nodale de la galle; 

2 O  Pur l'allongemenl radial des cellules périmédullaires ct 
par l'absenc8 d'éléments lignifiés dans le Liber interne. 

CBcidie produite par le Gypsonoma acerianu DGP. 

DBs le mois d'avril, les jeunes pousses du Peuplier blanc 
prksentent souvent de 1tsger.s renflements (El fig. 344) dus à une 
petite larve de LBpidoptère située dans la moelle. La même 
déformation se trouve parfois à la base des pétioles. 

En ghnbral, après l'éclosion du parasite qui a lieu do très bonne 
heure, la partie hypertrophiée du jeune rameau se fend longitudi- 
nalement (fig. 344, au niveau de Ai) : les deux bords de la plaie 
s'kcarterit, mettent A nu la çavit6 larvaire, puis brunissent e,t se 
cicatrisent (F, fig. 345). 

Il arrive souvent aussi que l'action parasitaire se fait sentir dès le 
d6but du dtsveloppement du jeune rameau : celui-ci reste alors très 
court et toutes ses feuilles partent à peu prés du même point. 

l0 Galle de la tige. 

Structure de la tige normale. - La coupe d'un entre-nœud 
normal, correspondant comme iige à celui qui est dkformé par 
la gallo, posshde une section circulaire de 2 mm. de diamètre 
(Ni, fig. 346). L'épiderme ip ( N i ,  fig. 349), possède de très petites 
cellules isodiamétriques (7 à 9 d'épaisseur) ; il est en contact 
avec lin phriderme continu pc'r formé d'une assise de likge et 
d'une assise de phelloderme. Presque t,outes les autres celliiles da 
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1'8corce co ont des parois épaisses, cellulosiques et sont collenchy- 
mateuses. 

Le cylindre central comprend un tissu vasculaire bpais et 
continu, de contour irr6gulier, sensiblomcnt pentagonal. 11 renferme 

FIG. 344 (E). -Aspect de deux c6cidies dc la  tige iiç Pcupliçr blanc, l'une jeune, 
l'autre un peu plus âgéc ct d6ji fcriduc cn long (gr. 1). 

PIG. 345 (0. - Aspect extérioiir d'une cécitlie âgtie, fortemerit cicatrisk (gr. 1). 
FIG. 346 (Si). - Schéma de la coupe transversale d'un jeune ramcaii normal 

d u  même arbre (gr. l5).  
FIE. 34'7 (Ai). - Schéma de la coupe trnnsversalc de la cCcidic Jeurie, dciji 

fcndiic, rcprCsentEc en E (gr. i:?). 
FIG. 348 (Ad .  - Cécidie âg6e dessinec cri F : schtima de la moitie de la coiipc 

transversale (gr. i5). 
ml moelle; pm, zone p6rimédullairc; flb, flb', f lb" ,  faisceaux libéro- 

ligneux; bs, bois secondaire ; fp, fibres péricycliques ; lgt ,  liège (le la tige ; 
Eyc, lgc', liège cicatriciel ; chl, chambre larvaire. 

cinq grosfaisceaux lih8ro-ligneux, limités en dedans et en dehors 
par des arcs fibreux péricycliques fp et p6rirn&iullaires pm; ces 
faisceaux sont 1.6uriis entre eux par d'abondantes formations 
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secondaires. Enfin, au centre, la moelle m possède une rangée irré- 
gulière de très grosses cellules noyees au milieu des celliiles 
ordinaires, plus petites. 

Structure d'une galle pendant la prernidre année. 

Ida structure normale du jeune rameau est d&jB altérke au-dessous 
( le  lu galle : le dinmktre de la section est un peu superieur au 

FIG. 349 (Ni). - Partie de la 
coupe transversale rrprè- 

' sentée par la figure 346 
(gr. iW). 

diamètre normal ; l'anneau vasculaire 
est plus Btroit et beaucoup plus con- 
tourné ; les amas fibreux p6rieycliques 
et perimédullaires sont plus petits, plus 
irr6gulier.s et plus nombreux, ecartks 
les uns des autres, faisant en quelque 
sorte pressentir le grand espacement 
anormal des faisceaux libéro-ligneux 
qui doit se produire ail niveau de la 
cécidie ; enfin, la moelle présente 
de nombreuses fibres dissémin6es sans 
ordre. 

Dans la galle, au fur et A mesure 
qu'on s'approche de la partie médiane 
de la cavit6 larvaire, tous ces carae- 
téres s'accentuent, en même temps 
que la lignification diminue. 

Une section transversale pratiquee 
dansune jeune galle de l'urinée, dbj i  
fendue longitudinalement, a la forme 
d'un fer à cheval (.4,, fig. 347); tous 
les tissus y sorit cellulosiques, sauf 
ceux des cinq gros faisceaux flb et des 
arcs péricycliqucs fp. Entre les gros 
faisceaux, l'assise génbratrice interne 
a produit un ahondant tissu secon- 
daire Os. I,a larve a ddvorb toute la 
rkgion concave de la coupe, c'est-à- 

dire la moelle, la zone pbrimétiullaire, une bonne part des faisceaux 
vasculaires et mêmc la région la plus interne du tissu secondaire bs. 
Enfin, aux deux extrémit6s du fur h cheval, enlgc, il est apparu 
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deux bandes de liége destinhm à cicatricer la blessure produite 
par la fente longitudinale de la cbcidie. 

Plus tard, à la fin de l'année, quand le  rameau s'est encore un 
peu épaissi et quc la tigo est devenue presque plane (F, fig. 345) 
par suite de l'6cartement de plus en plus grand des deux lbvres de 
la blessure, une &norme bande de liége cicatriciel Igc, lgc' (en A, 
fig. 348) apparaît au travers des tissus secondaires, sur la face qui 
fut auparavant en contact avec la cavitd larvaire. 

Voyons maintenant d'un peu plus prbs les points intOressants de 
l'bvolution de cette galle qui sont: a )  les modifications survenues 
dans les gros faisceaux libdro-ligneux ; b) les modifications apportees 
aux formations secondaires irilerfasciculaires ; c) la production du 
libge cicatriciel. 

a.  Modifications d a m  les faisceaux libéro-Ligneun;. - Les 
faisceaux sont &pares les uns des autres et leur contour est trés 
irrégulier. Ils possèdent un bois secondaire bs (A*, fig. 350, A 
droite) mieux dbveloppb que dans les faisceaux normaux, mais 
irr8pliérement lignifie. Leurs fibres péricycliques fp, fp', fp" sont 
fort noinbreuses et à parois Bpaisses. Enfin, dans la zoue péri- 
médullaire, quand elle existe encore, les cellules surit allonghes 
radialerneri t. 

b. Modifications entre les faisceaux. - La fignre 350 (A,) 
represente une partie de la région int~rfasciculaire d'une galle déji  
un peu âgée et fendue. Dans cette région, toutes les ccllulcs ont 6th 
cloisonnées sous l'influence de l'assise génkratrice interne. Or, on 
sait quc dans la tige normale cette assise génératrice fonctionne trés 
rdgulihrerrient et est refoulée vers l'exl6rieur d'une façon uniforme 
grâce au developpement de plus en plus grand du bois secondaire 
des faisceaux et des espaces interfasciciilaires. 

Il n'en est plus de même ici. Cne première fois, l'assise genbra- 
trice ng a forictionné alors que les formations secondaires 
commençaient à se produire dans le faisceau : il en est rbsulte la 
productiori des longues cellules à parois épaisses et cellulosiques de 
la partie supurieure du dessin, au-dessus des fibres p6ricycliques 
fp, elles-mêmes très hypertrophiées ; ces celliiles se sont active- 
ment cloisonnées ; quelquos-unes d'entre elles ont même beaucoup 
bpaissi leurs parois et se sont lignifiées. Toutes les cellules centrales, 
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y roduitcs par l'assise génératrice ag, ont 6tC dbvor6es par la larve. 
en rnkme temps que la partie interne du faisceau. 

ËIG. .W (Ai). - Portion de la coupe tntnsversale de la cécidie jeurie de la tige 
de Peuplier: fonctionnement des assises génératrices ag, a / ,  ag", à gauche 
du  faisceau libéro-ligneux b, bs ; fp, fp', fp", fibres pé.ricycliqiles ; e'c, écorce ; 
kp, épiderme (gr. ira). 

Un pen après, l'assise gén6ratrice s'est Atablie plus à l'ext6- 
rieur, en ag', et a amen6 un cloisonnement actif dans les cellules 
externes : celles-ci sont moins allongks et moins divisees que 
les précbdentes. Enfin, très souvent, comme on peut la voir 
à la partie inferieure du dessin, en ag", l'assise géii6ratrice 
fonctionne en dehors des massifs péricycliques dissoci6s fp' et 
fp" : elle s'dtablit dans les cellules les plus extcrnes de la zone 
interfasciculaire et y provoque un cloisonnement qui se propage 
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jusque dans les cellules corticales. Ce cloisonuerrient n'est pas aussi 
régulier que dans la région ceutrale et s'ophre daris toutes les direc- 

FIG. X5i (A%). - Portiori de la coupe transvcrs;tlt: dc la cécidie dg& de la tige 
de Peuplier, montrant la formation du liege cicatriciel Zgc du côté dc 
l'aiiciciirie cavité larvaire ; flD": faisceau libtiro-ligrienx ; b,  bs, bois ; l s ,  
lihcr ; agi, assise gCnératrico iriterrie ; f i l ,  fibrcs péricycliques ; ic, écorce ; 
e'p, 6piderme ; pm, zone perim6dullaiie ; ay, assisc génératricc (gr. 4%). 

lions à l'intbriour des grosses ccllulos en produisant de nornbrcuses 
pelites cellules irrégulières 6 parois très minces. Quelquos cellules 
lignifiées, B cloisons bpaisses et ponctuées, apparaissent. encore 
ça et 18 dissBniin6es. 

Donc, au fur et A mesiire que les assises gériératrices internes des 
faisceaux Btaient refoulées vers I'ext61-ieur par le bois secoridaire 
qu'elles produisaient, un cloisonnemeut se manifestait sntro los 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GALLES DE 'TIGES. 3 i Y  

Saisceaus libéro-ligneux et donnail de longues files radiales de bois 
secondaire, à ccllules non lignifiées pour la plupart. 

c. Production du ZGge cicatriciel. - Daris la galle âg6e, 
coniplGierrient ouverte et abandorinBe depuiv longtemps par la larve, 
il se forme tout le long de la cavité larvaire, et à quelque distance ' 
du bord, une bande très Bpaisse de liGge cicatriciel Zgc, Igc' (en ,4,, 
fig. 3iS). Parfois ce lii.ge est interrompu au niveau d'un faisceau 
(fïb', par exemple) lorsque celui-ci a 6115 en partic attaqué par la 
larve et que son bois secondaire est mis à nu. I'artout ailleurs, la 
cicatrisation s'opère aux dépens des longues cellules non ligriifi6cs 
(lu bois secondaire dbveloppc': entre les faisceaux ou aux dépens des 
celliiles hypertrophibes de la zone p0riinédullaire (comine en flh"). 

Toutes les cellules de ce tissu cicatriciel sont disposth eii longues 
files raj-onriantes comprenant 8 A 15 cellules internes, 5 parois 
épaisses et cellulosiques, et 2 ou 3 cellules externes, i parois forte- 
ment lignifiées, ruais trbs niinces. 

Aux deux extrémitbs obtuses de la section. la production du lihge 
lgc est très active et détermine la forination de gros bourrelets autour 
des faisceaux libéro-ligneux Pb". L'un d'eux a Bté représenik dans la 
figure ,351 (A,) ; oii y voit le dAbut de la couche sub6reuse dans 
l'kpiderme et l'écorce. 

Le pdriderme normal Zyt (en .4;, fig. 348) apparaît de place en 
place sur la facc externe de la coupe, niais il n'acquiert jarnais un 
grand ddveloppement. 

Structure d'une galle pendunt la deuxidme anne'e. 

L'btude que nous venons de faire nous a montré comment la. 
paroi de la galle se fendlongitudinalement, puis s'étale en une lame 
concave, contenant les cinq faisceaux lib8ro-ligneux ; nous avons vu 
aussi commenl s'opère la cicatrisation du côté de la cavit4 larvaire. 

Il  n'en est pas toujoiirs ainsi. Etudions une galle âgée d'un an e t  
Jemi. Sur une longueur de 2 centimbt.res environ, le rameau fendu a 
6th transformé en une lame presque plane (E, fig. 302), dont les bords 
sont arroridis (A,, fig. 356) ; la largeur de la lame est de 8 mm. et 
son hpaisseur atteint 2,4 mm. La coupe transversale A; montro 
qu'elle corilient trois gros faisceaux libh-ligiieux r10, Pb', f'lb", 
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noyés au milieu d'unc masse ligneuse irrégulièrement lignifi6e qui 
affecte la forme gbn6rale de la galle. 

Du cOtb convexe, l'écorce éc a une épaisseur régulière et presque 
riorniale. Elle es1 limitke, à l'extérieur, par un péridernie peu 
dévelupp6 Zgl, ayant cinq ou six assises subbreuses et une ou deux 
assises de phelloderme. Les fibres fc, fp de toute cette région sont 
fort nombreuses ; on en trouve rie petits amas dans 1'8corce et  dans 
le  liber secondaire et de trés gros amas dans le péricycle. Le bois 
secondaire bs est rdgulièrement tlcSvclopp6 et comporte de nornhrciix 
vaisseaux ri large section entourAs de cellules ligneuses et de fibres 
ligneuses, shparées clles-mêmes par des rayons mhdullaires &ale- 
ment espacés. En  somme, sur toute cette face convexe, la struc- 
ture est h peu prks normale, l'espacement seul des faisceaux étant 
beaucoup plus grand que dans la tige saine. 

La face concave, qui correspond à l'ancienne cavitb larvaire, 
prdsente encore des tissus placés dans le méme ordre que siir 
l'autre face, mais leur strlxture est diffhenir. Tandis que sur la 
paroi externe de la tige, il n'y avait en dehors du pbriderrrie que les 
débris peu importanls de l'épiderme, on trouve sur cette autre face 
de nombreux amas cellulaires irréguliers. Ces amas ont kt6 isolés 
par un puissant lihge cicatriciel Igc, h contour sinueux, d'épaisseur 
variable, poss6dant des files dc 2 5 12 cellules subdreuses et des 
rarig8cs de phelloderme ph pouvant comprendre jusqu'à 25 assises 
de cellules. Ces longues Gles plielloder~niques sont eri contact direct 
avec le  liber secondaire. 

Vers le  centre, la longue bande vasculaire concave est formée 
d'un bois secondaire Os', assez irrégulier, composé surtout de fibres 
ligneiises, ne posskdant quo de rares vaisseaux et des rayons 
mbdullaires trks e s p a c k  Les files radiales de ce bois secondaire, 
non lignifibes au centre (en bs"), sont situées dans le prolongement 
des files radiales du bois sccondaire 6s de l'autre face. Enfin, chacun 
des gros faisceaux libbro-ligneux flb, Pb', flb" est en contact avec 
un petit îlot de cellules médullaires scl8rifibes m, m', m.". 

Pour comprendre la structure bizarre de cette tige dhformée, il 
Faut étudier quelques coupes faites plus bas, en so rapprochant de 
la tige normale. 
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FI[:. in2 (N). - Aspect d ' m e  criciilio 2gi.e dl: 1;i tige de Peiiplicr blanc, 
présentarit deiix forts boiirrelets r.ic;itricicls (gr. 1). 

FIG. 353 (K3). - Scht':ma de la coupe trnrisvrrsale rie 1;i tigri norrn:ric (gr. i5). 
FIG. Xi4 (A3). - Sc1i611ia de la m i ~ p e  trmsvers;ile de ki ckidie,  d:inç la région 

de raccord avec la tige (gr. 15). 
Frc. 5 5  (4). - Scliéni;~ do l a  coiipe trarisversale pratiqiik ilri peu plus haut 

(gr, i5). 
m, m', m", m"' moelle ; flb, flb', Pb", Pb"', fnisccniix libcro-lipciix ; 

agi, agi0, agi", :rssises génératriçes ; ZJS, bois sccorid:rire ; v ,  u', vaisseaiis 
do priritcnips ; Bi, fp', fibrcs; e'c, êeorcc ; lgt ,  liégc dc la tige. 
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La figure 355 ( A * )  repr6scnlo unc seciioii trarisversale pr:iliqiic'e au 
niveau où brusquement la tige s'dlargit en une lame ligneuse. 
L'ensernblc: de la coupe a un peu l'aspect du chiffre 8. La bouc10 
infbrieuro, beaucoup plus large que l'autre, a 4,6 mm. de diamétre ; 
elle est presque circulaire et contient une masse vasculaire, munie 
de trois gros faisceaux libkro-ligneux fZb, flb', flb", rappelant 
tout a fait par sa forme, mais avec des dimensions moindres, celle 
que nous venons ti'htudier. La partie convexe de cette masse 
vasculaire est en co~llact avec une Bcorce rdgulière ic; elle est 
formée tic bois secondaire normal et prksente le long dc son 
assise gihératrice interne agi une rangée de gros vaisseaux de 
printemps v,  assez rapprochh les uns des aulres. Dans la régiou 
concave, au coutraire, le bois secondaire est trBs irrkgulier, ses 
rayons médullaires sont coiilourn8s et les vaisseaux du bois de 
printemps v' g sont peu nombreux et trbs e s p a c k  

La boucle supérieure est aplatie et contient un anneau de bois 
secondaire entourant un gros faisceau lilh-O-ligneux isoltS /IO"'. 

FIB. :Y,, (A;). - Scliémn de la coiipc transversale niédiane de 1:i cécidie (gr. l5).  
.\lèincs lcttres qui: daris la figure pr6céderite ; Os', bs", h i s  seronrlaire 

ailornial ; pir,phnllodcrrne ; Zgc, 1ii:ge cic;itricif:l ; fc, Dfircs. 

Entre les deux inasses vasculaires, c'est-A-dire entre les deus 
assises g8nératrices agi', agi" appartenant ti. ces deux masses, le 
lissu qui les sbpare contient de norribreux amas de fibres péricy- 
cliques fp'. C'est dans celle région que l'assise g8ntkalrice exter~ie  
Iyt, q u i  ciitourc toute la coupe, s'8lablit au niveau rlc Ai ct produit 
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le large et sinueux liège cicatriciel signale plus haut : le pelit amas 
vasculaire flb"' alors isole disparaît. 

En se rapprochant de la portion normale de la tige, en 
(fig. 354), la section devient presque circulaire et conserve à peu 
prés le meme diamètre. Les deux gros amas vasculaires sont reunis 
l'un ,i l'autre, tout au moins d'un ci)t8, et entourlis d'iine assise 
génkratrice interne a,gi presque circulaire ; cette assise produit 
partout de gros vaisseaux de bois de prir!tcmps v, Bgalement espacés, 
ce qui indique un fonctionnement rbgulicr. 

La région transversale qui sdparait les deux amas vascnlairos est 
complOtemcnt modifi8e : elle comprend un 

FIG. 357 (A:$). - Partic du tissu sinueux représenté dans 
la figuro 321 : f6, ch, fibres et celliilca ligneiixs; 
rm, cellules mitdilllaires (gr. 150). 

enchevêtrement de 
cellules très cour- 
tes et de longues 
cellules lignifiées 
qui lui donnent un 
aspect filamenteux 
rappelantla texture 
des roches appe- 
lAes serpentines.Ce 
tissu spécial occupe 
toute la région 
corriprise entre les 
portions de moelle 
sclérifitk rn, nz', 
m8', m"' qui exis- 
tent au cios des gros 
faisceaux libéro - 
ligneux flb, flb', 
flb", flb"'; il est 
composéde longues 
fibres ligneuses de 

bois secondairl: J'b (en A3,  fig. 357), allongées, pointues aux 
deux bouts, enveloppant des paquets de cellules mddullaires ~ l r ~  

et de cellules ligneuses CO, courtes, i parois ponctuées et lignifiées. 
Comme du reste cette structure serperitinouse existe non seulement 
dans le plan perpendiculaire à l'axe de la lige, mais aussi dans 
l'espace, il en résulte que les coupes comportent des seclions 
longitudinales. obliqucs et  transversales de toutes ces fibres et rie 
toul.es ces cellulcs. Le diamètre des fibres est de 17? u.11 moyorine. 
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Si l 'o~i  suit ces fibres i droite C I  gauche siiiva~it le diarriétre 
hor.izorila1 de la coupe (cg. 5 4 ) ,  on les voit se r h i i r  au bois 
secondaire normal qui  enveloppe à l'extérieur les doux gros amas 
vasculaires. 

On doit donc admettre, poiir cn:ripreririre la formation de ce sin- 
gulier tissu, que les rayons mP,dullaires de l'anneau vasciilairc: de la 
tige, situbs à l'extrérniti: d'un m6me diarni:trc, se sont hyperplasips 
et que les assises génératrices iiitcrnos s'y sont établies. 

Du forictionncment de ces dernières est r6sultC un abondant bois 
secondaire siniicus, serpenlineux, qui a occup6 tout l'axe de la tige. 
La moelle s'est tronrix airisi sl.,parée en quatre tronçons adossks aux 
faisceaux vasculaires. 

I./zfi,uence de la galle sur la rumifzcation. 

Voyons d'abord quellc est l'irifluence de la galle sur la structure 
de la tige qui la porte et comparons poiir cela deux coupes pratiqudes 
en A, et A, (E,, fig. 352). 

Au-demxis de la galle, la tige est fortement infiiionc&e ; elIo est 
raccourcie et  épaissie; le bois secondaire, les fibres p6ricycliqnes 
ct corticalcs, 1'8corce sont plus dbvelopp5.s qu'au-dessus de la c6ci- 
die; la moelle contient de nombreiises fibres arrondies. 

Il n'en est plus de même dans la moelle du rameau qui surmonte 
la galle, car on y trouve, comme dans la tige normale, de grandes 
cellules claires, alignées en files irrégulières et entourées d'autres 
cellules plus pe Li tes. 

L'irifliicnce (lei la galle peut se faire sentir sur la slructure clu 
rameau, non seulemrnt dans scs environs immediats, mais encore 
plus haut sur la ramificalion elle-mêmr. Ilans le cas de la galle de 
deux ans, nous avons vu disparaîlre un gros faisceau au niveau oii 
la tige s'étale cri une lame. Ccttc disparition entraine une diminution 
notable dans l'irrigation de toute une face de la tige et les petits 
rameaux lat6raux qui se d6veloppent de ce cbtd ne le font qu'avec 
peine. C'est ce que rnoritrent les figures 3% (Ri)  et 5 9  (Rz). Pour 
le  rameau Rs, 1:i galle est fendue et ouverle a droite : loules les 
branclies émises de ce côlb sont courtes et peu feuilluea. Dans 
l'écharitillon Ri, plac6 5 côtB, la cavitk larvaire a f d u  lo rameau 
en avant et en arrihrc : les petites branrhes laldralus se son1 seule- 
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ment dOvelopp6es ,i droite et B gauche, le long des deux géndra- 
trices opposées non briseos, ct se sont disposées dans le plan median 
separan t les deux blessures. 

FIG. 358 (RI).  - Rameau de Peuplier blanc portant A la base une dcidie fendue 
en avant et en arrière ; la ramification a lieu dans un plan (gr. 0,2). 

FIG. ,359 (Rd. - Rameau du même arbre portant B la base une cécidie fendue 
B droite ; les branches de droite sont atrophiées (gr. 0.2). 

L'Qtude anatomique confirme ces dispositions de morphologie 
externe et  les faisceaux lib6ro-ligneux se montrent toujours, dans 
les sections pratiquees trhs haut au-dessus de la cécidie, moins 
développ6s du cdt6 où les petits rameaux sont restBs courts. J'ai 
pu, du reste, reproduire expérimentalement des dbformations 
semblables de la ramification en incisant de jeunes branches assez 
profondement pour détruire une partie de l'anneau vasculaire ; du 
ci3t6 incise, les bourgeons n'ont fourni que de courts rameaux. 
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2' Galle du pétiole. 

La structure du pétiole de Peuplier blanc est compliquée et de 
plus varie avec le niveau que l'on considére; aussi bien est-il 
nécossaire de comparer la coupe transversale do la cécidie faite ii 
2 mm. du point d'attache du pdtiole (fig. 360, en A,) A une coupe 
identiquernent p lach  dans le pbtiole sain (fig, 360, en Y,). 

FIG. 3(jO (E). - Aspect de la ckcidie du pi:tiolc de Peup1it:r hl;+ric (gr. 1). 
FIG. 361 (Pl',). - Coupe trarisversale schernatique du  pétiole sain (gr. 15). 
Frc,. :Ki2 (As). - Çoiipc trarisversale schématiqiic di1 pütiole parasité, pr;~tiqi~i.u 

un peu latéralcrnent par rapport a la chambre larvaire clil (gr. 1;))). 

P b ,  flb', filisceaux libéro-ligriciix ; l yc ,  liège cicatriciel. 

La sertion du p2iole net-mal (N,, fig. 361) est irr(tgu1iére et un 
peu concave; ellc comportc quatre bardes de tissu cortical lacilrieux 
el, au ccntre, trois groupes de petits faisceaux liti8ro-ligiicux dispos& 
en cercle : deux groupes latéraux flb' et un gioupc mEdian flb, plus 
d8velopp8 que les autres. 

Le pétiole hypertrophie' (,i,, fig. 362) est boaucoup plus large 
que le p&tiole normal (3,G mm. au lieu de 1,8) ; le  c01é en contact 
avec la larve a Gté dévoré et la moitié qui reste est convesc. Or1 y 
distingue oucore tiés bicn trois groupes de faisceaux libkro-ligneux 
pcir déforrti8s corresporitlanl aux moitih irif&riciires des trois groupcs 
du  pétiole sain. Entre la cavitb larvaire et  ces faisceaux, il esisle 
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tout u n  tissu form6 Ile longues files parallèles (le cellules i parois 
cellulosiqucs,cntremtlées de quelqiies élémonls ligiiifi8s.Ces cellules 
contournent les faisceaux libbro-ligneux et s'olendent dans les 
espaces interfasciculaires. 

F.G. 33 (As). - Rtrtie gauchc d'un faisceau libkro-ligneux (bs, 1s )  dc 1:i cécidie 
pétiolaire di1 Pciiplicr blanc, montrarit l'actif cloisonrirmerit dc la régori 
i~iterksciciilaire ; i p ,  épiderme (gr. Ira). 

Les îaisccaux restds r6gulicrs so moritr<:nt simplcmcnt hypor- 
trophies ; lcurs assises géri&r:itriccs iutcrnes produisciit du  tissu 
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secondaire, mais ne fonctionnent pas en dehors d'eux. L'origine des 
files cellulaires est donc dans les faisceaux qui ont servi de nourri- 
turc à la larve et qui, étant les plus rapprochés de la cavitb larvaire, 
ont 618 sournis A une action ckidogène intense ; les assises g8n& 
ratrices internes ont produit d'abondants tissus secondaires dans 
les faisceaux, puis elles ont provoqué. le cloisonnement actif de 
toutee les cellules situbes en dehors. 

1.a figure 363 (As) représente le cloisorintiment qui s'opim dans la 
rbgion cornprise entre un faisceau libéro-ligneux du groupe rnédian 
et le faisceau le plus rapproché du groupc lateral de droite. Les 
cellules de la partie supBrieure du dessin out tendance à s'isoler les 
unes des autres; quelques-mes d'entre elles sont lignifitres et leurs 
parois Bpaissies sont ponctuées. Dans la région inférieure du dessin, 
près dc l'épiderme ép, des mâcles nombreuses apparaissent dans les 
jeunes cellules en voie de division. 

Enfin, lorsque la larve a abandonné la gallc, du tissu cicatriciel 
se développe en une large bande le long du tissu hyperplasie 
bordant la cavité. larvaire. 

E n  résumé, sous l'i~ifiuence du Gypsonomcc uceriana, la tige 
du Populus alba prbsente lcs modifications suivantes: 

1" 1,'action ckcidogéne se /aisunt sentir &alement dans toutes 
les directions détermine l'hyperplasie de la moelle ct kc 
production d'un renflement ayant u n  axe de symétrie; 

? L e s  fuisceaux libéro-ligneux sont très hype~trophic's el 
séparés par un abondunt tissu secondaire non lignifié; 

3' Aprés le déparl de la larue, la tige se fend et s'aplatit en  une 
lame qui se cicatrise d u  coté de la  cavité larvaire; 

4 O  S i  l'utrophie de quelques faisceaux libéro-ligncux s e p r M ,  
il en rèsulte un ar.rét de développement pour les rameaux qui en 
d&penitent. 
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Pinus silvestris 1,. 

Cécidie produite par 1'El;etria (Xetinia) ~esine2ln L. 

Parrni les Microl4pidoptér.e~ de la famille des Tortricides qui 
s'altaquent aux Pins, et  surtout. au Pinus silvestris, on peut signaler 
les espéçes du genre Retinia. L'une d'entre elles, Rctinia resinella 
L., est surtout inthressante parce qu'elle produit, un peu au-dessous 
d'un verticille d e ,  jeunes rameaux (E, fig. 364), un gros amas 
résineux, qui lui a valu de la part des auleurs allemands le nom 
de a liiefernharzgallenwickler S.  

E3 E- L 1 

Frü. 364 (13). - Aspect extkricur de la etcidie résineuse de In tige du Pin 
silvcstre (gr. 0,s). 

FIG. :Yi5 (F). - La même ci:cidic, vue sur l'autre facc (gr. 0,s). 
FIG. 3% (1,). - La meme cécidic, la résine ayant été enlevk (gr. 0,s). 
Frü. Xi7 (T). - Sehema de la coupe trarisvcrs;de de 1;i galle r6sineuse ; z, lnrve 

(gr. 0,s). 

Frappe de la ti4norriination da Harzgalle donnbe à cette abondante 
productioii de rksine, je me suis demandB si la plantti ne rbagissait 
pas autrement et j'ai recherchb la dbformation. Dc nombreux 
exemplaires exislaient l'ann6c passée sur les branches des Pins de 
six à dix ans qui croissent dans le parc du Laboratoire de Biologie 
végétale de Fontainebleau. J'ai pu ainsi très vite me convaincrc qu'au 
uiveau de l'amas ~+sir iwu la tige s'&tait Crior~nhtxit  hyperplasiée 
(E, fi& 364) et qu'elle avait répondu à l'action cécidogène non 
seiilcrncnt en sécrétant de la résine, mais encore en accroissant ses 
tissus. ILI dhformation est donc bien une ckidie  puisqu'il y a pro- 
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tluçtion de tissu nouveau et par ce fait m6rilc de 1iri:ridre rang dans 
les catalugues descriptifs. 

m . - .  clil 

FIG. :YB (K). - Coupc transversale schématiqiie de 1;i tige normale d ü  I'iii (gr. 15). 
FIG. 369 (A). - Coupe transversale schématique de la cecidie caulinaire de la 

même plante (gr. 15). 
m, n~oelle ; flb, anneau vasciilaire ; b, bs, bois ; ls, liber ; ec, écorce ; CS, 

carial sécréteur ; ct, cellule à tanin ; l g t ,  liège de  la tige ; lgc, liége ciça- 
triciel ; chl, chamhre larvaire. 

C'est en mai, ou plus rareirierit au commencement de juin, que 
la femelle dépose un œuf à la base d'un verticille ; la petite chenille 
qui en sort s'enfonce dans l'écorce, puis gagne la moelle et s'y 
établit. La tige, détruite sur une faible longueur, réagit alors, 
hyperplasie ses tissus el sAcréte une ahnndante &sine qui ferme la 
plaie. En automne la galle résineuse a la grosseur d'un pois ; 
I'aiin6e suivante elle atteint la taille d'une noix. 

&'truclu?-e d e  ln galle. - Une coupe trarisversale pratiquée dans 
la cécidie a ln forme d'un fer h cheval (en T, fig. 367) ; dans la partie 
çoricave, la larve a d h r 8  toute la moelle et une partie du bois. 
I.'épaisseur de la paroi gallairc est de 2,7 mm., alors que dans la 
tige normale l'écorce et l'anneau libéro-ligneux réunis n'atteignent 
en tout que 0,13 mm. 

L'bcorce anormale c'c (en A ,  fig. 369) est au moins deux Sois plus 
Gpaissc que celle de la tige sai~ic. Ses canaux sécréteurs cs acquihrent 
un diam8lro doublo ; la résino esl, cu effet, Sort abondriiilt: (laris les 
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cellules externes de l'écorce où elle se pr6scntc en gouttelettes 
arrondies au  milieu des grains d'amidon. 

C'est aux deux extrAmitC.,s de la coup: que les modifications les 
plus iinporlanles se produisent dans l'6corce: une coiichc tri:s 
Bpaisse de liège lgc, en relation avec le périderme sous-6pidermiquc 

F I ,  0 (K. - Partio des for- 
m;rtioris secondnircs de ln 
tige riorinale de Pin (gr.iN). 

Fic. 371 (A). - l iégio~i  corres- 
ponci:irite ric 1;i i-kitlie cnii- 
liiiaire de 1.7 m h e  plante 
(gr. 150). 

agi, assise génératrice in- 
terne ; bs, bois secondaire ; 
1, Is, liber; rm, rayon nG- 
d111l;rire; CS, canal sécréteur. 

de la tige lgt ,  vient cicatriser ln hlessuro faite par la larve ; le bord 
irrégulier de la plaie est ainsi isole par la couche subéreuse et 
scs cellules meurent aprés s'6ti.o tcinlbcs cn marron. Aux environs 
[lu tissu cicatriciel il y a de gros amas de tanin ct formant une 
couche presque continue; dans l'écorce proprerricnl dile, on neles 
trouve plus que de place en place. 
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L'anneau vasculaiï-e flb est très hypertrophié, cornmc le montrent 
les figures 370 (N) et 371 (A). En A, l'assise génératrice interne 
a fonctionne trés activement et produit de nombreuses assises de 
bois socondaire bs dont los cellules sont un peu plus petites, mais 
en plus grand nombre et à parois plus épaisses que dans la tige 
normale; les canaux sécréteurs cs de ce tissu sont hypertrophiés 
(75 p de diamhtre au lieu dc 45 plus réguliers et posshdent de 
grosses cellules sécrdtrices gonflees de résine. Quant au liber 
secondaire 1s de la tige anormale, il est très d6veloppé et atteint 
une èpaisseur presque trois fois supérieure à l'épaisseur normale : 
il possède un grand nombre de tubes criblés qui sont entoures de 
petites cellules lib0riennos, à parois bpaisses, plus irr6guliérement 
empilées que dans la tige normale, mais moins aplalies. 

En résurné, sous l'influence de 1'E'vetria resinella, la tige du 
Pinus silvestris présente les modifications suivantes : 

Io Hyperplasie d u  tissu cortical; 

2 O  Fonctionnement exagird de l'assise génératrice in teme ; 

3Wgpertrophie des canaux sdcréteurs. 

RESUMB 1)U CHAPITRE IV, RELATIF AUX C I ~ I U I E S  CACLIKAIKES 

PRODUITES PAR EN PARASITE SITUI;: DANS LA MOELLE 

Caractères communs. -Les caracteres communs que prkenlent 
les quinze cécidies 6tudiées dans ce chapitro sont les suivants : 

l0 1,e parasite est situ6 dans la moelle ; 
2' L'action cécidogène qu'il engendre excite la multipli- 

cation des cellules médullaires ; celles-ci se bourrent do 
matières de rkserv-e et servent de nourriture au parasite ; 

3 " L e  tissu gallaire formP, se développe uniformément 
dans tous les sens, par suite de la situation axiale du parasite, 
et produit une cécidie fusiforme ayant un  axe de syniktrie 
confondu avec celui de la tige ; 

4 O  L'action cécidogène s'étend aussi à l'anneau libéro- 
ligneux, qui est hypertrophié ou dissocil, et h l'bcorce. 
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Le mode de furrriation des galles de ce chapitre est repi-éserith 
schématiquement par la figure 372; l'action 

Frü. 372. - SçhEma 
indiqiiarit les rcla- 
tions qui existerit 
entre la tige et le 
parasite, quand 
celui-ci est situ6 
dans ln moelle rn ; 
i c ,  écorce;a, action 
c6zidogi:ne; p, ré- 
actiori végétnle. 

cécidogène a et la réaction végbtale p agissent 
suivant les mênies directions. 

Ilessenzblances. - Ia cAcidio de 1'Arul)is 
Thaliarza se dislingue de toutes les autres 
parce qii'elle posskde un plan de syméi.ric 
comme les galles des ~hapit~res prixédents : 
cela tient A la situation latérale de la cavit6 
larvaire qui se troiive adosseo i l'anneau 
vasculaire. 

Mais cettu symétrie est exceptio~inelle. 
L'hyperplasie qui se produit dam toules les 
directions dorine aux aut.res cécidies de ce 
chapitre l'aspect fusiforme que nous leur 
connaissons. C'est ce que nous présentent 

nettement les galles du Potentillu reptuns, de 1'ITierucium 
uiizbellatum et de I'Hypochœris radicatu, produites par des 
larves d'Aulux. Ces trois hym6noptéroc0cidies, de mBme que 
presque toutes les galles de Cynipides, possèdent autour de leur 
cavité larvaire deux zones trés nettes formécs de tissu nourricier et 
de tissu prolecteur; les deux prerniéres galles pr8seriterit aussi des 
faisceaux d'irrigation trés dkveloppés qui assurent la nutrition de ces 
tissus. Ln diptérocécidie de l'Atriplea Hulimus possède ces mêmes 
zones et en même temps de grandes ressemhlancesavec l'hymè- 
nopt8rocécidic de l'lIypochmris rad ica ta ;  les deux galles se 
dheloppent, en effet, sur les phdoncules floraux et, dans toutes les 
doux, l'assise ghiératrice interrie fonctionne difficilement en dehors 
des faisceaux libéro-ligneux primaires : l'irrigation des tissus 
gallaires est alors assurée par l'allongement radial des é1Cments du 
bois primaire, des cellules périmédullaires et des cellules internes 
de la muelle. 

Ce sont encore des larves de diptéres qui déforment les tiges de 
1'17-pgium canqestre et les ombelles du !lloî.ilis Anthriscus. 

Les trois col8nptérochcidies 6tudiBes ensuite sur le Sedum Tele- 
phium, l'iltriplex Halintus ct 1' I Jex  eur-opœus portent l'empreinte 
d'une puissante aciion ckidogéne : non seulcmcnt leur moclle est 
fortemenl hyperplasiée, mais encore l'hypertrophie accentuée de 
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leurs rayons i~lbdollaircs a rnhe  la dissociation tic l'anneau vascu- 
laire en pctits tronçons. Nous avons vu que l'assise gbnéi8alrice 
interne de ces portions vasculaires a tendance à fonctionner autour 
de la partie ligneuse et 5 former de petits faisccaux cylindriques 
isolEs. C'est dans la galle du Sedum que ce phénomène se manifeste 
avec le plus d'intensitd. 

L'isoler~ient des faisceaux se ~.etrouve encore dans la diptdrocéci- 
die de YEphedra distachyu: les assises gthératrices internes ne 
fonctionnent pas entre les faisceaux qui son1 peu A peu entour6s 
d'une couche s u b h u s e .  

Enfin, les quatre dernieres galles étudities dans ce chapitre sont 
produites par des Chenilles el leurs cavites larvaires sont vastes. 
Les c6çidies de I'Epilobium montunum et de 1'Epilobium tet7-a- 
gonuln sont caraeterisbes par le grand dbvelopperneiit que prend 
le  liber interne de la tige; celles du Populus alOa et du P inus  
silcestris ont le caracterc commun de se fendre lorigitudinalement 
et de presenter d'actives cicatrisations. 

Passage aux Acrocécidies. - Nous avons vu, dans ce quatrième 
chapitre, que la longueur de l'entre-nœud parasité n'est pas a l thée  
en g8néral ; les galles étudiées sont donc bien des PleurocBcirlies, 
surtout, si elles ne conticnnent qu'une seule cavité larvaire. Mais il 
est facile de comprendre que dans les cécidies inultiloculuircs, oh 
les parasites sont parfois très nombreux, nn raccourcissement de 
l'entre-nœud ou m h e  de plusieurs peut se produire ; une galle qui 
est nettement une pleurocdcidie quand elle est uniloculaire devient 
une acrocécidie si elle posséde plusieurs loges. 

Une autre cause, tenant Ci la positioii des parasites plutôt qu'à 
leur nombre, peut encore amener un raccourcissement dans les 
enlre-nœuds de la tige. L'action cécidogkne Pmantle du ou des 
parasites situés dans la moelle s'exerce sur l'anneau libdro-ligneux 
tout entier et non sur une partie seulement comme nous l'avons vu 
dans les chapitres préc8dents ; lcs entre-naeuds qui surmontent la 
région parasitee reçoivent moins de noiirriturc, ne se ddveloppent 
pas autant qu'ils l'auraient fait A l'6tat normal et constituent alors 
des déformations ayant des caractères de cécidies terniinales, 
c'est-A-dire d'acroc8cidies. 

Il en est ainsi, par exemple, pour les rameaux de 1'Alriplex Hali- 
nus munis de la grosse Coléopt6rocéeidio que nous avons décrite ; 
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la petite tige qui  surmonte la galle reste courtc tan1 que le parasile 
n'est pas ficlos; elle croît onsiiitc. Les pbdoncules florifkres de 
1'Hgpockris  radicata sont parfois coinpl8terrienl raccourcis par 
de gros renflements multilciculaires. 

De telles galles servent dc transition entre les cécidies caulinaires 
l a th i l e s  et les cecidies caulinaires terminales que nous Bliidierons 
dans un prochain i.ravai1. 
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R ~ S C M ~  GIMRAI, DES MODIFICATIOKS 

APPORTEES PAR LES GALLES 

AUX TISSUS DES TIGES 

Dans les quatre chapitres qui précèdent, nous avons décrit avec 
quelques détails un certain nombre de cécidies caulinaires et nous 
en avons déduit les caractbres généraux qu'elles présentent 
lorsqu'on les groupe ainsi. 

C'est seule la position du parasite, par rapport aux diverscs 
régions de la tige, qui nous a guidO dans cette division en chapitres 
où rious avons réuni des cécidies olrrarit des caracthrcs commuris 
bien qu'elles fusserit produites par des aniinaux souvent très di&- 
w ~ t s  corrime nalure, comme taille et conime nombre. Ainsi, 
rappelons que dans le Chapitre III nous avons groupe ensemble 
des Diptbrocbcidies, des Hyménopt&océcidies et des ColEoptbro- 
ckcidies. 

Il existe pourtant quelques ressemblances entre les galles 
produites par des ariimaux appartcriarit aux rriêiries groupes zoolo- 
giques. C'est ainsi que : i0 les Lépidoptères (Coleophora, Mum- 
pha, etc.) ont toujours de grosses larves et furmerit des cécidies 
mktlulliiires unilociilai~~es, munies d'une ample cavitk larvaire ; 
2 les Hbmiptères (Asterolecanium, Chermes, etc.), ne pouvant 
p6riétrcr dans les tissus, sont tous des ectoparasites fixés contre 
l'épiderme. 

Mais, le plus souvent, des parasites appartenant. à des genres 
peu kloigiiés ou coristituant des espéces voisines rie produisent pas 
des cécidies identiques, c'est-h-dire ayant rnéme origine : 1'Aulax 
Latreillei et le Xestophunes polen2illœ, qui appartiennent cepen- 
dant A deux genres trSs voisins, habitent des cécidies dérivant 
l'une de l'assisc ghbratrice d'un faisceau libéro-ligneux, l'autre de 
l n  moellc ; lc Ceuthorr.hynchus pleul-ostiplu, étudie plus haut, 
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produit l'hyperplasie du inEristème vasculaire tandis que le Ceu- 
thowhynchus atomus loge dans la moelle. 

Des diflérences analogues existerit parmi les genres de Diptères 
gallogènes: les larves de Perr is ia ,  dont nous avons suivi 
l'évolution dans ce travail, sont toujours externes et se laissent 
envelopper par les tissus hyperplasiés; celles de Lasioptera (p. 
ex. : L. eryngii) sont oblig6es de suivre un long parcours au travers 
des tissus corticaux pour gagner l'endroit de la moelle où elles 
s'arrêtent; enfin, les autres larves de Diptares que nous avons vues 
plus haut (Rhabdophaga, Contarinia, Agrornyza) prbfércnt pour 
bvoluer les tissus de l'assise g6nératrice interne de la tige. 

11 n'était donc pas possible de songer d caractkriser les cécidies 
caulinaires class6es d'après la nature des parasites ct h chercher 
tics caractères communs pour les Diptérockcidies, les Hyménoptéro- 
chcidies, les Coléoptbrocécidies, etc.. . . 

C'est du reste unfait bien connu que, sur un végOtal donnb, l u  
meme parasite peut produire des céçidias très diffdrerites, selon la 
rugiori de la plante qu'il attaque. On sail que le Ph~jl loxeru 
vustatrix engendre sur la racine et la feuille du Vitis vinifern deux 
cOcidies bien diffbrentes; tous les CScidologues ont présent à la 
i n h o i r e  les fameuses générations, dites alternantes, des Cynipides 
oii l'animal sexué et sa larve produisent sur le m h e  ChFno des 
galles eomplètcment distinctes. 

Le dhveloppement et la forme de la cécidie d6pendent donc 
surtout de la position du cécidozoaire par rapport aux tissus de la 
tige : c'est ce qui nous a fait adopter la division en quatre chapitres 
admise dans cette 6tude ariatorriique. 

11 est utile maintenaiit que nous rdsumions en quelques pages les 
modifications apportées par les pleurocécidies caulinaires : 

Io Aux tissus des tiges ; 
2"ux inflorescences ; 

3"Aux p6tioles. 
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hlodifications apportees par les Galles aux tissus des 
tiges. 

Modifications dans les dimensions. 

Le plus souvent, les galles de la tige sont recouvertes compléte- 
merit par l'épiderme ; parfois, leur surface est. craquelbc, comme 
c'est le cas pour les cbcidies du Potentilla reptans, du Rubus [ruti- 
cosus, du Cgtisus albus, etc. 

Afin de recouvrir la surface de la tige parasitée, 1'8piderme doit 
suivre : 

lu L 'ACCROISSE~NT DU RAYON DE LA TIGE. - Rappelons que les 
cellules épidermiques normales sont compri~nées les unes contre 
les autres e l  afkctcnt la forme de parallélhpipèdes rectangles : 
la face externe du prisme comporte la largeur (arête horizou- 
tale) et la longueur (arête verticale); une des faces horizontales 
comporte la largeur (arête langentielle) et l'épaisseur (arête 
radiale). 

L'accroissement du rayon de la tige, amène dans les cellules 
Bpidermiques : 

ci. L'uuginentutiofi de L'ipuisseur., c'est-à-dire une simple 
hypertrophie radiale. Exemple : cecidies du Bruchgpodium (fig .34) 
et di1 Sisymbrium. 

p. Le cloisonnement paralléle à la face externe. Nous n'avons 
rencciitré cette hyperplasie rbguliérr, que dans les tiges parasitées 
des Papilionacées (Cytisus et Surothumnus) où elle denote siin- 
plement l'apparition précoce du péridermc normal (voir fig. 177). 

2" L'ACCROISSEMENT DE TA CIRCOKF~RENCE DE LA TIGE. - Il peut y 
avoir : 

a. Augmentution de la l a r g e u ~ ,  c'est-2-dire simple hyperlropliie 
I:ingentielle, comme dans les cMcidies du Suro lhamms (fig. 13), 
(Ili Que,-eus cocci[era (fig. 145), du Populus Trenmla, tic 17f11'2j?2- 
yizrm, d u  Glechoi~lu, du Sz'synzO).izlwz, dc l'lIieruciu?n, etc. 
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p. Cloisonnc?rzcnt purublélc ic une fuce Zutérulc par une on 
plusieurs cloisons radiales. C'est le cas le plus général et l'on peut 
citer lcs cécidies du Tiliu (fig.SO), de " l ' l f t ~ ~ o c h ~ r i s ,  de l 'dtriplez. 

Le plus souvent, l'dpaisseur ne varie pas ; les cellules augmentent 
en nombre, mais conserverit les dimensions des cellulcs normales. 

3" IJ'ACCROISSEMEKT EN 1,ONGUEUR DES G!&:RATRICES DE L A  TIGE.- 

Cetic moclificatiun s'étudie en regartianl l'épiderme de face ; il peut 
y avoir: 

a.  Augmentation de la longueur, ce qui se présente assez 
raremeril : galle du Tilia. 

p. Augmentation de la longueur suicie de l'uppu?~ilion d'une o u  
d e  plusieurs cloisons horizontules. Les cellules dpider~riiques 
produites rotroiivent à peu prés leurs dimensions primitives. Les 
exemples sont nombreux : cécidies du Potentilla hirtu, du Cytisus, 
di1 SisyinDrium, du Potenhlla reptans, etc. 

En ~-t!sunze', toutes ces modifications font que les cellules 6pider- 
miques tendent à devenir polygonales, isodiamétriques et que leurs 
files longitudinales perdent de leur régularité. 

Modifications dans la structure. 

Cuticule. - La paroi externe des cellules Bpitlermiques des 
cécidies devient très épaisse en g8néral et ne se cutinise pas. 

Notons encore, qu'au contact du parasite, les cellules bpidcr- 
rriiques accroissont peu leur taille et se lignifient trés rapidemerit. 
Nous en avons vu un exemple dans la cécidie du Brachgpodiul)~ 
sibuaticum. 

Stomates. - E n  général, les stomatcs augmenlcnt peu leurs 
dimensions et leur riombre, sauf dans les ckidies ou le tissu chloro- 
phyllien devient trBs abondant ; ils sont 6carlés les uns des autres 
par l'hyperplasie des cellules épidermiques et leurs files perdent 
leur régularité. 

Poils. - Le plus souvenl. ils augmentent en nornbre et cn taille, 
comme dans la cécidie de I'iltriplex; ils sont plus nombreus et plus 
courts d la surface de la galle du Tilia. 
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Modifications dans les dimensions. 

Obligh de suivre l'accroissement en volume d u  cylindre 
central de la tige, l'écorce peut parfois se  crevasser; c'est ce 
qui se produit dans la galle du Potentilla reptans, en face de petits 
amas fibreux péricycliques qui arrêtent l'action céçidogéne et 
empêchent la niultiplication des cellules corticales (voir page 279, 
fig. 221). 

En gbnbral, l'6corco hyperplasie ses tissus ; elle subit un accrois- 
sement en Bpaisseur et un accroissement cn largeur. 

~"CCROI~SEMENT RADIAI, DE I,%CORCE. - Cet accroissement est 
peu important dans la plupart des cas ; aussi ne prend-il de l'int6rEt 
que quand il s'exagbre. Il s'opére : 

a. P u r  simple allongement. C'est ce que nous avons vu dans la 
cécidie du Bi-uchpodiunz  (fig. 34). 

p. P u r  Z'ublongement des celluLes corticales e n  longs poils. 
Le pliis bel oxernple 5 citer est celni de la galle du TiLiw (fig. 90) ; 
on trouve encore une telle cléforinalion dans la dipt6roc6cidie de 
l lA t r ip lex  (fig. %3), dans les galles de 1'Hypochmris (fig. 247) et du 
Qucrcus coccifera. 

y. P u r  le fonctionnement d'u?zpe'riderme cortical. Nous avons 
vil un périderme sous-épidermique apparailre dans les galles d u  
Fruxi./zus (fin. d l ) ,  du Que?-cus coccifera (fig. 145), du Cytisus 
(fig. 177), etc., et y produire de longuos files radiales uri peu irrd- 
guliéres composé~s de grosses cellules hypertrophiées. 

~"CCRO~SSEMEMT TANGENTIEL DE L'ECORCE. - Dans ~ O I I ~ ~ S  les 
cécidies caulinaires, les cellules corticales s'allongent tangentielle- 
ment et prennent de une à huit cloisons radiales. Souvcnt, comme 
dans la cdcidic de l'lfieracium et  surtout dans cellc dc 1 'Eryng ium 
(fig. 239,  les parois des cellules primitives deviennent très bpaisses, 
reslonl cclliilosiques et bien distinctes des cloisons secondaires. 
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Modifications dans la structure. 

10 L ' i c o n c ~  D E v r m T  PLUS HOMOGENE. - Cette transformation se 
produit par : 

a. Dispersion el isolement des fibres corticales, comme dans la 
galle de 1'Ephedra (fig. 330) ; 

ji. Bispurition d u  tissu chlorophgllien et d u  tissu lacuncnx, 
comriie dans les chcidies d u  Brachypodiurn (fig. 34) et de 1'Eryn- 
gium ; 

y .  Dispwition. du collenchynte, vu dans la cécidie du Glechonza ; 

6. Cloisonnomnt des cellules corticales qui s'opSre d'abord 
dans deux direclions perpendiculaires, puis dans tous les sens. 
1,orsque l'action parasitaire se fait senlir sur les cellules un peu 
âgdes et diljà quelque peu diff%re~iciécs. la paroi de la cellule primitive 
resle cellulosique et beaucoup plus épaisse que les cloisons secon- 
daires. Nous avons rencontre de parcils cloisonnements daris les 
chcidies di1 Cgtisus (fig. 177), de 1'E'iIobiuna mmntanum, ( f i  g. 337) 
e t  dans 1'Eriophyidockcidie du Pinus silvestris (page 192) ; 

a. Altération des canaux  sécrèleurs. E n  gbnhal,  les canaux 
sécrdleurs résistent beaucoup A l'action parasitaire, comme du restr, 
à toiis les agents ext6rieurs. Aussi yeuvent-ils conserver leur struc- 
ture norrriale et leur taille ordinaire au milieu du tissu 11yperpIasiB 
qui constitue la galle. Xous en avons vu des exemples dans les 
c&cidies du Pin (fig. 79) et du Lierre (fig. 5). 

Pourtant, si l'action parasitaire se fait senlir de bonne heure 
quand lcs canaux sorit encorejeunes, peu différenciés, et qu'ils n'ont 
pas acquis leur taille definitive, il peut y avoir : 

Diformation des cellules de  la gaine qui modifient leur 
contour ou bien se cloisonnent, comme dans la cécidie du f'inus 
silvestris (fig. 80, en g) ; 

De'furmation des cellules st.'crt?'trices qui parfois se cloiso~i- 
neiit activerrient et comblent la luniihe du canal par un tissu 
compact. Kous en avons vu de beaux exemples dans les galles de 
1'Bryngium (fig. 266, 272) et surtout du Pinus (fig. 80, en C S ) .  

2" CERTAINS TISSUS SE I ) ~ V E L O P P E N T  E N O R M ~ M E N T .  - Sels sont le 
tissu sécréteur, le tissu chlorophyllien, les cellules à tc~riin, le 
collenchyme, etc. 
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a. Tissu s4créteur-. 11 peut y avoir : 

Augmenlation considérable du cliumètre des canaux  
se'cre'leurs normaux.  Ainsi, dans la cécidie du Pinus, le diamèire 
des canaux sécréteurs devient double. 

Apparition d'un tissu sécréteur, comme dans la cécidie du 
Chermes abielis (fig. 51), i la base dcs feuilles hypcrplasiécs. 

F .  Cellulcs à gonzme, cellules à tanin. Pour lcs premières, il y 
a un énorme accroissement de taille et dc nombre (Tilia);  quant. 
ailx aiitres, leur nombre est pliis grand, mais leur disposilion pliis 
irrhgulibre (Sedum). 

6. Tissu chlorophgllie)~. Il est très abondant daris les cc':citlics tlu 
Snrotl~anznzcs et du Tor-dis. 

y .  Collenchyme. Bien d0veloppé dans les galles dc l 'Er jng ium,  
du Torilis, etc. 

III. FAISCEAUX LIRERO-IJGNEUX. 

Les faisreaiix libéro-ligneux ont un d e  physiologique trFs 
important dans la gallc, puisqu'ils assurent lc développement des 
divers tissus hyperplasiés et par suite la nulrilion de la larve; nous 
délaillerons celte ktudo un peu plus loin, dans nos Conclusions 
ghérales ,  et nous n'insisterons ici que sur le rdle îitc'cunipwe des 
faisceaux. 

Modifications a p p o r t é e s  à l ' anneau  vasculaire. 

Toutes les tigcs examin6es dans cc travail possbdent un anneau 
vasculaire continu, composé dc faisceaux lihbro-ligneux rUunis enlre 
eux par des formations secondaires. L'action c6cidogkne agissant 
sur cet anneau y amhne l'hyperplasie des rayons médullaires, 
quelle que mit la place occupée par l u  parasile ; dans ces conditions, 
l'anneau vasculaire peut rester conlinu ou &tre dissocie. 

2" H Y P E R P L ~ E  FAIRLE DES RAYONS MÈDULLAIRES ; I,'ANKEAU 

VASCULAIRE RESTE ESTIER. - Les faisceaux libkro-ligneux de la tige, 
situés du cdt6 du parasite, augmentent beaucoup en laillc el en 
nombre ; de plus, 1e.w deformation ost fonction de leur éloignement 
du cécidozoairc. 
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a. Aty~mcr t l a l i o~z  des d i m e n s i m s  d u  fuiscemc, provcnanl tlcs 
causes suivantes : 

Fonctionnenzent p lus  acti f 'que d'ordinuir-e de l'assise g e n 6  
rutricc interne et production de n o m b r e u x  tissus secondaires, 
liber secondaire et bois secondaire, ce dernier non lignifié. C'est 
sans doute la prbscnce du parasite et la production de nombrcux 
tissus gallaires en voie de multiplication qui rendent nécessaire un 
appel de  sève brute ou de sèvo Blaboree et par suite l'augrncntation 
des tissus secoridaires. 

Dans toutes les cécidies éludiées nous avons assisté, au moins 
aux environs immédiats du parasite, à ce fonctionnement exagbré 
de l'assise gdnératricc interne, mais c'cst surtout dans lcs 
ckcidies du troisiéme chapitre qu'il a atteint son plus fort ddve- 
loppement. 

Taille p lus  grande acquise p a r  les dlérnenls des tissus secon- 
da i res ;  se présente dans toutes les cécidies Btudiées. 

Production plus abondante de  fibres ligneuses; nous en 
avons troilvP, surtout, riaris la galle du Pinus  sibmstris (page 193), dans 
cellc du Picea excelsa (fig. 65) ; ces fibres rendent moins distinctes 
lcs couches annuelles. 

Production plus aDondunle de f i b ~ e s  libchriennes ; nous 
en avons vu dans la cBciriie du  Ti l ia  (fig. 88). 

Hypertroph.ie d u  parenchyme l igneux,  qui &carte les files 
de vaisseaux primaires les unes des autres et parfois dhtruit leur 
alignement ; citons comme exemple la c6cidie de 1'Hieracium 
(fig. '236) et celle du I'otentilla reptans (cg. 221). 

Hypertrophie et éloignewzent radiul  des  aissea seaux l igneux 
primaires.  Lcs vaisseaiix primaires les plus anciens, bl.irés par 
siiitc, de l'allongement do 1% lige, ont diminu6 dc, diamhtre; ils se 
présentcnl, dans les ckcidies, isolés des cellules du parenchyme qui 
sont convexes et saillantes de leur côlh. Il y a la une accenf.iialion 
très marquée de ce que l'on rencontre normalement et que montre 
bien l a  figure 19. 

Autour  cies p 6 l ~ s  l igneux ,  allongement des cellules d u  
parenchynze et des cellules de la zone pr:'rii~édulluzr.e. I l  y a encore 
là accentuation du caractère, normal, comme le montrent les cécidics 
du Tilicc (fig. lût)), du Potentilla r e p t m s  (fig. 221), de l 'Erg n g i u m ,  
du Tor-ilis (fig. 288), etc. 
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Allongement rad ia l  et cloisonnement des cellules pirime'- 
dullaires. Nous signalons ii part cette forte hyperplasie rencontrée 
dans les cbcidies du Brassica (fig. 162) et de 1'Epilobium tetra- 
gonum (fig. 343). 

Grund de'veloppc-nent d u  liber interne, comme dans la  
cécidie de 1'Epilobium montanum (fig. 337). 

p. Augmentation d u  nombre des faisceaux. On la constate dans 
la gén6ralité des galles étudibes. 

y .  Lcr d6formution des faisceaux est fonction de leur  éloigne- 
ment de l'animal cicidogène. Les faisceaux situés au voisinage 
immEdiat d u  parasite ne s'hypertrophient pas, car les vaisseaux 
ligneux augmentent peu leur taille, so lignifient de bonne hcurc 
et, de plus, l'assise génératrice interne ne fonctionne pas. C'est 3 
une certaine distance du cécitlozoaire quo l'hypertrophie des 
faisceaux est la plus colisid8rable. Enfiri, loin du parasile, la d6for- 
malion des faisceaux est faible ou ~iullc. 

Nous renvoyons pour cette deformation au schéma Sz (cg. 86), so 
rapportant à la cbcidie du Tilia. 

HYPKRPI,ASIE T R ~ S  A C C E K T U ~ E  DES RAYONS MÈDVLLAIRES ; 
I.'ANSEATJ VASCIJI.AII~E EST I I I S S O C I ~ .  - Le meilleur exemple d citer 
est celui du  Scdu?n (fig. 293): l'action hyperplasiante part de la 
moelle pour se propager dans les rayons m6dullaires et isoler de 
gros et de petits amas vasculaires ; comme les assises gén6ratrices 
fonctionnent ensuite en dehors des faisceaux, vers le parasite, les 
gros amas vasculaires s'incurvent en croissant et les petits amas 
s'arrondisseiit (Voir les figures 299 5 302). 

Les ckcidies de 1'Heder.a (fig. 3), de l'lrlen: (fig. 318) et de 
1'lTphedra (fig. 328) posshdent des faisceaux lib8ro-ligneux 
complètement isolés les uns des autres. 

Enfin, dans 1;i col8optbrocéçidie de llAtriplex (fig. 308), il peut 
y avoir ~Eisorientation complète des faisceaux. 

IV. PÈRICYCLE. 

Le péricycle de la tige joue un rôle très important dans la 
production des cécidies, 2 cause des fibres qu'il contient souvent et 
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à cause des assises g6riAratrices qiii s'hlablissont parfois à son 
niveau. 

1' FIBRES P~RICYCLIQUES.  - En gbnéral, si les cellules péricy- 
cliques surit parenchymateuses, elles augmentent simplement de 
taille. Mais si elles sont h l'état de fibres dans la tige normale, deux 
cas se présentent : 

a. Les cellules péricycliques ne sontpus encore ligni/ièes quand 
I'uction parasitaire se fait sentir. Alors elles s'hypertrophient 
comme les autres cellules, leurs contours deviennent irreguliers, 
leurs parois restent minces et ne se lignifient pas tant que la galle 
est jeune. Rappelons la pr6sence de ces fibres daris les cecidies du 
Sarothamnus (fig. 13G), du Potentilla reptans (Tig. 211). 

Quand la galle est plus âgee, ces fibres peuvent se lignifier et 
constituer un fort anneau scléreux Li la periphbrie du cylindre 
central, comme c'est le cas pour la cécidie du Poteszfilla hirta 
(fig. 17). 

p.. Les cellules péricycliques sont lignifiees quand Z'uction 
parusitui~.e se fuit serrztir. Alors elles sont peu  nod di fié es, mais les 
gros arcs qu'elles forment peuvent être dissoci6s en petits amas 
fibreux: tel est le cas de la galle du Populus d b a  (fig. 350). Nous 
avons vu, dans la cécidie du Potentilla reptuns (fig. 211), ces petils 
amas scl8reiix empkher l'hyperplasie de 1'6cort.e qiii se trouve en 
face et 6tre la cause de craquelnrcs longilutlinales. 

2?%ss1s~s GÈN~RATRICES.  -Le rale do ces assises est de permettre 
au pbricycle de suivre l'accrois~ement en diamétre dc la région plus 
irilerne du cylindre central. 

a. Le pd.rider-rne nornzul sc rle'.cjcloppe d'une fuçon emxgkrée. 
Kous alTons examine le cas de la cécidie du liubus (fig. 148) : dans 
la partie non dbforrnde de la tige, l'assise génkratrice externo 
possbde 4 ou 5 assises cellulaires seulement, tandis qu'aux environs 
de la larve elle peut en avoir uno trentaine. Dans la galle âgée du 
Potentilla reptans, les cellules du péridrrme ont tendance h 
s'arrondir et à s'isoler les unes des autres. 

p. Le piriderme apparait dans la cdcidie, alors qu'il ne s'est 
pas encore formè dans la tige normale. Citons, comnic exemples, 
les galles jcuncs du  PotcnliEla, de l 'Ep iZob iu~~~ ,  etc. 
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y .  Cloisonnen~cnt anormal des cellules du  pc'ricpcle. Kous avons 
vu, dans la cécidie de 1'Epilobium montunum (fig. W), les cellules 
du périderrne se cloisonner dans tous les sens, comme le  font dn 
reste celles dc l'écorce et de la moelle ; la membrane primitive de la 
cellule pbricyclique reste nettement visible. 

ô. Fonctionnement très actif de l'assise génc'ratm'ce surnumd- 
ruilne pe'r.icyclique. Nous en avons éludié la marclit: rians la Lépi- 
doplérocécidie de 1'Ati.iplex (page 339). 

3" (:EI.I,ULES A TANIN ET R ~ S E A U  LACITIFERE. - Noils avons consl:it0 
Icur grand développement dans la c,4cidie di1 Secluij~ (fig. 294)  el 
dans celle de 1'IIierucium. 

Ilans toutes les galles où le parasite n'est pas situ6 dans ln moelle 
(Chapitres 1, II, III),  les cellules m6dullaires sont peu altbrées. C'est 
seulement lorsque l'anrieau vasculaire est rompu ou clissuci&. que 
l'aclioii ciicidogéne gagne la moelle c t  produit la multiplication dcs 
cellules, puis, plus Lard, l'épaississerrierit ct la lignificalion de leurs 
parois : telle la cécidie de l'liedera (fig. 3). 

Les phènoménes sont, au contraire, beaucoup pliis complexes 
lorsque le parasite est situé dam la moelle. Toutes les cBcidies 
htudi6es au chapitre TV de ce. travail soiil dans ce cas, et il nous 
suffira dc  résumer. lcurs caractères cn quelques lignes : 

2" CI,OISOS~;EMEXT DES CEI.LUI.ES M I ~ C L L A I R E S  AGTOUR DE I A  JEUNE 

LARVE. - Quand la larve est trés jeurie, elle produit le cloisonne- 
ment des cellules rriédullair~es qui l'eritourent, ainsi que uuus l'avons 
signalé pour les cécidies du Sedusm (fig. 297) et de 1'Hypochœris 
dont nous avons pu avoir des Bchantilloris peu Ag&. L'hyperplasie se 
propage ensuite plus loin grâce A l'accroissement de taille du para- 
site, et c'est cette active multiplication qui élargit les rayons médul- 
laire et dissocie l'anneau vasculaire. 

~ ~ L O I S O N K B M E K T  IHREGCLIER DES CELLULES M ~ D U I ~ L A I R E S .  - Le 
cloisonnemerit peut avoir lieu dans tous Ics sens, et, la mcm1)raiie 
cellulaire reste beaucoup plus bpai~se que les cloisons secondaires 
quand les cellules onl d6jA acquis Lin cerlain degré dc difT6rencia- 
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tion normale. Exemple : cécidies du Sedum (fig. 303), de l'h'pilo- 
bium (fig. 337), du Potentilla (fig. 213-216). 

3" ALLONGEMENT RADIAL DES CELLULES PERIPIIERIQUES. -VU dans 
la diptbroc6cidie de l 'dtriplex (fig. 2.51). 

/iO PRODUCTION DE TISSU CICATRICIEL AUTOUR DES CAVITES CREUSEES 
PAR LES LARVES. - NOUS avons rencontré ce tissu dans la galle du 
Potentilla (Fig. 228), daiis celle de l'u'lex (jfig. 318) et nous avons vu 
aussi l'importance qu'il prend autour de la cavitb aux œufs dans la 
cecidie de 1'Hieracium (fig. 232, 234 et 236). 

50 C~i.r,rrr,es A GOMME: ET CANAIJX S ~ C R ~ T E ~ ~ R S .  - Se modifient 
comme dans l'écorce (Voir plus haut, page 392). 

Modifications apportées par les Galles aux inflorescences. 

1' R . ~ O ~ I F I C A T I O N S  EXTERNES. - Ce sont les suivantes : 

1. Apparition d'un reriflement latéral; 

$. Raccourcisseinent des rayons des ombelles et des omballules 
(l'orilis) ou des p6doncules floraux (Tiliu); 

y. Hypertrophie de ces mêmes organes ; 

6. Dirniriuliou du nombre des rayons des ornbelles (Torilis) ; 

~ ~ O D I F I C A T I O N S  INTERNES. - Ce sont les suivantes : 

a. Grande hypertrophie de la moelle (Er-yngiunz, Torilis, Hgpo- 
chœris, etc.) ; 

p. Nutrition des tissus gallaires assurée par de longues cellules 
irrigafrices (Hypochceris, Atriplex) ; 

-!. Accentuation du plan de symdtrie (Toribis) ; 

6. Accentuation de la tlorsivcntralit6 (rameaux latéraux du 
Torilis) ; 

E .  Disparition de la dorsiventralil6 (cécidie de l'ombellule du 
Tordis) ; 

IL. i\ccentuation des pôles ligneux (Tilia) ; 

Y .  Dilforinaliuii des faisceaux libéro-ligneux, des canaux sticrb- 
teurs, etc. comme dans la lige. 
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Modifications apportees par les Galles aux pétioles. 

1O Eu égard a l'action parasitaire, los pdtioles se comportent 
sensiblement comme les tiges ; 

2-a dissociation des faisceaux libho-ligneux est plus facile que 
dans la tige et, i'allkration gagne aisement le centre du pbtiole. 
C'est ce que nous avons vu dans les cécidies du Rubus (fig. 154) 
et de l'Hedera (fig. 11) ; 

3 O  Le plan da symétrie do la galle accentue celui du pétiolo sain. 

E N  R E S U M E ,  nous conslatons que sous l'influence du parasite il 
peut y avoir dans les tiges : 

Hypertrophie des cellules; 
H.yperplasie des cellules; 
Fonctionnement exagért! des assises géndralrices norrnttles; 
Appurition d'assises génératrices normales ; 
Apparition d'assises génératrices nouvelles; 
Formation de tissu cicutriciel; 
Formation de tissu sécréteur; 
Formation de tissu palissadique ; 
Formation cle tissu scle'reux protecteztr; 
Formation de tissu nourricier; 
Disparition de tissu lacuneux; 
Disparition de tissu chlorophyllien ; 
Arrêt dans la  ligr~i/ication norrr~ale des tissus. 

D'une façon gknkrale, sous l'influence parasitaire : 

1O Tous les tissus peuvent Être modi&és en eux-mêmes ou dans 
leur répartition, ù condition qu'ils n'uient pus atteint leur diffë- 
renciation normale et soient encore susceptibles d'accroissement; 

20 Les tissus hétérogénes deviennent plus homoghes;  

3 O  Les tissus n'ont pas tous le même degré de résistance. 
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CHAl'ITIZ E VI. 

R E S U M ~  GÉNERAL DES RELATIONS 

EXISTANT ENTRE LES TIGES, 

LES PI~E~'ROCÉCIDIES CAULINAIRES ET LES PARASITES 

Quelques Auteurs se sont occupés des cécidies caulinaires, mais 
n'ont guère produit que des travaux isolés. J'ai 8tudi6, au contraire, 
dans ce travail un assez grand nombre de galles de tiges. Pour 
t.outes, j'ai suivi leur mode de développement, approbndi leur 
anatomie ct cherché les modifications qu'elles peuvent apporter 3 la 
morphologie externe et A la structure des tiges ; puis, jo les ai 
groupées selon leurs affinités on qualre chapitres. Enfin, dans le 
résurné général qui préckde, j'ai montré comment les tissus normaux 
de la tige sont modifi8s par les parasites et comment certains tissus 
anormaux ont pu se produire. 

11 me rcslo maintenant, dans ce dernier chapitre, h mettre en 
lumière les relations qui existent entre 10 parasite animal et son hate 
et ri résumer l'influence qu'exerce la cbcidic sur la tige et sur la 
ramification. 

L'action que le parasite animal exerce sur la tige a été constamment 
désignéesous le norri d'uctior~ cicidoyéne, et nous l'avo~is caractbrisée 
par les modifications qu'elle apporte dans les cellules vbgétales. 
Nous avons vu qu'elle peut y déterminer un accroissement de  taille 
ou hper t rophie  (fig. 373, en O), mais que, le plus souvent, l'augmen- 
tation des dimensions est accompagnee du cloisonnement des 
cellules : il y a alors multiplication cellulaire ou hyperplasie 
(fig. 373, en d). 

Cette action c6cidoghe se fait sentir autour du parasito avec la 
mBme inlcnsit6 dans Loules les directions. C'est ce que nous vu pour 
les cecidies du chapitre IV : le cécidozoaire, placé au centre do la 
moelle, dhterrnine un accroissement en Bpaisseur, identique dans 
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loutes les dircclioris, et la production d'un renflemcnt fusiforme dont 

.. , --.-  

FIG. 373. - SchEnia indi- 
quant les phhomenes 
d'hypertrophie (a, b) et 
d'hyperplasie (c, à) qui 
se manifestent dans les 
cellulcs autour du para- 
site i. 

l'nsc dc symétrie coïncide avec colui de 
la tige. 

Notons en terminant qiie les éléments 
cellulaires en contact direct avec le  
parasite s'hypertrophient peu,mais &pais- 
sissent leurs parois , e t ,  s'ils sont 
externes, se lignifient rapidement. C'est 
ce que nous avons observe dans la galle 
du Brachypodiun~ (page 161 et fig. 32) 
el dans la plupart des galles à parasite 
externe, dtudiks au chapitre premier. 
Enfin, pour toutes les cecidies examides, 
nous avons vu qiie c'est toujours dans 

les cellules situées à une certain0 distance du parasite que se 
manifeste le maximum d'activitb cécidoghétique. 

Au fur et A mesure qu'on s 'karte  du parasito, l'action cécidogène 
va en di~riiuuarit, puis ne se fait plus sen tir à part.ir d'une certaine 
distance. Il  existe donc un rayon d'activité cdcidogénétique. 

11 faut bien remarquer que ce rayon détermine dans l'espace une 
sphére d'iiifliience cécidog6n&ique, dont le centre est occupé par le 
parasite; une coupe horizontale passant par ce centre donne le 
cercle Aquatorial ou cercle cécidogbnbtique. 

La longueur du rayon d'activite cécidog81iétique depend du para- 
site et du végètal. 

a. Influence du parasite. 

Le rayon d'uctivitéc&cidogénétiyue est proportionnel à lu tuille 
d u  parasite. 

Ainsi 1'Atriplex nous a offert une  diptéroc4cidie assez petite, 
presque sphérique (5 mm. de diamètre), dont la larve a 3 mm. de 
long. An contraire, la grosse chenille du Coleophoru Stefu7zii 
plac6e dans la moelle de la m6me plante, c'est-à-dire dans dos 
conditions assez identiques à celles qui précédent, détermine d'épais 
renflements pouvant atteindre 10 mm. dc diamétre transversal et 
30 mm. de longueur. 
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D'une façon générale, las grosses larves des Lépidopté?res el des 
Coléoptères engendrent des cbcidies de dimensions beaucoup plus 
volu~nirieuses que celles qui proviennent des pelittts larves des 
DiptBres, des Hyrriknoptéres ou des HBmiptères. 

Le rayon d'actiuité récidogénétiqzce est proportionnel au  
nombre des parasites. 

C'est un fait bien connu que les cécidies caulinaires pluriloculaircs 
sont beaucoup plus grosses que les cScidies uniloculaires. De plus, 
nous avons vu, daus la galle du Stefaniella Trinucria? que la 
pr8serice d'une seule cavité larvaire dans la moelle entraînait une 
hyperplasie localisée au tissu rriédullaire (en A,  fig. 374) et qur:, au 
contraire, la prtkeiica de plusieurs larves au riiême niveau permettait 
à l'action ckcidogéne de s'étendre à l'écorce (0, Gg. 375). 

A B C 

FIG. 374 (A). - Schénia de l'action cécidogénétiqiie développée par lin parasite 
situé dans la moelle de la tige. 

FIG. 375 (B). - Schéma identique dans le cas dc quatru parasites. 
Fir,. 376 (C). - Schéma de l'action cézidogénétiqiie développée par un grand 

nombre de parasites très petits. 

Souvent aussi, la faible taille des parasites peut être cornpensée 
par leur nombre (C, fig. 376) : ainsi la lorigueur des Eriophyides ne 
dépasse pas 300 y, et pourtant les galles déterminées sur les tiges 
par ces minuscules acariens (par exemple 1'Eriophyes pzni) sont 
souvent aussi volumineuses que celles produites par de grosses 
larves d'insectes. C'est qu'alors il y a un nombre consid6rable dc 
petits parasites et que ceux-ci, s'insinuant dans les rneats cellulaires, 
hypertrophient ou hyperplasient les cellules. 

p. Inf uence du végétal. 

Ce qui modifie aussi très fortement le rayon d'activitb cbcidogé- 
nétique, c'est la rEsistance à l'action cécidogène que présente le 
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tissu végétal. Cette résistance dépend surtout de l'dge et  de la 
struclui-e du tissu. 

Nous avons vu, dans le chapitre prdcédent, que les tissus jeunes, 
susceptibles encore de croissance, Btaient seuls modifiés par 
l'action ckidogénc et que ceux, dbjà 1igniîié.s au moment où l'in- 
fluence parasitaire commen~ait à se faire sentir, étaient pour elle un 
ohstacle presque infranchissable. 

L'action c6cidogénc développée par le  parasite a donc pour effet 
de modifier la région de la tige environnante et d'cri hypertrophier 
ou d'en hyperplasier les cellules et les tissus. Nous avons vu 
ci'aulre part que le rayon de cette surface modifiée (examinke en 
coupe Irausversale) était détermin& par certaines conditions tenanl 
A la taille et au nombre des parasites ou bicn à l'état des cellules 
v6gdlales. 

'x ; x 
A I3 C 

Frr;. 3 7  (A-H). - Scliériias tle cécidies caulinaircs prtkentarit un plan de 
syriiétrie n. 

FIG. 378 (C). - Schéma d'une cécidie calilinaire prbsenhnt  un axe de symetrie. 

Mais, ainsi que nous l'avons mis en hidence dans l e  cours de ce 
travail, la region de  la tige opposbe au parasite ne subit pas en 
ghnéral l'action parasitaire; elle ne se deforme pas et joue le rale 
de point fixe. Tous les tissus gallaircs sont alors refoulés du côte du  
parasite par une sorte de re'action .oc:ge'tale p (fig. 377), émanée du 
point d'appui ; ils se d6veloppent uniformement à droite et A gauche 
(lu plun dc s~me'trie x ddtsrminb par la génératrice médiane de la 
region non déformk et par le parasite ; ce plan contient toujours 
l'axe de la lige. 
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Le plan de symétrie x se rencontre dans toutes les cécidies des 
trois premiers chapitres. Dans le chapitre IV, l'hypertrophie des 
tissus gallaires so produit dans toute,s les directions avec une Bgalc 
intensité et  par suite les cecidies possèdent un axe de symti'trie; 
l'action c6cidogéne a,  et la reaction p agissent dans le même sens 
(fig. 378). 

1Tornze de la galle. - La forme de la section transversale 
mediane de la galle dbpend de la section de la tige, du  rayon 
d'activitb c8cidogEnétique ct  de la position du parasite. 

Toutos ces conditions étant dbterminbes, le contour de la section 
médiane de la galle se présente coimne &tant lu c o u & ?  enveloppe 
de la circonférence de la tige et de la circonférence d u  cercle 
cécidogénktipue. Les figures schématiques 379-383 représentent la 

N 11 In. III' IV 
FIG. 370 (N). - Section transversale de la tige normale. 
FIG. 380 (II). - Courbe enveloppe d'une cécidie appartenant au  chapitre II. 
FIG. Bi, 382 (III, III'). - Courbes enveloppes de cécidies appartenant ail 

chapitre III. 
FIG. 383 (IV). - Section d'une cécidie appartenant au chapitre IV. 

ce, cercle de la tige ; ce', cercle cécidogénétique ; z, parasite ; ugi, assise 
génératrice interne ; m, moelle. 

section ~lormale de la tige (X), puis les courbes enveloppes des 
cdcidies appartenant aux trois derniers chapitres de ce travail (II, 
III, III', IV). 

L'étude délailMe des cécidies nous a montré qu'aux environs du 
parasite il se produit d'abondants tissus hyperplasiPs forrnés de 
celliiles trés grandes, riches en protoplasme, en mat6riailx nutritifs, 
et contenant de gros noyaux; la nutrition de ces tissus, ainsi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que celle du parasite qui les consomme, ne peul être assurke que 
par les faisceailx libéro-ligneux, Voyons comment : 

a. Si le parasite est externe, les faisceaux lib0ro-ligneux les plus 
rapproçhk sont fortement hypertrophibs ( A ,  fig . 334) ; leur 
partie lihErienne est bien développée et voisine de l'animal. 

FI<:. t%4-3!11. - Sch6mas indiqi~arit de qlielle f q o ~ i  l'irrigation des tissus 
gallüires est assurce : 

-18'1 (A), dans le cas d'un parasite z situ8 contre l'épidcrme &p;  
,385 (B), dans le cas d'un parasite sitriti dans 1'8corcc ; 
:H' ((C), lorsque le parasite est logé cians les tissus secondairt:~ libéro - 

ligneux (bs, 13) ; 
.37 (U), lorsque la tige poss6dc dii liber interne l i ;  
333 (K), lorsque le parasite est situé dans la moelle ; 
,789 (Fj, par un faisceau irrigatciur irr, lorsque le parasite est logé dans 

la moelle ; 
330 (G), lorsque le pawsitc est éloigné du faisceau ; 
3 i  (H), dans le cas où il se produit des çclliiles irrigatriccs irr'. - 

b, 1, bois e t  liber primaires ; agi, assise génératrice interne ; bs', ls', 
tissus secondaires d ' u ~ i  faiscenu d'irrigation irr ; chl, chambre larvaire. 

o. Si les p:irasit,es soril situés daris l'bcorce, cornino c'est le cas pour 
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la cOcidie de 1'E)iophyes pini, les cellules corticales cloisonnées 
qui leur servent de nourriture sont alinicnl6es parla région libérienne 
de l'anneau vasculaire hypertrophie en cet endroit (B, fig. 36). 

c. La nutrition du parasite cst facilement assurbe lorsque celui-ci 
Btablit sa cavit6 larvaire dans les tissus provenant du fonctionneinont 
exagérd de l'assise g é n h t r i c e  interne (C, fig. 386). La larvc trouve 
là du liber secondaire à parois minces et du bois secondaire non 
lignifi6. C'est cette disposition que présentent toutes les cécidies 
examinées dans le chapitre III, sauf celle du Glechoma hederuccu, 
sur laquelle nous allons revenir plus loin. 

d. Dam le cas ou la tige possède à la fois un parasite situe 
dans la moelle et du liber interne (fig. 387, D, schématisant la galle 
de l ' h 'p i lob iu~)~  rno?ztmum), c'est ce dernier lissu qui s'hyperplasie 
et permet la nutrition des tissus rii6tiiillaires, exccssivernent cloison- 
nes comme on l'a vu. 

e. Mais, lorsque les tissus hyperplasiés qui entourent 10 parasite 
sont un peu éloigriOs du  faisceau libkro-ligiieux - et c'es1 le cas 
pour beaucoup de cecidies iriédullaires - il est nécessaire qii'ils 
restent en relation avec le faisceau afin de pouvoir continuer A se 
d6velopp&. En  ghneral, dans les cécidies qui pi-kserilent cette 
disposition, les faisceaiix libArn-ligneux sont tris 6carti:s les 
uns des a u h s  par le cloisoniiement aclif des rayons médullaires; 
c'es1 alors l'assise gheratrice interne dc c,hacpe faisceau qui 
fonctionne, en dehors de lui, dans le  rayon médullaire hyperplasib 
ct se dirige vers la cavi!i: larvaire. J'ai schbmatisé en E (fig. 388), 
cri prenant pour exemple la Col6opt8rocécidie de I',ltriplex 
Hczlimus, la façon dont hnctiuune cette assise géneralrice : le  
tissu libérien secondaire produit se trouve en rapport direct avec la 
cavité larvaire. Souvent, le faisceau tout entier est disorient&, parfois 
inii,me renversé complètement : sa rkgion liht'rienne est alors tniirnke 
ycrs le parasite. 

f .  Enfin, si la cavilé larvaire se trouve située à une très grande 
distance du faisceau libkro-ligneux, l'assise génbratrice interne est 
ublig6e de fonctionner trbs activeiilcrit el de produire uri miri(-c 
faisceaii libho-ligrirux. Nous avons dPsigné ce dernier sou5 le 
nom de fuisceau ir.riyuteur, car il est chargé d'alimenter le  pour- 
tour de la cavité larvaire. D'abord sa  région libérienne appa- 
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rait et les vaisseaux ligneux ne se développent que beaucoup plus 
tard. La figure 389 (F) représente schématiquement cette dispo- 
sition que nous avons rencont,r&e, au cours de ce travail, dans les 
cécidies du Potentilla reptans et de 1'Hieracium umbellatum 
(voir le schéma Si, fig. 222, et la figure 234). 

Nous retrouvons du reste ces faisceaux irrigateurs chaque fois que 
la chambre larvaire est t.rès éloignée des faisceaux cauliriaires. C'est 
ainsi que nous en avons signal4 dans la cécidie du Glechomu 
hederucen (G, fig; 390) qui pourtant tire son origine de l'assise 
g6nératrice interne. 

Dans tous les exemples Btudiés au cours de ce travail, les 
faisceailx d'irrigation ont produit et aliment.6 autour de la cavité 
larvaire la couche nourricière et la couche protectrice. Ori a pi1 
voir que la zone nutrilive est constjtuée par la réunion des parlies 
libériennes des petits faisceaux irrigateurs et que la zono scléreuse 
comprend de courts vaisseaux secondaires porictu6s. 

Du reste, nous avons trouvé tous les internibdiaires entre ces 
derniers vaisseaux ponctues et les vaisseaux spiralés ou à réticu- 
lations serrées des petits faisceaux d'irrigation (en A,, fig. 221). 

g. Pour être complet, notons encore un autre modo do-nutrition 
des tissus m6dullaires hyperplasibs, prbsentb par les ckidies do 
l'Hypochawis et de l 'dtriplex. Dans ces deux tiges parasitdes, les 
assises génératrices des faisceaux vasculaires fonctionnenl peu ; ce 
sont les cellules médullaires, situes entre la cavit6 larvaire et  
l'extrémité des faisceaux, qui s'allo~igent radialorrierit et assurent 
la nutrition des tissus entourant les larves. Nous avons désigné ces 
celliiles sous le nom de cellules i r r ip t r iccs .  La figure 391 (H) 
représente schématiquement cette disposition. 

5' RELATION ENTRE LA STRUCTURE D E  LA GALLE ET LA M ~ T A M O R -  

PHOSE DU PARASITE. 

Tout ce que nous avons vu jusqu'li présent se rapporte au sturle 
de vie actice du parasite qui mange ou suce et grandit. Pendant ce 
temps, la plante r ~ a g i t  vigoureusément par l'hypertrophie et l'hyper- 
plasie de ses tissus, par le fonctionnement actif de ses assises géné- 
trices et par une irrigation abondante de ses diff6rents tissus : c'est 
la  pdriode vt!gt?tative ou de croissance de la cdcidie. 
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Puis, peu h peu, la larve ralentit ses mouvements et se rndtajl~or- 
phose. Les materiaux nutritifs accumulés autour de la cavité 
larvaire, dans des tissus bien irrigiiés, servent à Bpaissir les parois do 
ces tissus qui se lignifient fortement et constituent bientôt une coque 
scléreuse : c'est l'état scléreux de la cécidie ; les ponctuations des 
parois cellulaires permettent les &changes gazeux ou liquides 
encore nbcessaires au paritsite. 

On rencontre de ces coques scléreuses dans la plupart des Diptè- 
rocécidies, mais ce sont surtout les cecidies des Cynipides qui nous 
en ont présenté de très résistantes, perinettant aux larves de passer 
l'hiver dans la galle. 

Uri état scléreux beaucoup plus simple se manifeste, a i l  voisinage 
de l'anirrial, dans les galles âgdes à parasile externe (Hil~riiptéro- 
cécidies et Dipth-océcidies étudiées au chapitre 1). 

CHUTE DE I,A  GAI^ ET CICATRISATION DE LA PLAIE ; RETA- 
DLISSEMENT DE LA STRUCTURE NORMALE DE LA TIGE. 

a. Plante herbacée. 

Si la plante meurt à la fin de l'armée, la galle se desséche en 
même temps que la tige, mais un pcu moins ccpenrlant en raison de 
ses réserves et de ses tissus lignifiés ; la larve peut y passer l'hiver 
et s'y métamorphoser à l'abri de sa coque larvaire ; après i'eclosion, 
la gallo se détruit peu à peu. 

Pour les plantes ligneuses, il y a deus cas à dislingiicr : la gillt: si: 
détache du rameau et tombe ou bien elle fait corps avec lui et en suit 
1'8volution. 

a. La g d l e  tombe. - 1,orsque la galle fait fortnmant saillie hors 
de la tige et n'est reliée à elle qiie par une l m e  assez étroitc, clle 
tombe en général par suito de l'apparition d'une bande de liège cica- 
triciel Zgc (en .Il fig. 302), en relation avec lc  liège normal Igt. 
Comme dit PAUL VUII,I,EMIN 195, p. 1441, u la plante neutralise les 
influences irritantes par le rejet définitif du corps étranger ou de ceux 
de ses propres organes qui ont subi l'irifluence perriicieuse o. 

Deux très beaux exemples de chute de galles nous ont é16 fournis : 
I o  par la cécidie du Chermes abietis qui se desskche et sc détache peu 
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a peu du rameau du Piceu excelsu, en y laissant une cicatrice 
allongee ; 2" par la cAcidic de l 'Andricus Sieboldi  qui sr: desséche et, 
se détache en laissant sur la tige une di:pression circulaire concave. 

FIG. 3 2  (A). - Schéma de la formation d'une coiiche cicatricielle dans lu cas 
ou la cécidie tombe. 

FIG. 393 (13). - SchCma de la formation d'un ariricau sub6reux autour de la 
chambre larvaire vide. 

Fru. 3 4  (C). - Schéma de la formation d'an~ieaux de liége autour des faisceaux 
libéro-ligneux. 

b, bois ; I ,  liber ; Igt, libge de la tige ; Igc, liége cicatriciel ; cld, chambre 
larvaire. 

A l'abri de la couche de liège cicatriciel, l'assise génbratrice 
interne fonctionnc et rétablit la structiire normale, comme nous 
l'avons vu pour les doux exemples cites pliis haut. Plusieurs 
années aprils, rirn ne vient plus à l'exl8rieiir signaler qu'une gallc a 
autrefois ddformé la tige. hIais il n'en w t  pas dc même si l'or1 exaiiiiri~ 
avec soin une section transversâlo : l1irrégulariIU ilcs couche'; 

ligneuses annuelles est toiijours visiblc. 

b. La p l l e  fait corps acec le r a ~ r ~ e u u  ct prod~r i t  un luible 
1,enflen~ent.-Lorsque les parasites ont abandonné la cavité larvair.~, 
une coilche de lihge cicatric-iel lgc (en B, fig. 393) apparail autour 
de ceile cavitb, qu'elle soit silu4e dans l'écorce (galle de l 'h 'riopl~ye,~ 
pini) oii dans les tissus hypertrophiés de l'assise gbribratrice interne 
(galles d u  Cytisus et du Surothamnus) ou enfin dans la moelle 
(galles dc l'Ulcx, du Sedum, etc.). Le syslèmo vasculairc est alors 
prot6g6 du milieu exthrieur par le pbriderrne normal lgt et [le la 
cavitO larvaire (qui comrriunique aussi avec l'exlérieur) par la couche 
de liège cicatriciel lgc. L'assise génératrice interne furiclioiiiio 
à nouveau régulièrement et 1:i croissarice du rameau peut se conti- 
nuer les années suivantes (UZex, Sarothamnus, etc.). 
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Ilans la partie concave de la  galle du Pop.ult~s alba que riotis 
avons étudiée, l'assise siibéreiise cicatriciel10 prend un ddvclop- 
pement remarquable, car le milieu extérieur agit fortement par 
suite de la fento du rameau sur les tissus hyperplasiés. Il en est de 
même dans la I,bpidopll.,roc8cidie du Pinus siluestris : la couche 
cicatricielle est localisée aux deux bords de la fente et en 
rapport avec le phriderme sous-épidermique de la tige ; autour de la 
cavith larvaire le tissu cicatriciel ne se produit pas à cause de la 
présence du bois secondairc lignifié. 

Enfin, dans le cas où tous les faisceaux sont complètement isol6s 
les uns des autres, comme dans la galle de I'Ephedra (C, fig. 304), 
il se forme un anneau de liège cicatriciel autour de chacun d'eux. 
La protection si efficace des faiscraiix et leur isolement des tissus 
gallaires qui se desséchcnl assurent, ici encore, 1;i croissance du 
rameau au-dessus dc la galle. 

7' INFLUEXCE DE LA GAI.1.E SUR LA TIGE ET SUR L A  RAMIFICATION. 

a. i2lodi/iculions dans lu struc1ur.e de la tige uu-dessous el au-  
dessus d e  ln gulle. - La cécidie amène souvent de profondes 
modificationsdans la structure de la portion de tige qui la surmonte 
ou daris celle qui la porle. Nous avoris examiné ces différences de 
struclure pour la Phytoptocécidie du Pinus silcestris (page 194) 
cl pour la cécidie du I'opulus alDu (page 365) ; nous avoris trouvé, 
au-dessous dc la galle, la tigc loiijours épaissic et raccourcie et son 
bois secondaire, scs fibres p6ricycliques. corticales ou médullaires 
plus dAvcloppées que dans la lige normale ; au-dessus de la ckidie, 
les dimensions de la tige et do l'anneau vasculaire élaieiit très 
reduites. 

9. Courbure d u  ranseau. - La courbure est loujours la 
cons4qiience du dévelop~iernent pliis considihable des tissus d'un 
m h e  cOt6 du rameau. Ou bien, comme pour la cécidie du  Sisgnz- 
h r ium  Thalianum,, c'est la position excentrique dr, la larve dans 
la moelle qui a m h e  une hyporplasie lat6rale de l'anneau vasculaire ; 
ou bien, c'est un arrêt dans le fonctionnerrierit de l'assise g6n6ra- 
trice interne d'un côté do la lige qui provoque la coiirbiire, ainsi 
que nous l'avons vu pour l'hémip&4rocécidie du I'icea excelsu 
(page 184, fig. Gô % 68). 
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y. Dèsorientation complète du rameau. -La cécidie du Chermes 
abietis nous a encore montr6 comment la galle peut agir pendant 
plusieurs années sur le rameau et arrirer à changor parfois 
complEtement son orientation (voir la fig. 72). 

6. Raccourcissement du rameau. - Nous avons insiste plusieurs 
fois sur le raccourcisseinent qui résulte de la pr6sence d'une cécidie 
vers la base du rameau et nous arons vu quo la galle agit surtout en 
privant de nourriture la partie terminale. Les c6cidies du 
Chermes abietis, de l 'IIarmandiapetioli et du Co?ltarina tiliarum 
empéchent la croissance des rameaux; mais ce sont surtout les 
cécidies rn&iullaires de 1'Aulax; hypuchwridis, de 1'Aulax hieracii, 
du Coleophora Stefanii, etc. qui les raccourcissent le plus (voir 
plus haut, page 384). 

Souvent le raccourcissement et 1'6paississement des rameaux 
se produit à distance, par exemple pour les rayons médians et 
lat6raux des ombelles du Torilis Anthriscus (fig. 276). 

E. Disparition d u  rameau. - En btudiant la cecidie du Piceu 
excelsa (page 186), nous avons vu que la présence de la galle peut 
amener le dessèchement et, par suite, la disparition des petits 
rameaux parasités, ce qui modifie totalement la ramification (fig. 73). 
Dans les ombelles du Torilis Anthriscus, nous avons vu aussi 
disparaitre un rayon ceritral sous l'influence parasitaire. 

y. Modifi'cation. dans  l a  disposition des rameaux la t t raux .  - 
Si la présence de la &cidie entraîne l'atrophie d'un faisceau lihéro- 
ligneux, tous les petits rameaux normalement irrigués par lui 
rcstcnt courts : un changement complet se produit dans la rami- 
fication. C'est ce que nous a prdsenté la galle du Populus alba 
(fig. 358 et 359). 

v. Apparition de racines adventives et de tiges adventives. - 
Les recherches de PRII,I,IEUX et de UEIJERINCK, que nous avons 
rapport.Pes dans le premior chapike, ont prouvA que des racines 
adventives pouvaient naître au-dessus d'lm nœud de la tige du Pou 
nenzoralis et sous l'influence de 1'Horrnomyia poœ. J'ai montré, 
par l'étude détaillée de la cécidie de llAndricus Sieboldi, que l'on 
devait la considérer comme une petito tige adventive, d'origine 
cndogéno, produite h la base du jeune Chéne, mais restée courte 
par suite de la présence du parasite en son centre. 
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10 Action c6cidogBne. 

Le parasite &termine une actiori cBcidog6ne gui se truduit 
dans les tissus des tiyes par des phénomènes d'hypertrophie el 
d'hyperplasie cellulaires. 

L'action cécidogène se fuit sentir autour d u  parasite avec une 
&ale intensité dans toutes les dir-eclions. 

A u  contact d u  parasite, l'action cécidogCne est presque nulle et 
les cellules s'hypertrophient peu ; c'est à une certaine distance 
seulement qu'elle se man.i[este avec le maximuîn  d'intensité. 

2 0  Rayon d'activittl cbcidogénétique. 

L'action cdcidoy&e vu en di7ninuunt au fur el à îneswe qu'on 
s'éloigne d u  parasite, d'oU lu notion du  rayon d'activité ckcidogé- 
nktique. 

Ce rayon dépend du  facteur parasite et d u  fkcleur vdgètal; il 
est proportionnel à la taille des parasites et (2. leur nombre; il 
est fonction de l'cige et de la structure des tissus. 

30 Rbaction v6gétale ; forme de la cécidie. 

La partie non diformée de la tige développe une rhaction vtlgk- 
tale qui repousse les tissus gallairea. 
Si le parasite est situé a u  centre de la tige, la cécidie possède 

un axe dc sym6trie; elle possède u n  plan dc symbtric quand le 
parasite est extérieur, dans 2'éco?-ce ou dans la zone ligneuse. 

Le contour de la coupe transversale médiane de la galle est la 
courbe criveloppe de lu seclion de la  tige et d u  cercle cècidogè- 
nétique; les dimensions de cette courbe enoeloppe dkpendent d u  
rayon de la tige, d u  rayon d'activitd cicidogén&tique et de la 
position d u  parasite par  rapport a u x  dirérentes zones de la tiqe. 

4"utrition des tissus gallaircs et du parasite. 

La nutrition des tissus hpperplasiès qui entourent le pumsile 
est assurée surtout par  la partie libhrienne des faisceaux 
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vasculaires d e  la t ige; si le parasite est Lloignè de ces faisccauz,  
leurs  assises ge'nératrices internes fonctionnent d a n s  les rayons  
médulluires,  se dirigent d u  c6té du  parasite et produiserlt de 
petits faisceaux d'irrigation dont la  région libérienne est tournée 
d u  cûtk de la cavité larvaire.  

5 O  Rolation entre la structure de la galle ct la m6tamorphose. 

,424 stade de vie active d u  parasite corresjond u n e  période de 
croissance p o u r  la  c8cidie; à cette pdriode succède un Btat 
scléreux en relation avec l a  m6taniorphose de I'animul. 

6 Y h u t e  rie la galle; cicatrisation de la plaie ; rotablissement d e  

la structure normale de la tige. 

P o u r  les plur~tes het?mx!es, la  destruction de lu ycclle se pî-oduil 
comme celle de  l a  tige, m a i s  u n  peu  après. 

P o u r  les plantes ligneuses : 

a .  L a  gccllr tombe p a r  suite de  lu  production d'une couciie d e  
li?ge qu i  c iculrke  la  pluie ; le fonctionnernenl d e  l'assise ge't~éru- 
trice interne redevient peu h peu rdgulieî. : 

1). L u  galle se cicatrice, d u  côté de l u  cavile' luruaire uhan- 
doilne'e, put- u m  couche de lzige cicatriciel; 

c.  Lcc cictrtrisution est szcr-tout uOonrluwte p o ~ w  les qrcllcs 
lemlent  les rui izeuux;  

t l .  Duws la p l l e  do E'I.;phcriru, c h q u e  f(rcri\ccazc esl e n w l q q ) é  
d'une cozlche de liège c.ictctricicl; 

e. Si les fitisceauz ccculiurcir~es sont prot+ye's, la c i ~ o i s s n ~ c e  de 
Iw t i g ~  peut se coutinuer au-rlessus de la galle. 

7"iifiucnce de la galle sur la tige et sur la raniific a 1' lori. 

Ln prksencc de  la galle peut entrainet. pour. l u  lige : lu  modiii- 
catiori de sa slructure au-dessus el au-desso,us de l a  cécidie; su 
courbure la precmi&.e n n d e  et m ê m e  sa désorientation complste 
les années suivantes ; le raccourcissement d e  l a  portion qu i  
sto-mode l a  cécidir: et sotcmnt sn disparition ; l ' appcc~* i l io~~~  rlc 
i.nr:irsas crrl?~errtives et de  r a m ~ a u x  nrlmwtifs. 
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LETTRES COMMCNES A TOLTES LES FIGI.RES 

ay assise génératrice. 
age assise génératrice externe. 
agi assise génératrice interne. 
a,9p :issise génératrice péricyclique. 
cil ailc libérienne à gros noyaux. 
am amidon. 
ar ailc vasculaire de tissu artrolti. 

b bois. 
bg bourgeoii. 
bs bois secondaire, 
bsp bois secoridaire péricyclique. 

c cellulo, cloison. 
cb cellule ligneuse. 
ce cercle. 
cg couche gonératrice. 
ch1 chambre larvaire. 
cl ccllulo à chloroleucites. 
cn coucho nourriciore. 
co collenchyme. 
c p  conche protectrice. 
c r  couche rayonnante. 
cs canal sécréteur. 
ct cellule A tanin. 

éc écorce. 
éce écorce externe. 
éci écorce interne. 
e~zd  endoderme. 

épiderme. 
épiderme inférieur. 
épiderme supérieur. 

fibre. 
fibre ligneuse. 
feuille. 
fibre lib6rierine. 
faisceau libkro-limieux. - 
fibre péricyclique. 

f@rn fibre périmédullaire. 

g gaine. 
go celiule gommeuse. 

hyp hypoderme. 

irr faisceau irrigateur, tissu d'irriga- 
tion, cellules irrigatriccs. 

2 liber. 
Irc tissulacuneox. 
lac lacune. 
Ly liège. 
y/c liège cicatriciel. 
Cgt liège do la lige. 
li liber interne. 
1s liber secondaire. 
Isp liber secondaire p&ricycliqiie. 

m moelle. 
mb niétaxylème. 
mt méat. 

71 noyau. 

ox inâcle d'oxalate de calciun]. 

p pdricycle. 
pn tissu palissadique. 
pb pôle ligneux. 
p i r  périderme. 
ph phelloderme. 
pm zonc périmédullaire. 
p r  parenchyme. 

rnz rayon médullaire. 

s sillon, canal? fente. craquelure. 
scl scl6renchyme. 
st stomate. 

tc  tissu cicatriciel. 
lu tissu vasculaire. 

v vaisseau. 
vs vaisseau spiralé. 
vp vaisseau ponctué. 

z animal cécidogène, parasite. 
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N Normal. 
A Anormal. 
E Vue extkrieure. 
L Coupe longitudinale. 
T Coupe transversale. 
R Rameau. 
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a action cécidogène développée par 
le parasite. 

p réaction due a u  végétal. 
r plan de  symétrie. 

Toutes les  figures ont été dessinées à la chambre claire, au grossissement 15 
pour les schbmas d'ensemble et au grossissement 150 pour les coupes détaillées. 
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE 

DE LA NUTRITION 

CHEZ LES SPONGIAIRES 

JULES COTTE, 

Nous connaissons fort mal encore la biologie des animaux 
infbrieurs, et cependant le champ d'btudes est bien vaste. Les 
Eponges n'hchappent pas A cette règle; de plus la plupart des 
renseignements qui ont été fournis sur elles par les divers obser- 
vateurs sont restés isolk les uus des autres. J'ai cherch8 h corideiiser 
daus ces pages ce que l'on savait à ce jour sur la Nutrition chez les 
Spongiaires ; sur un grand nombre de points,j'y ai ajout6 l'expos8 de 
mes recherches personnelles. 

Après quelques consid6rations sur le courant aqiiifère j'aurai a 
examiner l'ingestion des particules alimentaires, leur digestion. 
Puis viendra l'btude des s6crbtions et des pigments, celle des 
matiéres de réserve; l'excrbtion fera l'objet du dernier chapitre. 
Lks raisons extra-scientifiques m'ont empêche d'étudier la 
respiration chez les Éponges et m'ont oblige A laisser provisoirement 
dans l'ombre tout un côte du probléme que je m'étais attachd A 
r6soudr.e. 

Mes recherches ont ét6 poursuivies en partie au Laboratoire de 
Physiologie de la Faculté des Scieuces, les autres au Laboratoire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA RUTRITION CHEZ LES SPONGIAIRES. 42 1 

de Zoologie marine d'Endoume, qui porte aujourd'hui le nom du 
Maître regrettb par lequel mon esprit a étb formO à 1'Btude de la 
zoologie. 

M. le Professeur GIARD a bien voulu me c,onseiller le choix de 
ce su,jet de thèse, me donner des encouragements et enrichir 
mes not,es de renseignements prkieiix: je le prie de croire à ma 
vive gratitude. 

hlon bien cher Maître, M. le Professeur JOTJRDAN, m'a fait 
eritrep~wdre mes premiéres recherches sur les Eponges et je n'ai 
pas cessé depuis ce moment de travailler dans les laboratoires qu'il 
dirige. 11 m'a fourni l'appui de ses conseils et d'une bienveillance 
qui ne s'est jamais démentie; il sait d6jà combien je lui suis 
reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. 

hlon excellent collègiie le docteur STEPIIAK, chef des travaux 
d'histologie, m'a fait largement profiter de sa science de çytologistc 
et de technicien érudit. Je l'en remercie vivement. 

J'ai eu souvent recours, pendant ces recherches, aux conseils de 
MM. les Professeurs RIET~CH et BERG, de notre École de Médecine, 
ou aux ressources dc leurs laboratoires. M. CAUI.LERY, professeur 
de zoologie 51 la Faculté des Sciences, m'a donné de précieuses 
marques de bienveillance ; MM. TOPSENT et LENDENFELD ont bien 
wu111 me fournir le nom spécifique de quelques espeçes de Spon- 
giaires. A tous je dis bien sincérement merci. 

J'adresse un souvenir affectueux à mes Maîtres de la Faciiltb des 
Sciences, MM.  les P~~ofesseurs VASSEUR, PERDRIX, VAYSSI~RE, 
HECKEL et JIJMELLE. 

Il  est impossible de fournir ici des détails sur les techniques que 
j'ai suivies : les méthodes de recherches ont été trop varines pour 
que la chose me soit possible. Ces renseignements seront donuns 
successivemerit au cours de ce travail. 

Ilès maintenant cependant je puis indiquer que les pièces utilisées 
pour les recherches histologiques avaient subi l'action de fixateurs 
variés : alcool absolu, formol à 10 O/,,, liquide de BOUIN, liqueurs de 
ZENKER, de FLEMMING, de P ~ R ~ N Y I ,  acide osmique en vapeurs, 
sublimé aciitique, etc. L'alcool absolu ne m'a pas donn6 de bons 
résultats, la liqueur de PERÈSYI non plus. Le formol à 40 fixe 
très bim les cellules sphéruleuses, médiocrement les autres 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



422 JULES COTTE. 

Bléments mésogl6iques (1); après son emploi les choanocytes 
souffrent beaucoup pendant le passago dans la paraffine. Les 
solutions osmiqukes donnent ~+guliBrement avec les tissus qui 
reriferment des lipochronies des noircisscments intenses, qui 
rendent nixxssair-eï des traitements à l'essence de térébenthine. 

Les inclusions ont été raremont faites A la celloïdine, générale- 
ment à la paraffine ; Ic sejour dans les bains de paraffine a 6th trés 
court, 3 A 5 minutes en nioyerine. Comme décalcifiarit je me suis 
servi de l'acide picrique toutes les fois que le fixateur eniployb 
n'&ait pas lui-même un d@calcifiant ; pour les recherches sur les 
Cliones j'ai employ6 quelquefois l'acide azotique en présence de la 
phloroglucine. 

Les méthodes de coloration ont ét6 varides : couleurs d'aniline, 
hleu polychrome, hérnatosyline ferrique. C'est surtout pour l'étude 
des cellules sphdriileiises que ces colorants ont été utiles. Chpz un 
certain nombre de 11.Ionammirlcs la coloration A la safranine-picro- 
nigrosine est  rkellement utile : le keratode qui unit les spicules se 
colore assez fortement en bleu par la nigrosine, ce qui fournit des 
prbparations à la fois agrkables à l'œil et faciles à interpréter. 

Les recherches ont porté, à des titres divers, sur Ics Spongiaires 
dont la liste suit. Ils ont tous étè pêchés dans le golfe de Marseille, 
exception faite pour Spongilla lacustris que mon ami STEFIIAN a 
bien voulu me faire parvenir de Niort. 

Ascettu coriacea HXCKEL. 
Sycandra  raphanus (GRAY) HECK. 
S?jcandra conzpressa (GRAY) I1ac K .  

Spcandra elegans (Bow.) HXCK. 
Spcnnrlra ciliata (FARR.) HAXK. 
Cyrloniuwz gigns ( S C H M I D T )  SOLLAS. 
Chondrnsia reniformis NARDO. 
Clio~za celata GRANT. 
Cliona vastifica HANCOCK. 
Cliona viridis (SCHMIDT) GRAY. 
Suberites domuncula (OLIVI) NARDO. 

(1) J'crnploiorai indifféremment les mots do rnésoglee et du mésudurme pour désigner 
l'assise intermédiaire qui existe choz les Epouges entre le revôtemont extérieur ct l'assise 
des choanocgtes. 
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Tethya lyncurium (LINNE) LAMARCK. 
Spongilla lacustris LAMARCK. 
Chalinine ( 1 ) .  
Reniera sirnulans JOHXSTOK. 
Rmiern fistulosa (BOWERH.) SCHMIDT. 
Esperellu ayngropilu (.TOHNST.) TOPSENT. 
Bendoryx incrustans viscosa TOIT. 
MyxiZZa voisine de M. banyuletzsis TOPS. 
Buba~is  vernziculuta (Bow.) GRAY. 
Stclospongia sp. 
Spoizgelia pallescens f~ugilis tuOulusu SCHULZE. 
Spongelia pallescer~s fragiLis rarnosa SCHULZE. 
Spongelia pallescens fragilis incrustans SCHULZE. 
Spongelia pallescens elastica massa SCHULZE. 
Spongelia pallescens elastica lobosa SCHULZE. 

(1) J c  désignerai sous ce nom une Chalinine qui me paraît nouvelle, el  dont l'étude 
sera faite ailleurs. 
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CHAI'Il'RE PREMIER. 

CONSIUERATIOKS SUH LA CIIICULATION 

CHBZ LES SPONGIAIRES. 

Lorsque GRANT eut découvert quelle est la marche du courant 
aquifère dans le corps des Spongiaires, les recherches des 
physiologistes devinrent possibles. Les exp6riences de GRANT 
furent unanimement confirmées par tous ceux qui ont 6tudié les 
éporigcs; on remarqua cependant que le courant aquifére peut 
acçideritellemerit subir une direction inverse, l'ouverture osculaire 
pouvant se transformer en voie d'inhalation. Cette dernière 
observation a 8té faite par BOWERBA~~K (1) 156 1, par MIKLUCHO 
MACLAY [68 1 et par HÆCKEL 1721 ; je n'ai pas eu la bonne fortune de 
pouvoir la renouveler. Il ~ious faut cependant accepter les 
renseignements fournis par ces observateurs, tout en avouant 
ignorer complèttment les raisons qui déterminent de telles 
anomalies. La structure anatomique des voies aquifkres semble 
plaider contre la possibilitb d'un renversement du courant ; 
VOSMAER et PEKEI.IIARING [98] admettent que ce renversement n'est 
qu'apparent et ne gagne pas jusqu'aux chambres cili6es. 

Vingkinq  ans aprés la ddcouverte de GRANT, DOBIE (cité par 
H ~ C K E L )  et BOWERBANK [52] observbrerit les cils vibratiles des 
choanocytes, et purent enfin oon1prend1.e par quel niècanis~ne l'eau 
parcourt le trajet plus ou moins compliqu# qu'elle a à accomplir 
dans le corps des Spongiaires. BOWERDANK vit que le mouvement 
des choanocytes tend à pousser l'eau vers l'osciile et à assurer 
ainsi le renouvellement du liquide dans l'int6rieiir de l'hponge ; il 
crut en outre reconnaître que ce mouvement n'est pas synchrone, 
chacun des é16ments Btant entikrement indkpendant des autres. 
Cette observation, renouvelée par d'autres auteurs (VOSMAER et 
PEKELHARING), est en désaccord avec cc que nous savons du 
mouvement des cils vibratiles et des flagella. Depuis des recherches 

(1) Les numéros qui suivent les noms d'auteurs sunt formés par les deux derniers 
chiffres de l'année où a paru le  travail auquel il est fait allusiou. 
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bien connues (VERWORK, etc.) nous avons appris que le mouvement 
des é16ments vibratiles tend à se propager sous forme d'ondes à la 
surface des territoires cellulaires; chacun des flagella n'entre en 
fonction que lorsque le flagellum de la cellule prkc6dente a déjà 
accompli une partie de son mouvement, et lui-même commande en 
quelque sorte le mouvement du flagellum de la cellule suivante. II 
serait intéressant de constater chez les Bponges une exception à 
cette règle ; malheureusement la preuve pour ou contre est difficile 
à faire. On no peut pratiquer les examens microscopiques que sur 
des dissociations grossières, ou sur des coupes pratiquées à main 
levbe sur l'animal vivant ; dans les deux cas il est impossible de ne 
pas produire de tiéchirures sur des tissus aussi mous que ceux des 
Oponges, de ne pas d6terminer de solution de continuité dansl'assise 
cellulaire qui forme la paroi des corbeilles vibratiles. Nous savons, 
depuis les recherches de VERWORN, que tout,e solution de continuité 
clans une bande vibratile détruit l'harmonie qui existait en avant et 
en arriére de la section. Nous pouvons nous attendre ii retrouver 
chez les éponges des faits de même ordre. 

Lorsqu'on examine un fragment un peu volumineux pris dans une 
corbeille vibratile d'éponge calcaire, dont les dirneusions se prbterit 
(i de pareilles observatioris, on peut voir par places le mouvemctnt 
(les flagella se produire sous forme d'ondes, avec un rylhme 
particulier au moment où se fait l'observation, mais qui à ce moment 
est le même pour tous les flagella d'un même territoire. Par  contre, 
à côté de ces cellules A mouvement régulier, on en trouve d'autres 
qui ont une allure ahsoliiment ddsordonnée. L'examen de coupes 
grossières, faites sur des Sycandra raphanus vivants, ne m'a rien 
appris de plus. Comme il est bien difficile de faire la part du 
traumatisme dans ces phénomènes complexes, il m'a paru impossible 
de décider si les choanocytes doivent être rang6s parmi les Bléments 
6pithOliaux à mouvements réguliers, ou doivent au contraire 
constituer un groupe sp6cial. 

B~WERRANK a remarqué que le mouvement des choanocytes peut 
s'arrêter ou se ralentir i certains moments ; l'auteur anglais avait 
rri6rne voulu génbraliser ces phtçriornénes et d6c;ire deux temps 
alternatifs : un, de courte durée et pendant lequel les flagella 
seraient animés d'un battcment rapide, aurait servi A la nutrition de 
l'individu; l'autre, de thirbe plus longue, caract,Arisk par un 
mouvement lent, devait correspondre à la période de respiration. 
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C'est une erreur. Il est parfaitement admissible que le besoin de 
nourriture doit acc6ltlrer le mouvement des flagella, et HECKEL dit 
avoir constaté que le courant augmente de rapidite quand on ajoute 
des matiéres alimentaires (I l'eau qui renferme les éponges. Il est 
vraisemblable également qu'un animal saturé de nourriture, gavé il 
refus, sera principalement occupe 3 la digestion des substances 
ingkriles et ne sera pas excite ii raire battre énergiquement ses 
flagella ; il y aurait A ce moment un repos relatif. Mais il est erron6 
de croire que cette pbriode de calme représente une phase 
respiratoire : l'osmose des substances gazeuses se produit 
constamment et n'est nullement en relation avec le changement de 
rythme des mouvements ciliaires. 

LENDENFELD, dans ses expériences d'alimentation artificielle et 
d'intoxication des éponges [89], a  observe fréquemment I'occlusion 
des pores. 11 s'agit alors d'un mouvement de dhfense qui amène une 
diminution momentanAc dans l'intensité du courant aquifbre. Puis, 
l'asphyxie gagnant I'Bponge, les pores se rouvrcnt A nouveau et le 
courant reprend son allure normale. 

La rapiditb de ce courant n'est pas constante en tous les points de 
son parcours; ce fait résulte de la forme même du système de 
canaux que traversent les liquides. Nous avons d'abord A I'entrbe 
un point rétréci, constitué par le pore inhalant ou par le cône, dans 
lequel le courant est trEs rapide ; on voit en effet que les particules 
solides en suspension dans l'eau de mer sont violemmerit entraînées 
en ce point vers l'intdrieur de l'eponge. Puis se rencontre le système 
des cariaux inhalants, où la çirculatiori est relativement un peu plus 
lenle ; à leur suite se place une dilatation, c'est la corbeille vibratile 
lapissbe par les choanocytes. La conséque~ice de l'accroisscment de 
diamètre qui se trouve en ce point est une brusque diminution dans 
la rapidité du courant. L'étroitesse des pores qui donnent accès dans 
les corbeilles détermine une augmentation notable de la rapiditk du 
courant au niveau des prosopyles. II est certain que cette disposition 
morphnlogiquo a pour rksultat la formation d'un remous ou d'un 
tourbillon au point où l'eau pénétre dans la corbeille vibratile. Dans 
cette dernière les flagella, par leurs battements actifs, produisent un 
brassage énergique de l'eau et par conséquent des particules en 
suspension dans celle-ci. On trouve donc ainsi rhalisée de la façon 
la plus compléte possible, dans les corbeilles vibratiles, l'agitation 
du liquide circulant que nous verrons être nécessaire pour l'ingestion 
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des particules alimentaires. Il y a 0n ce point diminution de la  
pression et de la rapidité du courant inhalant, mais par contre 
contact plus intime de l'eau et des aliments qu'elle renferme avec 
les choanocytes qui sont les organes de l'absorption. On ne comprend 
donc pas cette assertion de P O I ~ J A E F F  [83] que dans les corbeilles 
de Sycon il existe au centre, suivant leur axe, un courant très actif 
qui entraîne toutes les particules alimentaires, alors que le courant 
est relativement lent contre les parois. Ce fait est vrai pour la 
circulation dans les capillaires de l'homme, où l'on remarque une 
couche inerte au contact de l'endothélium, mais les conditions sont 
essentiellement diffbrentes dans les deux cas, et il est impossible de 
les comparer. 

Aprés la corbeille vibratile se trouvent les canaux exhalants, dans 
lesquels le courant reprend k nouveau urie rapiditb uri peu plus 
grande. GBriéralement l'ensemble des canaux exhalants est d'un 
diambtre supérieur à celui des canaux inhalants. 

TOPSENT signale que chez les Clionides la circulation de l'eau ne 
se fait pas suivant la marche normale : il y a abouchement direct des 
canaux inhalants dans le systéme exhalant, les corhcilles vibratiles 
seraient btablies seulement en dérivation. Ce fait, que nie 
LENDENFELD, aurait des conséquences importantes au sujet de 
l'activit6 dc la circulation chez ces animaux. En effet vivant enfouis 
à l'intbrieur de corps solides, au moins pendant une certaine période 
[le leur existence, ils ne peuvent pas avoir de rapports avec la mer 
par leur surface gbnhrale ; ces rapports ne peuvent s'ktablir que par 
les papill~s qui se dressent de place en place. A cette premiére cause 
de gêne dans la circulation s'en ajouterait une deuxième due Ci la 
situation des chambres ; on conçoit en effet que placees ainsi en 
dérivation, en dehors du courant en quelque sorte, elles ne piiisîent 
produire qu'a granti'peine un effet utile. Ajoutons qu'un troisième 
obstacle à la circulation de ces animaux est reprbscnté par leurs 
diaphragmes. 

L'examen de coupes d'un certain nombre d'individus de Clioms 
(Cl. uastifica et CI. celata principalement) ne me permet guère 
d'accepter l'opinion de TOPSE~T. Pour la soutenir cet auteur 
s'appuyait sur ce fait que les corbeilles vibratiles ne communique- 
raient avec le systéme aquifère que par une seule ouverture, 
volumineuse. Ce dernier point semble inexact, ainsi que LEKDENFF,T,D 
1961 l'a d6jd constat& J'ai pu voir sur des coupes, avec la plus 
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grande netteté, les pores qui font communiquer les cavités inhalantes 
avec les corbeilles vibratiles ; ils sont rarement plus de deux sur la 
coupe d'une corbeille. Les canalicules dans lesquels ils donnent 
sont fr8yuemment Blroits et paraissent constitués parfois par de 
simples lacunes du tissu fondamental ; dans ce dernier cas évidem- 
ment ils ne sont pas tapisses par des cellules plates. Nous aurions 
ainsi par places, chez les Cliones, une disposition rappelant la 
structure trabéculaire des Hexactincllides; ce serait entre de 
véritables trabbcules que l'eau cheminerait pour aller des canaux 
aux prosopylos. Dans d'antres cas, je le rhpéte, on constate nette- 
ment que lcs corbeilles sont situées entre deux canaux (1). 1,a 
communication entre la corbeille e t  le canal exhalant se fait par une 
large ouverture. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de séparer les 
Cliones des autres Spongiaires en ce qui concerne la structure de 
leurs corbeilles vibratiles. Lcs canalicules inhalants communiquent 
avec les exhalants par l'intermhdiaire des chambres flagellees, qui 
peuvent ainsi travailler utilement (i la production du courant 
aquifhe. TOPSENT fait remarquer que l'on voit sur les coupes trop 
peu de pores pour qu'ils puissent être considBr4s comme des 
formations normales. La raison eri tient A l'amibicitb extrême de 
toutes les cellules des Cliones, si sensibles aux excitations exté- 
rieures. Le simple fait de sortir une Clione de l'eau et de la projeter 
dans un liquide fixateur suffit à l'exciter et à lui faire contracter ses 
diaphragmes ; rien d'htonnant à ce qii'elle ferme en m8me t,cmps les 
pores de ses corbeilles vibratiles. On sait qu'un grand nombre 
d18ponges, les Cliones comprises, peuvent aussi fermer les orifices 
exhalants de leurs corbeilles. 

Je ne m'arrèterais pas sur la cause de la progression de l'eau, sur 
le mouvement des flagella, tant l'accord semblait unanime chez tous 
ceux qiii ont parlh des choanocytes, si clans lcur Traite de Zoologie 
co?zcr.éte DELAGE: et  Hknouann n'avaient pas fourni une intcrprhta- 
tion nouvelle de ce phénomène. n'après ces auteursla cellule active 
imprimerait un mouvement de circumduction très ériergique 3 son 
flagellum primitivement contourné en hklice. La réaction de ce 
mouvcment tendrait à faire tourner le choanocyte sur hi-même, en 
sens inverse de celui du flagellum ; comme le  choanocyte est fixé, 

(1) Cette disposition se trouve figiir60, par places, dans un dt:ssin de TOPSENT 
(01, fig. 57). 
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c'est l'eau qui est attirée à la cellule par un mouvement hélicoidal. 
La résultante de tous les petits courants élémentaires ainsi formfs 
est representbe par le courant génbral de 1'8ponge. 

Cette explication est parfaitement acceptable au point de vue 
thhorique en ce qui concerne les Choanoflage118s ; elle l'est beaucoup 
moins lorsqu'on considhre les corbeilles vibratiles des Spongiaires. 
Remarquons en effet qu'une corbeille peut être sch6matiquement 
représentée par une sphOre creuse percbe d'un pore -en deux points 
opposks. Lorsque tous les flagella entreront en mouvement, en 
admettant que les faits se passent conformément à la thborie 
prbc6dente, l'eau contenue dans la corbeille sera attirée vers les 
choanocytes, contre la paroi de la corbeille, mais il n'y aura pas 
pour cela progression de liquide dans le système circulatoire. Les 
neches par lesquelles on pourrait reprksenter la marche de l'eau 
seront normales A la surface de la sphére et neutraliseront leur 
effet, deux à deux, suivant les diamètres de la sphère. Il  y aura 
simplement accroissement de pression dans l'intérieur de la 
corbeille. Il  est à remarquer de plus que chez presque tous les 
Spongiaires l'ouverture qui met en rapport la corbeille et le canal 
exhalant (apopyle) est d'un diamètre suphrieur A celle qui sert de 
debouche au canal inhalant. La conséqiience de cette disposition est 
que le courant devrait se faire de l'apopyle au prosopyle, de l'oscule 
aux pores. 

L'observation directe permet d'ailleurs de se faire une tout autre 
idée de la marche des choses. Les auteurs sont unanimes à recon- 
naître que le mouvement des flagella est comparable à celui d'un 
fouet, a celui que VALENTIN a appel6 motus u?zdulatus. On comprend 
trbs bien pour quelle raison physiologique il ne peut pas être le 
même chez les Spongiaires et chez les Choanoflagellés. Chez ceux- 
ci il sert A la progression de l'animal ou au contraire h l'adduction 
de I'eau ambiante; il doit donc se produire autour d'un axe 
parallele au grand axe de l'animal, ou mieux identique avec celui-ci. 
Tandis que chez les épongcs le mouvement de l'eau résultant de 
l'action des flagella doit être, dans l'ensemble, perpcridiculaire à 
l'axe des choanocytes. Des buts différents sont atteints par des 
prockdks diffbrents. Il y a lieu de tenir compte, il est vrai, de ce que 
les choanocytes ont un grand rôle A remplir, dont il sera question 
plus tard, celui de l'absorption des particiiles solides, ce qui nhxssite 
que ces particules viennent A leur contact. Il n'est pas besoin pour 
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cela que le mouvement des flagella soit tel que l'ont imagine 
DELAGE et H~ROUARD. Nous avons 6th amenés à admettre l'existence 
d'un remous au débouché des canaux inhalants dans les corbeilles. 
De plus la grande longueur des flagella est éminemment favorable 
pour dbterminor un brassage Bnergiqiie de l'eau circulante. Chaque 
choanocyte travaille d'une façon que l'on pourrait appeler aveugle, 
car une grande parlie des corpuscules quo son flagellum met en 
mouvement sera perdue pour lui. Mais dans l'ensemble d'une 
chambre flagellée ces diverses actions sont utilisées, et lorsque le  
liquide circulant sort par l'apopyle la plus grande partie des 
particules alimentaires qu'il renfermait s'est trouvbe en contact avec 
des choanocytes. 

Un organe dnigrriatique se rencontre chez un certain nombre 
d'espkes, c'est la cellule centrale des corbeilles. DELAGE, qui  lui a 
donnB ce nom, l'a obseide [9", chez Esperella sordida et chez 
Reniera densa. Avant lui SOLLAS [881 l'avait remarque0 chez 
diverses Hexactinellides. J'ai pu la voir aussi chez Spongilla 
lacustris, Cliona vt~sfifzca et Cl. celata. Ainsi que le fait, observer 
DELAGE, il y a fréquemment de deux à trois cellules dans une 
même corbeille. Ce sont des collules étoilées, à prolongements 
protoplasmiques trhs allongés, des cellules en araignée. Leur 
protoplasma est homogène, sans enclaves d'aucune sorte; les 
prolongements sont homogknes également, filiformes et vont se 
perdre entrt: les choanocytes. Dans un certain nomhre de corbeilles 
quelques prolongements paraissent se fixer au bord de certaines 
collerettes, parfois même une seule collerette reçoit deux prolonge- 
ments, comme si la cellule centrale faisait effort pour maintenir ces 
collerettes largement ouvertes. Dans des corbeilles voisines, dont, 
les collerettes se soudaient par leur bord en une membrane continue, 
il ne m'a pas ét6 possible de savoir si les prolongements traversaierit 
cette membrane. DELAGE a pu suivra ces filaments protoplas- 
miques jusqu'au niveau du corps des cellules flagellkes ; je ne les ai 
pas vus pUnétrer aussi loin. Dans un certain nombre de cas les 
flagella eux-mBmes étaient soudés à la cellule centrale et ne 
pouvaient pas être distingués des prolongements ; il est probable 
que certains de ces aspects sorit des artifices de préparation. 

Le rblo des cellules centrales est extrêmement obscur. SOLLAS 
croyait avoir affaire à des cellules flagellees tombées dans la  
corbeille; cette opinion n'est pas admissible à cause de la forme des 
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cellules centrales eb de leur constance relative dans les corbeilles 
vibratiles d'un individu donnb. Leur aspect n'est pas celui des 
cellules on ddgénérescence; elles se colorent d'uno façon très 
normale avec les divers colorants (hématoxyline ferrique, safranine- 
picro-nigrosine, bleu polychrome, etc.) ; elles possédent une allure 
qui est toujours la même. S'il s'agissait rbellemerit d'un choanocyte 
transformé, il faudrait admettre que chez certaines espèces les 
choanocytes subissent normalement une évolution spéciale en vue 
de remplir une mission encore mystérieuse. 

DELAGE avait émis tout d'abord l'hypothèse que la cellule centrale 
pourrait être charg6e d'une fonction sp6ciale. Il était pé~d t r é  des 
idées de LENDEXFELD, qui ne croyait pas à l'existence entre les 
choanocytes d'un espace libre, le peripherul space de DENDY, et 
admettait que cet espare est comble par une substance g8latincuse ; 
aussi avait-il supposl: que la  cellule centrale pourrait être chargée 
de secrdtor cette substance, qui pour lui serait cependant tris ténue 
et t r h  rare et laisserait subsister le peripherul s p c e .  Il paraît être 
revenu de cette opinion et se demande [99] si l'on no se trouvorait 
pas en présence d'éléments amiboïdes de la mdsoglée venus A la 
recherche des aliments que le jeu des flagella ferait passer A leur 
portée. Il avait combattu lui-même cette hypotliése en 1892, en 
faisant remarquer que les çhoariocytes sont les agents normaux de 
l'absorption des aliments et ne semblent nullement avoir besoin 
d'être suppléés. Ces hésitations sont très légitimes, car les cellules 
centrales sont vraiment étranges. Mais je reprends volontiers pour 
mon compte l'argument de 1892 ; du moment que ce sont les 
choanocytes qui ingérent, quelle est la nkcessitr! de ces cellules 
suppl6mcntaires, qui ne pcuvcnt que gêner lc niouvemcnt des 
fiagella ? 

Jo me suis demande [OZ b] si l'on n'avait pas affaire à des amibo- 
cytes ayant émigré sous l'influence des phénoménes asphyxiques. J'ai 
pu constater que, daris les stades prdagouaux ou agonaux, les 
cellules arniboïdes et les ovules de Sycandra ruphanus, attirés par 
la chimiotaxie positive de l 'oxyghe dissous dans l'eau que con- 
tiennent les chambres, subissent des phénomhnes de migration qui 
peuvent les conduire jusque dans l'intérieur du système aqiiifhre. Il 
se pourrait que ce soient des faits de mEme ordre qui dhterminent 
l'apparition des cellules centrales : jc mo garderai bien de faire la 
moindre affirmation 4 ce sujot. Je  le répbte, les cellules ceutralcs 
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n'ont pas du tout l'aspect des cellules en d4gén6rescence et elles 
semblent jouer un rôle reellement actif. 

La situation des cellules centrales ne nous apprend pas grand 
chose. Placées généralement vers le  milieu des corbeilles, on les 
voit parfois au niveau de l'apopyle qu'elles semblent obstruer en 
partie. Je  ne crois pas cependarit qu'il y ait lieu de les consid6rer 
comme des Bldmelits char& de produire l'occlusion de l'apopyle 
et de rkgler ainsi le courant aquifhe ; cette occlusi«n parait être le 
fait des pinacocytes qui bordent l'ouverture exhalante des chambres 
chez un certain nombre d'espèces. D'autres fois la cellule centrale 
est rejetée au niveau des pores inhalants, entre les choanocytes. 
On peul dire qu'il est possible de la rencontrer en tous les points 
de la corbeille, bien que la  position suhcentrale soit l a  plus 
frbqi~ente. 

Je  viens de rappeler que l'occlusion des apopyles paraît &tre due 
aux contractions des pinacocyt~s qui les bordent, Celle des proso- 
pyles me paraît Ctre produite par le simple rapprochement des 
choanocytes. On sait que chez les Hexactinellides les choariocytes 
sont rbunis par un beau rBseau protoplasmique; l'examen des 
coupes do Syc. raphanus permet de voir en certains points l'exis- 
tence do prolongernents filiformes qui relient les choanocytesentre 
eux ou avec les cellules profondes. Ces prolongements sont bieri 
plus nombreux et plus puissants chez les Bponges siliceuses. 
Lorsque les connexioris qui rbunissent les choanocytes entre eux 
agissent seules et se contractent,, les choanocytes sont rejet& vers 
le centre des corbeilles vibratiles, les prosopyles se ferment. Au 
contraire si ce sont les prolongements vers les cellules mésoglbiques 
qui se mettent en jeu, les choanocytes s'kcartent, les prosopyles 
s'ouvrent . 

On comprend que le jeu simultanb de ces prolongements 
determine la forme g6n6ralemcnt sphbriqne ou ovoïde dos corbeilles 
vibratiles, cette forme n'btant que le rbsultat des actions élémen- 
taires produites par les cellules les unes sur les autres, à l'aide de 
leurs connexions. Daris les dissocialions de Silicisponges A petites 
corbeilles on trouve en abondance des corbeilles intactes, sphbriques 
d'ordinaire, dans la cavite desquelles les flagella s'agitent avec 
rapiditb. A côt6 de celles-ci on en trouve d'autres qui se  sont 
retournées en doigt de gant et dont les flagella sont situes au 
dehors. Il est très logique d'admettre que ces derniéres ont Bté 
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blesskes par l'aiguille à dissociation qui a lacéré leur paroi sur une 
longueur plus ou moins graride et dechiré un certain nombre de 
connexions protoplasniiques, et ce sont Ics yrolongernents restés 
intacts qui ont déterminé le retournement de la corbeille, en 
continuant à agir pour leur compte et sans contrepoids. 

Uans les dissociations d'éponges calcaires il est très difficile de 
faire la part de ce qni revient aux contractions m6sogléiqiies propre- 
ment dites dans le retournement des lambeaux do chambres 
flagell6es. On sait qu'il est fréquent de voir dans les dissociations 
ces lambeaux avec lcurs choanocytes groupés au centre, et leurs 
flagella qui s'agitent à l'ext6rieur. 

Par la méthode des imprégnations au nitrate d'argent (TOPSENT) 
on observe un certain nombre de lacunes entre les piliacocytcs qui 
revêtent les canaux. Ces lacunes, ainsi qu'on peut s'en rendre 
compte sur des dissociations d'animal vivant, surit ir~stables eri uri 
lieu doriri6 et se Iorrrierit ou disparaisseri t successive~rien t, suivant 
le jeu des contractions des piuacocytes. Grâce à elles le milieu 
int6rieur dans lequel sont baignées les cellules mésogléiques est en 
commiinicat,ion continuelle avec le liquide circulant. Par ces méats 
l'eau peut, pénktrer dans les lacunes de la substance fondamentale, 
apportant avec elle les corps qu'elle tient cn dissolution, gaz et 
aliments : c'est la continuation du courant inhalant cn plcins tissus. 
On pourrait dire qu'il existe un coumnt Zctcunui?-e inhalant, cliargi! 
(le fournir aux tissus profonds los substances n6cessair.e~ à leur 
respiration et partiellemeri t à leur alimentation. Par ces in& ts 
encore est rejetée l'eau polluCe, chargbe d'acide carbonique et de 
produits de désassimila tion ; c'est alors un coura~l t 1ucu1~uPr.e 
ezhalm~t qui suit une direction inverse du précédent. On comprend 
que je n'emploie ici le mot de courant que dans ml sens très large. 

L'bcartement des pinacocytes ou leur rapprochement détermine 
la  formation ou la disparition des méats, aussi l'assise cellulaire 
qui borde les canaux nous apparaît-elle comme étant le régulateur 
de la circulation lacunaire. 11 est vraisemblable que les pinacocytes, 
en r6alit6, ne règlent pas cette circulation au hasard de leurs 
contractions, mais que ces contraclions elles-mêmes sont cornmandbes 
par les phhomhesqu i  se produisent dans les régions plus profondes. 
La composition chimique de celles-ci délermine, au niornent 
et à l'endroit utile, la mise en jeu des forces physico-chimiques 
qui produisent les changements de forme des cellules revêtantes. 
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Dans les dissociations on ne voit que trés lentement, en général, 
se modifier la forme de ces cellules. Quelques-unes, cependant, 
montrent à ce point de vue une activité Bgale ri celle des phagocytes. 

Dans les dissociations de IZ. sirnulans j'ai remarqué A plusieurs 
reprises la présence de perforations 5 l'intércur des piriacocytes. 
J'avais cru daus les d8buts 2 (les accidents de préparation, mais le 
fait m'es1 apparu trop fréquernment pour que je puisse mettre en 
doute son existence normale. On peut trouver des pinacocytes qui 
ont plusieurs perforations d'un diamètre très restreint, au plus égal 
à celui di1 noyau. Chez d'autres, les espaces vides peuvent être plus 
larges et atteindre même le diamètre d'une cellule normale. Dans 
ce cas on voit d'un côtd le noyau avec la plus grandl: partie du corps 
cellulaire, de l'autre un filament protoplasmique plus ou moins 
mince qui liniitc la perforation. On pourrait aisément admettre qiie 
ces formations représentent des meats intracellulaires. Daris son 
essence le mécanirrie de leur apparition serait bien le même que 
pour celle des nx5ats intercellulaires, mais il exigerait la mise en 
jeu d'une amibicit6 bien plus forte de la part des cellules actives et 
rappellerait ce qiie MTNCHIN a dbcrit ail sujet des transformat,ioris 
des p o c y t e s .  On peut objecter que les pinacocytes que j'ai 
examin& et qui possédaient ces formes Btranges avaient subi des 
cliangerncrits dl: forme anorinaux sous l'influence de leur séjour 
sur la platine du microscope. Telle n'a pas 6th mon impression, et 
je crois que chez l'espèce citée c,i-dessus les comrnunications entre 
les lacunes interstitielles et l'eau de mer peuvent s'btablir entre Ics 
piriacocytes ou au tr-avers de ceux-ci. TOPSENT [871 figure des cellules 
contractiles de Clionu et de Reniera qui possèdent le même aspect 
perforé sur lequel je viens d'insister. 

On sait, que 10s IIem~ctin.cl l i ( ies  ont unc structure trabéciilaire 
~ U ' I J I M A  a bien mise en rclief. Chez les espèces de ce groupe il ne 
faut pas songer à chercher de courant lacunaire inhalant ou 
exhalant, toutc 1'6pongc &tarit cn somme composée d'une masse de 
trabécules plong6s dans l'eau de mer. Rapprochons ces trabécules, 
nous obtiendrons le choanosome des éponges plus compactes, mais 
il restera, entre 1cs cellules qui représentent les trabécules primor- 
diaux, les espaces lacunaires sur lesquels j'ai insisté plus haut et 
qui sont l'analogue des espaces intertrabéculaires. 

On objectera peut-être qu'il est hasarde d'admettre l'existence de 
courants lacunaires tl'aprbs quelques déformations de pinacocytes. 
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Un argument de premibre valeur est fourni par les recherches 
histologiques de TOPSENT [surtout 871, que j'ai rappelées plus haut, 
et qui d8montrerit l'existence des méats intercellulaires sur l'animal 
vivant. 011 trouvera cites dans le cours de ce travail un certaiu 
~iorrihre de faits qui coiiduisenl égalerneiit A admettre l'existerice 
des méats et des courants lacui-iaires. D'ailleurs l'examen de la 
substaiiçe fondameiitale elle-meme permet aussi de poser les ~r ié~nes  
conclusioiis. Je reproduis ici les tiessins que j'ai pris en exaininant 
au microscope un fragment de substai~ce foiidanioiitale de Suberites. 

FIG. 1. - Substance fondamentale de S. domunculn. Dissociation. Grossis- 
sement 5% diam. b a Dté dessiné cinq minutes :iprt.s a. c après cinq noii- 
velles minutes. On voit des sphérules éparses;  en U r i  coin est un paquet de 
granulations rouges. 

Sur la platine du microscope cette substance possbdait des mouve- 
ments assez actifs et se contractait avec une certaine rapidith. Il 
m'a même semblé qu'il n'&ait possible de l'apercevoir que lorsqu'elle 
se coritractait. On remarquera qu'urie partie (111 dessiii primitif n'est 
pas reproduite dans les deux derniers croquis ; quels qu'aient 6th le 
diaphragme et l'dclairage employés, j'ai dû renoncer à peu prés A 
distinguer c.ette région, devenue d'une rbfringence égale à celle de 
l'eau de mer. Dans les parties qui étaient soumises a des contrac- 
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tions, l'examen microscopique était ail contraire des plus faciles. 
J O  n'emploie les termes de mouvement et de contraction, bien 
entendu, que pour ddsigrier les changements de forme d'une subs- 
tance inerte par elle-mêmc, mais qui paraît jouer un grand rôle par 
sa struclure physique ct par la facilité avec laquelle elle se prête 
aux déplacements des liquides et des corps solides. C'est dans les 
cav i lh ,  les vacuoles figurees dans les dessins ci-joints que je place 
le siège des courants lacunaires. 
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CHAPITRE II. 

IYGESTIOS DES ALIMEIi'TS. 

Les recherches sur l'alimentation des ~ ~ o r i g e s  et  siir la  manibre 
dont elles utiliserit les aliments ing4rés sont eatrbmement nom- 
breuses. Elles ont été faites suivant des procèdés bien dilférents. 
On a placé des éponges dans de  l'eau de  m e r  renfermant des 
substances solides, colorées de préférence, et  on a observé ensuite 
dens quellcs cellules se  trouvaient les particules ingdrées. Ou bien 
on a mis des substances alibiles en contact direct avec les tissus des 
Spongiaires pour voir quelle serait leur destin&. Les éponges ont 
6t6 parfois p1acHes dans des solutions colorées ; on a ainsi cherchi! 
s'il y avait absorption des matihres coloranles, et suivi leur évolulion 
A l'aide de dissociations. 

A côté de toutes ces rndthodes de  recherches, qui sont riécessaire- 
trierit employées sur les ariimaiix vivaiils, il l a i i l  placer Ics 6tiitl(:s 
di: chimie biologique s u r  les diaslases qui rencleiit assimilahles lcs 
aliments des éponges. 

Yous allons examiner successivcmeiit ces diverses faces de la 
quostiori. 

Les recherches sur l'ingestion des particules solitlcs ont 6th faites 
avec des poudres inertes comme l'indigo, le carmin et  le cha-bon, 
ou avec des corps réellcmeilt alimen1.aii.e~ comrne l'amidon, le  lait, 
les bactéries. Kemarquoris immhdiatement que nous nous hasardons 
trop peut-être en regardant l'acide carminiquc comme un corps 
irierle; c'est lin acide, jouissant par conséquent de  propriétés 
c.liimiquas suffisamment marqii6es pour pouvoir agir d'iirie facon 
appréciable sur les ccllulcs vivantes. De plus, en présence (les sels 
alcalins de l'eau de mer il subit une attaque sensible et entre partiel- 
lement en solution, si bien que les animaux en expérience se 
trouvent cn réalité plongés dans unc solution faible de carmiriates 
alcalins, renferniant d u  carmin solide en siispension. Cependant 
bieri que, do par sa cor~stitution chimique, l'acide çarrriiriique riuiis 
apparaisse comme susceptible de subir une combustion partielle 
d a n s  l'organisme anirrial et d e  devenir en fait un véritable aliment 
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occasionriel, il ne paraît pas en àtrc ainsi en réalité. Je n'ai rien vu 
de semblable a ce qu'ont signalé certains autours, pour lesquels les 
grains dc carmin rejetEs par les Bponges posskderaient un volume 
moindre et des angles moins vifs qu'avant leur ingestion. De telles 
observations sont extrêmement difficiles d vkrifier ; elles ne prouvent 
pas d'ailleurs que le cartriin cst partiellement dig6rB par les bpongcs, 
car les grains de carmin peuvent diminuer dc volume cri formant 
des combinaiso'ns solubles avec des substances alcalines, telles que 
les ammoniaques composhes qui sont rejetées par les Spongiaires. 

1)epuis GRANT, qui découvrit la circulation des Bponges en les 
rriettanl dans de l'eau de mer tenant des particules solides en sus- 
pension, cette rnélhode de recherches a été employ6e bien souverit, et 
un fait a 6th constamment ohservé, c'est que les éponges se 
remplissent, se gavent rapidement des substances solides qui leur 
sont offertes. 

I , IEHF,RK~H~U [56, 57-1 a constaté l'absorption du carmin choz la 
h'ponyille, mais ne s e  hasarde guère à prBciser qucllcs sont les 
cellules actives. CARTER [;56, 57, 701 a vu que chez la Spor~yille et 
chez Teichonella lubyrinlhica les choanocytes, seuls, ingèrent le 
carmin. R~WERUANK [64] admettait que la capture d'indigo so ferait 
au niveau des canaux inhalants et de l'cctodermo. JAMES-CLARK [66] 
a vu  l'ingestiou directe des corpuscules d'iridigo par les ccllules à 
collerette, ce qui l'a c.onduil à supposer que ces ccllules sont 
pourvues d'une ouverture buccale permanente. HBCKEI, 1721, clans 
ses recherches sur les éponges calcaires (carmin, indigo), admet que 
les choanocytes ingkrent : 6 sie essen und trinken B. 

KEI,I,ER [78] acimet que les cellules amiboïdes se chargent de la 
nourriture prise et assimil6e par les cellules flagellces. METSCIINI- 
KOFF L70] a bien constaté i'al~sorption du carmin parles choanocytes 
des Calcisponges (Ascettapi~i~~~or'diuli.~), mais il admet un processus 
diffOrent pour l'alimerltaiion des Silicispongcs (Sî,on~illu, Rer~ieï-cc 
uquæductus, Siphonochalincc coriaces, Halisarca Dujardini) qui 
so ferait par l'intermédiaire des amibocytes qui bordent les canaux. 
Il ne refuse cependant pas [82] aux choanocytes le pouvoir d'ingbrer 
des corps Btrangers. 

V~SMAER [8l], au contraire, rend aux choanocytes la fonction 
d'ingestion, LENDESFELD [83, 841 croit que chez Aplysina violacea 
les cellules plates ectodermiques absorbent la nourriture qui serait 
ensuito prise parles amibucytes où elle serait dig6rée, et les choano- 
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cytes excréteraient les résidus. BALFOUR 1831 croit aussi que 
l'absorption pcut se faire par les cellules qui tapissent les canaux 
inhalants jusqu'aux chambres cilihes; SCIIULZE l'a informé par 
letlre que les ccllules A collerette ont une fonction respiratoire et 
que les cellules tiérivbes des cellules graniileusc~s sont çhargkes de 
la riutrition. HEIDER 1861 a vu que chez Sjcon ruphanzcs ct Oscu- 
rella lobzclaris le charbon et le carmin sont ingbrés par les 
cellules à collerette, chez les 1Zenier.u ces poudres ne feraient que 
traverser les plaques épithéliales de recouvrement el iraient 
s'accumuler dans l'intérieur des cellules mésodermiques. 

BII~DER [88, 931 a observé chez Leucosrilenia aspera la capt.ure 
du charbon par les choanocytcs. TOIWNT L87, 98, O i ]  admet quc: 
les cellules m8sodcrmiques sont r h a r g h  de l'ingestiorl (C l iom 
celuta, Reniera rosea, autres Iienierinœ, diverses ~Monaxonidcs). 
LEKDESFEI,I) 1891 à la suite d'expbrierices très nombreuscs eft'ectu8es 
avec du carmin, du charbon, du lait, conclut que c'est aux choano- 
cytes que doivent être attribuées les fonctions d'absorption des 
aliments solides. SOLLAS [88] a vu que l'ingeslioii du carmin est 
faite par les choanocytes do la Spongille, celle des diatomdes 
pourrait se faire par les cellules Bpithéliüles. DEIAGE [92] a ohbsrvé 
l'ingestion du carmin par les choanocytes des Spongilles; 
MASTERMANN [ 9 4 ]  arrive aux mêmes conclusions chez Cfranticc 
compressa (carmin, charbon) ; WELTNER [9G] également cliez E ' h y  
datia flutxhtilis (carrilin). 

I,OISF,I, 1981 admet l'ingestion par les cc,liules m6sodcrmiqiies de 
Spongilla fluvinfilis et de Reniera Ingalli, et ccpendant il trouve 
bgalement dcs enclaves dans les choariocytes. VOSMAER et 
PEKELIIARISG LB8-, ont vu ingérer. les choanocytes de Sponyillu 
lacustris et de 'illcon ciliatum. LEMLITSCHKA Lw arrive à des 
conclusions identiques aprés avoir immergé des individiis rie Syc. 
î-uphanus dans de l'eau de rner rerifwmant du carmin el du 
charbon. DENDY [Oi] ayant rernarqué chez Leucosolenia proccimu 
un réseau mésoderrnique à l'intérieur des cavités gaslrales (nous 
aurons A revenir sur ce point), a admis A priori qu'il s'agissait de 
cellules groupixs pour faire l'ingestion de particules alimentaires. 

Ainsi qu'on peut le voir, les opinions des divers auteurs sont 
des plus varines. Il y a cependant un point à relever, c'est qiic, en 
ce qui concerne les Calcisponges, il y a avis à peu prUs unanime 
pour placer l'absorption au niveau des choanocytes. Pour les 
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autres eponges les avis diffèrent. Le plus grand nombre des auteurs 
cités ci-dessus s'accorde à faire encore des cellules flagellées les 
agents de l'absorption, et si nous exceptons du débat BOWERBAXK 
et F h , ~ o u n  qui paraissent parler seulenient en th6oriçiens1 si nous 
omettons LIEBERKUH'I dont l'opinion est assez hésitante et LEN- 
DENFELD (premiére manière) qui a roctifi6 sa manière de voir, il ne 
reste plus que les voix de METSCHNIKOFF, de TOPSEKT et de LOISEL 
B opposer à celles du groupe compact des autres observateurs. Il 
est, vrai que ces voix ne sont pas des moins autorishes. IIEIDRR et 
Sor.r,~s sont les seuls à accorder aux pinacocytes, dans certains 
cas, la facultB d'ingérer dcs particules alimentaires. 

Il  n'y a pas lieu d e  s'btonner que  l'accord ne soit pas parfait sur 
une pareille question, puisque la m6thode employ6e est sujette do  
nombreuses causes d'erreur. Lorsqu'on met des Bponges dans de 
l'eau tenant des particules inertes en suspension, il y a d'abord 
absorption par 1'8ponge d'une grande quantité de particules dont le 
sort esl variable : q u a d  elles ne su111 pas susceptibles de digestion, 
un certain nombre seront presque imniédialernent rejetées par les 
collules qui ont fait l'ingestion. D'autres, on le verra, seront 
transprt,hes dans le corps dt: l'i~ponge par les ccllules m6srigl~iqiies 
auxquelles on aura alors chance de rapporter la faculth d'ingestion; 
elles scront enfin rejetées, et le point où se fera cctte excrétion 
pourra aussi 6tre pris pour un lieu d'absorption. C'est à des causes 
d'erreur de ce genre qu'il faut rapporter, à mon avis, le résultat 
contradictoire des recherches bri8vement résumhcs plus haut. 

Aussi y a-t-il lieu de faire une place spbciale aux observations 
de V ~ S M A E R  et PEKEI.IIARING, qui ont opéré avec les plus grandes 
prdcautions. Ils ont rerriarqui! que, après une derni-heure à une 
heure de scjour dans l'eau de mer renfermant du carmin ou du lait, 
or] trouve ces matières en abondanre dans les cellules flagellr '?~~ 
des Spongillcs, très peu ail contraire dans les cellules mésoglbiques. 
Si l'expkriericc se prolonge 24 heuros, il y a plus de carmin dans la 
mésog16e que dans les corl~eilles vibrat.iles; en meltant ensuite les 
éponges dans de l'eau pure, on ne relrouve plus on presque plus de 
carmin dans les choanocytes, alors que la mésogl0e en  renferme 
en abondance. 

Les dernières cxp6riences de LENDENFELD [89], qui sont de 
beaucoup les plus importantes sur cette question (le ni6moire de 
l'auteur occupe près de trois cents pages et est orné de24 planches), 
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ont porté sur 18 espèces, reprhentant les principaux groupes 
d'hponges, les Heaactinellides exceptoes. Elles ont étb effectuees 
avec d u  carmin, de l'amidon et du lait (1). Voici les priiicipales 
conclusinns de l'auteur : 

1* L'absorption des substances alimentaires se fait dans l'intérieur 
du corps de l'éponge ; 

2-e sont les cellules a collerette qiii prennent normalement les 
mathiaux contenus dans l'eau qui circule ; 

3 O  Celles-ci ne se transforment pas lorsqu'elles sont gorgQes de 
nourriture et n'émigrent pas A l'intérieur de la mésoglée ; 

4 O  11 est probable que les grains de carmin ne sont pas cédés par 
les choanocytes aux cellules migratrices ; 

5' Les corpuscules gras du lait sont ingérés par les cellules à 
collerette et sont cbti8s aux cellules migratrices. 

L'auteur allemand a coustatb aussi que l'espèce de bombardement 
déterminé contre l'épongc par le choc répété. des corpuscules de 
carmin et d'amidon qui sont cn suspcusiori dans l'eau amène dans 
lc: débul des esp6ricnces l'occlusion des pores dc: l'animal, que 
l'amidon a des grains trop volumineux pour être ingérés, que lc 
lait est mal tolbré par les Chondr-osides. 

J'ai répété ces expériences, et je me suis servi i cet effet de 
carinin, d'amidon, de lait, de charbon et de bactéries. J'aurais 
voulu opérer sur des diatonlées, niais il me fallait pour ces 
recherches des espbces A trés petites dimensions. 011 m'avait 
conseillé de m'adresser à la flore des aquariums, je n'ai malheu- 
reusement pas pu réussir mes cultures. C'est un point à recom- 
mencer. 

L'amidon employé a 6th l'amidon de riz. I , E N ~ E P ~ F E L D  fait 
remarquer que celui dont il s'est servi avait des grains trop gros, 
qui n'arrivaient meme pas à traverser les pores de l'ectotierme ; les 
grains plus petits, qui pouvaient pénétrer jusqu'h l'iiit6rieur de 
l'éponge, étaient encore d'un diambtre trop considérable pour 
pouvoir être ingdrés par les choanocytes. Le méme auteur nous 
avertit que N ~ L L  nourrit ses Spongilles, en aquarium, avec de 

(1) J'omets à dessein de citer ses expérienrrs sur l'action des poisons (rrior- 
phinc, etc.) qui ne  rentrent pas dans le cadre de ce travail. 
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l'amidon de riz, et ses cxp6riences l'amknent à conclure que 
l'éponge ne doit pas so nourrir do la matière aniylacéo, mais bien 
du glucose que les microorganismes doivent produire aux d6pens 
de cette substance. 

Avant d'employer l'amidon do riz, j'ai eu la précaution de le 
triturer loriguoment pour détruire les amas de grains qui le corii- 
posent en partie, et pour fragmenter les grains eux-rnémes. Ainsi 
préparé, l'amidon a 6tB ajout6 à de l'eau de mer où se trouvaient 
des Sycandra  ruphanus, le tout Btant maintenu agit6 par un 
barbotage d'air filtr6. Aprbs un nombre d'heures variable, les 
animaux ont été fixés par les vapeurs d'acide osmique, décalcifiés 
à l'acide picrique, inclus dans la paralfine et d6bit6s en coupes. Ori 
peut ainsi voir aisément que les grains d'amidon les moins volu- 
mineux sont ingérés par les choanocytes; on constate même que 
ceux-ci peuvent absorber cles corpuscules amylacés d'un volume 
6gal au leur ou même supérieur (fig. 2). 

A Y L j A 
F'rü. 2. - Sycantlrtc rnphamu nourri 3 heures 5 l'nmidori de  riz. Aciilc osmiqiie 

txi vapeurs, acide picrique. Hémat.-éosirie. a, b, c, cl, IL ,  grains d'amidon 
p;irticllemerit englobés. En d, g, h se voient des vésicules. 

J'ai d&jA décrit [O2 cl les vrais phénoménes de phagocytose qui 
se produisent à cette occasion. J'ai fait remarquer que l'on peut 
voir, acco16es contre le corps étranger, des sortes de lames proto- 
plasmiques qui constituent de véritables pseudopodes. Quand il 
s'agit d'une proie ti-op volumineuse, dont l'ingestion est particu- 
lièrement longue et pbnible, le protoplasma de la cellule ingérante 
se réduit A une sorte de membrane qui s'amincit graduellement pour 
envelopper la substance nutritive. J'ai compare cet aspect A celui 
dc la çupulc qui entoure Io jeune gland du cMnc. On voit parfois 
dans lc protoplasma une ou deux sphbrules, que dans certains cas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA NUTRITION CHEZ LES SPONGIAIRES.  443 

1'8osine a vivement colorées en rouge, et dont la nature exacte 
m'est inconnue. 

Lorsque plusieurs grains d'amidon sont accolés ensemble, il est 
absolument impossible qu'un clioanocyte arrive h englober un 
aliment d'un tel volurrie: on n'observe pas la formation de syncytiurri 
pour ingérer la masse alimentaire. Je le répète, les grains d'aniidun 
&aient A l'intérieur des choanocytes ; pas un seul dans une cellule 
rriigratrice. 

Il y a attaque ultérieure de la matière amylacée : en traitant les 
coupes par de l'eau iodée, on constate que les corpuscules d'amidon 
qui sont contenus dans les cariaux prennent une Leirite d'un violet 
gris tirant parfois sur le jaune, prouvant que l'hydrate de carbonea 
B t A  partiellement attaqii6 au cours des manipulations success:ves. 
Les grains d'amidon inclus dans le protoplasma cellulaire se colorent 
franchement en jaune : c'est la couleur que prennent les dextrines 
dans des conditions analogues. En même tempslc grain a bté fissuré 
ou a élargi son hile ; parfois il a perdu la vivacitb de ses angles, il a 
6moussB ses arbtes, a fait apparaître plus vives ses stries concen- 
triques. II n'y a place pour aucun doute : il a étb tres certainement 
sécrhté a u t o u r  du corps alimentaire un suc digestif capable de le 
dissoudre. Chose A remarquer, je n'ai vu querarerrierit des vacuoles 
autour dee grains inghr6s. Je crois que ce fait doit être altribu8 aux 
traitements subis par les prhparations, à des sbjours un peu trop 
prolongés dans les dhshydratants. 

Pour les essais d'alimentation aux bactéries (1) j'ai ernployb une 
e spke  un peu volumineuse, afin de pouvoir la reconnaître sûrement 
et la distinguer des enclaves, bactbriformes parfois, que l'on trouve 
si nombreuses dans beaucoup de cellules d'éponges. J'ai employé le 
bacillus ~n~sentericus, que son innocuit6 rend autrement maniable 
que le bacille du charbon. L'espèce choisie a été ensemenck dans 
un milieu artificiel composé de : 

Glucose. . . . . . . . . . . . . . .  2 gr. 
. . . . . . . . . . . . .  Peptone.. 1 gr. 

Eau de mer.. . . . . . . . . .  100 gr. 
Neutraliser 2 la soude, stériliser à 120°. 

(1) Ces expériences et un  certain nombre d'autras analogiics orit été faites dans  It.  

laboratoire do hactérioiogic do l'$:;:colt de ~ Iédcü ine ,  quo hl. le I1rofesseur RIETSCI~ 
dirige arec le plus complet dévouement. 
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Le développement de cette espèce n'a pas BtB toujours heureux ; 
il y avait parfois dans mes cultures prédominance de formes arior- 
males. 

,4u moment des expériences les tubes de culture ont étB versth 
avec de l'eau de mer dans des cristallisoirs renfermant les Bponges 
employées (S!/c. raphanus, une Sycone indéterminée, Reniera 
sirnulans). Après un temps variable, les animaux ont 6th fixes par 
l'acide osmique en vapeurs, ou par le mélange de Zenker, débités en 
coupes et colorés par la méthode d o  Gram au violet de gcntianc- 
Bosine. 

FIG. 3. - Choariocytes dc P. rnphanus rerifermarll des bact6ries (b. mesen- 
tericm). Zeriker. Gram a u  violet d e  gentiane-éosirie. Gross. 800 d. 

J'ai pu observer de la sorte que les bactéries qui péni3trent dans 
l'intérieur des éponges calcaires sont inghrhs  par Ir:s cellulcs 
flagellées. -4 cause de sa longueur parfois relativement grande, le 
filamrnt v6gétal peut n'Ph-e pris par lc choanocyte, au dbbut, qiie 
par une de ses extr6mités ; puis le phhomène d'ingestion progresse, 
tandis que le bacille est digéré. 

Ainsi qu'on l'a souvent fait remarquer, lc phénoméne d'ingestion 
paraît devoir se faire fréquemment par le  pôle supérieur du  choa- 
nocyie, entre la colleretto et Io fiagelhm ; le fait n'est ccperidant 
pas constant. Il est actuellement démontré pour moi que toute la 
surface du choanocyte possédc des proprietés amiboïtles suffisantes 
pour englober les particules alimentaires. C'était d'ailleurs déjà 
l'opinion de HECKEI.. 

Il y a un fait dont on ne se  rendait pas compte chez les éponges 
nourries i l'amidon, c'est que les substances ingérées sont attirées 
chez Sgcn;?zd?-a dans la partie profonde de la cellule, sous le noyau. 
Celui-ci est d6placP pour leur livrer passage, puis reprend sa place 
normale, au niveau di1 col du choanocyte. Il est vraiscmbl;ihle qiie 
lorsqu'on trouve un corps &ranger dans le col de la cellulc, il a été 
saisi par le réactif fixateur au moment ou il allait suhir le  mouvement 
de descente qui devait l'entraîner dans la partie inf6rieurc de la 
cellulo. Au total le choanocyte nous apparaît comme &tant, au point 
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de vue physiologique, une sorte de phagocyte 6x8. Il est capable 
d'ingbrer par toute sa surface; cependant la présence de la collerette, 
à son p6lu supérieur, dirige les substariçrs al imentai~w priucipa- 
Icmciit vers le sornmel du cane qu'elle forme, et c'est eu ce point 
que la phagocytose paraît se faire avec le plus d'ériergie. 

C'est là la seule explication scientifique que nous puissions donner 
actuellement du r6le de cette énigmatique collerette (1). Ce rôle est 
d'autant mieux rempli que los collerc~ttes laissent moins Bchapper 
do particules alimentaires, et avec cette conception il apparaîtrait 
que les corbeilles les plus parfaites sont celles qui possèdent une 
memhrarie de SOLI.AS. L'accolement des collerettes an vu0 de la 
formation de cette membrane serait une manifestation de l'amibicitk 
des cellules, dont le dhterminisme serait strictement commande par 
les besoins alimentaires de l'individu. 

Les bacteries irigerées par les Calcisponges perdent leur colora- 
bilith par la mcthode de Gram h mesure que les sucs digestifs 
agissent sur elles. Elles finissent par ne plus garder 10 violet de 
genliane et par se colorer A l'éosine avec une certaine intensité.C'est 
1d un phénoméne de bactériolyse. Je  n'ai pas observe de digestion 
des bacteries trés avancée, car les Eponges plongées dans l'eau de 
mer additioniiée de cultures mouraient assez rapidement. J'ai ainsi 
perdu les preniiers individus que j'avais mis en expbrience. J'ai 
alors op6ré dans des temps plus courts, quatre Li cinq heures au 
maximum. 

Dans quelques cas seulement il m'a Bt6 donne d'apercevoir la 
présence d'une vacuole autour des bacteries inghrkes. Je  ferai à ce 
sujet la même remarque que pour la digestion des granules amylacks, 
et rien lie prouve qu'avant l'emploi ries rkactifs une vacuole n'ait pas 
existe autour de chacun des bacilles inclus dans les cellules. 

Je n'ai pas observé de bactéries (B. mesentericus) dans les ami- 
bocytes des éponges calcaires sur lesquelles j'ai opéré. 

Avec R. simuluns, apri:s cinq heures de séjour dans de l'eau de 
mer additionnée de cultures de B. rnesentericus, il ne m'a ét8 
possible d'apercevoir que quelques très rares bacilles dans des 
choanocytes, aucun dans les cellules mbsogléiques. L'individu mis 
en expérience devait avoir une vitalité trés affaiblie. L'examen 

(1) J e  renvoie aux travaux de &DEI< [92 a ,  92 6, 951 ceux qui voudraient 
connaître la conception que se fait cet auteur du rôle des colleretti's. 
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d'épongessi1icc:uses fix8os au sortir de l'eau de mer, au retour de la 
peche, a montré i plus d'un spongiologue et m'a montrd à moi-meme 
la présence de rares bacilles daris leurs phagocytes; il permet 
également d'apercevoir des bacilles dans les choanocytes de S. 
ruphums  examinés dans les m i h e s  conditions. Reste à savoir si les 
bacilles ainsi englobés dans les cellules ni6sogléiques sont des corps 
alimentaires, ou simplement des bactéries qui ont ét6 phagocytées au 
moment où elles cherchaient envahir les dponges. Les deux cas 
peuvent également se prhsenter. Les phénoménes de bactériolyse 
que j'ai obtenus in vitro avec les diastases de R. sirnuluns 
s'accordent bien avec les observations précédentes pour montrer 
que les bact8rics doivent pouvoir servir d'aliments aux éponges. 

1,es expkriences d'alimentation au lait, effectuées siir Syc. rupha- 
nus et Ren. sz'mular~s, ne n'ont rien appris de plus que ce que nous dit 
LESDENFELD ri ce sujet. Je dois noter cependant que le lait employé, 
lait de vache pdalablernent stérilisé h l'autoclave et conservé dansdes 
tubes A essais jusqu'au moment de l'emploi, s'est montrd réellement 
toxique pour les Sponges. J'en ajoutais à l'eau de mer une quantité 
suffisante pour donner à celle-ci une opalescence sensible ; le sejour 
des Bponges n'a pas pu être prolong6 au delà de quelques heures. 
Il y avait bientbt apparition de phénomènes morbides. 

Pour les essais au charhon j'ai employé du noir de fumée fin (noir 
de Paris des droguistes) que j'ai lavé ;i. l'éther, puis A l'alcool et 
finalement A l'eau bouillante pour le dAbarrasser le plus possible 
des impuretés qu'il pouvait renfermer. Quant au carmin, il a 618 
seulement broyb avec de l'eau de mer ; il s'en dissolvait une certaine 
quantité i la faveur des sels renfermks dans l'eau, et le liquide qui 
servait aux expériences était assez fortement coloré en rouge. J'ai 
operd sur S.  ru jhanus ,  R. sirnulans (1). 

Avec S. ruphunus, dc la façon la  plus évidente, les choanocytes 
ingèrent en quarititb les corpuscules &rangers ; les cellules ne tardent 
pas à en être bourrées, bourrées i en perdre absolument leur forme 
normale. Quand elles sont fortement déformées on ne lciir trouve 
jamais de collerette ni de flagellum : ces deux organoïdes de la 

(1) Une unique expérience a ét6 faite avec Spungilla lacustris, fixée au mélange dc 
Zenker après alimentation au carmin. J e  n'ai r u  que quelques rares grains de carmin 
dans dea cellules mésogléiquus et des choanocytes. Je ne tiendrai pas compte de  cette 
expérience, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA NUTRI'I'IUN CITEZ I,ES SPOSGIAIRES. 447 

cellule ont 6th Svidemmerit rdtractés pour permettre à celle-ci de se 
prktcr à une plus grande distension. 

J'ai dejà indiqué 102 cl que le terme de chimiotaxie ne peut guére 
s'applicper à l'ingestion de particules inertes comme celles qui ont 
servi à ces expbriences. Je comprends qu'on puisse ericore se servir 
de ce mot dans le cas tic? l'ingestion du carmin, A cause des propribtds 
chimiques de ce corps ; il y aurait lieu cependant d'btablir que le 
carmin possbde une chimiolaxie positive A l'égard des choanocytes. 
Avec le charbon la question change. On peut encore, il est vrai, attri- 
buer un rôle çhirriiolactique A l'air renfernic': dans les pores de cette 
substance ; mais dans certaines de nies exp8riences je me suis servi 
de charbon qui avait btil pendant un certain temps immergé dans de 
l'eau, puis avait été bouilli dans ce liquide avant d'êtreutilisd. Aussi 
je crois que le terme de thigmotaxie conviendrait mieux pour dksigner 
le phénomène par lequel les cellules flagellees ingèrent les substances 
inertes qui passent à leur portée. 1)ans le plus grand nombre des cas 
cependant, dans la vie normale des individus, les produits ingérés 
sont vraisemblablement alimentaires et il s'agit d'une v8iitablr: 
chimiotaxie. 

Au sujet de la rbpartitio~i des corps Etrariger-s dans les charribres 
flagellées, ZEMI,ITSCHKA (après CARTER) a fait remarquer que 
l'ingestion du charbon est d'abord faite par les cellules qui bordent 
les pores; cette observation e.;t exacte. L'auteur exagère un peu 
toutefois s'il admet que tout le charbon est d'abord ingkre au riivcau 
dcs pores ; il en est, ainsi polir la plns grande partie seulement. 

Il est facile de saisir la raison purement physique de ce fait : au 
niveau du d6bouchernenl des canaux inhalants dans les corbeilles 
vibratiles, au niveau des pores, j'ai signalé, l'existence probable d'un 
remous qui a pour r(?sultat de porter un trés grand nombre de 
particules solides au contact des choariocytes les plus proches, 
r r io th t  en jeu des phénomènes de chiniiotaxie ou de thigmotaxie. 
Cependant toutes les substances ne sont pas ainsi absorbées; un 
certain nombre d'entre elles ne viennent pas en contact avec les 
c~lliiles qui bordent les pores et sont ingérées par des choanocytes 
plus éloignés. Il y a en fait une r6alle e x a g h t i o n  d'activitk 
fonctionnelle de la part des cellules entre lesquelles d6bouchent les 
canaux inhalants, sans qu'il soit possible de saisir une diffimnce 
entre ces cellules et celles qui les avoisinerit au point de vue de la 
nature de leur contenu, de leur forme ou do leurs dimensions. 
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11 est bon d'ajouter $ ce sujet que j'ai vaineme~lt cherch6 A faire 
ingérer du carruin aux choanocyles de S. ruphunus, daris des 
dissociations. J'espBrais m'assurer ainsi expérimentalement si 
l'ingestion du carmin n'est possible qu'au centre de la collerette. 
Presque jamais les choanocytes, parfaitemcnt actifs cependant, 
n'ont montré de carmin à leur intérieur. J'ai cru pouvoir coriclure 
de c,es résultats négatifs que, si l'agitation déterminée par les 
flagella est ntlcessaire poiir que les aliments puissent être ingérés, 
elle ne produit un effet rBellemrtnt utile qu'à l'intérieur des corbeilles 
vibratiles. Dans les dissocialions les grains de carmin Btaient 
dbplacés par les flagella, mais ils ne venaient pas en contact intime 
avec la surface des cellules. Dans les corbeilles vibratiles, où l'on 
pourrait presque dire que les choanocytes se bombardent a coups 
de parlicules solides, les tactismes se manifestent avec infiniment 
plus d'activitb. 

Les coupes de Sycundm ~nonlrent quelques grains de carmin ou 
de charbon englobes par des amibocytes ; c'est là, or1 peut le dire, 
une vhritable exception. 

Sur des coupes de 1~en.ier.a sirnulans qui étaient resttles Lrois 
heures dans de l'eau de mer renfermant du carmin, on trouve eii 
abondance des grains colorés dans les corbeilles vibratiles; un 
cerlain nombre de cellules flagellées en sont chargbes, principa- 
lement, semble-t-il, au niveau des prosopgles. Les corpuscules 
ainsi ingérds sont rejetés par les choanocytes dans la substance 
fondamentale qu'elles recouvrent : on trouve de v6ritables amas de 
carmiu dorriére des cellules à collerette qui avaieril dû être 
particulièrement actives. Les cellules amiboides s'emparent de ces 
corpuscules Btrangers et les proménent à l'interieur du corps de 
i'éponge: on voil des cellules migratrices ainsi chargGes, soit au 
niveau des corbeilles vibratiles, soit dans des régions plus 
profondBrnent situees. Des grains de carmin sont également lihres, 
Bgarhs entre les cellules de la couche mésogléique. Quelques-uns, 
rares, sont peut-être renfermés dans l'intérieur des pinacocytes qui 
hordent les canaux. 

En  examinant des individus de R. sirnulans gorgés de carmin 
pendant 24 houres, puis restes 20 heurcs dans do l'cau de  mer pure, 
on constate que 10 carmin a envahi toute la m6soglée. On en trouve 
toujours dans les chambres flagellhes, car le barbotage d'air employe 
pour aorer l'eau des flacoris en expérience a pour rèsultat de tenir 
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en suspension le carmin rejctk par l'dponge et de le faire ingorer ü 
nouveau. Toutes les ci:lliiles m6soglç?iqiies en renferment : cellules 
fixes, cellules sphèruleuses, crllules arniboïdes., 

.4prks 72 heures de séjour dans l'eau de mer adrbe l'éponge n'a 
pas encore perdu tout son carmin ; il est vrai que dans les disso- 
ciations les cellules de l'animal n'accusent plus qu'une activitb 
assez faible, les stades agonaux approchent. Un peu de carmin dans 
les cellules fixes et les amibocytes, un peu dans les cliambres 
flagelldes. 

L'alimenlation au charbon fournit des résultats ideritiques. Après 
trois heures R. simuluns posséde des corpuscules noirs dans ses 
cellules flagell&es, surtout au voisinage des prosopyles. Les grains 
de charbon sont cédés aux cellules amiboides voisines ou sont 
ddversés dans la substance fondamentale. Quelques grains, i 
l'intérieur des choanocytes, sont entour& d'une auréole claire, 
vestige d'une vacuole. Quelques collules fixes sont absolument 
boiirr6es de particules charbonneuses. Au niveau dcs piiiacocyt,es 
des canaux se nionlrerit des corpuscules de chai-bon; il est assez 
difficile de voir s'ils sont intracellulaires ou simplement accolés à 
une cellule, par un peu de mucositi! par exemple. Quelques-uns 
cependant semblent être iritracellulaires, mais ils ne sont pas 
entourés d'une aureole clairc. Peut-être sont-ils l'intbrieur de ces 
mbals intracellulaires dont il a 6td question dans le Chapitre 1. 

Idorsque, aprés 3 heures de shjour dans de l'eau de mer 
renfermant du charbon, R. S Z I ^ I L U Z U ~  est restée 15 heures dans do 
l'eau de mer pure, la mb.soglée s'es1 en partie débarrassk. de ses 
corps btrangers. Les cellules migralrices sont relativement pauvres 
en grains noirs; au contraire quelques cellules iixes en sont 
entièrement bourrées. Parfois le charbon est intercellulaire. La plus 
grande quantit6 se trouve au niveau des chambres flagellbes, extra- 
cellulaire; il s'agit vraisemblablement de grains rcjetés par les 
clioanocytcs ou excretés par les canaux et qui se réunissent en 
amas, d6but de ces v8ritablcs bols Wcaux sur lesquels jo reviendrai. 

iiprés 45 heures de séjuur dans l'eau pure les cellules fixes ne 
sont pas encore débarrassées de leurs corps étrangers. 

Ainsi qu'il rdsulte de ces euphiences, I'ingestirin des particules 
solides qui parcourent les canaux des Spangiuires est dévolue 
au$ chna.nocgtes, tandis que le tî-amport cluns 1'in.térieur dzc 
corps des suBstunces iî~gére'es up~artiesat a u x  ceUules migrutrices. 
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Le seul examen tlidorique de la queolion permet cl'nilleurs, ii 
priori, de supposer qu'il en soit ainsi, et montre qu'aucune autre 
partie du corps des Bponges ne paraît se préter mieux que les 
corbeilles vibratiles à l'alimentation de l'individu. Si nous 
considérons par exemple l'ectoderme, nous voyons quo c,'est une 
assise de protection, lin Cpilhéliiim plat, dont les cellules posskdent 
une amibicitk assez forle, mais ii'onl pas une forme conveuable pour 
ingérer les substances alimentaires. Il Saut, poiir remplir ce r d e ,  
des cellules ayant une forme plus ou moins massive, une longueur 
suffisante pour perinettre l'absorption d'une quantité de nourriture 
appréciable. On pciit appliquer le mênie raisonnement aux cellules 
qui bordent les canaux. C'est au niveau des corbeilles vibratiles 
seulement que se rencontre un épithbliiim dont la forme est 
théoriquement en .rapport avec le but 3 atteindre. 

Da~isles corbeilles vibratiles, ainsi quo nous l'avons vu, l'agitation 
détermin&e par les flagella favorise beaucoup l'ingestiori des 
pariiçulr:~ alinieutaires, qui sont plus ou rrioiris projetbes contre les 
choariocytcs, sur Ics parois des chambres. Au coritraire dans les 
canaux le courant est beaucoup plus uniforme et sa marche plus 
rapide ; beaucoup trop de particules 6chapperaient ti l'absorption si 
les cellules bordant les canaux cn étaient chargées. 

Les auteurs qui refusent aux clioanocytes la propriétt! de subvenir 
aux hesoins alimentaires de la colonie, pour l'attribuer aux cellules 
amiboïdes, doivent. admettre que celles-ci viennent puiser les 
alimerits dans la cavité du systbme aquifkrc, ou bien que les 
substarices nutritives pdnétrcnt dans la substance fondamentale avec 
le courant lacunaire inhalant sur lequel je me suis ddjàarrêt6. Cette 
demiéri! hypotli0so so v&rifie certaineinenl pour les corps dissous 
dans l'eau et pour un certain nombre de particules solides; la 
destinée de ces dernières n'est pas douteuse, elles sont ingerbes par 
les amibocyt,es. Mais le systhme des lacunes ini.ei.cellulaires est 
cerlainen~ent trop instable, trop inconstaut,. trop variablc pour qu'il 
puisse servir norinalemerit de porte d'entrée aux aliments solides. 
Quaiit aux substances dissoutes dans l'eau, il n'est pas nucessaire de 
faire intervenir les cellules amiboïdes dans leur ingestion : tous les 
c';li?rnents de l'organisme peuvent s'en laisser imprégner. La premiére 
liypotliése n'est pas plus ïacilement acceptable que la seconde ; on 
n'a signal(>, I ma cunriaissance, en fait de cellules inésogléiques 
libres daus le systbiiic aquifére, que les porocytes de  ~ I INCI I IN  (dans 
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ceriaiues conclitions), les cellules cen t ides  des corbeilles, les 
cellules sphéruleuses en voie d'élimination dont l'étude sera faite 
plus loin et les collules dont j'ai signal6 les migrations dans les 6t:its 
préagonaux ou agonaux chez Syc. rupi~mzus et que DEYUY mc 

)rnra. parait avoir observées également chez Leucosden ia prox ' 
La lieslinBe iiltbrieure des corps ing4rés a kt6  discut6e. On verra 

plus loin quelles ont été les thbories fournies par RIDDER, MASTER- 
MANN, etc. D'aprés l'cxamen des animaux que j'avais mis en 
expericiice j'ai pu m'assurer, je le rkpéle, que les partieulcs alimcn- 
taires ou autres son1 déversées par les choanocytas, chez los Incal- 
caria, dans la subslarice fontlamenlale. Les pliagocytes s'en emparent 
ensuite pour les trarisporler daris I'orgariisnie. Nous avoris vu que 
tuutes les cellules arrive111 li être bourrées d e  corps étrarigers. 
-4ussi je nc m'explique pas que LENPENFELD, dont les recherches sur 
cette question ont port8 sur un grand nombre d'individus, ait pu 
croire que les grains de carmin nc sont pas cédds aiix ceIliiles 
iriigratrices. ,Je suis obligl: de me séparer aussi sur cc point de 
ZEMLITSCHKA, qui n'adinct pas que les particules non alimonlaires 
puisscnl. parvenir aux amibocylcs de S. ruphanus ; je rappclle quc 
j'ai observé quelques grains de  carmin ou dc charbon ri. l'intbrieur 
des collules amiboïdes de la mêrnc, espéce. 
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DIGESTION DES ALIMENTS, DIASTASES. 

1.OCALISATION DE LA FONCTION DIGESTIVE. 

KRUKENBERG, qui a si puissamrrient contribu6 au développerrient 
de rios cuririaissauces en çhirriie biologique, a effectue aussi des 
recherches L80 a] pour voir où se produit la digestion des aliments 
chez les hponges. 

A cet effet il plaçait de la fibrine crue à la surface des animaux 
ou au contraire A leur irit8rieur ; la fibrine Bhit parfois mise dans 
de petils sacs (Mullsack). Il a constaté ainsi que la fibrine crue SC 

digére à l n  surface de Suberites domuncula ct de S. rrzassa ; chez 
cctte dcrnihre cspéce l a  digestion se fait aussi li l'intbrieur dc 
l'dponge, chez la première non. La digestion se fait dans l'oscule de 
S. donzuncula exaclement comme à la surface. Ello se fait h la 
surface de Ci~ondr.osiu r.eni[o'arrnis, et non A l'intérieur; elle ne se 
produit pas A la surface de II i rcinia  vuriabilis, Spongeliu 
cleguns, Euspongicc adriaticcc. Mise dans un petit sac, la fibrine n e  
tlirniriue pas de poids dans les cavités de la siirfaco de Geodia gigas 
et son poids augmente au contraire quand on l'enferme dans 
1'inli:riaiir de l'éponge. 

KKIIICENHERG n'a pas osé ajouter de conclusions A la relation de 
ccs cxp&riciices. Lcs r6sullals sont trop variables pour qu'on puisse 
en retirer. le moindre enseignement. Le problbme d'aill~urs n'dtait 
pas serré d'assez prés, et les causes d'erreur Btaient trop multiples. 
Lorsque la fibrine a 616 digi:réc A la surface du corps d'une bponge, 
il faut erl rcndre responsables les infusoires, les autres animaux et 
lcs bactéries qui sont loin de manquer dans l'eau de mer;  quand 
l'eau a éti: relativement. stérile, la digestion n'a pas eu lieu. 

En vue de rechercher quelle est la réaction dans les vacuoles diges- 
tives des Bponges, j'ai essayé de reprendre ces expériences avec de 
la fibrine crue, de veau, lavée A l'alcool et A l'éther et conservec 
dans ln glycérine. Avant l'usage cette fibrine était lavée plusieurs 
licures l'eau largemerit reriouvelOe, puis employée directement ou 
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trempée dans la teinture de  tournesol et lavbc i nouvnau. Elle &tait 
ensuite placée & l'intérieur du corps de certaines Bponges (Sub. 
donzuwzlln, Sy:. ruphunus). Lcs résultats ont ét6 constamment 
nbgatifs. Les individus examinés ont en quelque sorle comrrienc6 
leur travail de cicatrisation au tlcssous du corps étranger. Ce 
résultat n'a rien qui puisse nous étoriner ; il nous prouve que les 
celldes cle l ' é p i / g e  n'c'rrzeltcnt pas de ferrnen2s digestifs d a m  le 
liquide qui lcs baigne, que la digestion est intrn.ccllulairti chez 
les kpnges. 

Dans quelles cellules se  localise la fonction digestive ? 
Pour HBCKEL [T21 la digestion SC ferait à l'intérieur des cellules 

flogellbes, << microscopiques laboratoires >> où seraient dOcomposOs 
ct brûlés lcs produits carbonés. METSCHNIK~PF [79] SC demandc s'il 
n'y a pas chez flalisarcu Dujardini migration dans l'intérieur de 
l'animal (les cellules endodermiques bourrSes de nourriture. Il 
admet que chez la plupart des Bponges ce sont les cellules mésoder- 
miques, les phagocytes qui ont le pouvoir de digérer. SOLLAS [88 ] 
di t  avoir constats que les cellules épidermiques ingkrent des 
diatomées, puis s'enfoncent dans le mésoderme. D'après LENDEWELD 
[89] les globules de lait seraient passés aux cellules migratrices 
par les choanocytes ; les aliments seraient normaloment c9drls plus 
ou moins assimilés aux ccllules migratrices qui servent certainement 
de transport pour la nourriture. Pour M A ~ ~ ~ E R M A X S  19/11 les choa- 
nocytes de Gruntia compressa, bourrbs de carmin, perdent leur 
flagellum et s'enfoncent dans. les couches sous-jacentes où ils 
prennent la forme d'618mcnts migrateurs ; ils seraient peut-être 
phagocytks par des amibocytes. E I ~ D E R  [95] pense que la migration 
telle que se la reprksentc, MASTERMANI\' est un ph6noménc asphy- 
xique. Pour lui les cellules flagellées des I I e t e r o c ~ l a ,  et sans doute 
des Silicca, s'all011gent après avoir fait la digeslion des alinients ct 
deviennent étroilement pressées les unes contre les autres ; dans la 
partie basale ou plinthe s'accumulent des sph8rules, colorables 
in vivo par le brun Bismark et que l'auteur assimile aux substances 
de rdserve, dans la partie distale ou colonne se trouve le noyau. 
La plinthe se d6tache et sert sans doute A nourrir les cellules ami- 
boïdes et les ovules ; les colorines recommericent un nouveau cycle. 

J'ai montrh L02 b]  ce qu'il y a d'erronk dans l'opinion de BIDDER ; 
la transformation des çhoanocyles en plinthes et en colonnes est un 
phhomène dégbnéralif que l'on peut produire à volont6 en laissant 
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asphyxier les S. raphccnus et qui ne se manifeste pas lorsque les 
Bporiges sont maintenues dans de l'eau aérbe, même lorsqu'elles sont 
gorgécs de nourriture refus. LENDE?JFEI.D [89] a figure Bgalement 
cette a l tki t ion des cellulcs flagellées de S. raphanus. TOPSEYT [87] 
a signalé chez ilmol-phina puniccu une déformation des choanocytes 
rappelant 1:i précédente ; le  noyau serait encore porl8 dans la partie 
distale de la cellule. J'ai vu dcs aspects arialogiics chez Syc. ciliala 
et chez CEiona celata ; chez celle-ci le noyau reste dans la partie 
proximale de la cellule, tlans la plinthe de I ~ D D E R .  Pour S. rupha- 
wus j'ai observé sur des dissociations que les cellules ainsi déformi.,es 
n'agitaient, plus leur flagellurn, d'ailleurs généralernenl disparu; 
par contre les cellules voisines pouvaient avoir garde une certaine 
activité de leur fiagellum. 

Je retrouve un dessin qui me rappelle absolument mes prbpara- 
tions de Syc. rrzphcrnzrs asphyxiés dans un travail de D E N ~ Y  1911. 
Cet auteur :i vu un rkseau sy~icylial, qu'il croit. être do nature ni6so- 
dermique, dans les cavités gastrales de 1,ettcosnleniuproxi~na et a 
ddifid sur cette disposition un t.ype de slruclure d'lIonzocœlu, son 
type E. J'ai la conviclion absolue que l'auteur a figiiri! des phho-  
mènes tl+&xkiLifs ayant atteint à la fois les choanocytes et. un peu 
les cellules mésogléiques ; son dessin reprSsenle d'ailleurs des 
choanocytes d6formés. JO me refuse à adrnetlre avec lui qu'il ait eu 
affaire b un r6seau mésoderrniquc chargd d'absorber Ics particules 
alimentaires. 

Phbnomhe dbgénhratif aussi la migration décrite par MASTRR- 
mn-N ; les dessins fourriis par l'auteur laisserit d'ailleurs h penser 
que les éponges examinées par lui devaient être fortement altdrées 
cléjb ou qu'elles ont subi l'action de fixateurs r6ellcment insuffisants. 
C'est vraiscml-ilalilement une erreur d'observation qu'a commise 
SOLLAS en attrihiiant aux cellules épidnrmiques la f;iciilt,i: de digdror 
des diatomées après los avoir englob6es. 

J e  crois qu'en réunissant lcs rbsiiltats de mes exp6rienccs avec 
ccus qu'ont obtenu un certain nombre d'auteurs, il est possible de 
résoudre la question qui nous occupe. Il y a certainemerit, chez 
S. r t ~ ~ h a n u s ,  digestion d'une partie au moins des aliments 5 
l'intérieur des clioanocytes. Tai vu les grairis d'amidon iiicliis dliiis 
les celliiles flagellbes de cetle espbce modifier leur colorabilil6 par 
l'iode et subir des althratioris diverses. J'ai pu constaler &dement 
que les bactéries (0. r ~ ~ e s e i ~ l e r i c u s )  ing8récs par lcs choanucyles 
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perderit graducllcmcnt 5 l'intbrieur de ces cellules la proprikté de 
rester colorées par la méthode de Gram, qu'il y a bactériolyse. 

En est-il de méme pour les Xcalcaria? Je crois que les choano- 
cytes, chez ces espéces, conservent encore au moins partiellement 
la faculté de digérer les aliments qu'ils sont chargés d'ingiirer, 
mais cette fonction mt: parait appartenir surtoiit aux celliiles 
nic':sogl&iques. Yous avons pu constater que chez les ,4calcaria, h 
mesure qu'a diminu6 le volume des choanocytes, lour r d c  seriible 
avoir dirninii6 d'importance. Ils rcpasscnt imm6diati:mcrit aux 
colliilcs rnko$éiques les particules solides qu'ils ont extr-ait,es de 
l'eau tlc circulation, leurs faibles dimensions leur interdisant 
d'accumuler des alimenls dans leur inlbrieur. II est cerlain que 
dans ces conditions le temps matériel manque absolurnent pour que 
les alimeiiis puissent être sérieusernerit attaqués par des erizyrries 
s~cr6 l tk  par les choauocy tes. 

Les cellules mé~ogléiques dans lesquelles on voit, à l'intérieur de 
vacuoles, des substances solidos iritentiorinellenient emp1oyi:eï 
comme objets d'exp&riences, doivent vraisemblement pouvoir digérer 
les aliments. On sait d'ailleiirs combien on trouve souvent, 5 
l'intérieur des amibocytes des Acalcaria, des enclaves diversiformes 
de nature alimentaire Bvidente. Aussi .j7approuve absolument l'idde 
de TOPSENT lorsqii'il appliquait aux cellules m8sogléiqiies It? nom 
de << cellules digestives ». Il a reconnu lui-m&me que ce rioin ne les 
désignait pas suffisamment,, ne soulignait pas assez leurs diverses 
propriétés. Je le trouve défectueux aussi parce que chez les Calcaria 
les celliiles ii~ksogldiques rie sont plus les cellules digestives, et 
qu'il est illogique de doririer un norn difirent aux cellules rritko- 
gléiques des Calcaria et celles des Incalcaria. 

J'ai constat6 nettement, chez Sponyeliapallcscens elastica nzasstr, 
que les amibocytes peuveiit so comporter comme des phagocytes 
des mieux d6tcrminés. On sait que crt esphce vit commiinBmerit on 
symbiose ou en commensalisii~e avec Oscillutoria Spongclie. En  
examinant au mois de septembre un individu de cette esp8ce, j'ai 
vu dans des dissociations qu'un certain nombre de cellules de l'algue 
étaient englobées par des cellules amiboïdes de l'éponge. Les 
blkments de l'oscillaire ktaierit priinitivenient arrondis; leur 
pigment rouge brun se condensait par places, puis transsudait 5 
travers la membrane et pénétrait dans le protoplasma de l'amibocyle 
où il se rSunissait en sphérules. La cellule végétale était alors verte, 
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ct irri:guliére g6riéralernent. LA chloro~ihgllc suivail ensuite Io 
pigrnerit rouge ; l'arniborj te ie~ifcrmail alors A la fois des spli6rules 
brunes et d'autres vcrd2tr.o~. Le pigment ver1 &tait cependaul 
plutot diffus dans le protoplasma do l'arriihocyte. Cerlains macro- 
phages géants, et pourvus sans doute d'iine activité. exaltfie, renfer- 
maient jusqu'h trois ou quatre  cellule^ végétales. 

Les petits ph:igocytcs, incapables d'englober los algues, sc 
contentent de les perforer; par l'ouverture faite ils pBnètrerit 

Frç. 4. - Spongelia pallescens elastica nimsn. Dissociation. Gross. 800 d. 
I<n a un phagocyte est encore renferm8 i 1'intSrieur d'une m c m b r m e  
d'algue, don t  il a dévoré le contenu. 

graduellemont à l'intérieur tic la cellule et en dbvorent le contenu. 
On trouve aussi daris les dissociations des riiembranes d'algue 
vides, possédant une ouverture dtichirée, irrbgulibreinciit é loi lk .  

Ces faits sorit iril6ressants eu ce qui concerne l'histoire des asso- 
ciations entre algues et éponges, el confirment bien ce que 
I'AMINTZIN et LE DANTEC avaient d . j h  vu au sujet des rapports entre 
les Protozoaires et les algues symbiotes. 

Hien que les notes que je vais ajouter n7aicnt que des rapports 
éloignbs avec la qiiestiori que j'ktiidie en CO moment, je vais Ics 
reproduire polir na pas morceler les observations que j'ai pu faire 
sur ces dissociat,ions de Spanyelia. On trouvait par places, dans les 
préparations, des phagocytes géants, bourrés de particules incolores 
et verdâtres, brunes parfois, entoiir6s d'une véritable auréole, d'un 
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essaim (le dix ?I vingt pcltits phagocytes. On voyait trhs manifwte- 
ment se former à leur périphérie des pseudopodes qui Alaient 
ensuite rélractés ou dont la pointe s'hlnrgissail en spatule, s'arron- 
dissait. Dans cette extrémiL& hyaline apparaissaient des granulalioiis 
(fig. 4 ) )  groupbes en une sphère, et l n  base du pseudopode se 
rompait: un jeune phagocyte venait dc naître. Parfois ceux-ci 
bmettaient bientôt des pseudopodes et émigraient ; d'autres fois ils 
restaient groupés et en diaphragmant forternent on semblait deviner 
des s!ries fines, cornme si une sorte de mucosité avait englu6 l'amas. 
Un fait dont la déterrniriisme m'échappe, c'est que certains de ces 
jeunes phagocytes étaient bientôt repris par un nouveau pseudopode 
de la cellule-mhre, formé au même point que le précédent ; la petite 
sphère granuleuse, renfermant à la fois une partie des granulations 
incolores et des granulations colorées de la cellule-mère, faisait 
retour à celle-ci, mais ne tardait pas à être rejetée par le mCme 
mécanisme que la premiére fois. J'ai vil ainsi lin jeune phagocyte 
qui a ét.6 successivement, P,mis. puis repris trois fois de suite dans 
l'espace de dix minutes ; il n'a d û  sa liberlé qu'A sa 'fuite, car il 
aurait 6th certainement repris une quatrième fois s'il ne s'&tait pas 
éloigné hors de portbe des pseutiopodes. On saisit mal la raison de 
ces hésitations cellulaires : les forces physico-chimiques qui ont 
produit l'émission d'une cellule-fille doivent rester les mêmes a p r h  
que cette collule a passé quelques secondes en liberté ; un nouveau 
pseudopode qui vient A la rencontrer devrait l a  respecter, semble-t- 
il. Y aurait-il eu, au moment de la rupture du p8doricule qui portait 
celte cellule-fille, rupture aussi de quelque sphbrule alimenlaire qui 
par chiniiotasie aurait déter~riiné. un  retour agressif du pseudopode? 
J'en doute, mais je ne me suis pas expliqué le pourquoi des faits que 
j'avais observés. 

Pour en revenir à la localisation de la fonction digestive chez les 
Pponges, et pour rhsumer en quelques motsles pages qui prbcédent, 
je me crois en droit de conclure que chez les Culcuria Eu f(~nction 
d'ingestion et celle de d<qeslion. pour lu plus gru.rzde purtie sont 
d h o l u e s  aux choumcytes; chez les Itzcalcariu les chounocgles 
ingèrent, les amibocytes digémnt. La digestion est intrucellzc- 
laire. 
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EXPI?RIISXCES AVEC LES MATIERES COI.ORASTES SOI,UBI.ES. 

On a essayb, pour se rendre compte de la façon dont se fait 
l'absorpliou chez les éponges et pour voir 1'8voluLiou des substances 
absorbées, de plonger les animaux dans des solutions colorantes. 

METSCHNIKOFF [701, par cette methode, n'a pas observh de change- 
ment de coloration du tournesol ingéré par les Sponyille.~. LOISEL 
[98] a constatb, en operant sur Ilcrt. I~ tgul l i  et S p n g .  fluviutilis, 
que les matières colorantes solubles se relrouvent surtout dans les 
cellules digestives (mésogléiques) mais aussi clans les choano- 
cytes ; les cellules s p h 6 ~ l e u s e s  absorbent difficilement, les 
spongoblastes plus difficilement eriwre. La couleur peut 
se trouver sous forme de vacuoles ou de vraies spli6rules 
paraissant avoir une membrane propre. Le rouge Congo 
devient violet sombre chez R. Inyalli, brun presque noir chez 
Spongilla; le tournesol devient rose à l'intérieur de la dernikre: 
espkce, toutefois les cellules ayant du tournesol rougi sont t,rés 
rares; l'alizar~ine sulfo-acide, l'orangé III et la tropéliiie 00 ne 
donnent pas de résultats ; ceux-ci sont très inconstants avec Ic blcu 
de méthylérie. La matibre colorante du safran, le vert d'iode, 
l'orca~iette ne sont pas absorb6s. la nigrosine colore seulcmerit la 
spongine du squelette, le rouge neutre et lc  blcu du Nil sont 
absorbés avec facilitb. LOISEL a pu remarquer aussi que dans un  
rrii:la~ige de colorants les nponges en prennent certains avec Blection 
et que, mieux encore, la sélection se continue à l'intérieur des 
cellules, certairies enclaves cellulaires étant électivement colorécs 
par une des couleurs du mhlange, A côté d'autres enclaves diffbrem- 
ment colorées. 

~ J I D D E K [ ~ ~ U ]  avait iriis dans de l'eau renfermant du carmin d'indigo 
dt:s individus d'AsceLtu c1uthr.u~ u t  d'A. pr.iri~or.diulis. .\prés 
qiielques heures (vingt-huit pour la dernière espèce) il n'a ret,rouvO 
le colorant que dans ses a cellules de Matschriikoff ,> (porocytes de 
MINCHIN) et dans les cellulcs ectodermiques. 

J'ai refait ces expériences, partiellemcnt, chez Syc. ruphanus. 
Avec l'alizarine sulfoconjuguée, en soliition dans de l'eau de mer, 
los S ~ ~ / L V Z ~ I . U  avaient aprés 2 i  heures de s6jour une teinte rose 
violacé identique à celle de l'eau de mer qui les baignait,, un peu 
plus foncéc cepcndarit. .4u microscope on pouwit voir l'inthrieur 
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des ccllules, de nalure tiivcrse, de rares enclaves pet,ites, rouges. 
Au total la coloration do l'individu paraissait plutôt due A la teinte 
prise en masse par les tissus qu'aux enclaves renfermées dans les 
cellules. 

Avec la tropéoline il n'y a pas eu gén&ralemeril d'absorption, avec 
Ic rouge Congo non plus; aucun changement de coloration des 
individus. 

-4vec le tournesol, aprés 24 heures de &jour, les individus de 
Sycandra ont pris dans l'enserrible une teinte violacire, plutôt rose. 
-4 la dissociation on peut voir que les cellules à collerette et les ami- 
bocytcs renferment i la fois du tournesol Heu et du tournesol rose. 
A un faible grossisse.ment les cellules apparaissent comme faible- 
ment roses et cependant, lorsqu'on emploie un objectif assez 
puissant, on constate que les g;lobules bleus sont d'une couleur plus 
intense que les roses. Il faut douc admettre, ou hien que le proto- 
plasma lui-m8me est coloré en rose, ou qu'il renferme uno grande 
quantilé d'enclaves, de dimensions e~t~rêrnernerit réduites, dans 
lesquelles le tournesol est devenu rouge. Cette dernière hypothèse 
est hidomment la plus acceptable. II y a lieu de noter encore que 
les sphériiles bleues sont plus irrSgulières que les roses au point de 
viic de leur forme ; uri trEs grand nombrn ne sont pas rhgulièrement 
sphériques. De plils elles sont placées plutôt sur les bords de la 
cellule, les sphérules roses se trouvarif plus près du centre. 

Dans un examen microscopique j'ai pu constater l'émission de 
deux de ces sphhrules bleues, rejetées par deux choanocytes; le 
phénomène s'est produi 1 5 l'intitrieur de la collerette de ces ccllulcs. 
Le corps re-jet4 ktait piriforme dans un cas, sphtlriqiic, dans l'autre, 
ct ils renfermaient tous les deux h leur intérieur un point forlemcnt 
colore cn bleu. Ils ont gardb dans l'eau de mer leur forme et la 
netteté di: leurs contours. 

Cette recherche, refaite avcc Subcrites clo?wu.rzculrc, n'a pas Ftb 
bien probante. Après 24 heures de sijour dans l'eau de mer addi- 
t ionne~ d'une solution neutre de tournesol, il ne m'a été possible 
d'apercevoir que de rares enclaves bleuatres, aucune rose. Il est 
vrai que les tissus de l'animal sont trop colorés pour se préter i des 
reclierclies dans cctte voie. 

L'eiisemble de ces rAsultats ne me paraît pas permettre des con- 
clusions bien fermes. Lc rouge Congo et le tournesol ont accusé 
une rhction acide :i I'int6rieiir des cclliilcs de R. Inp l l i  pour les 
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expériences de LOISEI, ; le premier colorant ne m'a fourni aucun 
rbsultat chez Sycandrù, le deuxibme a indique une reaction plutôt 
acide h l'int'éricur de la même espèce. L'alizarine sulfoconjuguée, 
par contre, aurait plui6t indiqué que lcs tissus de Sycandra possb- 
dent une rbaction alcaline. Pour pouvoir interpréter ces rksullats, 
il faudrait connaître exactement la nature des vacuoles qui renfer- 
maient les matières colorantes; étaicnl-elles digestives, Otaient 
elles excrétices (1) ? Il serait difficile de le  prkciser. Nous ne savons 
pas non plus si nous n'avons pas sous les yeux des phbnoménes 
pathologiques, dus A des excitations anormales. Cependant le fait 
que j'ai pu assister chez Sycandra ?i l'émission de sphéiules bleues, 
renfermant un point fortement colorr? en bleu, me paraît indiquer 
que chez cette espèce les enclaves bleues pourraient se trouver 
plutfit en rapport avec le phénomène de l'cxcrbtion. On verra plus 
loin que chez les éponges l'exc1~6biori des  déchet.^ azcitf:s parait 
s'eflectiier, pour une partic au moins, sous forme d'ammoniaqnes 
compos6es posskdant une rkaction alcaline et dont un certain 
nombre de sels, d acides organiques, ont certainement la propriktk 
de bleuir le toiirnesol. Il serait donc assez logique de supposer quc 
chez l'espbce ktudihe les enclaves coloréeS en rose par le  tournesol 
seraient plutdt en relation avec les fonctions de digestion. 

Quant a vouloir saisir un rapport entre la pr8sence des matibres 
colorantes dans certaines cellules des Bponges et les fonct,ions tl'in- 
gestion et d'excrélion, il ne faut guère y sorigcr ; de l'absence de 
colorant dans certaines cellules il ne Saut pas conclure que cette 
substance ne s'y trouve pas dissimulke, sous forme de dbrivé inco- 
lore par exemple. Rous savons d'ailleurs avec quelle Sacilit6 un très 
grand nombre d'animaux aquatiques se laissent imprégner in vivo 
par des couleurs trés varibes, sans en paraître le moins du mondo 
iricommodés. Ce sont là des phhomènes d'imbibition, qui n'ont 
rien à voir avec l'ingestion des aliments. La manière même dont 
sont recouvertes toutes les parties du corps des Spongiaires qui sont 
en contact avec l'eau de mer indique que ces ph6noménes d'imbibi- 
tion doivent s'effectuer chez eus  avec la plus grande facilit6. Nous 
ne voyons partout, sauf au niveau des chambres flagellkes, que des 

(1) II n 'y  a rien d'étonnant à cc que la formation d'un acide cn un pninl dc  la cellule 
s'accompagne dc l'apparition cn un autre point. de corps à reaction alcaline, et rfcipro- 
quement. 
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cellules de recouvrement plates, laissant parfois entre elles des 
m6ats. Ce sont là des conditions qui favorisent de la maniére la plus 
parfaite l'échange des liquides aussi bien que des gaz. La mince 
membrane vivante possède un pouvoir électif qui lui permet de 
s'opposer pour un temps au passage des substances dangereuses : 
elle se laisse traverser par d'autres avec la plus grande facilité. 

J'ai essaye de refaire d'une autre manihre les exphiences précé- 
tientes, en enfonçant dans les tissus des Bponges des tubes capillaires 
fermes ii. une extrhmit8 et renfermant de la gélatine additionnée de 
substances solides ou de matières colorantes. Urie solution de 
gélatine i 20 O//, dans de l'eau de mer, neutralisée à la soude, a été 
additioniiéc des substances suivantes : carmin finement triturd, en 
siispension dans de l'eau de mer, charbon (noir de fumée lavé à 
l'&thcr, i l'alcool, puis li l'eau bouillante), tropéoline, alizarine 
sulfocorijuguée, tournesol. Le mélarige fut aspir8 chaud dans des 
tubes capillaires, puis stérilisé pendant vingt minutes à 110''. 

Les tiibcs ainsi préparés etaient enfoncés 5 l'intérieur des éponges. 
Aprbs un séjour uniforme de vingt-quatre heures ils étaient retirés 
et examinin; au microscope. La chimiotaxie positive devait se mani- 
fester par une migration des phagocytes h l'intérieur des tubes. Les 
experiences ont port6 sur Sub. do~mu?tçulu, Tcthya lgncuriunz, 
Reniera sinzulana, S~o?zgelia pul2escens elusticn massa, Chali- 
m h e .  Il a été nécessaire de les reproduire un certain nombre de 
fois, car suuverit l'extréniit6 du tube de verre se trouvait ê11.e dans 
la lumiére d'un canal et dans ce cas la liquéfaction de la gélatine se 
produisait saris qu'il y eût cn méme temps pénétration des amibo- 
cytes. 

Ces exp6rienccs ont trks mal I-Aiissi et le  plus souvent les celliiles 
amiboïdes ont plutOt paiu fuir l a  nourriture qui était fournie i i  

l'éponge. Il faut faire exception pour les tubes de gélatine renfer- 
mant du charbon; pour ceux-ci il y a eu avec la plus grande 
nettet0, et dans la plupart des cas, pkn8tration des amibocytes en 
plus ou moins grand nombre : ils venaient se bourrer de corpuscules 
de charbon. Cette derriiére substarice n'exerçarit sur eux aucurie 
chirriiotaxie, c'est B la g8latirie qu'il faut attribuer l'origine de cette 
migration. En poursuivant pendant assez longtemps l'observation 
sur des tubes de verre ainsi prkparés et examinés dans une goutte 
d'eau de nier, d'ai pu voir se faire avec la plus g imde  netteté cette 
absorption des particules charbonneuses. Une des celliiles exarni- 
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nkes (S. donzunczda) renfermait un grain de charbon coriteiiu dans 
une vSritable vésicule, et le corps étranger possédait une sorte de 
mouvement vibratoire, oscillatoire des plus nets ; il tournait parfois 
sur lui-même avec rapidit.6 (2) .  

Cette même cellule expulsa hriisquernent une sphérule incolore 
qui paraissait s'être formee presque instantanbment et avait rapide- 
ment travers6 la cellule. Par le même point de la surface sortirent 
ensuite, presque aussitôt aprés, trois sph6ruIes ovoïdes ou piri- 
formes, SC suivant commc les grains d'un chapelet et dont la genèse 
6tait identique à celle du premier. Quant au grain de charbori je ne 
pus pas assister à son expulsion, bien qu'à certains moments il f i t  
saillie sur le bord de la cellule. L'émission des spherules dont je 
viens de parler s'accompagna d'une reprise d'activité de la part de 
la cellule qui avait paru être engourdie jusqu'A ce rnomeut. 

Une autre cellule <tait tellement bourrée qu'elle ne formait plus 
qu'une masse noire, prise d'abord pour un amas de charbori ; elle 
possédait néanmoins de lents mouvemerits amiboïdes. Elle rcjeta à 
plusieiirs reprises des groupes de grains noirs ou des grains isol6s, 
mais cinq ;j. dix secondes plus tard elle reprit certains de cenx qui 
avaient kt6 rejetk et les f i t  à nouveau circuler dans sa masse. Un 
des grains expuls6s fut repris au point de jonction de deux pseudo- 
podes qui venaient de so former, et s'y jeta comme s'il avait Oté 
aspir6. On assistait, semble-t-il, à une vbritable incohérence de 
mouvements de la part de l'amibocyte, qu'ils fussent attribuables à 
des faits de chimiotaxie ou de thigrnotaxie. On ne comprend pas 
très bien pourquoi un corps rejet6 comme inutile, possédant par 
consequent A la fois une chimiotaxie et une thigmotaxie négatives, 
peut être repris quelques secondes plus tard, ayant acquis la pro- 
priété d'exercer des tactismes de valeur inverse. Peut être arrive- 
rait-ou à expliquer ces faits en admettant que, plonghs dans une 
solution de gklatine, les grains de charbon expulsks en concen- 
traient immkdiatement une certaine quantite dans leurs pores, si 
bien que leur masse, plus chargbe en gélatine que le liquide envi- 

(1) Ces mouvements indiquent que le corps étranger était renforrrié dans une vacuole 
pleine d'un liquide très fluide. KELLEII a observé des mouvements analogues chez 
Challnula fertilis, TOPSENT [87] chcz Cliona cchta.  Ils sont à rapprocher do ceux que 
GIAKD avait vu préscntor par les pigments des Ascidies, GIROD et CARNOT par les 
corpuscules de mélanine, RZON par les pigments des Botryllidés, et ~U'HÉIIUBEL 

vient aussi de signaler chez les Géphiriens. 
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rannant, devenait ainsi capable d'exercer une attraction suffisante 
sur le protoplasma de la cellule amiboïde. 

Pour les éponges qui avaient requ de la gdlatirie colorée au 
carmin la phagocytose a été génhralement assez faible ; conime 
dans le cas préchdent il y avait des grains de carmin à l'intbrieur 
des phagocytes qui se  trouvaient dans les tubes. Polir K. sirnulans 
j'ai pu observer qu'en dehors du tuba de Pfeffer on trouvait aussi 
des amibocytes color6s au carmin. 

Les essais avec de la gélatine renfermant des colorants solubles 
ont fourni des r6sultats à peu près nuls au point do vue do la 
migration des cellules ainiboïdes, et il ne m'a pas Oté possible de 
saisir la moindre transformation des matières colorantes employées. 
Ilans un essai fait sur Tethya lync%rium avec dc 13 g6latino au 
tourriesol, le tube renferniait quelques arriibocyles à ericlavcs bleues. 

Les colorants dont je nie suis servi paraissent doués de propriétés 
chirniotacliques plutot négatives i 1'8gard des amibocyles; 10 
carmin est à rapprocher d'eux à ce point de vue, car il a eu pour 
efïet évident do gêner dans une certaine mesure la pbnétration des 
phagocytes daris les tubes capillaires. Cette dernikre influence 
parait due, a mou avis, 1i la fonction acide du carmin qui a modifib 
certainement la rhaction du mdlange gOlatin0. J'ai dhjh insisté sur 
cette propridtb du carmin. 

DIASTASES. 

Leur étude repose sur une m6thode brutale, il faut le recon- 
naître, puisqu'elle oblige a broyer un<: Bponge, puis à en extraire 
un suc qui iie représente aucun organe défini, ou pour parler plus 
exactement aucun groupo cellulaire sptkialisé faisan1 fonction 
d'organe. Des diastases quc l'on observera dans le liquide, lesquelles 
représenteront les sécrbtions mtkog16iques, lesquelles celles des 
choanocytes ? 

Malgré les critiques qu'on peut lui faire, cette rnbthode de travail 
s'irripose d'une façon absolue. Elle a 6th suivie déjà par F R ~ D ~ R I C Q  
[78], qui a cru trouver une trypsine chez des éponges indéter- 
minées ; l'auteur ayant opéré sur des animaux conservés depuis 
deux ans dans l'alcool el ne s'étant pas précautionil6 contre 
l'invasion des micro-organismes, ce sont &videmmeiit ceux-ci qui 
ont s6crbth la trypsine observée. 
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En 1878 dgalemciit K R U I ~ S B E R G  signale chez lcs bponges la 
prdsence de ferments digestifs dont il ne prbcise pas la nature. Il 
revient ensuite plusieurs fois sur cette question, et il apprend [80 a]  
que l'on peut extraire une pepsine de Geodia gigus, SuO. domun- 
cula, S. fluvus, Hirciniu vuriubilis, Chondrosia renifurmis, 
Aplysina aerophoba, Ancorinu verrucasa, Stenetta Wagneî-i, 
Tethya lyncurium (celle-ci lrAs pauvre), une trypsine de Sub. 
lobatus, S. massa, SYCO~Z ruphanus, Reniera porosa, Tedaniu 
digitata, une diastase (amylase) des espéces prdcédentes à l'excep- 
tion de Sub.  domunculu, S. lobatus et massa qui ne figurent pas 
sur sa liste et dlAplysina aerophoba dont le suc serait trop fonce 
pour permettre une pareille recherche. 

GRIFFITHS en 1892 reprend cette étude et trouve que les 
Bponges digbrent à l'aide d'une trypsine composée à la fois d'un 
ferment hydrolysant les albuminoïdos, d'une lipase et d'une amy- 
lase. Il ne spdcifie pas sur quelles espbces il a opbi.6 et n'indique 
pas la technique qu'il a suivie ; il y a tout lieu de croire cependant 
qu'il n'a pas dû se preoccuper heaucoup des actions bactériennes, 
car dans les pages suivantes de son travail il cite avec détails les 
expkriences et le mode opératoire de FRI::D~RICQ, critiqués plus 
haut, sans faire la moindre objection. 

J'ai op&-é principalement sur deux espèces de Monaxonides, 
Sub. dornuncula et Reniera sirnulans. La méthode employée a un 
peu varia dans les deux cas. Avec SuOerites je me suis servi des 
sucs obtenus par expression de l'animal, purifios par d6caritation 
et conscrvds en prdsence de chloroforme ; j'ai employ6 parfois des 
extraits glycérinhs. Au moment où je mettais la dernikre main A ce 
travail j'ai pu arriver à prdparer des extraits diastasiques dc cette 
espèce, très impurs mais cependant. d'uri emploi commode. La 
principale difficultb qui m'avait arrêté dans cette voie consistait 
dans le noircissement du suc de l'éponge. Quand on essaio de 
précipiter par l'alcool le suc de Siiberites pr&par& depuis quolqucs 
jours, le coagulum qui se forme est brun et devient rapidement 
d'un noir de jais par la dessication : il entraîne dans ses mailles de 
la tyrosine déjà oxydde et de la tyrosine qui s'oxyde pendant la 
dessication. Ce repos de quelques jours me paraissait néccssaire 
pour purifier par décantation les sucs d'dponge. Il vaut mieux 
operer ainsi : ddcanter le suc de Suberites bientôt après sa prépa- 
ration, ajouter à la sorte de boue ainsi obtenue une fois son volume 
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d'alcool, filtrer, ajouter deux nouveaux volumes d'alcool, filtrer à 
nouveau. Le dbpôt qui reste sur le dernier filtre est mis dans de la 
glycérine ou de l'eau chloroformbe ; une partie seulement se dissout. 
On filtre après quelques heures de machation. 

Pour R. sirnulans les individus Btaient faiblement exprimés i la 
main, débit& aux ciseaux, puis conservés pendant 24 heures en 
pr8sence de chloroforme, afin de faciliter cette dialyse chlorofor- 
miquo sur laquelle DASTRE a insisté. Les fragments étaient alors 
soumis à la presse, et le suc conserve en présence d'un excès de 
chloroforme. M'&tant aperçu que le suc de cette espèce possède un 
pouvoir fermentaire très marque, j'ai essaye d'en extraire les dias- 
tases. A cct effet, jo l'ai additionnb d'alcool h 90-n quantite 
suffisante pour amener le  titre du mBlange à. être voisin de 45'. 
Aprbs filtration une nouvelle quantitb d'alcool est ajoutée et le titre 
porté A 70Qnviron. Le dBp6t qui se formo dans cette derniére op& 
ration, et qui est assez faible, est recueilli sur un papier filtre, puis 
rapidement séch8 entre des doubles de papier buvard et enfin A 
l'air libre. On obtient ainsi un dbpôt violet (la liqueur alcoolique 
filtrée était d'un beau jaune), qui reste col16 au filtre et qui est 
trop peu volumineux pour qu'il soit possible de songer ;i le recueillir. 
Aussi pour l'usage me suis-je contenté de mettre des bandelettes de 
ce papier, char& de diastases, à macErer pendant quelques heures 
dans une solution de fluorure de sodium A 2'//,, ou dans de l'eau 
chloroformée ou bth6ré.e. La solution des principes actifs &ait très 
rapidement obtenue, toutefois il restait en suspension dans l e  
liquide des flocons hyalins dont on se débarrassait par la filtration. 
Les liqueurs ainsi préparbes étaient d'un beau violet ; elles devaient 
cette coloration à une substance prbcipitable par l'alcool fort, ainsi 
que jo l'ai d6jh dit, précipitable par le sulfate d'ammoniaque et 10 
sulfate de zinc à saturation (avec dkcoloration en prbsence de ce 
dernier corps), non précipitable par le chlorure de sodium à satu- 
ration, non coagulable par la chalaur. 

Il  m'a semblé. que les solutions fluorées avaient une conservation 
beaucoup plus longue que les autres. Ou sait dbjA que le chloro- 
forme n'es1 pas un bon agent de conservation pour les diastases. 

Pour un certain nombre d'éponges, principalement lorsque le 
matériel n'était pas en abondance, j'ai employh l'extrait glycérinb ; 
il ne m'a pas kt6 possible de noter de diffdrences marquées entre les 
rksultats obtenus par ce procBti8 et ceux que foiirnisstmt les sucs 
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chloroformiques obtenus par expression directe. Toutefois l'emploi 
de la glychrine a un inconvbnient dû h ce qu'elle dissout partiel- 
lement un certain nombre de lipochrornes, ce qui  rend ddicate 
l'appréciation de quelques réactions chimiques. 

Ilans le cours de l'exposé qui va suivre, les actions diastasiques 
vont être citées dans l'ordre arbitraire que voici. D'abord une modi- 
fication d'ordre physique, en apparence au moins, la coagulation de 
la caséine; .puis les actions cliimiques, l'hydrolyse d'un certain 

' nombre de substances alimentaires : hydrolyse des albuminoïdes, 
des graisses, des hydrates de carbone, les essais sur des substances 
diverses. A l'ktutle de l'attaque des albuminoïdes je joindrai celle de 
la bacttlriolyse. Ensuite seront examinées les oxydases ; cc sera une 
vkritable digression, le sujet de ce chapitre Btant la digestion des 
aliments, mais il m'a paru ngcessaire de ne pas sEparer la question 
des oxydases de celle des autres diastases. On vcrra d'ailleurs quo 
les deux questions offrent de nombreux points de contact et no 
peuvent pas être traitees skpar$ment (1). 

La coagulation de la casdine est produit0 par le suc et les solutions 
de diastases de R. sirnulans, le suc de Sub. tlonzu~zculu, la mace- 
ration glycerinbe de Tethya 1yncuriu)n ; le suc de Cliona viridis 
se montre extr6rriemerit peu actif, le suc de Spcmgclia f i q l l i s  
2-unzosa, celui de Cydoniwrz gigas, le suc et l'extrait glycérinh de 
Clmvdl-osia reniformis se sont montrks inactifs. 

La prBsure que sécrétent les spongiaires prBcédemment cités est 
oxyphile. Avec S .  t l om~lzcuu  j'ai observe quo l'addition de 
3/ iOmgr par litre do carbonate de soude à un melange de 10 parties 
de lait pour 2 de suc d'dponge suffit à d6cupler le temps nécessaire 
A la coagulation du méme mélange neutre. La coagulation finit 
cependant par se produire. 

Avec R. sirnulans j'ai obtenu un résultat analogue ; la prbsure do 
ces d e u s  espbces serait strictement oxyphile, de faibles proportions 
d'alcali suffiraient pour arrêter son action. J'ai fait avec du lait de 
vache toutes les exphriences qui ont porte sur la coagulation du lait 

(1) Pour  la  rédaction de ce qui a trait aux diastases jo me suis largement servi du 
traité de DUCLAUX 1991. 
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ou la digestion de la casbine. Ce liquide était prépar6 comme pour 
les recherches bactAriologiques : chaiiffP,, d6cant6, rbparli par 10 cc, 

dans des tubes A essais et stérilis6 à .120°. Au moment voulu les 
liqueurs diastasiféres lui étaient ajoutées en même temps qu'un 
antiseptique : chloroforme, éther, thymol. Je ne me suis pas servi de 
fluorure de sodium comme antiseptique : on sait en effet que lcs 
siibstances chimiques qui précipitent les sels de chaux jouent un 
r81e antidiastasique très marque à l'égard de la présure, et de plus 
les recherches de L ~ ~ R C H E R  IIOUS ont appris que le fluorure de sodium 
serrible avoir par lui-rriême un rôle particuliérernent nocif. Mes 
exp6riences ont kt6 faites à l'étuve 5.34". 

Les travaux dc L ~ R C H E R  indiquent que les présures des rumi~iants 
possédent une rdsistance assez marquée à l'action des alcalis. Le 
carbonate de soude, h la dose de Ogr.106 par litre de lait, rendrait 
le temps rie coagulat,ion 2,21 fois plus long; il serait 1,43 fois plus 
long avec OgT,212 de carbonate et 1,86 avec 0 p. 464. 1 gr. O6 de 
carbonate arrêterait toute coagulation. La prbsure des dcux espèces 
de Spongiaires que j'ai éludides à ce point de vue se montre bien 
plus basophobe. Jc viens de dire que O sr. 34 de carbonate décuplent 
le temps nécessaire à la coagulation par le suc de S. don~uncula. 
Avec R. si7nzclans je n'ai jamais eu de coagulation quand la 
proportion d'alcali a atteint O g r  80 ; il mt vrai qu'un nouvcau 
pliénomène venait se superposer cdui  de la coagulation, ou mieux 
venait le combattre, c'est une digestion particulièrement active de la 
caséine. 

Au contraire les acides se montrent particu1ii:rement adjuvants, 
comme pour les autres prQsures. ARTHUS a étudie cette action 
adjuvante pour l'acide clilorhydrique ; il s'est élevé jusqu'à des 
proportions de O g ' 3 3  enviroii d'acide par litre, et si l'on compare 
entre eux les rhsullats qu'il fournit, on voil que l'action de l'acide 
se montra r8gulièrement adjuvante à mesure quc l'acidith va 
croissant ; l'adion propre de l'acide comme agent de coagulation se 
superpose à l'action du ferment avec la plus grande régularitd. 

Je ne suis pas arriv6 à des courbes aussi nettes en ce qni concernc 
l'action des acides pour mes prbsures d'bponges. L'acide sulfurique 
s'est bien montré toujours adjuvant, d'autant plus que la dose en 
était plus forte, mais il n'y avait à proprement parler aucune 
proportionnalit6 à établir entre la quantite d'acide et la rapidité de 
la coagulation. Comme la richesse en casbase de mes préparations 
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diastasiqucs avait pour résultat de rcndro mous les coagulums des 
tubes peu acidos, il Btait impossible d'arriver h des Bvaluations de  la 
rapidite de leur coagulation. 

Au sujet de l'intensitb de cette action je puis dire qu'une solution 
dans l'eau chloroformée de diastases de R. simulans (un fragment 
de papier chargé de diastases et immerge dans 50""- de cette eau 
avait perdu O gr. 19 environ de substances solubles ou insolubles) a 
Bté ajouté A la dose de dix gouttes A IOcC. de lait en présence de 

N dix-huit gouttes d'acide sulfurique Aprbs 4 h. 311 de sbjour A 
i'étuve à 34" la coagulation dtait poussbe assez loin pour que lc 
tube (tube à essais ordinaire) pût être maintenu renverse. Dans les 
essais moins chargés en acide, au meme moment, le coagulum &Lait 
mou; il n'a fait que disparaître ultérieurement sous l'action do la 
casdase, sans prendre une consistance plus ferme. 

En  mettant dans une cave, à une temperature maxima de 14 à 
15" un tube de lait additionne d'une quantite de diastases de Reniera 
suffisante pour amener la coagulation en un temps maximum d'un 
quart d'heure, je n'ai vu apparaître qu'aprhs 7 jours pleins un 
coagulum, extrêmeinent. mou, de caséine d6jA partiellement 
attaquée. 

Comme les autres diastases de coagulation, la prbsure (les Bponges 
est très nettement calciphile. A la dose de 4Wrngr. par litre, le 
chlorure de calciurn a presque diminue de moitidle temps nécessaire 
A la coagulation du lait par le suc de S. domuncula. Pour IL sirnu- 
luns j'ai constaté également une action adjuvante des sels de 
calcium. 

Les solutions de pectine ne sont pas coagulées, mBme en présence 
de pelites quantitbs de sulfate de calcium, par les diastases de 
k. simulan.~. 

DIGESTION DE LA G ~ I A T I N E .  

La gdlatinolyse est produite par le  suc et l'extrait glycbririé de 
S. donzuncula, par le suc et les solutions de diastases de R. sirwu- 
Zu/~s, l'extrait glyci.riri6 de Tethya lyr~cur~i.un~, de Clioî~a vilidis,  
de Clionrl~~osia î-eniformis, le suc de Spongelia elasticu snussa, 
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de Spongelin finagibis ramosa, de Chalininc; elle n'a pas eu lieu 
au contraire avec le suc de Cy&miurn gigus. On peut n o k r  dés A 
prBsent que, toujours, la digestion de la g6latine a eu son maximum 
en milieu alcalin. 

Ide mode opératoire a été variable. Dans mes premiéres recherches 
je me suis content6 d'ajouter des tubes A essais renfermant une 
solution de gélatirie coagulée un volume déterminé de liquide actif, 
additionné de quantités connues d'acide sulfurique décinornial ou 
de carbonate de soude décinormal. I'onr empêchcr l'intervention des 
microorganismes l'essai Btait recouvert d'une couche d'éther. En 
agitant frkquemment les tubes en expérience et  en mesurant la 
hauteur de gAlatine dissoute, il était possible de se rendre compte 
approximativement de I'intensitb de la digestion. 

Comme R. sirnuluns est particulièrement riche en enzymes, il 
m'a 6th possible de faire des exp6riences beaucoup plus précises, en 
opérant sur des solutions de diastases. J'ai eu alors recours au 
procéd6 qu'ont décrit ARTHUS et GAVEI,I,E [ O z ] .  

Cne solution de gélatine à 20 O/, dans l'eau de mer additionnée de 
fiuorure de sodium 8 1,5O/, après neutralisation à la soude,puis filtrée, 
a été r6parlie par 5 c 0  dans des tubes A essais, ensuite stbrilisbe par 
chauffage d'un quart d'heure à 115O. Au momcnt du besoin les mé- 
langes gélatinés Btaient liquéfiés au bain-marie, puis additionnés d'une 
certaine quantite de solution de diast,ascs, enfin d'un nombre de 
gouttes variable de solution acide ou alcaline. Le mélange plongé 
dans l'eau froide se  coagulait irnmediatemcnt : l'exp6rience com- 
mençait, les tubes étaient portés à l'étuve A 34" 11 suffisait de voir le  
moment où les solutions de gélatine ne se prenaient plus en masse 
quand on les immergeait dans l'eau froide. Polir comparer les 
expkricnces entrc ellcs, il était bon de nuter la température de  
l'eau qui  servait à cet usage, ainsi que le temps nbcessaire pour 
arriver à la coagulation. Toutes les fois que ce temps a demande 
plus d'une heure il a Bté regard6 comme indkfini. Il vaudrait 
mieux même prendre comme base une durée beaucoup plus 
court<: ; une demi heure serait largement suffisante. Il est d'autant 
plus difficile, en effet, d'apprécier le temps de coagulation que 
cc temps est plus considérable, c'est-&dire que l'attaque de l a  
gélatine a été plus profonde. II y a un état de derni-consisbance 
qui dure pendant longtemps et qui ne peut fournir aucun point de 
repère. 
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Chaque observateur doit adopter un critbrium qui lui permette de 
comparer ses expkriences successives. Pour moi, j'estimais que la 
coagulation était obtenue lorsque, en mettant le tube horizontal, la 
gblatine ne coulait pas de plus d'un centimètre en une minute. 

La gélatinolyse, ai-je dit, se fait en milieu alcalin pour tous les 
sucs d'éponges qui la produisent. Je n'ai fait de determinations 
précises qu'avec S .  doinuncula et R. siinulans. 

Avec S. domztncula j'avais employé du suc ou de l'extrait glycé- 
riné vers6 sur de la gdlatine solidifihe. L'action est alors irrégu- 
lière : plus intense au début, elle se ralentit rapidement à mesure 
que par peptonisation de la gélatine se produit une augmentation du 
volume de la partie liquide, que se produit par conséquent une 
dilution A la fois de la diastase et de l'alcali. Avec des doses d'alcali 
qui se sont élevécs seulement à 2 gr. 612 par litre au debut de l'cxp6- 
rience, le maximum de liquéfaction a correspondu rb,guliérement au  
maximum d'alcalinité. Une dose d'acide sulfiirique égale à 5 0 O r n g r  
par litre diminilait dans de trBs fortes proportions l'attaque dr: la 
gélatine, sans l'annuler entièrement. 

Avec R. si?nulans j'ai op6rb avec des solutions de diastases 
extrêmement diluées. La solution dont je me suis servi avait étO 
préparée en plongeant dans une solution fluorée à 2 V0 des bande- 
lettes dc papier buvard imprégné de diastases, le tout filtre ensuite. 
Ces handelettes n'avaient pas abaridonnh A l'eau, à l'btat de disso- 
lution oii sous forme de produitk arrgtks par lc filtre, plus de 47.7"Rr 
de substances par litre. La quantith employée a 6th de cinq A six 
gouttes de solution pour 5" de gelatine. 

Les doses d'acide et d'alcali ajoutBes ont varie dans d'assez grandes 
proportions, de 0gr.875 par litre pour l'acide sulfurique à 3W.7 par 
litre de carboriatc de soude desséché. L'acide s'est montré rBguliè- 
rcment retardant, l'alcali au contraire adjuvant. 

Exptiric?tce. Le 29 septembre 5CC do gélatine fluorée sont additionnés de cinq 
gouttes de solution fluorCe de (iiastases et reçoivent en outre : 

A .  . . . O gr- 875 d'acide "/,, 

B .... O, 4% » )) 

C . .  . . O, 893 d'alcali O/"" 

D. . . .  4, 024 » )) 

E. . . .  8, 733 » r, 

F.. .. 13, 4B » » 
Etuvo à W. 
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Après 24 heures, les tubes sont mis dans de l'eau courante à 160; A, B sont 
pris après II m. 112, F aprés 5 m. 1/2, C aprés 6 minutes, E aprés 15 minutes, D 
ne l'était pas après 112 heure. 

Le 1.r octobre, eau à 156 : A, B pris aprés 6 minutes, après 11 minutes F, 
C quclques secondes plus Brd .  

Le 2 ortabre, eau à 13%. A pris aprés 6 m. 30, B après 7 minutes. Aprés 
une demi heure F et C sont seulement tleverius plus consistants. 

Le 3 octobre eau 160%. A et R ne sont pas encore coajiulés aprés une demi 
heurr, mais la coagiilation est proche. 

Autre ezpirience. - Le 30 septembre 5 r C  de gélatine fluorée sont additiorinés 
de cinq gouttes de soliitiori fliioréc de diastase, et de pliis de : 

A .  . . . 2 er.459 de carbonate de soude par litre. 
B . . . .  4, 034 )) n D 

C . . . .  5, 588 n D D 

D....  7, 153 D D 

Etiive 2 3@. 

Le i c r  octobre au matin, eau 2 W5.  A, D pris apres 7 minutes, C aprés 
25 n~inutes,  B derriantie 33 rni~iiites. 

Le soir, 31 henres aprOs le début dc l'exp6riencc, eaii i 1.5075. A se prend aprés 
13  minutes, D aprés 14 ; C n'est pas pris aprés une demi-heure. 

Lc 2 octobrc, après 48 heures, eau à 1325. Ni A ni I) ne sont pris après 
une demi-heure, mais A est plus pâteux que U. 

En même temps que les essais prAcétlents est mis A 1'Atuve à 3k0 
un tube de gblatine fluorée additionnée de dix gouttes de solution 
fluorée de diastases bouillie. Après huit jours le temps de coagu- 
lation, dans dc l'eau à 15" est encore de 1 à 2 minutes. DASTRE et 
FLOKESC~ [95] ont déji montré que le fluorure dc sodium attaque 
peu la gélatine. 

Il résulte de l'eriserrible dc rnes expi?riurices que la dose optima dc 
carbonate de soude ne doit pas être éloigriée de 4 grarrirries par litre 
pour la diastase de R. simuluns. 

Il est intéressant de noter la résistance remarquable de cette 
diastase à l'action des acides ; si elle est nettement basophile, elle 
n'est pas extrêmement oxyphobe. IJne dose de 875 mgr d'acide 
sulfurique par litre n'a guhre, au total, que quadruplé 10 temps qui 
est nécessaire pour la peptonisation de la gklatine en prbsence de la 
dose optima d'alcali. C'est rhellerncnt peu. Avec le suc de S.donzun- 
cula j'étais ar-rive à des resultats un peu différents, à ce point devue. 
En  prbscnce de 500 mgr par litre d'acide sulfurique l'attaque de la 
g4lalirie était environ trerile fois plus faible qu'avec le suc neutre, 
je ne parle pas du suc alcalin. La diastase de Suberites serait donc 
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plus strictement hasophilc que celle de R. sirnulans, si l'on pouvait 
comparer des expériences faites dans des conditions différentes. 

La transformation subie par la @latine paraît être dans son début 
une simple transformation physique : il y aurait simplement dbcoa- 
gulation, ainsi que parait le montrer le fait suivant. Cn mélange 
gélaLin8 solide, recouvert de suc de Szcbcrites et d'éther, est mis à 
l'étuve à 200. Aprés un certain nombre d'heures le ~nblange est sorti 
de l'étuve et plongé dans l'eau froide : tout se prend en massc, y 
compris la couche du liquide digestif. Dans un tube témoin possédant 
le mame suc, mais bouilli, ce ph4nomène ne se produit pas. Il 
semble ratio~inel d'admettre qu'une certaine quantite de gélatine a 
818 di.coagul8e, solubiliséc par la diastase de SuOcïites, mais qu'elle 
a conservé néanmoins la faculté de se prendre en gelBe si la tempé- 
rature ambiante vient à s'abaisser suffisamment. La moléculc de la 
gélatine n'a pas été encore atieinte, car la gélification semble être 
une  des propribtks qu'elle commence A perdre en premier lieu. 

Si l'on rcnouvrlle cette exptçrience a p r k  que le contact du liqiiidr: 
actif et de la gélatine a éti: plus prolongé, tout pouvoir de coagulation 
a été enlevé à la g6latine. Elle a étB transforrnEe an produits 
nouveaux rhultant de son hydrolyse, en gélatoses, en peptones. 
Lorsque la  digestion continue un temps suffisant on voit quo le 
liquide, incoagulahle par le froid, perd sa limpiditd premièro, puis il 
se fait au fond du tube un 18ger d6pôt floconneux de dyspeptones. 

Ne peut-on pas dépasser le terme même des peptones? Ainsi 
qu'on le verra, les diastases de R. siîitular~s sont capables do 
produire de la leucine et de la tyrosine aux dépens d'un certain 
nombre de substances alhnminoïdes. Avec la gélatine on ne peut 
pas eqpérer avoir de la tyrosine, mais on pourrait obtenir du glyco- 
colle ou tout au moins un corps de cette série. Il n'est pas aisé do 
s'en assurer. 

KE~~MEISTER et MSI,FITANO mettent en garde contre l'emploi do 
l'acide phosphotungstiquc pour éliminer les peptones de gélaiine, 
car ces derniers corps ne sont pas entihrement précipités par le 
rhactif. 

On no peut pas songer non plus à utilisor directement sur les 
produits de digestion les rdactions classiques du glycocolle, qui 
sont gênées par les corps en présence. 

La coloration rouge avec le perchlorure de fer caractérise d'une 
manikre gdnbrale les corps de la série acétique. AprBs d'autres 
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observateurs j'avais employ6 cette réaction [Oi b], et  j'avais conclii 
des résultats positifs qu'cl10 avait donnbs à la formation de glyco- 
colle dans le m6langc de suc de Szcberites et de gélaline. Je me suis 
ultérieureinent assuré que cette même réaction est fournie aussi 
par la g6latiiie employée, qui dans la circonstance se comporte 
comme un corps de la série aebtique. Les lavages prolonges A 
l'eau froide ne lui ont pas fait perdre cette propriét6. 

Comme le glycocolle. la gklatine lavée donne une color a 1 '  ion 
bleue en présence de phénol et d'hypochlorite de soude. 

Je me suis arrêt6 A la tcclinique suivsnte. 50" environ de liquide 
provenant d'une digestion de la g0latine prolongée pendant des 
mois (B. simuluns) ont Bt6 saturés A chaud avec du sulfale d'am~no- 
niaque, filtrés, éraporBs à siccité. Le rBsidu a Bi6 lave avec quelques 
centimètres cubes d'alcool à 50°, et cette liqueur additionri& de 
quelques centirnbtres cubes d'eau, puis de baryte caustique pour 
décomposer le sulfate d'ammoniaque. ITn courant d'acide carbo- 
nique a neutralisé l'excks de baryte et le m6lange a étd Bvaporé au 
bain-marie. 

Le résidu repris à l'alcool à 50°, filtrb et évapor6 h nouveau, a 
laissE un tlCpôt déliquescent do pcptones, renfermant des prismes 
clinorhombiques. Ceux-ci out 6th isolbs avec soin ; ils Btaicnl solubles 
dans l'eau avec la plus grande facilitb, et cette solution a servi a 
faire les deux reactions suivantes : 

1"Coloration rouge en présance de perchlorure de fer, cn liqueur 
neutre ; 

2 Formation d'aiguilles bleues par l'addition de sulfate de cuivre, 
de potasse et erifin d'alcool absolu. 

Je me crois donc en droit de conclure qu'il se forme un corps 
apparte~iarit au groupe du glycocolle dans la gélatinolyse produite 
par les diastases de R. sirnulans. 

Au point de vue de la rapidit6 dc l'attaque d e  la ghlaline on 
trouve dc notables différences suivant la tempera Lure à laquellu se 
fait la rkaction. Il existe une ternp6rature optima d'action pour les 
expériences in vitro. 

Exp'rience. - Lc 30 septembre des mélanges coriteriant 5cc. du rnélarigc 
fluoré e t  gélatiué habituel, cinq gouttes de la solution do diastases de 
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R. sirnulans et du carbonate de soude à la dose de 4 pr. M4 0loo, sont ainsi placés : 

A est mis à l'étuve à 45",5 
H D D 3 4 0  
C D D 180 
D est mis dans une armoire (de 1/i0,5 i iP, un jour à l'in, un jour i 180 ; 

température moyenne 19,5). 

Apr6s 22 h. 112, le l o r  octobre, dans l'eau i 13,s B est coagulé a p r h  
39 minutes, A apr&s 54 miriutes. 

Lo 9 octobre C est partiellenient liqut!fi& ; eri riicttarit lo t ~ i b e  liorizorilsl la 
masse progresse dc I c m .  en une demi-minute. Les restrs tkumeux, qui étaient 
collBs &nt& la paroi interne de D et résultaient de l'agitation du tube pour 
assurer le mélange au  début do l'exp&rierice, s'affaissent et descenderit 
lentement le long du tube. 

Le 18 octobre D est pâteux; dans lc tube horimntal la niasse s'avance dc 
O cm. O cn 4 minutes. C et D sont toujours parfaitement limpides. 

On voit qu'il faut plus de 18 jours, A une moyenne de 15O,5, pour 
produire le m&me effet quo pendant 22 heures à 43"'s. Je n'ai pas ou 
les moyens de faire un essai comparatif on maintenant à la glacihre 
les rnblanges en expérience ; c'est Bvidemment par mois qu'il aurait 
alors fallu compter. 

Il ne riendra à l'esprit de personne de conclure de ces faits yue 
les éponges ne peuvent pas digérer des corps analogues à la gélatine 
lorsque la temphatiire de la mer vient à s'abaisser. On voit avec 
quelle lenteur s'opbre dkjà l'hydrolyse de la gélatine à la 
t empha tu r~  de 15" rarement atteinte par l'eau de mer, mkmc à sa 
surface. Nous ne pouvons pas songer à comparer le chimisme dcs 
cdlulos vivantes aux grossières exphrienccs de nos laboratoires. 1,a 
chaleur, qui joue un rôle adjtvant si manifeste dans nos essais in 
vitro, peut être fournie, au sein du protoplasma vivant, par dcs 
réactions exothermiques concomitantes et doit même pouvoir être 
remplacée par d'autres agents (éleçtriqties, etc.) que nous ne 
sommes pas encore en Btat de soupçonner et auxquels serait 
erriprunlée 1'8nergie nécessaire aux transforrnalioiis chimiques. 

Je n'ai pas disposé d'un outillage suffisant pour essayer do 
préciser, dans des conditions avantageuses et pratiques, l'optimum 
de tempdratun: pour la gblatholyse avec la diastase de R. sinzularrs. 
D'après la forme de la courhe que donneraient l'exphrience cithe ci- 
dessus et d'autres arialogues, il semble que la température optima 
doive être assez voisine de 45O. Pous les raisons que je viens d'exposer 
quelques lignes plus haut, il me semble d'ailleurs que cette question 
n'est pas d'une très graride importance. 
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DIGESTION DE LA FIBRINE. 

Je nie suis servi pour ces expixiences de fibrine de veau, lavée Li 
l'eau trés longuement, puis Li l'alcool et enfin à l'bther. Elle était 
conserv6e dans de la glyckrine. Pour éviter toute intervention 
possible de diastases originellement entraînées par la fibrine, je me 
silis servi pour un grand nombre d'expériences d'un lot de fibrine 
qui avait Bté maintenu pendant deux heures à la temperatura d e S 0 ,  
ainsi que l'indique MESNIL [Ol]. C'est de cette derniére qu'il sera 
question toutes les fois qu'il sera par16 de fibrine chaiiffbe. 

J'ai d'ailleurs essaye au point de vue de ses réactions la glycbrine 
dans laquelle était plongée depuis deux ans la fibrine non ehauff6e : 
cettc glycBrine n'a rien donné Li l'eau dc brome, avec la tyrosinase 
elle a trés lbgéroment bruni, par le sulfate de cuivre et la potasse 
elle s'est color8o en bleu. Comme la fibrine était chaque fois 
longuement lavée 5. l'eau distillde avant l'emploi, on voit qu'elle 
pouvait être regardée comme n'entraînant avec elle aucune diastase 
ni aucurl produit rtkultant de son hydrolyse. 

Les solutions de diastases de R. simzdans digérent bien la fibrine. 
Colle-ci, ail dbbut ou quand on opère avec des solutions de diastase 
vieillies, est simplement dissoute, décoagulée. L'attaque est encore 
faible, les liqueurs filtrées précipitent abondamment par les acides, 
la rEaction di1 biuret donne simplement ilne coiileiir bleu violacé : 
nous sommes au stade des albumoses. Mais si l'action continiie la 
solution ne précipite plus par l'addition dc doses modérées d'acide 
azotique, elle se colore en beau roso par le biuret : clle renferme 
tics peptones. Sous pouvons même dépasser le terme des peptones 
et arriver aux acides amid&. 

J'ai employ8, pour m'assurer de ce fait, le précieux r6actif 
physiologique que nous devons à B~URQUELOT et BERTRAMI et du~i t  
HARLAY [O01 a fait l'application à l'étude des fermentations. La 
tyrosinase a la propriété de noircir les solutions do tyrosine : elle 
permettra donc de caractériser avec certitude la présence de la 
tyrosine (ou de corps analogues) dans les produits de digestion. 
Cette réaction se montre positive (1) avec les liqueurs provenant de 

(1) 1.a R O ~ I I ~ ~ I I I L  11c ~ Y ~ I I S ~ I I B S I :  ~ U I :  j'ifi erriployée est urir: r r i a rk i t i r in  gly1:6i-iiik: ide 

Russules, q u e  je duis h i'ob1igt:ariçu dc hl. le I'rofcsseiir Bour<yui . .~«~ .  J e  l'eu reriiert-ie 
vivemont. 
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la fibrinolyse produito par R. sirnulans. D'ailleurs la simple 
Avaporation au bain-marie d'une de ces liqueurs, suivie d'un 
examen au microscope, m'a montré de belles houppes de tyrosine 
accompagn6es de cristaux de leucine. 

Dans les digestions obtenues arec des ferments du groupe do la 
trypsine et qui ont fait l'objet de recherches dans ces derniéres 
années (HARLAY, MESNII,, MOCTON) on a remarqué que la réaction 
positive à la tyrosinase était accompagnée par une réaction spéciale 
en pr6sence d'eau de brome : c'est la rbaction du tryîîtophane ou du 
prntéinochrorrae. HARLAY l'a 6tiirliPe avec soin. Il est parfaitement 
reconnu que le corps qui précipite par l'eau de brome n'est pas la 
tyrosine, mais que c'est une substance a moléciile plus complexe et 
se produisant en même temps que la tyrosine sous l'irifluence des 
diastases tryptiqucs. D'apr6s KURAJEFF le protbinochromog~ne 
dnrivctrait des albumoses primaires et de l'albumose secondaire A, 
avant l'apparition de la deutdroalbumose H. PICK admet que parmi 
les albumoses primaires la protalbumose seule peut donner naissance 
3 ce corps, aussi bien qu'à la tyrosine, tandis que l'h6téroalbumose 
ne fournit ni protéinochromogéne, ni tyrosine. 

Dans les digestions obtenues avec l'aidc des diastases de Renieru 
la rhction est positive avec la tyrosinase, constamment negativo 
avec l'eau de brome. 1,'addition do ce rhactif en quaritif8 suffisante 
produit un précipité blanchâtre, qui devient crisuite jaunâtre ct 
rougeâtre lorsque le brome est en excès et colore le méla~ige par sa 
seule présence (1). 

La constatation de cc résultat a une certaine importance pour 
l'étude du corps que le brome précipite dans les digestions 
tryptiques. En tous cas elle dorine la certitude que le protéinochro- 
mogbne nc se sépare pas d'une façon fatalc de la molécule des 
alhuminoïdes ou des albumoses en inêmc temps que la tyrosine. 
J'ajouterai que la réaction A l'eau dc brome est absolument n6gative 
aussi avec les produits résultant de l'action de la gélatine. Ce 
dernier résultat n'a rien qui puisse nous siirprondre puisqu'il 
est parfaitement admis quo le protbinochromogh n'apparaît 
jamais qu'en compagriie de la tyrosine. Je viens d'indiquer qu'il 

(1) Dus expériences de contrôle, faites sirnultanérnent avec de la pancrbatine du 
commerce, m'ont donné nettement la réaction à l'eau de brome avec les digestions 
pancréatiques. 
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n'apparaît pas d'une façon constanle en même temps que celle-ci. 
Tout comme la liquhfaction de la gklatine, l'attaque de la fibrine 

se produit surtout en milieu alcalin. 
J'ai mis Ogr .  30 de fibrine chauffée dans 5"". de solution à 2v0 de 

fluoruro de sodium, avec dix gouttes de solution fluor& de diastases 
de 12. sirnulans, et des doses d'acide sulfurique s'élevant à 2 gr. 276 
par litre ou du carbonate de soude jusqu'i la dose de l o g r .  

Etuve A 3.4: L'action n'était pas conduite de faqon identique dans 
tous les tubes ; dans les solutions acides la fibrine reste plut61 en 
flocons, dans les solutions alcalines elle est fragmentée à l'extréme, 
donnant par l'agitation un aspect laiteux aux mélanges. La réaction 
de la tyrosinase aprés neutralisation, avec appréciation de la couleur 
produite, m'a donne des résultats trop dissemblables pour que j'aie 
pu évaluer par ce moyen l'intensitb de la digestion ; la rkaction du 
biuret m'a paru supérieure pour ces recherches. 

L'acide se montre empêchant, l'alcali au contraire gradiiellemcnt 
adjuvant jusqu'à la dose de 3 9'. 4 à 3 gr. 5 par litre de carbonate, vers 
laquelle parait se tenir la dose optima d'alcali. Daris certaines exp8- 
riences la dose de 5 grammes s'est montrée à peu près aussi adjuvarite 
que celle de 3 gr. 4 ; dans d'autres elle a été ~~kllernerit  rnoiris active. 

J'ai refait ces exp6riences en mettant de la fibrine cliauffée avec 
des solutions de diastases de Reniera; après un s6jour de dix à 
vingt minutes la fibrine est lavée abondamment à l'eau distillée et 
rEpartie dans des tubes renfermant une solution de fluorure de 
sodium A 2 O / " ,  additionnbe d'acide ou d'alcali. Dans ces recherches 
l'acide sulfurique s'est encore Bled A la dose de 1 gr.  276, le 
carbonate à 10 gr. 10 par litre. Il y a eu dissolution lente de la fibrine, 
avec formation de peptones et de tyrosine. J'ai trouvé que le 
maximum d'action correspondait encore A une proportion d'alcali 
cumprise entre 3 g r . 4  et 3 grammes. Il est difficile de prbciscr 
davantage, car lorsqu'on opbre dans des rbgions voisines du point 
optimum on ne lrouve que peu de difldrences entre les divers essais, 
et les Bvaluations ne sont pas aides. 

E n  opérant directement sur du suc de Renie?-a, en présence de 
chloroforme, avec des doses d'acide s'élevant A 1 g r . 3  par litre 
environ et d'alcali jusqu'à 29 ' .  par litre, le maximum d'attaque a 
correspondu au maximum d'alcalinit6, le minimum au maximum 
d'acidité. Cependant la I-&action du biuret Btait encore positive pour 
le tube le plus acide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



278 JULES COTTE. 

Pour m'assurer que la fibrine chauffée employée dans mes essais 
ne subissait pas la digestion saline qui a ét6 assez longuement étu- 
diée (LIMBOURG, I)ENYS et MARBAIX, DASTRE), j'ai mis cette fibrine A 
l'étuve à 34O avec une solut,ion de fliiorure de sodium à 2 "1,. Après 
six jours la fibrine est intacte en apparence, l'eau fournit très faihle- 
ment la réaction du biuret. Les rhsultats ont été identiques en 
opérant avec une solution bouillie de diastase dans l'eau fluor&; 
après vingt-quatre heures de sejour à l'btuvc il ne s'est manifesté 
aucune attaque de la fibrine. 

Si nous comparons l'ensemble de ces résultats h ceux qu'a fournis 
l'étude des ferments digestifs précédemment connus, on voit que la 
proportion optima d'alcali pour la diastase de R. simulans corres- 
pond exactement à l'optimum pour la trypsine des Mammifères. 
Pour celle-ci la proportion optirria du carbonate de soude est dc 
trois à quatre milliémes ; au delà de dix niilliémes l'action peptoni- 
sante diminue. 

Par  contre la trypsine des Mammifkres n'agit plus sensiblement 
lorsque la dose d'acide libre s'élbve à 500 "gr. par litre. Rous avons 
chez notre kponge une rksistance beaucoup plus grande à l'action des 
acides ; si la diastase de R. sirnulans est très nettement basophile, 
elle est moins strictement oxyphobe que la trypsine. La coui-be qui 
représente son action a son maximum dans la région alcaline, une 
de ses branches descend lentcmcnt dans la rbgion acide et s'y abaisse 
graduellement, n'atteignant le zero qu'assez loin de l'axe des y. 

Cette résistance aux acides est analogue à celle que l'on a prêtée 
au ferment que reriferrne le suc de figuier, et  qui agirait aussi bien 
en milieu alcalin qu'en milieu acide ; on ne peut songer cependant 
à assimiler les deux diastases, car le ferment du figuier ne fournit 
pas de tyrosine et parait se rapprocher beaucoup de la papaïne 
(HARLAY). La recherche de ses préférences oxyphiles ou basophiles 
paraît à refaire. 

L'actinodiastase, dont MESNII, a fait une &tude approfondie, est 
très nettement basophile. L'auteur a constat6 que tout ph6nomAne 
de digestion est arrêté lorsqu'on ajoute à l'eau de mer dans laquelle 
le ferment est dissous une solution d'acide chlorhydrique ou d'acide 
phosphorique en quantité telle que le  mélange devienne acidc au 
méthyl-orange. Ce ferment est donc presquo strictement basophile 
et ne peut tolérer que des traces d'acide libre; il est plus oxyphobe 
que la  trypsine des Mammifkres. 
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La diastase des Amibes, 6tudiée par Mou~ox [02], a des caracthres 
analogues. 

Le réactif de B~URQUEI,OT nous permet encore, nous l'avons vu, 
de ranger la diastase de R. si.mu2uns A cotb des ferments tryptiques 
et de l'actiriodiastase. La réaction du protéi~ioclirome Bloignerait au 
contraire cet erizyrne des deux dernier-s ferrrie~its cités, qui fournis- 
sent cette réaction, de la papaïne qui la doline aussi, quoique moins 
bien, pour le rapprocher de la pepsine avec laquelle la r6action ne 
se produit plus. Comme le protéinochromogéne est une substance 
encore mystérieuse, dont la nature nous est absolument inconnue, 
il est beaucoup plus logique d'accorder la préférence, pour le clas- 
sement, aux renseignements que nous fournit la tyrosinase et à la 
basophilie du ferment. 

Pour conclure, c'est donc A la trypsine que nous devons assimiler 
le ferment de Reniera en nous servant pour cette étude du réactif 
Russula. Il s'bloigne d'elle par l'absence dc réaction h l'eau de 
brome. Il se rapproche encure d'elle par le titre d'alcali qui corres- 
pond à son maximum d'action ; il s'en éloigne par la dose d'acide 
empêchante qui est plus Blevée pour lui. 

Avec le suc de Sulierites domuncula je suis arrivé à des résultats 
un peu diff6rents. La fibrine est trés peu att,aqiike par le suc de 
l'éponge ; elle l'est cependantd'autant plus que la liqueur est plus 
acide. Si l'on immerge dans de l'eau distillée des flocons de fibrine 
impressionnés par un séjour dans du suc de Süberites, puis laves 
avec le plus grand soin, l'attaque ultbrieure est faible ; elle aug- 
mente rkgulièreinent si l'on ajoute de l'acide sulfurique ou du 
carbonate de soude à doses croissantes, l'attaque étant cependant plus 
Bnergique dans les mélanges alcalins que dans les acides. On peut 
pour ces exptlriences remplacer l'eau distillée par du suc, d'éponge 
bouilli ; la digestion s'y fait aussi bien que dans l'eau, ce qui prouve 
que les substancm empêchantes renfermées dans le suc sont 
détruites par l'ébullition. Cc n'est pas à dire qu'il existe dans 
le suc des antidiastases de nature fermentaire; beaucoup d'autres 
substances que les ferments peuvent voir disparaître leur action 
à 100"i). 

(1) ROURQUE:I.OT et HÉRISSEY L031 viennent précisément de mettre en lumière un 
fait extrêmement démonstratif à cc suje t  : la chaux joue le rôle d'antidiastase à l'égard 
de l'invertine, houillie préalablement avec un  corps gras  elle perd cette propriété. 
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En prhcipitant par l'alcool du suc rhcùnt de Suberites j'ai pu 
prbparer, tr6s impures, les diastases de cn Spongiaire. En  solution 
glycérinée elles ont montrk, elles aussi, un pouvoir fermentaii-e trés 
peu marqu6. 

La courbe représentant la marche de la digestion dans le suc de 
Suherites (entre les doses de 1gr.960 d'acide et de 2gT.120 de carbo- 
nate de soude par litre) serait reprhsentée par une ligne s'élevant 
r~guliéremerit avec les doscs croissantes d'acide. Pour la digestion 
dans l'eau de la fibrine impressionn6e, entre les doscs de Dr.466 pour 
l'acide et de Or"4 pour l'alcali, il faut figurer un V dont la pointe 
est sitube au niveau de la neutralitb et dont la branche qui s'éléve 
dans la région alcaline a une ascension plus rapide que celle qui 
morite dans la zone acide. 

J'avais pris beaucoup de peine pour essayer de faire accorder 
entre eux ces r&sultats, et j'avais finalement conclu qu'il existe chez 
S. rtomunculu un ferment basophile, acconipagnd par une substance 
cmpkhante, basophile elle aussi. Quant à la digestion do la fibrine 
impressionnée, obtenue dans l'eau distillée acide, j'avais cru pouvoir 
l'attribiicr ii l'action quo l'acide lui-même exerçait sur une fibrine 
dont l'intkgrilb moléculaire avait 6th dhjii atteinte. Je ne sais pas 
s'il ne faut pas rectifier cette dernière proposition et je crois qu'il y a  
lieu d'admettre l'existence sirnultanke chez Suberites d'un ferment 
tryptique et d'une pepsine. 

Par l'évaporation des produils de la digestion j'ai pu voir se 
foririer quelques houppes cristalliries de tyrosine. En opdrant avec 
le suc il est difficile d'obtenir cette dernière substance, car elle n'est 
produite qu'en trés petite quantité. Elle paraît d'ailleurs être détruite 
en majeure partie, au fur et à mesure de son apparition, par une 
tyrosinaso qui existe dans le suc et que j'ktiidierai avec les oxydases. 
En  immergeant des flocons de fibrine dans du suc de Suhelites, en 
les lavant à l'eau distillbe et en les plongeant dans l'eau chloro- 
form6e alcalino, je viens d'obtenir* des liquides qui fournissent la 
rbaction de la tyrosine avec le réactif Bourquelot. Il  y aurait donc 
dans le suc de S. dornuncula un ferment à rapprocher des trypsines 
proprement dites, mais il s'éloignerait encore d'elles par l 'ab~ence 
de réaction A l'eau de brome. 

Le suc de Cgdoniunz giyus se rapproche beaucoup de celui de 
S. dov~uncula au point de vue de son action sur la fibrine. L'attaque 
est beaucoup moins énergique, le suc scnible ê11-e dilu6 d'eau de 
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mer. En faisant digérer de la fibrine par du suc de C;ydonium 
cliloroform6, puis en ajoutant après une seniaine do contact à l'étuve 
i 34O de la tyrasinase de Russules A une partic: di1 liquide, cette 
derriiére partie a notablement foncé sa teinte brune. 

En rncttant dans de l'eau chloroformée do la fibrine simplement 
iinprcssioririée par un passage dans le suc de Cydonima, j'ai obtenu 
un liquide de digestion qui noircissait ricttemerit par le  réactif 
Kussula et rie donnait pas avec l'eau de brome la rdaction du 
protéinochrome. 

L'cxlrail glycbriné de Tethyu ly~zc.ul-iuïn dissout peu la fibrine, 
la réaction semblerait indiff'6reritc d l'élat alcalin ou acide du 
mélange. Le suc noircit par la tyrosinase qu'il renfcrmc, comme 
ceux de S. tlo~i~u~zcuLa et de C y l .  y i p s ,  ce qui iiidirpe bien qiie le 
ferment tiigcst,if de l'animal se  rapproche de ceux que nous venons 
d'étudier. 

Le sucde Clionu virirfis, l'extrait glycérini: de la même espèce 
et de Chondrosia renifornzis n'ont produit aucune attaque sur la 
fibrine ; celle-ci, mise ensuite daris de l'eau distillée, n'a subi aucune 
attaque ultkrieure. 

Les sucs de Spongelia rragilis, dc Sp. elasticu ~r~ussu et de Chu- 
linine digheiit assez bien la fibrine ; cette attaque est plus hergique 
pour les sucs alcaliiis (O gr.40 environ de carbonate dc soude par 
litre) qiie pour les sucs acides ( O g r .  30 d'acide sulfuriqiic). Le suc de 
Sjïoîzgelia elastica massa acide n'a manifeste aucun pouvoir pepto- 
riisarit. En lavant longuement 5 l'eau distillée de la fibrine impres- 
sionnée par le suc de ces mêmes espèces, puis en la plaçant dans de 
l'eau distillbe recouverte d'éther, en phsence d'acide ou d'alcali 
aux mèmcs doses que ci-dessus, je n'ai eu aucune réaclion par 
l'essai au biuret, sauf pour la fibrine qui avait été impressionnée 
par le  suc de Sp. fi'agilis el qui avait kt6 mise ensuite dans de l'eau 
distillée alcaline. 

On voit que la nature des diastases des Spongiaires n'est pas 
constante dans l'ensemble de l'embrarirhement. Chez la plupart. des 
espèces que j'ai étudi6es il paraît exister un ferment voisin des 
trypsines sans être identique avec celles-ci. Je lui conserve le nom 
de sube'ripsine, sous lcquel jo  l'avais provisoirement désigné. A ce 
ferment semble surajoutée une pepsine chez S. dorwncula  et Cyd. 
yigas, peut-être aussi chez Tethyu lyncurium. Il est à remarquer 
que KRUKENRERG a constate l'existence d'une pepsine chez ces trois 
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espiices ; nos conclusions s'accorderaient partiellement sur ce point. 
(:ne cliose m'a vivement &orin6 dans les rksultats que fournit le 

chimiste d'Heidelberg, c'est que des espèces voisines puissent 
posséder des ferments aussi différents que le sont les trypsines et les 
pepsines. J'ai rappel6 plus haut que KAUKESBERG a trouvé une 
pepsine chez S. tlo~rlumulu, S. flavus, une trypsine chez S.  lobatus, 
P. ~ i~axsu .  Sous ne sommes guère habitués 5 voir de telles diffh- 
rences dans le chimisrne d'espèces aussi voisi~ies. II y a peut être 
lieu de se de~riaridei si les individus observés par l'auteur allemand 
n'avaieiit pas, au moment où ils ont Bté examinés, prédominance 
tantbt de l'une, tant13 de l'autre de deux diastases coexistantes, et 
si ce fait, ajoutri: à la pi+sence possible de substances empêchantes, 
tl'iintitliastases, n'a pas pu amener KRUKEXIIERG à poser les conclu- 
sions niixqiielles je viens de faire allusion. 

Il est VI-aisemblahle que les deux ferments ne doivent pas exister 
erisemblc dans les memes çcllulcs, mais ils doivent se trouver 
siq)x''és cllez l'animal. D'api-ès ce que nous savons dejà de la nutri- 
tion diez les Spongiaires, il est certain qu'une notable partie des 
diastases obsorvAcs doit se trouver dans les phagocytes, dor~t le d e  
dans la digrstiori est ries plus importants chez les Incalcaria. Peut- 
étre les clioanocytes ont-ils aussi le pouvoir de sBcréter une diastase, 
Iiien qu'ils paraissent être chez les Incalcaria chargés surtout des 
fonctioris d'ingcvjtiori. 

Mes essi~is ail  t,iiiiriirs»l ne nous enseignent rien à ce sujet. .l'ai 
iiitliqu0 que je n'avais pu observer, dans mes exp6riences, que de 
i.:ii.cs enclaves bleues dans 1 ~ s  cellules migratrices de S. dowun- 
cxlu ct de Teihycc Z I ~ ~ ~ C Z . L ~ ~ Z C I I ~  ; j'ai observé chez Syc. r.aphanus à 
la fois (les eiic.laves bleues et des enclaves roses rhunies dans les 
rnémes cellules, alors que KKUKESUERG ' a  exlrait une trypsine de 
cette espèce. Si nous comparons ces r6sultats à ceux que fournit 
I m s ~ i . ,  il restera dans l'esprit que le tournesol n'a encore guére 
donne de renseigne~nerits sur les phi.rio~riéries de digestion qui se 
passent chez les Spongiaires. 

Ce que j'ai dit au sujot de la fibrine me permettra d'être très bref 
en ce qui concerne l'attaque de l'albumine. Les deux actions sont 
identiques et sont dues bien certainement à la même diastase. 
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L'ovalbumine coagulée, traitne par  les solutions de diastase de 
12. sVtmluns, y disparaît lentement, très lentement, avec production 
de peptones et de tyrosine. La rkaction avec la tyrosinase est posi- 
tive, celle du protkinochrome est nkgative. 1,'alcalinitl: favorise 
l'action du ferment. 

L'extrait glycérin6 et le suc de Chondi-o.sia reniformis sont sans 
action s i r  l'albumine cuile. 

Les sucs ou les extraits glyc6rinc':s de Cyd. yigus, de Tethya l p -  
cvmhm ct de S.  drin.~zcizcula se coinpoitent avec l'albumine comme 
avec la fibrine ; on ne réussit ceperidant pas à impressionner l'oval- 
bumine pour la fidire ensuite digérer dans de l'eau cliloroforrn&e, car 
cette substance n'entraîne pas lesfwrnents. 

Le gliiten de hl6 est attaquh par la diastase dt: 12. s%mula?ls, 
principalement en milieu alcalin. Il y a formation (le tyrosine 
(réactif Russula); l'eau de brome ne donne pas la réaction du 
protéinochrome. 

La caséine est susceptible d'étre digéi4e par les diastases des 
bponges, an même titre que lcs autres albuminoïdes. Génhralemerit 
il y a d'ahuid action d'une présure, et c'est la caséine déjA coagulée 
qui subit l'attaque de la caséase ; dans d'autres conditions expAri- 
mentales la casbine est directement hydrolysbe. 

J'ai fait rerriarquer, au  sujet de K. sin~zcla~as, que cette action 
liquhfiante sur la caséine était lrbs gênante quand on voulait faire 
l'étude de la présure des éponges. Quand on opére en liqueur 
suffisamment acide (O gr- XI d'acide sulfurique par litre) il y a 
formation d'un coagiilum dur, mais h cette dose l'acide opbre d6jA 
pour son compte en prvvoquant la coagulation de la caskine. 1,'aci- 
dité est-elle faible ou nulle, le  coagulum reste très mou, le tube dans 
lequel se fait l'essai ne peut étre renversé 5 aucun moment. Comme 
il est impossible de séparer de l'action de la présure celle qui est 
due à l'acide lui-m6me et de démêles la part qui revient ii chacun des 
agents dans la courbe reprbsentant le phénomène, il ne m'a pas été 
possible d'étudier la marche d'action de la présure. 

On peut étudier plus facilement la  caséase qui est surajoutée au 
ferment coagulant ; il suffit en effet d'alcaliniser les m6langes sur 
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lesquels on opère pour paralyser enti0i~?ment la coagulase e t  favo- 
riser a u  contraire l'action du ferment hydrolysant. 

Quand on ajoute du  carbonate de  soude a u n  mélange de  lait et 
de  diastase d e  R. si~rzulans, il ne  se  produit aucune coagulation ; au 
lieu d e  s'opacifier l e  melange s'bclaircit. Il s e  fait une sorte de demi- 
transpart:ricx, qu'obscurcit seul un  précipith blarichiitre extrêrrie~rierit 
léger ; celui-ci finit par se  déposer parfois a u  fond du tube, si l'expé- 
rience est prolorigée pendant des semaines, ct la liqueur surnageante 
est alors parfaitement lim~iitle. La caséine a 6th hydrolysee par le 
fcrrnent digestif, avec formation d 'un dtipat de dyspeptones e t  de 
cornposks nucléinioiis. La désiritégration de  la n~ol&cule  albumirioïtle 
i l  Bli: poussée trés loin ; cri acidifiant 10 mélange à l'acide acétique, 
puis saturanl à la craie, il est facile d'obtenir avec la plus graride 
iiettct6 lc brii~iisseinont que produit l a  tyrosinase. E n  évaporant a u  
bain-marie lc lirpitlo de digestion du lait par la rnêrne diastase, j'ai 
obtenu des aiguilles de tyrosirie, des cristaux de leucirie, et  des 
cristaux cri navclle dorit je ri'ai pas compris la nature et  qui sorit 
peut-être dus aux  acides gras du lait. 

L'eau dri brome ne fournit encore pas l a  réaction tlu protikio- 
chrome. 

ICri mêmr, t,enips que se  produisent ces pliénomknes d'hydrolyse 
la liqueur jauiiit, puis brunit. On a constaté depuis longtemps cctlt: 
altar.;ilioii des liiils qui servent aux esp6riences dc digestion artifi- 
cielle ; elle par:iit due  eii grande partie à une sortc de  caramdlisütion 
du  lactose. 

Ilans les tubes acides l e  coagulum primitivement formé sous 
l'action de  la présure s'affaisse l en te~nen t ;  à la partie supérieure se 
dagage A mesure une couche liquide parfaitement limpide. Les corps 
insolubles qui prennerit naissance pendant cette attaque de  l'albu- 
rnirioïile n e  sorit plus en suspcnsion dans le liquide : ils reslerit plus 
ou moins accolés a u  caillot. E n  rriêrrie temps le liquide jaunit lég& 
rement, d'autant moins que la liqueur est plus acide. 

La caséasa possède une assez grande résistance à l'action de 
l'acide sulfurique : uiic propcirtion de 06' .  80 par litre n'a pas arrêt6 
son action, mais l'a forbernent ralentie. I h n s  un  tel m6lange la 
caskinci avait aux  deux tiers dispal-II, a p k s  un  niois do &jour h 
l'étuve à 36". Quarit ü l'action ac!juvante desalcalis, j e  l'ai trouvée 
rCgulibremcnt croissante avec le rnaximum d'alcalinitit, sans trouver 
de dosc o p h a  ; il est vrai que je nc suis allé que jiisqu'h une 
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q 1 ~ n l i t 6  de c&honate de so11dc kgale à 5 gr-  O66 p a r l i l , ~ ~ .  On piiiirrait 
ohjecter que l'hydrolyse de la caséine est produite dans les mélanges 
acides par un fcrinerit tliff6rcnt de celui qui agit en milieu alcalin. 
Cette hypothkse ne peut pas être acceplée ; l'examen de la marche 
tlcs expériences montre que l'influence rctnrtlantc tlcs acides 
est aussi régulière que l'influence adjuvante des alcalis. D'ailleurs 
la présence de la tyrosine dans le liquide de digestion du m6lange 
cite plus haut,, ac,idifi6 à O gr 80 d'acido sulfu~~iqiie par litre, montre 
bien que la rad ine  y avait 6tB hyclrolysk par la m k i e  diastase qui 
l'attaque en pr8sence des alcalis. 

Parmi les espéces qui digérent la caséine je cite R. sitr~zdar~s, 
S. dmiauncula. 7Cthya I ~ ~ I , c u ~ - ~ u T , L ,  Cl iom ~ i r i d i s  qui coagulent 
le lait (cette derniére bien fiiiblement) n'ont pas redissous le coagulum 
forml.,. Le suc de Chor~drosia re?zifomzis, dc S p ~ q c l i a  f i q i l i s  
et de Cydoniztm gigas n'ont pas attaqué la caséine. 

Je crois être en droit de conclure des rhsultats que je vieris de 
fournir, et surtout de ceux que m'out dorinés lcs diastases dc 
R. sinluluns, que la caséase est entiéremcnt identique avec les 
autres ferments dcs albuminoides. C'est une seulo et niêine diastase 
qui paraît hydrolyser la gélatine, la fibrine et la caséine. Voiiloir 
skparer de la suliéripsine la caskase de 11. si~rzzdu~ls constituerait, 
je crois, une grossière ernreur. Comparons en elkt  l'action produite 
sur les trois albuniirioïtles cit6s plus haut;  pour tous les trois 
l'attaque est maxima cn milioii alcalin, minima en milieu acide. 
L'acidité n'est pas extrêmement empêchante : A la  dose de 1 3 par 
lilre pour la fibrine, de O gr, 875 pour la gélatiri~~, de O gr. 80 pour la 
caséinc, l'acide sulfurique n'a pas emp&ché tl'uiie façon absolue 
l'hydrolyse de se produire. La dose de carboriatc: (le soude optirna 
est dc 3 g r . 5  environ pour la fibrine, de 4 grammes environ pour la 
gélatine ; nous venons dc voir qu'clic est égal(: ou sup6rieiire à 
5 grammes pour la caséine. Sous pouvons regarder les dciix pr~minrs  
chiffres comme sensiblement égaux ; pour le dernier, remarqiions 
que la caséine est une nucli:oalbuniine, rcnfei-mant par conséquent 
des nucléines 5 fonction acide. II est très possible que cette diffhmcc 
de composition chimique soit en partie la cause de la  légère diffé- 
rence dans les r6sultats que je viens de signaler. 

Sous pouvons comparer la fibrine et la caséine au point de vue 
des produits auxquclsclonne naissance leur hydrolyse.Toutes los clcux 
ont fourni de la t y  imsine, saris prolbiriochrornogérie. Soiis rctr~oiivo~is 
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une telle identit6 d'action dans les divers cas qu'il est possible de 
conclure sans hésitation que la protéase agissant sur la gélatine, la 
trypsine qui digère la fibrine et la caséase de fi. si?nularzs sont en 
rCtalit,é iin seul et même ferment, la subéripsine, dont les proprit:tés 
d'hydrolyse s'&tendent à un assez grand nombre d'albuminoïtlcs. 
Kous pouvons Bgalement lui attribuer sans hésitations la digestion 
du gluten ct ccllc dc l'oralbuminc. 

Je  serai moins absolu en ce qui concerne d'autres Spongiaires. 11 
y aurait une contradiction apparente A établir de pareilles analogies 
au sujet de Tethya, par exemple, dont les ferments digestifs hydro- 
lysent la fibrine ct la gélatine et ne touchent pas 5 la caséine. Et 
cependant l'exemple de R. sil)~zdu)ls me parait si typique, venant A 
l'appui de ce qu'ont déjà vu un cerhin nombrc tl'aiiteiirs ail siijrt (le 
ferments digestifs analogues, qu'il me paraît difficile de voir dans 
les casénses des éponges un ferment spécial. Tout au plus poiiimiit- 
un dire qu'un fcrmcnt tionn6 a ou n'a pas des propriétés case'asiq~rcs. 
La diastase de Y. donzzc?mda m'a montrh des propriétés casCasiques, 
je n'en ai pas reconnu à celle de Tethya lyncuriuin et de Cyclo- 
nium giyas, dans les conditions où je me suis place. Kous Ile 
connaissons pas une seule diastase, exception faite dcs diasiases 
inorganiques, nous ne connaissons que des actions diastasiques, et cc, 
n'est pas au moment où s'ébauche l'étudc des ariticorp, des alcsines, 
des kinases, etc. que nous pouvons Ctre autorisfis à attribuer a une 
substancr: noiivelle chaque nouvelle action diastasique. 

Je crois qu'il y a lieu aussi de souligner l'indépc~itliin~c absoliic 
qui existe entre la présure el le  ferment hydrolysant chce les 
Éponges (1). On avait constat6 déjà cctto ind@pendaricc, et cepen- 
dant bien souvenl les rcchei*clies sur los caséases ont port6 sur cles 
espèces animales ou végétales qui sBcrètent A la fois un ferment 
coagulant et un ferment digestif. Sous avons encore chez les 
éponges association des deux ferments qui out chacuri leur eriliéi-e 
autonomie. Salis chercher à i~isister sui. ce que la frbquence de cette 
associa lion chez les êtres organisés pi&xm te d'intGressant, je puis 
faire remarquer que l'addition de petites quantités d'alcali siiffil 
pour annihiler l'action de la présure et laisser subsister seule l'ac- 

(1) J'avais d6jk montré, pour 10 SUC de S. dumunnrla. qu'lin chauffage d'lino h ~ u m  à 
700 détruit le pouvoir hydrolysant.  il faut chau5i:r 5 une tciiipératurc supérieuri: 
comprisc entre 70" c t  80") pour détruire Ir pouvoir coagulait. 
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tion hydrolysante. D'après ce que nous avons vu prt;cédemment, il 
faut admettre que les phhomènes digestifs se passent chez K. si- 
nzulans en milieu alcalin ; c'est donc en milieu alcalin aussi, sans 
coagulation préalable, que se  produit la digestion des nucléoalbu- 
mines quc les hasards de l'alimentation viennent A offrir à ses 
cellules digestives. Quelle peut être pour cet animal l'utilité d'une 
coagulase strictement oxyphile ? 

MFS expBriences d'alimentation artificicllc m'avaient indiqui: que 
les hacthics (0. ~ricsentericus) peiivcrit servir de nourritiirn aiix 
6poriges. d'ai tenu à m'assurer si lcs tliaslascs poss&clcrit la propriéih 
de détruire les bactbries in vitro. Je me suis servi à cet effet d'une 
solution de diastases de IZ. ~ i ~ ~ i u l ~ ~ ,  faite daris le 1)ouillon ordinaire 
qui sert de milieu dc culture en bactkriologie. Cette solut.ion agit 
avec assez d'hergie sur le vibrion du choli:ra, qui a été choisi i 
cause de la facilité avec laquelle il subit le  phé~iornénc de Pfciffer. 
Il ne se produit pas d'agglulinaiion en ddayant une anse de pl a t' ine 
de culture de choléra dans quelques gouttes dc solution de diastase. 
Au debut les bacteries conservent toute leur agilile, puis la vivacith 
de leurs mouvements diminue. Au bout d'une heure il est f a d e  de 
constater que beaucoup d'entre elles sont immobiles, ont pris une 
forme beaucoup plus globuleuse. Après une heure et demie on 
trouve beaucoup d'aspects indiquant avec ln derni8re hidence la 
destruction des bactBries : formes bizarres, globuleuses ou 
vacuolaires, détritiis mBlangés aux i-estes des microorganismes et 
provenarit de leur liqu6faction. 

Ccttc action ne s'exerce pas sui- toutes les espbces de bactéries ; 1(: 
fait est Bviclent à priori puisqu'il est nécessaire d'ajouter des antisep- 
tiqncs aux sucs de Spongiaires pour en empêcher la piit,rUfaction. Le 
dkreloppcment des moisissures se fait aussi sur ces siics avec la 
plus graride facilité. 

Venant à l'appui des expériences d'alimentation, ces essais de 
bactériolyse montrent d'une façon pr6cise quel rôle doit jouer la 
flore bactbrienne de l'eau dans l'alimentation des Spongiaires. La 
vraie nature des a;iuient.s des éponges nous est toujours incoiiiiue. 
Cepeudarit iious pouvoiis, ;i. la suite tlr: ces iwherches cxp6i-i- 
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mentales, admettre que les bactéries servent aboritlarnmeiit 
d'aliments aux éponges. Kous avons vu que les grains d'amidon 
sont ing8rés par les choanocytes de Syc. i q h a n u s  et y subissent 
une attaque évidente; l'étude des diastases va nous conduire à 
constater chez les Spongiaires la prhsence d'une amylase. Il es1 donc 
probable qu'une foule de petits dkbris vSg8taux qui flot,tent. dans les 
eaux doivent aussi concourir 5 la nutrition des Spongiaires. Il en est 
de  même des détritus animaux. Ajoutons encore les substances 
solubles, provenant de la destruction des organismes aquatiques et 
dont le rôle doit etre vraisemblablemont très important au point de 
vue qui nous occupe. Un certain nombre d'auteurs ont cité les 
Infusoires comme pouvaril servir de proie aux éporigcs ; il rie doit 
en ètre ainsi que chez les animaux intacts, car sur des dissoci a t' loris 
de S. r.u&mus, de S. donzu~îculu, de R. si7r~ulam, etc., j'ai suivi 
bien des fois avec intbrêt des infusoires qui venaient se joiier entre 
les cellulcs des éponges et se heurtaient irnpunkment aux amibocyles 
et aux chnanocytc,~ qui encombraient la préparation. 

HYDROLYSE DE L'AMIDON. 

Le suc de S. do)nurzculu posséde uri pouvoir hydrolysarit marqub 
sur l'amidon, <:ru ou cuit, et le  transforrric en s u c ~ w  réduisarit In 
liqiieiir de Fehling. Cette action est tl-Cs nettement oxypliile; j'ai 
trouvé qn'à l'btuve 3 37' la  dose d'acitle optima siège pour I'at itlr 
sulfurique aux environs de O gr 340 par litre. I,e carboriatc de soude 
se montre empkhant, comme pour les amylases en général. 

Les di:istasci de R. sinmlails attaquent faiblement l'amidon cuit, 
sont sans action sur l'amidon cru;  il cri est de mBme pour 1'~xlrriil 
glycériné de Tethycc Iyncui-ilm. Le suc de Cydonium gigas attaque 
bien l'amidon, cru et cuit; celui de Cho~ldrosia renifor.)t~is n'a 
aucune action sur l'amidon, cru ou cuit. 

,4 l'époque de mes premiéres recherches sur ce su-jet j'avais 
adopté l'idée des spongiologues qui croient pour la plupart à ln 
préscnce de l'amidon chez Ics 8pongcs, aussi avais-je trouvé tout 
naturel de déceler chez ces êtres l'existence d'une amylase char@ 
d'hydrolyser les substances de réserve. On verra plus loin que mon 
opinion est devenue tout autre ; il ne m'est plus possil-ile d'accorder 
aux Bponges la proprihté d'Blaborer des substancw amylacées. 11 ne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA NUTRITION CHEZ LES SPONGIAIRES. 489 

m'est p s  difficile riéanrnoins de trouver la véritable raison tl'éti-e de 
l'amylase, los expériences d'alimentation m'ayaiit fail coriaiater que 
les c.hoanocyles de Syc. ~.aphnt~z/s peuverit irigFrcr l'amidon de riz 
el l'attaquer ult6rieurcment. 

Ides solulioris (le diastases de II?. siiiw1a1z.s atlaqueilt avec: 11,L:s ~icii 
ti'ériergie le sacc:liarose et le raffiriose; il y aurail douc existtxiw 
c-hez cette e s p h ,  en Ir& petite clilantiti! d'après nies expi:~Gxict:s, 
il'iiri fermant identique avec l'invertine. Les exp6riences toiitus 
rkcentes de POTTEVIB 103 1 nous ont montré en effet que le r a h o s e  
cst hydrolysé par l'invertine en même temps que le saccliarosc; 
~ ious  retrouvons ici la même concordmce. Comme l'action s'est 
mont.ri.e très faible, i l  ne  m'a pas paru utile de me livrer h iiiie 
ktiide skrieiise des conditions dans lesqiiellcs se lait cettc: a l taqi i~.  
J'ai noté seulement qu'ellc, ne se produit pas en milieu alciiliii. 

Le suc de Cytl. yiyas dédouble lo saccharose! l'extrait glyckririi: 
(le Tethyu lyncuï-iunz le laisse inaltér6. 

Le suc de S. doir~uncuZu se montre plus actif. I l  intervertit lc 
sucre de canne et cette action est nettement oxyphila. J'ai observé 
que le  maximum d'action, à l'btuve à 3T0, se FI-otliiit avec une 
acidité en acide sulfurique kgale i O 6'. 235 par litre eriviim. Par  
cuiitro, avec: ii~ie proportion de carboiiate de soudc: Pgale A OF'. 252 
par lilre l'liydrolyse ;i3t.ttail pas ai-rêtile. II y avait claris ce dorriiei 
cas, après 22 heures (le contact, une t1ix:ompositiuri de moins 
de 4O/,du sucre ofi(~<:i.t au suc d'bpoiige ; elle Atait de 12,08@//, dans le 
premier cas. I,a solution de saccharose était B Sv/,,. 

La cellulose (papier filtre lavé aux acides, mocllt: dc sureau 
soigneusement purifibc, coton lavi:) n'est pas attaqui.,~ par les 
solutioris de diastases de R. siiîzulans; la gélose (agar-agar) non 
plus. Pour ces recherches les mélanges sont rest6s six jours A 
l'étuve A 340, en présence de chloroforme. 

L'amygtlalirie n'a subi qu'urie trace cl'allaqiie api& 17 heures de 
séjour à l'étuve A 34" en pri:scnce des mémes diaslases et clc 
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chloroforme. Une attaque assez faible pour être marquée comme 
douteuse doit être regardhe comme nulle. 

L'no solution bouillie de gomme arabique à 5 "//, après huit jours 
de coiitact à l'étuve avec les mèmes diastases, cn pr6sence d'ether, 
n'a possédé que des traces de pouvoir réducteur sur la liqiieiir de 
Fehling. 

Le salol n'est pas dédoublé par les diastases de la même éponge. 

SAPONIFlCATION DES GRAISSES. 

Cette ,sapoiiification prul être obtenue assez aisément avec, lcs 
hues de Sub. dor,lwzcula. En agitant ceux-ci avec des tiiiilcs (huile 
de ricin, huile d'olive) on remarque que rapidement la couche 
Bmulsionnée A la partie supérieure augmente d'épaisseur. La 
monobutyrine de la glycérke est hydrolys0e avec facilité. 

K. .si~r~ulans yosséde une lipase extr~êmerrierit faible; bien que 
l';Lat relatif de pureté dans leqiicl j'ai pu préparer les diastases de 
cettc espbce rendit les dosages d'acides gras beaucoup plus faciles 
qii'avec S.  rlort~unczda, je n'ai pas pu étudier utilement l'action 
lipnsiqiie prodiiite par ne nier.^. C'est ri peine si, aprésphliisieiirs 
joiirs dc sejour 2 l'étuve, on peut saisir une lbgère différrnc~ daris 
1'6ni~ilsionnemerit dc l'hiiile (huile de ricin) qui a (.té ajoutée à des 
solutions dc diastases bouillies ou normales. Quant à la monobuty- 
riric, elle siihit bgnlcment une attnqiic très faible; ses soliitioris 
16gèremeiit alcnlinis6es au loiir~nesol virent lentement aux tons 
roses. 

La senle iiiention de ferments de ce genre qui ait été faite cllez 
les fiponges, à ma connaissancc du moins, est celle que nous devons 
à LOISEI, 1981. Cet auteur a remarque que le suc de Spongilla flu- 
viatilis bleuit la teinture de gaïac, o x ~ d e  l'hydroquinone, colore 
mal ou ne colort? pas du tout les solutions de gaïacol. 

J'ai es~ay6 de refaire ces recherches sur R. sirnulans, S. donzun- 
cula, Cyd. gigas et Tethya tyncurium. 

I'our 12. simulum je me suis servi d'une solution daris (le l'eau 
fluorée à 2 '1, des diastases dont j'ai décrit plus haul la preparalion. 
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Celle solution a 8.18 additionnde de pyrogallol et d'hyclroqui~lone. 
Le résultat a 4th nul ; il m'a fallu attendre 24 heures pour constater 
du brunissement pour le pyrogallol ; au hout de ce temps l'hydro- 
quinone n'avait pas été altérde. Cetle ohswvation n'a pas une trEs 
grande importance, car on sait combien les oxydases supportent mal 
la coagulation par l'alcool. 

Suberites dornztncula. La pulpe et le suc de Szlberites n'ont 
montre aucune action sur la teinture chloroformique ou alcoolique 
r6cente de gaïac, sur le gaïacol, ont oxyde l'hydroquinone avec une 
très grande lenteur, ont bruni assez rapidement le pyrogallol et la 
pyrocat6chine. En présence d'eau oxygEriée le suc dc l'éponge a 
coloré en bleu la teiiitiire de gaïac après un contact d'une quinzaine 
d'heures. Pour les essais avec les polyplibnols le suc rekeiit de 
l'èpoiigc6lait préalablement amen6 3 neutralisation au tournesol. 
Des esp6rierices de corilrôle faites avec du suc bouilli n'ont arnerii? 
aucn~ic oxytlatiori du gaïac, du gaïacol et de l'hydroqiiiriorie ; le 
pyrogallolet la pyrocat6chine sesont tr&s lentement et Lrés faiblenierit 
oxydés dans las mêrnes conrlilions. J'ai ddjà rendu compte de ces ré- 
sultats et j'en avais conclu que, s'il existe une oxydase chez S. dormm- 
cula, il faudrait la ranger adans une categorie spdcialn, dans un 
groupeaussi éloignb de celui des laccases que ces dernikressont elles- 
niêriies Alciigri6rs di: la tyrosinase 9. 11 y a lieu di: remarquer que 
la teinte brune prise par les polgphénols est un mauvais critérium 
pour apprdcier l'activité des liqueurs oxydantes ; ce qui me parait 
le plus dignc de remarque, c'est que tous les &actifs do la laccase 
rie sont pas atteints par le suc de Suberites. 

Je n'ose pas regarder comme prouvbe d'une manihre certainu 
l'existence chez cette espéce d'une oxydase des polyphénols, car les 
phhomènes d'oxydation ont Bté peu marques et parce que BERTRAND 
nous a appris qucles sels de manganèse A acide faible peuvent jouer 
le rôle de diastases inorganiques. Le manganhse existe chez S. 
rlo7nuncula, en quantité qui m'a paru un peu variable suivarit les 
individus que j'ai examinbs ; l'unique dosage que j'aie fait m'a 
donne la proportion de Ogr., 0032 de manganèse p. de matières 
séches. Il serait trbs possible que ce métal existât sous forme de 
composés très dissociables et d6composables par la chaleur, et que 
l'action oxydante constatée fût attribuable uniquement à des 
composés dc ce genrc, à I'escliisiori de loute diastase B propremelit 
parler. 
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J'ai refait ces recherches sur les gemiiiulcs de S. dorr~u.rzcula, 
tlnnt la teneur cn maiiganèse est beaiicoup plus inarquée que celle 
(les t.issus atliilies. Je rappelle que j'ai obtenu dansun dosage uniquc 
OFr- ,  0200 do manganèse p. O//, d e  gcmmiiles sèches. L'rxpBriencc 
est aswz poil agr6able à faire, car il n'est, pas ais6 do d6cor' 
i.iqucr les Suherites ile leiirs gemrnulcs ; ces tlerniéres, isol8c.s 1~: 
mieux possihlo, ont été triturees avec quelques gouttes tl'caii 
tlistillb,e dc, manihre a obtenir une pâte liquide qui a été ajoutée par 
goutlos aux divers réactifs. La tcinture chloroformique récente dc 
gaïac s'est nxyd6e relativement bien ; il a fallu cependant une bonne 
!icure pour que le phénomène commençât à être appréciable. Il n'a 
pas étS accBlbrB par la présence d'('au oxygériée. Le gaïacol a irurii, 
quoique avec une médiocre intensité, le pyrogallol s'est oxydé. 

Ici encore j'liésite un pcu à attribuer définitivement ces actions 
oxydantes à une diastase ; clles ont ét6 plns intenses avec les gem- 
riiules qu'avec le rnste de l'animal, en proportion, polirrait-on dire, tir: 

leur plus grando teneur cn manganése. C'est a ce métal seul que 
l'on pourrait petit-être attribuer les faibles oxydations que j'ai 
cionstatécs, sans que de sa prhscncc on soit obligé de conclure 
fatalement A cclle d'oxydases. Rien ne nous prouve que le  manga- 
nèse ne joue pas chez les êtres vivants d'autre r61c que celui d'ad- 
juvant des oxydases. Et cependant, meme en examinant sa présence 
2 ce srul point de vue, il serait possible de faire rentrer lc cas des 
geriimiilcs dans la ragle générale. En effet les gemmules, tellcs quo 
iioiih 1 i ~ -  éludions d'oidinaire, sorit des organes à l'état tlc vie ralcii- 
lic, clinx lesquels par conséquent la pi4st:nce de diashses aclives 
ii'ost pr-ovisoirement pas utile. A u  niomenl oii se pi-ocluira la germi- 
rialion des geinmules, appiiraitront peut-étre tics diastases oxy- 
dantes cn quantité riotahle, et la réserve dc mangan8sc accurnulCc 
par l'orgariisriie maternel trouverait alors son utilisation. Il est plus 
difficile de fournir une explication analoguc pour les tissus adultcs 
de Subc~ i t c s ,  chez lesquels la présence d u  manganèse est accom- 
pagnée d'un pouvoir oxydant bien peu marqué. 

Je crois pouvoir cor~:lure de mes expérieiiccs qu'il paraît exister 
une oxydase faible chez S. domuncula, sans qu'il soit possible 
cl'6ineltre ce sujet aucune affirmation. 

J'ai rcchcrché si le suc de Suberites ne renfermerait pas tic 
r+diiclase dont l'action propre neutraliserait cclle de l'oxydase. J'ai 
employé ii c d  eli'et la rcaction ~'ABE:I.OUS et G ~ R A R D ,  la rétliictiori 
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des nitrates ; le rbsultat a Bté négatif, il n'y a pas eu apparition de 
nitriles dans les mélanges. En remplaçant le nitrate de potasse par 
I'arséniate de soude, j'ai eu une formation d'arsbnitc plus rnarqiiée 
avec le suc normal qu'avec le suc bouilli ; la dbcoloration du bleu 
tlc mdthylène est plus rapide aussi dans le suc normal que dans le 
suc, bouilli. Il ne m'est giibre possible do conclurc de cos rksultals A 
l'existence d'une réductase. 

Le manque de netteti! des divers dsultals rapportes plus haut, 
qui se trouvent presque compris dans les liniites ou les causcs 
tl'crrcur ont pu les produire ii elles soiiles, rie permettait pas de 
Suurnir ilne explication 3 ce fait que le suc de Suberites s'oxyde au 
(.ontact do l'air (1). J'avais remarque que le suc de l'bponge ne 
s'altère pas quand on le conserve en flacons soigneusement I~ouchds, 
que cm prhsence d'oxygène la partie supérieure du liquide prmd 
hrie teinte hriine qiii gagne graduellement eii iqmisseur en se fonçant J 

a u  niveau d u  munisque supérieur finit même par se coller aux 
parois du flacon un anneau noir adtiérent. En portant à l'ctuve il 
10UO des tranches de Suberifes, on les rrtrouve rbguli&rement 
teint.éos tie brun à l em  surface, le centre est, inalthrh. En prhcipitant 
par l'alcool du suc de Suberitss qui avait dtk soumis 5 la d6can- 
tiiliori nprhs lin repos t3c 24 heures, Io précipité jaunatre qui s'était, 
h rmd  est devenu graduellement d'un beau noir en séchant sur le  
filtre. J'avais observé dgalerrient que Ic suc bouilli brunit i l'air, 
q~~oiqu'avec bien moins de rapidité que le suc normal. N'ayant pas 
su expliquer ces faits, je rri'htais coritentb de lus assi~riiler au pcu 
que nous savioris, il y a deux ans encore, sur le brunissement du 
sang des Insectes et  sur certaiiis faits analogues de mélanose. 

1,es rbcentes acqnisilions de la science en ce qui concerne Ics 
oxydases animales m'ont fait comprendre le mécanisme de ces 
phénoménes, trés simple en rAalitk. Noiis savons maint.enarit qne le  
sang de certains Inscctes, au contact de l'air, subit uii noircis- 
sement dû A l'action d'une tyrosinase et de la tyrosine qu'il renferme 
(O. VON FURTH et H. SCHNEIDER). BIEDERMAYN avait drijà montre 
que l'intestin moyen de Tenebrio nzolito?" renferme de la tyrosinase. 
PRZIHRAM (in VON FCRTII) et GESSARU nous ont appris que le noir 
de Seiche est égalerrient produit par l'aclion d'une tyrusiriase sur 

(1) I>OISEL avait remarqué égalenient que lc suc  de Spu~yille brunit B sa surface 
c [~~and  il est maintenu au contact de l'air. 
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un corps analogue à la tyrosine. La d8çouverte de ces tyrosinases 
a AclairA d'un jour tout à fait nouveau la genbse des rrdlanines et 
perniis d'identifier la teinte noire que subissent les plaies des 
Insectes et celles des Champignons. 

En ajoutant de la tyrosine à du suc de Suberites, au moment de 
son expression, on obtient rapidement un noircissement intense du 
melange ; le suc bouilli est sans action : l'hponge renferme donc une 
tyrosinase. Elle ne posside pas de tyrosine; en tii5truisanf les 
diaslases du suc par une ébullition continuée pendant cinq minnles, 
Ic liquide ne brunit pas par l'addition de tyrosinase de Russules. 

L'expérieriçe est plus Sldgante en opérant de la maniére sui- 
vante : du suc est additionné de trois volumes d'alcool a Wo, le 
pib6cipitd jaunatre qui se forme est recueilli sur un filtre, le liquide 
est évaport': à siccith. Le résidu de 118vaporation est repris h l'eau 
bouillante et la solution divisbe en deux parties : à l'une d'elles est 
ajoutée de la tyrosinase de Russules, à l'autre une bande de papier 
filtre portant le prbcipité alcoolique. Aucune des deux rie noircit. 
Cria autre bande (lu rnfime filtre, pl;tc(.,e dans une solution de 
tyrosine, produit assez rapidement uii 1)runissemeiit intense [le la 
solution. 

Le suc normal ne SI: colore pas rapidement h l 'air; dans un tubo 
à essais il Faut bien attendre 24 heurcs pour apercevoir un change- 
ment de teinte a la partie supbrieure du liquide. Une aération dner- 
gique hate l'apparition du phénornhe et augmente son intensité. 
Lors de mes preiniéres recherches sur les Bponges, j'avais dû 
renoncer à m'aider de l'aspiration a la trompe pour la filtration des 
sucs de Suberites ; un des inconvénients dc cette méthode consistait 
dans l'extrème inleusité de la teinte prise airisi par les sucs. L'addi- 
tion de tyrosinase Bourquelot n'accklère pas l'apparition de la 
teinte brune dans le suc normal ; je crois même qu'elle la retarde 
16ghen1ent. J'ai remarqué ce.tte influence retardante dans doux 
espkriences successives ; dans une troisikme elle existait Bgalement, 
mais il m'est impossible d'en tenir compte, car les essais avaient 
reçu du thymol en quantitb non d8termint':e. Par  contre l'action 
oxydante, qui semble un peu plus lente à ses debuts en prksence de 
la macération de Russules, serait ultèrieiirement activée : la teinte 
brune semble virer plus vite a des noirs plus francs. Rien de bien 
positif au total. 

Le séjour dans 1'8tuve A 34O accdlère l'apparition de la teinte 
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brune. ainsi qu'on peut s'en rendre compte par la comparaison avec 
(lu suc Lémoin resté A l'air libre. 

Cos diverses expdriences démontrent suffisamment que le chro- 
inogéne ne préexiste pas dans le suc de 1'8ponge ; il prend naissance 
sedomerit iri vitro. Je me crois en droit d'admettre que le bruriisse- 
incri1 du suc est d û  i i'action d'une tyrosinase sur de la tyrosine, uu 
sur iin corps analogue (i),  qui prend naissance par autolyse du suc. 
L'infliience accélératrice de la chaleur porle ri la fois sur I'hydro- 
lyse des albuminoïdes et  sur l'oxydation de la tyrosine f o n d e .  Il 
m'a semkil(! que l'addition de fragments de fibrine au suc d'éponge 
a kgalemeiit polir rt%iiltat d'activer le brunissement; ce scrait le 
rthiltat d'une formation pliis iniense de tyrosine. 

Et l'on arrive ainsi h comprendre certains faits dont l'explication 
m'&ait apparue coinme insolulsle jusqu'i3 ces derniers temps. Si 
l'alcool fait apparaîtro dans le suc purifié par décantation aprbs 
repos, par consbquent partiellement autolysé, un coagulum jaunitre 
qui devient noir sur le filtre, c'est que le coagulum comprend la 
b i s  des albumines, des diastases et, emprisonnèe dans cc: caillot, 
de la tyrosiiie déjA partiellemeri t oxydee et qui achéve d'açcoiriplir 
son cycle de colorations sous l'influence de l'aératioi~ A laquelle 
elle est soumise pendant la dessication du prhcipit6. En opérant sur 
du suc au moment même où il vient d'être exprimé, en se rbsignant 
à rmieillir sur le filtre, en rn&me temps que les produits utiles, des 
débris de cellules, des spicules, des grains de sable, etc. dont une 
dkcanlation seule pourrait dkbarrasser le suc, on peut obtonir un 
prbcipilé qui ne subit aucune altération mélanique. 

Quand on porto à l'étuve à 100' des tranches de Suberites, celles- 
ci wminenceiit i subir perdant I'opération de la section un début 
rl'aulolyse, qu i  se  coritinue jusqu'i ce que la température des 
fragments ait dépasse la température mortelle pour le ferment 
liydrolysant. La tyrosine formée pendant toute celte période est 
oxydée, au contact do l'air, par la tyrosinase dont l'action se conti- 
nue pendant plus longtemps, car la temphrature qui la détruit paraît 
être plus Blevée que pour la plupart des diastases. J'ajoute que la 
tyrosine produite n'est pas toute oxydke dans ces conditions; en 

(1) Les recherches récentes ~ ' E M E K S O S  1021 ont. établi que la tyrosine n'est pas le 
seul corps noircissant par la tyrosinase, mais qu'elle est seulement le représentant d'un 
groupe de substances qui fournissent la même réaction. Ce résultat était h prévoir. 
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rcprenan t par l'eau bouillante des fragments desséc.hés à l'btuve et 
en ajoutant de  la tyrosinase Bourquelot h une moilie du liqiiitle, 
cielte nioitik subit une oxydation faible, mais parfaitement ~ i s i b l e .  

T)ans mes premiers essais j'avais constat6 que le suc bouilli n'eii 
siibit pas moins une 16gére et lente altbratiun a u  contact de l'oxy- 
gbrie. ,J'avais o p h é  siIr du suc décant8 aprt:s repos dans des flacons 
bien bouchhs, non bruni par conséquent, e t  daris lequel s'était formée 
par autolyse une certaine quantité de chroinogène. Une courte 
kbullition avait largcrnent suffi pour détruire les diastases diges- 
tives, iiiais avait saris d o u t e  respect6 quelques traces de la tyrnsi- 
nase, plus Msislante, qui avait pu jouer suri rUlc oxydaiit. Alaiil 
l'explication (le c ~ s  faits, j'ai pi1 m'assurer qiie du suc r k e n t ,  boiiilli 
pmndarit 5 iiiiniites, ne subit plus aucune esp6cr: de colorat.inri. 

.l'ai tenu ,i relever ces quelques points do dAtail pour nc  l ias $Ire 
accus6 d'avoir laissé sur  ma route des faits que j'avais foiirnis moi- 
mêrnc e t  qui, insuffisamment expliqués, paraissaient constituer des 
exceptions aux lois des diastases. Tout s'accorde au contraire pour 
appuyer l'explicatioii que j'ai donnée du noircissement du suc de 
S. domuncula. 

Dans une note où je consignais quelques-uns de ces 1~0sullnts 
1-03 a] j'avais Sait remarquer que le thyiiiol parait constituer une 
suhstnnce empêchante pour la tyrosinase de l'éponge. d'ai fail dans 
rt:l.te. voie UII  essai superficiel en o p h i i l .  sur  des scilutioris de 
tyrosine à O gr-  20 O/,, clans I'caii dist.illi?a, addilionnim d'une mach- 
ratioil glyckrinée obtenue en immergeant dans de la glycérine des 
bandes du papier filtre imprégnb tic diastases de  Suberites et  dont 
il a dté par16 plus haut. Le thymol agit bicn comme agent ernpêchaiit 
i l'égard de la tyrosiriase. Après huit jours d e  contact à. l'btuve les 
iriblanges thymolisés n'ont pas bruni, mais à leur partie supbricure 
Ic thymol s'est transformb en gouttclettes roses Ci aspect huileux. 

L'acide sulfurique et le  carbonate rie soude gérient le noircisse- 
ment de la tyrosine. En  ajoutant aux ir:élanges de l'exp8rience 
prkcéente ,  sans thymol, des quantités d'acide sulfurique aux doses 
ile O gr. 33 et d e  O gr. 63 par litre, et de carbonate de soude aux  doses 
de  O gr. W et rie Ogr.90, aprEs huit jours d'étuve à 34O je n'ai obtenu 
uu faible bruriisscnient que dans le  tube le  moins acide ; les autres 
essais n'avaient pas changé do teinte. 

GESSARI) [ O I ]  nous a appris que l'apparition d'une teinte rose 
semble ètre seule caractéristique de l'action sur la tyrosine de la 
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tyrosinase des champignons ; la coulour noire qui se forme ultérieu- 
rement peul être due à l'action des agents les plus divers. J e  n'ai 
obtenu jamais que la teinte brune, directement ; il est vrai que la 
mac6ration glycérinee que j'ai employée ne peut pas &re c i t h  
comme un modble de purelé. On se souvient en elkt que Ic préci- 
pité alcoolique dont ello était une solution avait étB obtenu en 
précipitant par l'alcool un suc qui venait à peine d'être extrait, et 
on comprend à. quelle purée animale s'applique cette expression de 
SUC. 

Je viens do faire un essai sur les gemmules de deux individus de 
Suberitcs. Elles ont 6tb broyées avec do l'eau distillée, et la pâle 
liquide a 6th additionnee de tyrosine. Aprbs 24 heures de contact 
en pr6sence de chloroforme je n'ai pas observ6 le moindre brunisse- 
rrient du mélange. 

11 ne m'a pas ét6 encore possible de localiser en quel point des 
tissus de l'hponge se fait la sécr6tion du ferment oxydant. 

Tout ce que j'ai dit précédemmeiit au sujet des oxydases do 
S .  domuncula permettra de traiter rapidement la meme question 
en ce qui concerne les autres espèces Btudiées. 

Tethya 2p.curium. Les tissus et le suc de cette espbce ont uno 
action nulle sur le gaïac, le gaïacol, la rbsorcine et l'hydroquinonc, 
colorent lentement le  pyrogallol. En octobre de I'année derniEre 
des recherches, effectuées avec du suc de la mêmo espéce, m'ont 
donnE une action à peu prds nulle sur l'hydroquinone aprés une 
demi-heure de contact, marquhe sur le pyrogallol aprbs le m h e  
temps; l'oxydation du pyrogallol n'était pas plus intense que dans 
un essai corriparatif fait avec le même suc bouilli. Uri exlrait glycé- 
riné s'était montre un peu plus actif: oxydation un peu plus forte 
pour le pyrogallol, lente et faible pour l'hydroquinone, assez rapide 
pour la pyrocatéchine. J e  rappelle que Tethya renferme parfois du 
~nanganéso [O3 b]. 

En reprenant les essais avec le suc de Tethya, en janvier de 
cette année, en présence d'eau oxyghée,  j'ai obtenu un bleuisse- 
ruent lréslent de la teinlure de gaïac (dix heures a i t  étE, n6cessaires 
pour que la réaction ait toute la nettete désirable), action nulle 
sur le gaïacol en solution saturée. Je ne crois pas que l'étude des 
produits qui oxydent, le gaïac en présence d'eau oxygéntle ait un 
graiid inlkrêt pour la science. Nous savons que les mbtaiix colloï- 
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daux donncnt la même riactiou ; celle-ci semble souvent caracté- 
riser plutôt 1'Btat physique que les propribtds chirriiques des 
substances qui la fournisscut. On a appel6 ferments oxydants 
indirects ou peroxydases (1) les produits qui donnent cetk rdaction; 
je prbfère de beaucoup le nom de corps oxydants indirects. 

Si Tethya ne possède pas de ferment comparable à la laccase, ni 
de corps oxydant indirect, elle secrète une tyrosinase. Comme chez 
S. donzuncula il y a brunisse~rient lent du suc, hruriisse~rie~it rapide 
quand le suc: est additionne de tyrosine. Même pouvoir accSlbrate~ir 
de la chaleur, nienie pouvoir empêchant du thymol. Le suc, cette 
fois encore, ne renferme pas de tyrosino au début de l'exp6ricrice, 
celle-ci prend naissance graduellement. 

J'ai cherché inutilement à localiser chez Tethya la sécrétion de 
la tyrosinase : j'ai fait mackrer pendant une heure des tranches 
fines de l'animal dans de l'alcool absolu pour coaguler les diastases 
et fixer les tissus, puis ces fragrncnts ont 616 mis pendant unc 
q~iirizaine d'heures dans do l'eau de mer saturée de tyrosine, enfiii 
coriserv6s pendant plusieurs jours dans l'alcool A 90".  es fragments 
ont bruni A leur surface : le niicroscope A montré une teinte difruse, 
iioil localisée; le corlex étai1 incolore. Des fragrnerits d'un auke 
individu ont. 6th placés dans de l'eau de nier tyrosinée pendant 
i ir ic  heure, puis dans de l'alcool absolu : apeés plusieurs jours il n'y 
avait pas de changement daris la partie médullaire, le corlex avait 
pris une teinte bleue que je ne m'explique pas et qui n'était localis6e 
dans ancune cellule. 

Cgdonium gigas. La pulpe et le suc n'ont pas d'action sur le  
gaïac, la rksorcine, l'hpdroquinone ; ils ont une action trSs faible et 
très lente sur le  pyrogallol et la pyrocatichine. Les expérieuces 
avec le nitrate de potasse, l'arsdniate de soude et le bleu dc 
rnéthyléne fournissent les mêmes rQsultats qu'avec S. domuncula. 

Cette espèce encore possbde Urie tyrosiriase : son suc noircit trés 
rapidement les solulions de tyrosine. Il y a même plus ici, et le suc 
noircit seul assez rapidement à l'air, car il renferme i la fois de la 
tyrosiilase et une faible quantitb de tyrosine ou d'une substance 

(1) J e  ne sais si la  notion des peroxydases curitin~era B être conservée dans la 
scierice ; eri tout cas ce nom montre bien combien il serait utile de codifier la termino- 
logie des diastases. II suffit de comparer les noms d'oxydase et de perux~<lase pour 
Inunti.er qu'il y a là une réfurme h accomplir. 
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analogue. Il suffit, pour s'en apercevoir, de comparer les divers lots 
d'un suc dont une partie est reste0 dans une capsule et dont le reste 
a Mt6 aussitôt aprks l'expression rbparti dans des tubes à essais, 
soumis par conséquent à une bien moindre abration. Après une ii 
drux heures de repos j'ai Bvalué que le liquide contenu dans la 
capsule avait subi u ~ i  hruiiisserrient, c'est-à-diro Urie oxydatiori 
double de l'autre. 

En  consultant mes notes je retrouve trace de ces faits. Lorsque 
j'avais voulu prkparer h suc de Cydonium pour des expériences 
de digestion, mes doigts avaient manipul6 la pulpe de l'éponge, et 
ils avaient garde une couleur noirâtre qui pendant plusieurs jours 
avait résistb i tous les lavages. 

On peut demontrer d'une façon plus scientifique la cocxiste~ice 
chez Cgdonium d'une tyrosinase et d'une substance analogue ii la 
tyrosine; le  suc bouilli est oxydé, lente~rieut ct faiblement il est 
vrai, par la tyrosinase de Russules. En prkipitant le  suc par 
trois fois son volume d'alcool A Y@, aussitôt après son expression, 
on recueille un prAcipitC! gris qui oxyde A la fois les solutions de 
tyrosine et la solution obtenue en traitant par l'eau bouillante le 
ri:sidu d'évaporation de la liqueur alcoolique prbc6dente. L'individu 
qui avait fourni le suc sur lequel ont port6 ces cxperiences venait 
d'ètre pêché et Btait parfaitement vivant, ainsi que me l'a montre 
une dissociatiun. On rie peut donc pas songer A uue autudigestion 
antérieure A l'arrivée au laboratoire; il me paraît plus logique 
d'admettre que l'animal vivant ~znferrne à la fois de la tyrosine et 
( 1 ~  la tyrosinase. 

La presence de faibles quantités d'alcali (carbonate à la dose de 
0gr.54 par litre environ) acchlbre le noirçissemcrit 4u suc, sans 
doute en favorisant l'attaquc des alburninoides. L'acide sulfuriquc, 
ii la dose de O gr 24 par litre, s'est montrB très fortement empBchant : 
après 18 heures c'est A peine s'il était possible de coristater des 
traces de noircissement à la partie supérieure. Le thymol est 
empéchant, son action a étb cependant moins marqiibe qu'avec 
S. domuncula. 

La teinte prise par le  suc n'est pas la même qu'avec les dcux 
autres espkes  : avec S. domuncula on a des bruns un peu chauds, 
des noirs h reflets pourpres; avec Tethya los tons sont dans les 
brun rougeâtre ; avec C. gigus on a un noir très franc avec, semble- 
1-il, des rcflcts violet bleu. 
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1)o même pour l'action sur la tyrosine. Cydoniurn donne lin noir 
bleu, SuOerites un noir un peu rougeâtre, avec Tethya la teinte est 
bien plus rougeatre encore. Celte question sera Ci étudier de plus 
prés ; j e  me contenle ici de signalrr ces faits. 

Au sujet de la localisation de la tyrosinase chez Cydofzium je n'ai 
obtenu qu'une experience satisfaisante. Il s'agit de fragments do 
Cydonium vivants qui avaient été plongés pendant une heure dans 
dc l'alcool absolu pour coaguler les albuminoides et fixer ldgèremrrit 
les tissus, puis avaient s6journd pendant deux heures dans de l'eau 
de mer saturee de tyrosine. Un d'eux avait bté ensuite placé daus 
de l'alcool à No, l'autre dans Urie solution de tyrosine additionnée 
de formol à la dose de 10°/,. C'est ce dernier fragment qui a seul 
bruni. A l'examen microscopique il a bt6 facile de constater que les 
cellules brunes étaient presque cxclusivement les cellules sphéru- 
leuses; quelques cellules fixes, à aspect fortement granuleux, 
avaient également pris la même coloration. Le maximum de 
hrunissemenl sikgeait A la partie externe du choanosonie, inirnbdia- 
lernent sous la couche corticale chargke de sterrasters. 

Ikpuis que mon atlention a 818 attirée sur les tyrosinases des 
bponges j'ai cherch6 quelle pouvait rître la diffiision rie ce ferment. 
J'ai fait, saris 10 moindre succès, quelques essais sur des IIuli- 
chondî-ide's que je n'ai pas encore caracthris6es ; pour le rnorncnt les 
trois espèces qui m'ont donné des rhsultats positifs sont trois 
espèces compactes. R. sirnuluns n'oxyde pas la tyrosine. 

Ainsi qu'on le voit, les résultats de mes recherches sur les 
oxyciases sont des plus variables ; le groupe des laccases proprement 
dites ri'est peut-êlre pas représenté chez les Bponges que j'ai 
exaniinkes, les hypothbtiques peroxydases non plus. La tyrosinase 
se rencontre chez des espkes très rkpandues. 

Nous ne connaissons pas encore le rôle physiologique exact rlrs 
tyrosinases ; il est peut-être complexe. Dans le régne animal, autant 
qu'on pcut le pressentir à l'heure actuelle, ces ferments joueraient 
un rôle des plus actifs pour la genèse de certaines mélanines, de 
certaines pigmentations. Chez les Spongiaires il n'en est pas do 
mame: S. domuncula, T. Zyncurium sont colorées par des 
lipochrornes, C. g i p s  est presque incolore. Cependant Chondi-osia 
mniformis et quelques espèces voisines possèdent des couleiirs qui 
surit d'une rcmarquahle stahilith à la lumière et d'une absolile 
ri:sistarico aux dissolvants, laur aspect n'est pas sans analogio avec 
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celui que préscntc la tyrosine oxydéo. Il y aurait lieu de voir si ces 
espèces ne doivent pas leur pigmentation à des ferments apparteriant 
au groupe dcs tyrosiriases. 

On a attribub un rôle beaucoup plus important aux oxydases: 
ellos nous apparaissent comme Btant en rapport inlirric avec la 
nutrition des tissus, elles semblent 6tre des ferments respiratoires. 
Il est impossible de no pas etre séduit par cette hypothése après lcs 
belles recherches de BERTRAND qui a pu produire in vitro de 
vfriinbles respirations aux dépens de substances chimiques bien 
d6firiies. Remarquons cependant que jusqu'içi les oxydases étudiées 
n'ont guère oxyde dans nos laboratoires que des composés 
phholiques plus ou moins complexes, c'est-à-dire des substances 
entiérement comparables aux produits de désassimilation des 
organismes animaux. Il est probablc qu'i l'intdricur dcs &llules 
vivantes les conditions se trouvent être autrement favorables pour 
l'action des oxydases que dans les tubes A essais de nos laboratoires, 
et que le travail accompli est autrement sérieux. Aussi ne faut-il 
pas attacher une bien grando importance A ce fait que le suc de 
touies les espèces d'éponges n'oxyde pas la tyrosine ; chez toutes 
les phhomènes biologiques se montreront certainement les mêmes 
dans leur essenre quand nous poiirrons pénhtrer au fond des faits et 
quand notre arsenal chimique sera mieux pourvu. 
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PIGMENTS 

La question de la nature des pigmerits des Eponges en est toiijours 
à peu prés au point oii l'ont amen6e les multiples recherches do 
KRUKENUERÜ, aussi y a-1-il lieu de la revoir et de cherchcr à la 
mettre au courant des th6orics tic la biologie moderne. 

Voici, d'aprbs lcs recherches da KRC'KEXBERG, de M i n ~ a ~ t o w s ~ < ~ ,  
de TOPSENT, de Mac MUNN, d'autres encore, comment on pout 
résumer ce quo nous savons sur 1cs matiéres colorantes sécr6lées 
par lcs Bponges. 

1)'un cUt6 on trouve le grand groupe des lipochromes, lc plus 
abondamment représorit6 chez les Spongiaires. Les corps qui le 
composent apparlierinunt A la sdrie xunthique (1), à la gatri~ric 
chaude, variant comme ton du jaune au rouge le plus vif en passaril 
par tous les tons intermédiaires, surtout dans la région do l'orangd. 
On sait que les pigmonts do la &rie cyanique nc semblerit pas Ciire 
toi1,joiirs essentiellement difl6renls des pr6cédants ; u n  ries caractères 
des lipochromes consistc, en effet dans leurs changements de colo- 
ration sous l'influence des acides concentrés, des alcalis, etc., Ics 
teintes prises par eux étant alors gCn6ralernent bleues ou verlcs. 
D'ailleurs 'chcz les Crustacds ( K R U I ~ E N ~ E R G ,  MERE~OU'SKY, NEWIII- 
GIN), chez les Velella et les Porpitu (M~REJKOWSKY), etc. on ren- 
contre les lipochrornogèncs bleus de KRUKENBERG, qui dans 
certaines conditions peuvent se  tranformer en lipochromes appar- 
tcriarit à la gamme chaude. 

KRUKEXBERG a appclb urunidines dos pigrnerits jaunes subissant 
la rnklanose par absorption d'oxygène (avec interventiori de ferments 
suivant l'auteur) et qui caractériserit Aplysina aerophoba et 
Aplysilla sul[urea. 

(1) Cu noru est riiallii:ureux ; il rappellu iinruéiliatcmünt à l'esprit la xautliine, avec 
laquelle il n'a qu'une parenté étyriii~logicjue. Cu nom tel que  xauthiiïrIiie r:urivii:ndrnit 
mieux. 
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1.e même auteur a dbsignt? du nom de floridines dcs pigments, de 
teintes comprises entre le  violet et le rouge pourpre, solubles dans 
l'eau et la glyc&ine, insolubles dans les dissolvants organiques et 
bien proches parents de la phycohythrine. Il est même entièrement 
vraisemblable que cette parent6 va jusqn'à l'identité absolue, et je 
crois pouvoir admcttre que l'auteur a op&& sur des éponges 
qui étaient parasitbes par des algues A phycohythrine. Un certain 
nombre de Spongklikes et d'espèces voisines renferment une Oscil- 
laire (0. sponyelim) colorée par un pigment dont le spectre est 
celui de la phyco81ytlirine ; j'ai rericontré un individu do Reniera 
sirnulans, acculé A une Spongelia et qui s'&tait laisse partiellement 
infectcr par la même alguc. On connaît d'autres Floridées parasites 
des éponges. (Voir LENDER'FI~D, 97). Les seules diff0rences que 
KRUKENBERG ait trouvées cntrc la phycotlrythrino des FloridBes et 
ses floridines consiste dans une répartition un peu spéciale dans le 
spectre des handes d'absorption et dans leur r&sistance, en soliit,ion 
aqueux,  au chauffage à 100: On sait qiie ces deux caractères sont 
très variables avec la composition du milieu dans lequel on opère 
et avec la manihre dont on conduit les exphriences. 

Est soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool ahsolu le 
pigment rouge pourpre que M~SELEY (cite par KRURESBERG) a extrait 
de  I'uliopoyon amadou ; m&mcs propriétés pour la subéritine qiie 
M~KP:JKOWSKY L83] a obtenue des variét8s violettes de S. domun- 
cula. Au sujet de cctte derniare l'auteur fait remarquer avec juste 
raison qu'elle est également présente chez les Subel-ites les plus 
riches en pigment orangé. Il suffit de mettre des fragments de ceux- 
ci avec de l'eau chloroformée, dans un flacon bouchh, pour voir 
l'eau se colorer lentement en bleu violack. Je diffère un peu dr, 
~!ERI.:JI~OWSI<Y en cc qui concerne Ics réactions de cettc substaricc 
colorde. J'ai trouvé que les acides chlorhydrique, sulfurique, azo- 
tique, acetique ne la  précipitent pas en vert bleuâtre, mais qu'ils 
précipitent les albuminoïdes de la solution en blanc et. font virer au  
bleu la couleur du liquide, avec décoloration plus ou nioins rapide 
à 1'8bullition. Dans ce dernicr cas l'acide azotique dorine, naturel- 
lement, une coloration jaune. La potasse ne la prbcipite pas en jaune, 
niais elle n'altère pas la couleur A froid, la détruit A chaud avec 
apparition d'une teinte jaunâtre banale. 1,'ammoniaque la rend plus 
rose, la ddcolore B l'ébullition. L'ebullition simple de la solution du 
pigment la fait aussi virer A des tons plus roses. On voit que ce 
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produil s'éloigne absolument des lipochromogénes de KRUKENBERCI 
et difibre aussi des anthocyanes. REWBIGIN [Q8] rapproche de cclles- 
ci les pigments bleus d'un grand nombre d'animaux et f. ,ut ' rcmar- 
quer que ces pigments, comme les anthocyanes, donncrit fiéquem- 
ment une rhaction roisine dc celle du tournesol, bleuissant par los 
alcalis et rougissant par les acides. Ici le cas est absolumcnt 
diffbrent. 

La spongzoporph~rine de Suberiles Wilsoni  (MAC M U N N ,  [OO]) e\t 
soluble dans I'eaii et l'alcool acidifi6, insoluble dans la plupart des 
dissolvants organiques ; elle est de couleur rouge pourpre en solution 
acide, bleue en liqueur alcaline. Voilà un pigment quo l'on pout 
rapprocher du tournosol par ses propriétés et assimiler aux antho- 
cyanes. 

C h o d r o s i u  r e n i f o r m i , ~  est teint& de noir violacd dans sa partit? 
corticale. Le pigment quo renferme cette espèce est insoluble dans 
les dissolvants iicuels ; j'aciriiettrais volontiers qu'il y aurait licu do  
le comparer au noir de la seiche. J'ai en effet dbmontre chez d'autres 
Pponges la prkence de tyrosinase, taiitlis quo leurs ferments diges- 
tifs produisent de la tyrosine. Il serait donc parfaitemenl possiblo 
que le pigment de Chondrosiu et de quelques autres espéces fût dû 
li l'oxydation par une oxydase d'un corps analogue A la tyrosine. 

1,'exposB précddenl est incomplet ; il est inutile de chercher 3 la 
complPter. P n  point est surtout A retenir, c'est que le5 lipochromcs 
produisent presque entibrement la pigmentation des Spongiaires ; 
c'est d'eux que nous allons principalement nous occuper. 

On connaît leurs proprihtks principales. Ce sont des rorps inso- 
lubles dans l'eau, solubles au contraire dans un grand nombre do 
dissolvants organiques. On ne peut pas les obtcnir sous l'état 
cristallisé ( 2 )  et il l'bvaporation de leurs solutions ils se d6pose1it. 
sous forme de rnasses d'aspect butyreux. NEWBIGIN les divise en 
deux classes, suivant qu'ils se combinent ou non avec les alcalis 
caustiques; les animaux posséderaient des lipochromes des deux 
classes, les plantes n'auraicrit que ceus de la seconde. Le typo do 

(1) Exception faite cependant pour les lutéines. 
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celle-ci sorait la carottine, qui pour CARL EHRING serait une graisse 
de cholestbrine; la prernihre classe serait do nature chimique 
incnririue. Il y a là Urie e ~ ~ e u r  A rectifier. La carottirie, AHXAUD l'a 
d8montr8, est un csarbure dVhydrogBne posséda'rit la formule C26II38 

ct  existant dans les carottes en même temps que de la cholesti.,ri~ie. 
La carottine cristallise (1). 

Hien qu'elle se rapproche des lipochromes par un grand nombre 
de ses propriétés, je crois qu'il faut la rayer dklibérément du groiipc 
des lipochromes. Il ne faut pas ranger sous cette rubrique tous les 
pigments solublcs dans les dissolvants organiques et  subissant dcs 
changements de coloration sons l'influence des acides concentrhs. 
Il est bon d'établir des divisions fondarnciitales parmi ces pigments, 
dont les propriétbs biologiques sont peut-être essentiellcment diffh- 
rentes. A côté des carbures tl'hydrogéne color-bs, dont le carotiirie 
est  l'unique reprksentarit à ce'jour, il faudra mettre les lipnchronies 
proprenient dits qu'il est actuellement difficile de dbfinir convena- 
blement, mais que vraisemblablemeni on pourra classer avec fruit 
lorsque leurs rapports avec la cholesthine auront été suffisamment 
dclaircis. Actuellement nous les ~arac~tériserons seulement par leiir 
propri6tb d'être plus ou moins saponifiables par les alcalis; c'est 
donc à la premiére classe de KERRIGIN que je réserve le nom de 
lipochrome. 

Cn certain nombre de lipochromes ont Bté r h n i s  par II' 1 ERE.J- 

KOWSKY 1831 sous le nom de zoonhythrine. Voici qiiels seraient les 
caractéres de cette substance : elle aurait une couleur ronge orange, 
serait soluble en rouge carmin dans le sulfure de carbone, se colo- 
rerait en bleu par l'acide sulfurique, souvent aussi par l'acide 
chlorhydrique et l'acide azotique. En réalit0 le nom de zoonérg- 
thrine ne paraît pas s'appliquer à un lipochrome déterminé, mais 

(1) Pendant la correctiun des épreuves de ce travail j'ai pu me procurer la thèse de 
EHRINO. L'auteur adnict que le pigmcnt de la tomate (Tomatencarotin), p'il n'a pm 
pu 0 d t e n i ~  à l'étct cristalhé,  est un composé forrné d'une cholestérine et d'un ccrtain 
nombre d'acides gras dont il a préparé les sels barytiques. 1.a teneur de ceux-ci cn 
Iiaryu~n lui a permis de reconnaître les acides stéarique, palniitique, margariquc, 
p~:niatlt:cylique. A cas curiipusi.s serait surajouté un carbure d'hydrogène de la serie du 
rriEL1ianc. 

T.'aiiteur riuus a p p n d  aussi qut:, postérieureineiit aux reülierühcs ~ ' A R N A ~ L I  et 
~ ' H A N S E K ,  WIKTH a adrilis que le pigrrient de la fleur du souci est fornii: d'éthcrs 
dici1t:stBriqiit:s (açidiv lauriquc et myristique), et que en plus K I I I ~ H S E H  a trouvé dans 
le riiêirie pigment les acides ~iiargarique, palmitique et pentadéçyliyue. 
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bien A un groupe de lipochromcs dans lequel KRUKENBE~G a btabli 
des variétés: rodophane, orangine, etc. aillours que chez les 
Oponges. 

Ce groupe de pigments n'est pas nettement limité; les caractères 
foritiamentaux peuvent manquer isolément, et ~ ~ E R E J K O W ~ K Y  lui- 
même a 6tB hesitant pour savoir s'il y avait lieu de donner A certains 
lipochromes ('4ctinia mesesnbqanthe~num) le nom de zoonéry- 
thrine ou bien s'il convenait de les ranger ailleurs. 

Comme d'autre part il existe les arialogies les plus grandes, la 
parent6 l a  plus étroite entre les lipochromes que l'on a appelés 
zoonérythrine et d'autres, très voisins, qui se colorent d'une façon 
un peu différente sous l'action des acides, je  crois que l e  temie de  
zoon8rythrine ne peut pas rendre de bien grands services à la science. 
Il sera certainement supprimé lorsque nous connaitroris   ni eux l a  
coustitution intime des lipochromes et que nous pourrons les classer 
d'une maniére vraiment scientifique. Les objections de KRUKENUERG 
[82] avaient déjh rendu M~:RETKOWSKY lui-même hésitant sur la 
spdcificitb de sa zoonurythrine, et il propose d'ajouter dans son 
mbmoire à la suite di1 mot de zoonhythrinc, toutes les fois 
qu'il est cmploy6 : « ou une antre vari6té rouge du groupe des 
lipochromes a. 

DASTRE et Fr.on~sco [98J ont fait remarquer que la rbaction bleue 
avec l'acide azotique pourrait ne pas être toujoiirs due au pigment, 
attcndu que l'alcool Othylique lui-même la donne parfaitement dans 
certaines conditions. Dans la pratique cependant cette cause d'erreur 
n'est guere A redouter si l'on a la pr6cautiori d'kvaporer les extraiis 
d'animaux jusqu'à ce qu'ils renferment trop pcu d'alcool pour 
pouvoir fournir cette réaction. Celle-ci est aussi d o n d e  par un 
certain nombre d'autres substances organiques qui sont colorablcs 
en bleu par les composés nitreux (1). Comme l'acide azolique donne 
des compos6s nitreux au contact de nombreuses matières organiques, 
jo crois qu'il est prudent de ne  pas considArer l'acide asotiquo 
comme un réactif des lipochromes, ou du moins de ne lui accorder 
qu'une confiance limit6c. 

Par  contre on pourrait ajouter A la liste des réactifs l'iode, sous 
forme d'eau iodée ou d'alcool iod8, car ce corps fournit parfois 
avec las lipochrnmes des rkactions extrêmement nettes. 

(1) On peut consulter à CO sujet le travail d~ GAVAHD [03]. 
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Voici, au hasard de la plume, qiielques rdactions color6es que j'ai 
6th A même de faire. 

Le pigment de Sub. domuncula (teinture chloroformique ou 
6thBréo hvaporbe A chaud ou soumise à l'bvaporation spontanhc) 
bleuit par l'acide sulfurique, resle inaltèré en presence d'acide 
chlorhydrique, se colore par l'acide azotique en une teinte bleue 
extrêmement fugace qui passe immAdiat,ement au vert et aussitôt. a 
une couleur jaunatre insignifianle. L'iodele colore, mais lentement, 
en une teinte bleue. Ces rdactions peuvent se produire sur l'animal 
eritier ou sur  des dissociations; il est trés facile de voir sur celles- 
ci, au microscope, les virages de ton iristaritari~s qui se produiscnt 
soiis l'action de l'acide azotique. En  mettant dans de l'eau iod8e 
des tranches de Suberitss on peut reproduire en bleu, avec la plus 
grandc exactitude, la répartition du pigment rouge de l'animal. 
KRGKESL~KRQ a pu faire bouillir impunbment avec des lessives a h -  
lines Ic pigment de Suherites ; j'ai refait cette exphience avec un 
succbs @al sur l'extrait Cthéré de la même esphce. Cette résistance 
du pigment A la potasse cesse qiiand on emploie la potasse alcoo- 
lique qui atteint plus sfirement le lipochrome. La teinture chloro- 
formique de Subcrites devient plus jaune quand elle est additionnée 
de  potasse alcoolique ; à chaud la teinte devient jaune citron. 

Ilans mon préc6dent travail sur S. domuncula, j'avais Bnumér4 
los principales modifications quc peut prksenter la couleur habi- 
tuelle dc l'espbcc. En traitant par Ic chloroforme des individus dc 
coulcur diffdrente, le dissolvant a entrain6 un pigment en tout 
semblable au lipochrome habituel, ayant le même aspect et les 
mêmes réactions colorkes. 

Les gemmules de S. dornuncula semblent avoir un pigment 
beaucoup plus r6sistarit à l'action des dissolvants que celui de 
l'animal atiultc. En rkalité i l  ne doit pas en être ainsi, et l'impcr- 
méabiliti! relative de la sorte de coque qui emprisonne les gernmulcs 
doit être la came qui s'oppox Heur  d8cnloration. 1,'acide sulfurique 
colore les gernmulcs dissociées en bleu, l'acide chlorhydrique cil 
brun acajou, l'acide azotique les jaunit sans qu'il y ait passage par 
la  teiiito blcue. Lorsque celle-ci apparaît, il est vraisemblable que 
quelques débris d'animal adulte étaient restés colllis aux gemmules. 
La macération dans l'alcool iodé ou l'eau iodde ne produit aucun 
changemeiit de teinte. Il arrive assez fr0quemment que les gemmu- 
les ont une couleur diffhente de celle de l'animal ; elle est dans ce 
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cas plus voisine des tons brique, l'éponge adulte Eiant siirtout 
teint& d'orangé. L'albinisme partiel que l'on voit parfois chez 
l'animal m'a paru n'cxistor jamais chcz les gemmules. 

1)e même lorsque Suberites est coloré en bleu violach ou en brun, 
les gemmules conservent quand même leur pigment habituel. La 
variation dans le chimisme cellulaire qui arrive à modifier la teinte 
du pigment semble ne pas avoir de r6percussion dans les çellulcs 
destinées A assurer la continuité de l'individu. Il doit suffire de bien 
faibles modifications chimiques pour changer la teinte d'un lipo- 
chrome, mais encore doit-il falloir des modificatioris chimiques. Par  
sa situation profonde, par le ralentissement de la nutrition qui la 
caractérise nckessairement, par son rôle, la gemmule parait kha~ ipc r  
dans une large mesure aux influences qui produisent ces modifi- 
cations. 

Le pigment (extrait chloroformique) de Tethyu lyncurium est 
jaune orangé. Il se colore en bleu par l'acide snlfuriqiie, sous 
l'influence de l'acide azotique il devient bleu, puis immédiatement 
vert, enfin il vire à un brun verdâtre insignifiant. L'acide chlorhy- 
drique ne l'altère pas à froid, à chaud il l e  dbtruit lenlemerit sans 
apparition de couleiir digne d'être notée ; l'eau iodite le verdit. 

Uubaris vermiculczta colore le sulfure de carbone en un rouge 
assez voisin dos tons carminés, la teinturo chloroformique est plus 
rose qu'avec S. do~nunculu,  l'extrait alcoolique est identique avoc 
celui de cette derniére espéçe. L'acide sulfurique colore l'extrait 
chloroforrriique en un rouge violet qui vire ensuite au bleu. L'acide 
chlorhydrique ne l'attaque pas, l'acide azotique le décolore imm0- 
diatenicnt. La potasse alcoolique décolore à froid la teinture chloro- 
formique de RuDaris. II s'agit d'uu de ces lipochromes auxquels je 
faisais allusion plus haut, qui sont de la zoonérythrine (au sens do 
MEREJKOWSKY) saris mériter cependant parfaitement ce nom. Il est 
bien certain que le pigment de Buharis et celui de Suberites sont 
extr6mement voisins au point de vile de  leur composition chimique, 
mais ils ne paraissent pas être vraiment identiques. 

Cliona vastzfica possède un pigment que TOPSEXT [O01 assimile à 
la zooriérythrine. Dans un seul essai que .j'ai fait l'acide sulfurique 
ot l'acide chlorhydrique, concentrbs ou dilubs, n'ont pas altérb l e ,  
pigment, l'acide azotique l'a immddiatcrnent décolorè, l'eau iot1i.c 
l'a simplement bruni. Ici la différence serait beaucoup plus 
sensible. 
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Reniera sirnulans abandonne à l'alcool8ther ou à l'éther un 
pigment jaune lég8rernerit verdâtre qui verdit par l'acide sulfuriyue, 
l'acide chlorhydrique, l'acide azotiqiie, la soude alcoolique, qui 
vcrdit faiblement par l'action d'une solution éthérde d'iode. L'extrait 
Bthérd de cette espéce, évaporé A siccith avec de la soude alcoolique 
puis repris à l'eau liouillante, fournit une solution qui abandonne ri 
I'ulher un mélange de colorants. Ceux-ci se déposent plus ou moins 
vite pendant 1'Avaporation de l'éther, grimpent plus ou moins le  
long de la capsule dans laquelle se fait l'évaporation : vers la partie 
siipbrieure s'accumule par places un pigment orangd qui pa r  sa 
couleur rappelle abçolume~it celui de Suberites. En mélangeant ces 
divers lipochromes on obtient un extrait jaune verdâtre qui brunit 
siinplement quand on l'additionne d'acide sulfurique, d'acide nzo- 
tique ou d'acide chlorhydrique concentrbs. 

KRU KEN BER^ [80 b] avait fait une observation du plus haut int&-êt : 
il avait remarque que, lors de sa décoloration, l'extrait bthdré do  
S. domuncula se transforme en une masse cireuse dont les solutions 
cliloroformiques ont les réactions de la cholestbrine ; l'auteur rnp- 
procherait plutôt cette substance de l'isocholest8rine de SCHCLZE. 
Ces remarques n'ont pas Até apprkciées comme elles y avaient droit : 
un a vu plus haut que NEWBIGIN cite les experiences de EIIRIKG au 
sujet des rapports entre la carottine et la cholestbrine, sans rappeler 
celles de KRÇKENBERO (1). Aussi la question m'a paru mdriter r1'Dtre 
reprise et d'être examinde avec soin. 

La d6coloration de l'extrait éthdré de S. doriunculu se produit, 
aiusi que l'a d6niontré K R U K E ~ E R G ,  SOUS l'irifluence de la lumiére 
ou des oxydants (essence de térhbcnthine insol&) et la disparition de 
la substance orangée s'accompagne de la formalion de cristaux 
groupés en épis ou en aiguilles. J'ai voulu m'assurer si le fait est 
exact, et. mes résultats concordent absolument avec ceux de l'auteur 
allemand. 

(1) A. Hnh-SEX [89] a obtenu dans Ic traitement de la chlorophylle par les alcalis un 
pigment jaune, cristallisant en cristaux jaune oranyé, identique sans doute avec l'éi-y- 
throphylle de R o u n a r i ~ ~ ,  rt qui se change A la lurnikre en cristaux incolore-s fuurnissarit 
avec l'acidc sull'urique la réactiLtn de la cholcstérine. 
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En Qvaporant rapidement une teinture chloroformique ou éthér6e 
de Suberites on obtient un exiraif orarig6 d'aspect butyreux, A peu 
prés amorphe, renfermant parfois cependant un petit piqueté. Vient- 
on i laisser à l'air un temps suftisanl et B examiner ensuite le produit 
oblenn, on voit qu'il s'est forme une cristallisation en aiguilles, un 
peu confuse encore, les cristaux étant comme empâtés par une 
substanceamorphe blanch'âtre. Les aiguilles sont groupées en sphhro- 

cristaux,, la cristallisation ayant Bvidemment diverge autour d'un 
point central. Celle-ci gagne graduellement et parait ronger à mesure 
le dépi3 pigmentaire, ainsi qdon le voit dans la fig. 5. Le résultat 
est plus net encore si, après avoir dissous le produit altér6 dans du 
chloroforme ou de l'éther, on laisse 1'6vaporation se faire spontané- 
ment. A la place de la matiare butyreuse colorbe du debut on 
n'obtient plus que des aiguilles incolores bien formees. La lumiére 
a une influence acc6lbratrice manifeste sur la destruction du lipo- 
chrome; en le maintenant h l'obscurite, l'extrait chloroformique de 
Suberites garde bien plus longtemps sa coloration. 

La rbaction de SALKOWSKY, d6jà employbe par KRUKENBERG dans 
les recherches que j'ai rappel6es plus haut, fournit des resultats des 
plus intéressants. On sait que pour caractériser la cholestbrine ii 
l'aide de cette reaction il suffit de verser de l'acide sulfurique con- 
centre dans une solution chloroformique de cholesthine : celle-ci so 
colore on rouge, puis en pourpre tandis que l'acide prend lui-même 
une teinte rouge, avec une fluorescence verte lrbs intense. 
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En appliquant cette réaction A une teinture chloroformiqiie rhcente 
de Subcrites on a un bleuissement trbs intense de la couche chloro- 
formique, tandis que l'acide devient fortement vert, d'un vert tirant 
assez sur le bleu, sans la moindre fluorescence, rriêmecn plein soleil. 
Laisse-t-on le mélange au repos pendant cinq 6 six heures, on trouve 
aprbs ca temps Bcoule que le chloroforme est A peine colore cn 
jaune rougeâtre, tandis que l'acide a pris des toiis allant du jaune au 
rouge pourpre, suivant la quantité de matière mise en expérience, 
avec une belle fluorescence. Il semble que le  contact prolong6 de 
l'acide sulfurique ait détruit une combinaison pr6existante et mis en 
lilicrté de la cholest6rino ou un corps de celto série. Ce dédouble- 
merit serait même instantan6 A chaud ; il suffit en effet de porter ii la 
température d'dbullit,ion du chloroforme le mélange, aussitôt qu'il 
vient d'êtro fait, pour voir disparaître imrnhdiatement la couleur 
bleue du chloroforme et verte de l'acide sulfurique et les voir 
remplacer par les colorations de la réaction de SALKOW~ICY (1). 

Dans le debut de l'attaque par l'acide sulfurique froid le lipochrorne 
n'a ét6 encore que faiblement altér6 : eu décantant la couche chloro- 
formique bleue et en l'additionnant d'une goutte de lessive de 
potassc, la teinte bleue disparaît et devient très légèrement jaune. 
L'acide sulfurique ajouté à nouveau ne modifie pas cette couleur; 
il faut chauffer pour voir l'acide se colorer en rose et devenir 
fluorcscant. Le lipochrorne semble avoir disparu sous l'action de la 
potasse, tandis que la cholest6rine n'a pas encore été mise en libertb. 

Cne teinture ehroroformiquc r6cente de S. dornuncula a étb 
divisée en deux parties égales ; une d'eues a été eonservee en tube 
clos, l'obscurit8, l'autre a dtS laissde à la lumibre et à l'air libre. 
Après décoloration, du chloroforme a 6th vers6 dans le tube irisold 
de manière A rétablir le volume initial, et quantité Agale d'acide 
sulfurique a été ajoutée dans les deux tubes. Dans la teinturc 
normale le çhloroforrne se colore en bleu et l'acide en vert, dans le 
tiiho insolé le chloroforme se colore faiblement en rouge et l'acide 
en rouge, puis en brun avec fluorescence verte. 

La décoloration du lipochrome peut être obtenue plus rapidement, 
par exemple en maintenant sur une platine chauffante de l'extrait 

(1) M ~ R E J K O W S K Y  [83] nous dit que l'extrait de Coryonia çerrucosa, décoloré par 
l'action de la lumière ou de la térébenthine, rie se colore plus cn bleu mais en biun 
sous l'action de l'acide sulfurique, 
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chloroformique de Suberiles. Le résidu blanc, redissous dans le 
chloroforme ut atlditioriné ii froid d'acide sulfurique, corrimuriique 
à celui-ci une coloi~atiori jaunâtre, avec faible fluoresccncc verte qui 
augruerite fortement à chaud. En recommcnqant cette expérience 
et cn dissolvant dans du chloroforme le résidu incolore, j'ai pu 
obtenir quelques aiguilles de chnlestérine en evaporant la solution. 

I)cs fragments de Suberiles, desskhés longuement A l'étuve à 1 0 0 0  
et débarrassés en apparence de leur lipochrome, ont At6 mis li 
mackrer dans de l'hther de pbtrole qui s'est colorb en jaune faiblo. 
Cr: dissolvant a été dvapord; sur Ic résidu, repris par du chloro- 
forme, la r0action de Salkowsky s'est manifestée avec la plus grande 
iritcrisité. 

En évaporant 3 siccité, avec précaution, un mélange de teinture 
chloroforrnique de Suberites et d'alcool A 'iOGod6, la d6coloration 
est trés rapide. Le résidu est alors dissous dans du chloroforme et 
addilionné d'acide. Le chloroforme est colore en violet par l'iode, 
l'acide est jeune avec fluorescence verte. 

L'eau de chlore dkolore presque iustantan6rnent la mkmo 
teinture ; en enlcvant avec du papier buvard l'excès d'eau de chlore 
et en ajoutant de l'acide sulfurique, on obtient A froid la rbaclion 
c:iractéristique. Il en est de même quand on opére sur de la teinture 
qui a bouilli arec de l'eau de chlore. 

L'eau de brome décolore immfxliatement la teinture chlorofor- 
mique (deux gouttes d'eau pour 2"" de teinture) ; par l'addition 
ultbrieure d'acide sulfurique l'acide se colore en bleu vert, puis 
rapidement en brun avec fluorescerice. Si la teinture a bouilli avec 
un excès d'eau de brome la réaction de Salkowsky ne se produit 
plus ; d'ailleurs l'ébullition avec de l'eau do brome décoloro la 
réaction de Salkowsky quand celle-ci a d6jA été obtenue. 

1, eau de Labarraque se comporte eutikrement comme l'eau (le 
chlore. 

L'eau oxygénée est sans action sur la même teinture de Subcrites, 
qu'on l'emploie pure et par consbquent difficilement miscible au 
chloroforme, ou qu'on l'additionne préalablement d'éther. On peut 
faire bouillir un mélange de teinture, d'eau oxygénde et d'éther 
sans produire autre chose qu'un affaiblissement très léger de la 
cbuleur du mélange. Vient-on A a.jouter de l'acide sulfurique, il se 
produit une vive effervescence avec élévation de température, 
'le chloroforme prend uue teiute bleue qui disparaît aussitôt et le 
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nitlange cievient absolument iricolorc. Après une vingtaine d'heures 
de contact il n'y a pas eu de changement ; en chauffant l'acide prend 
une teinte jaune brun avec fluorescence vcrto. 

=\insi qu'on le voit,, le lipochromc sernblc donner naissance 3 de la 
cholcstbririe quand ii se ddtruit. ainsi que l'indique RRT:ICENBEKG. 
On pourrait faire ii loutcs ces expbrierices, il est vrai, 1'ol)jeclion qiie 
la substance pigmentaire, tant qu'elle est intacte, aurait la propricté 
de masquer les réactions de la cholostérine ou de les empêcher de  
se produiro, que celles-ci se m:inifesleraient seulement aprbs 
destruction du lipochromc. La réaclion qui sc  produit cri pr&scnce 
de l'eau oxyghée ne pcrrncl pas d'accepter celte hypothèse, dont la 
fausseté. est d'ailleurs facile à ti6rnoritrcr. Il suffit d'ajouter urie trace 
de cholesléiinc cristallisée i Urie teint~ire cliloi.6fo1~mi~ue d e  Sz~be- 
rites: l'addition ull8i~iciire d'acidi: sulfurique colore encore en hleu 
la couçlic chloroformique, il prend lui-même urie teiute verte plus 
ou moins hleiic (vcrt brun s'il y a davantage de cholest6rinc) avcc 
fluorescence verte. La rhaction de la cholestdrine sc superpose A celle 
du lipochroine, sans que l'une g h e  l'autre. On est bien en droit de 
concliire que si la réaction de la choles1é.rine rie se mariifeste que 
dans certaines conditions avec les extraits de Suberites, c'est 
parce que cette substance n'y apparaît que dans certairies co~~ditions. 

Sous avons vu que divers agcnts d'oxydation (lumiére, chaleur, 
essence de térébenthine insolée, iode, chlore, liqueur de Labarraque, 
brome) ri6tcrminent l 'apir i t ion de corps ayant les rbactions de la 
cholestéririe ; le  chauffage avec l'acide sulfurique concentré conduit 
au mbme résultat. Il n'en est pas de même cn chauffant le pigment 
avec de l'eau ou des acides dilués. En faisant bouillir avcc de 
l'acide sulfurique au cinquiiime la teinture chlorofurmique de 
Suberltes jusqu'g ce que tout le chlorof~rrnr: soit évaporé, l e  r6sidu 
garde sa couleur orangé normale ; en ajoutant alors de l'acide 
sulfurique jusqu'h ce que sa concentration soit de 212 environ, il se  
fait une faible coloration bleue qui disparait à chaud avec fornialion 
d'une fluorescence verte extrêmement faible. L'éliullition rie l a  
teinture avec de l'eau jusqu'à ce que tout le chlorc~forme soit 
Bvapor.6 n'altbre ni la couleur, ni les r8actions du pigment. 

1". de teinture de Suben'tes est additionné de quatre goutlcs 
d'acide azotiqiie quadrihydraté : coulcur verte passant rapidement 
au jaune. Cette dernière teinte n'est plus altérée h la tempbralure 
d'ébullition du chlorofor~ne. L'addition d'acide sulfurique déc,olore 
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le cliloroforme qui passe sa couleur jaune d l'acide ; celle teinte nc 
se modifie pas à chaud, pas de fluorescence. Si la proportion d'acide 
azotiqiie a Bté moindre et le contact peu prolongd, l'acide: sulfu- 
rique peut remplacer la coulcur jaune du mAlange par les teintes de 
la reaction de Salkowsky. 

En remplacant dans l'expérience précédents l'acide azotique par 
la même quantité d'acide chlorhydrique ou par de l'alcool absolu 
chlorhydrique, ou par de l'acide actltique et en faisant bouillir, le 
lipochrome reste inaltkré. Par l'addition ultbrieure d'acide sulfurique 
le  pigment qui a subi l'action de l'acide acétique prend une teinte 
plus bleue qu'à l'ordinaire. 

En Bvaporant presque à siccite cn pr6sence de potasse alcoolique 
la teinture cliloroformique de la même esp8co et cn reprenant par 
du chloroforme l e  rbsidu jaune, lo dissolvant se  colore 6galernent 
en jaune. Cette liqueur fillrée est addilionnée d'acide sulfurique, le 
chloroforme se colore faiblement en bleu, l'acide en vert passant 
rapidement au vert brun, puis après 2-3 min. au brun verdâtre avec 
fluorescence verte, enfin au jaune rougeâtre. 

La teinture cliloroforniique de Tethyu lyncurium est d'un beau 
jaune d'or, Bvaporée. ello abandonne un lipochrome jaune orange 
entremêlk d'aiguilles de cholestérine. En ajoutant de l'acide sulfu- 
rique A la teinture, le  chloroforme se colore en vert, puis en vert 
brun, tandis qna l'acide se colore imm8diatement en brun avcc îorte 
fluorescence verte. Cette rkaction semble indiquer qu'il existe ;i la 
fois chez 1'Bponge vivante de la cholestérine et un lipochrome. 

Lo pigment orange que j'ai pu extraire de R. sirnuluns se 
comporte commo celui do S. domuncula, avcc cette différence 
toulefois qu'il présente une rbsislance beaucoup plus grande A la 
décoloration spontanée. Des expariences antérieures m'ayant appris 
que la cholestbririe est beaucoup plus soluble dans l'éther que le 
pigment, j'ai lave avec ce dissolvant, à trois reprises successives, 
une certaine quantité du pigment qui restait collé conlrb Io fond et 
les parois d'une capsule. Le rbsidu, débarrassb de l'kther par 
évaporalion, a 1518 dissous dans du chlorofor~na puis addiLiorin6 
d'acide sulfurique. Celui-ci a pris une teinte brun rouge fonce, qui 
5 chaud est devenue plus rubis avec fluorescence verte. 

Buburis vermiculata possiide un lipochrome qui a de grandes 
ar~alogies avec celui dt. S. donznnculu, saris être cependant itlen- 
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tique avec lui. La teinture chloroformique de cette espèce, 
additionnbe d'acide sulfurique, se colore en rouge violet, puis en 
bleuâtre A peine visible et fugace, tandis que l'acide est à peine 
teinté de jaune. En chauffant, cette couleur jaune augmente 
d'intensitb ct la fluorescence apparaît. 

Cette teinture chloroformique prdsentc une sensibilité trhs 
grande h l'égard de  la potasse alcoolique qui la décolore, même ri 
froid. En thaporant le mélange presque A siccité et reprenant par 
le  chloroîornie, puis en ajoutant dc l'acide sulfurique, l'acide se 
colore en jaune rougeâtre; la fluorescence verte est trés lente A 
apparaitre. 

L'acide azotique décolore cette même tekture à froid et A chaud ; 
si le contact a dur6 plus de quelques minutes la subslance qui nous 
intéresse a kt6 détruite, l'acide sulfurique n'agit plus. 

L'addition d'acide chlorhydrique (deus  gouttes pour Icc dc 
teinture) fait apparaître, comme celle d'acide azotique, un louche 
blanchâtre qui ne s'accompagne cette fois d'aucun changement de 
coloration. Aprk  Bbullition et refroidissement, puis addition d'acide 
sulfurique, on peut remarquer après 48 heures une coloration rose 
faible de l'acide, avec fluorescence très faible qui augmente 
nolablemerit par le chauffage. L'acide ac6tique agit absolurrie~~t 
comme l'acide chlorhydrique, à part la production du louche 
blanchâtre qui n'apparaît pas ici ; c'est dire que l'acide ne mariifesle 
pas la moiridre action. 

Ida teinture alcoolique de Bubaris a une teinte d'un bel orangé, i 
peu prés identique avec celle des mêmes teintures de S. domunculu. 
En faisant évaporer cette teinture A l'étuve à 45O, le  résidu a une 
coulcur faiblement jaunâtre. Par  addition d'acide sulfurique la 
partie supbrieure est i peine rougeâtre, l'acide est jaune brun foncé 
et acquiert graduellcment une fluorescence LrBs marquée. 

Voici, en résumé, comment on peut grouper et interpréter les 
résultats énumérés plus haut. La réaction de la cholestC 'rine ' ne se 
manifeste (Tethyu exceplée) que lorsque le pigment a été alt(.,ri!. Il 
faut donc ou que les lipochromes étudiés possCdent un noyau de 
cholestérine ou se transforment en cholestérine, ou hien qu'un 
tiérivé de la cholestérine accompagne le lipochrome et se détruise 
en même temps que lui. Cette derniEre hypothese est difficilement 
acceptable. Remarquons en effet que, sauf le cas de l'acide azotique 
et de l'eau de broinc, qui détruisent parfois e l  pigment et cliolesté- 
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rine, le lipochrome semble donner naissance b de la cholest~rine 
toutes les fois qu'il se détruit, quel que soit l'agent que l'on emploie 
dans ce but, même quand on laisse la d6coloration se faire spontané- 
ment à l'air libre. 

L'apparition graduelle de cristaux qui se fait dans ce dernier cas 
ne peut pas elre expliquke par un ph6nomBne de concentration 
1riu1Bculaire qui sc produirait lentement aux dbpens d'un corps 
préexista~it.. J'ai reiiferrné dalis un tube de verre, scelle et plein d'urie 
atmosphére d'acide carhoriique, un extrait chloroformiyue de 
S. don~uncula.  Le tube a 616 placé au grand soleil, en dehors du 
laboratoire. Il y a actuellcmerit un mois et demi que le pigment est 
insol6 et il ne s'est pas encore décoloré. I l  a pris par endroits une 
apparence spumeuse, granuleuse, quelques angles de cristaux 
commencent à se montrer. Je crois que l'on peut faire intervenir ici 
des phénoménes de concentration mol6culaire, se produisant sur 
les particules de cholestérine qui avaient dû prendre naissance au 
moment de la préparation de l'extrait. 

Quel peut être le rapport entre la cholestérine et les lipochromcs ? 
Il est tras possible que ces derniers soient des 6thers de la choles- 
t6rine ; il ne faut pas oublier toutefois que le pigrnerit de SuBerites 
montre, même A la température d'ébullition, une certaine rSsistance 
3 l'acide suIfUrique dilub, aux acides clilorhydi~ique et acétique et à 
la potasse alcoolique. Mais il existe B cc point de vue des différences 
qu'il est utilc de souligner, car elles indiquent bien que les 
lipochromes ne sont pas identiques entre eux. Le lipochrome de 
Buburis est extrêmcmcnt scnsible à l'action de la potasse alcoo- 
lique, celui de SuOerites est plus rf:sistnrit,, cA i i  de 12. sirnulam 
bien plus résistant (more .  Il en est de même pour la décoloration 
spontanée des pigments. J'ai dans une capsule, depuis plusieurs 
mois, des traces de pigment de 12. sirnulans qui rie sont pas encore 
décolor&cs. i i l i ~ ~ , r r t o w s ~ < ~  signale que le lipochrome de Gorgonia 
verrucosa s'altère avec la plus grande rapidité. 

L'action de l'eau oxygénbe, qui décolore le pigment en presence 
d'acide sulfurique, sans mettre de la cholestérine en liberte mais 
en pcrmettaiit à l'acide chauffé de donner encore les réactions de 
la cholestérine, semble indiquer qu'il y a dans l e  lipochrome un 
ehromogéne allié A la cholestbrine et un auxochrome qui est,, lui, 
touché par les oxydants. Le chromogène ne serait pas encore de la 
cliolcstdrine, car aprSs l'action de l'eau oxygénée qui a dbtruit 
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l'auxochromc la rdaction de la cholestérine ne se produit pas : pour 
la voir apparailrç il faut chauffer, comme avec le pigrrierit. Certains 
agents somhlerit abtaquer avec plus d'intensith les lipochromes étu- 
diés. C'est ainsi quo l'action de la luiiii6re on prdsence d'oxygène, 
l e  chauffage li l'air et  surtout le chauffage avec l'iode donnent des 
produits qui fournissent irrirriédiaternerit la rEactiori do SALKOWSICY. 
Il y aurait li la fois attaque del'auxochrornc et du chromogène, avec 
iriise en libcrtk du noyau de cholestérine. Avec l'acide sulfurique 2 
chaiid, jc l'ai rhpété bien souvent, l'attaque est instantantlio. II n'y a 
pas lieu d'admet Lre que l'oxygérie agit en brûlant l e  lipochrome de 
manicre B isoler son noyau de  cholcstbrine. Il suffirait par exemple 
que l'éther cholcstCrique - en admettant que les lipochromcs aient 
cette composiliori - possédât des acides facilement oxydables et 
donnant naissance de nouveaux produils peu aptcs à Bthérifier la 
cholesldrine. L'oxydation s'accompagnerait fatalement d'une disso- 
ciation du composb. 

ARNAUD est arrive à des conclusions bien différentes en ce  qui 
concerne le pigment des carottes, que l'on a cité souvent 
cornmc Btant le type des lipochromes. IL a fait cristalliser ce 
produit, qui est un carbure d'hydrogène. J'ai essaye plusieurs fois 
d'ernployer sur cies Suberztes l a  méthode d'extraction ~U'ARNAIJD a 
utilisée pour sa earottine, je ne suis pas arrivt': A des r6sullats 
comparables aux siens ; l e  pigment est rest6 dissous dans le mélangc 
de sulfure de carbone et d'alcool absolu. E t  cependarit le carotèrir 
présente de bien grandes analogies avec l e  lipochroine de Sutrerites : 
mkmcs dissolvants, même sensibilité à l'égard des oxydants, meme 
c:ouleur cariniri donnbe a u  sulfure de carbone, même cuulcur bleue 
prise sous l'action de l'acide sulfuriquc. Le c a r o t h e  existerait-il dans 
la rnolécule des lipochromes à titre de corps constituant ou sous 
forme de noyau d'un des constituarits ? Je ne  puis rien dire 5 ce sujet, 
puisque je u'ai puisolerlacholestBrine qu'en détruisant le lipochrome. 

J'ai employé partout, dans les pages qui précbdent, l'expression (le 
cholestdrine dans 10 sens l e  plus large ; il faut lire partout : une 
cholestérine. II n'y aurait rien d'étonnant à ce que l'on eût simplc- 
ment affaire à un isomère ou à lin homologue de la cholestérine que 
l'on rencontre dans la bile do l'homme. E n  effet la réaction de 
SAI~KOWSKY ne donne pas dos leintes identiques avec les pigments + .  
des bponges que j'ai (tludiées e t  avec: la çholeslbrine des Marnmi- 
k c s .  Avec celle-ci l e  chloroforme est fortemont coloré ; avec les 
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pigmcrits des époriges on a seulcnienl une coloration extrêmement 
faiblo du chloroforme, qui semble être souvent un reflet de  la 
coulcur de l'acide sulfurique. Celui-ci ne prend pas, avec les lipo- 
chromes, la teinte rouge pourpre qu'a signaMe SAI,I~OWSICY ; il reste 
dans les tons roses ou bruns, suivant la concentration. 

J'ai obtonu scnlernent une coloration rouge pourpre en faisant la 
rtaction de SÇHIFF, A l'acide chlorhydrique et au pcrchlorure de fer, 
sur les cristaux provenant de la décoloration à la lumière du lipo- 
chrome de S. domunculu. 

Je citerai aussi, comme différence enlre le produit des lipochromes 
et la choleslé~inc humaine, la tendance beaucoup plus grande du 
premier A cristalliser en longues aiguilles. La cholest6rine humaine 
crislallisc pliitbt en lamelles, au moins quand on évapore ses solu- 
tions chloroformiques. Avec les Aponges j'ai eu rarement des 
lamelles A proprement parler ; la disposition normale est plutdt en 
aiguilles, groupées souvent en sph8ro-crislaux. Par l'évaporalion 
des solutions éthérbes j'ai obtenu parfois de minces aiguilles qui 
avaient bien iCm. de longueur. 

La localisation du pigment chez les éponges est très variable. 
Il'une façon générale le maximum de coloration se trouve à l'ex%- 
rieur, mais cette règle est loin d'ètre constante. Chez S. domuncuba, 
que j'ai assez longuement AtudiB A ce point de vue, la rkpartition di1 
pigment est assez remarquable : il y a un maximum de pigmentation 
ail niveau tlc la surface extkrieure, puis affaiblissement graducl de 
la teinte orange à mesuse que l'on examine des couches plus 
profondes. Au niveau du canal spiral, constituant la paroi de celui-ci, 
est une riouvclle zone pigmentée dtroite, nettement délimitée vers 
l'intl.,rieur et moins chargée cn couleur que la partie cxtbrieure. 
Autour des principaux canaux exhalants se trouve généralement 
une zone pigrneutne identique 3 celle qui borde le canal spiral. 
Imsqiie le poiirtoiir de l'oscule est blanc, chez certains Suberiles 
bruns, les canaux exhalants sont également bordk  de blanc, alors 
que le canal spiral posshde u m  enveloppe brune. Les gemmules 
constituent une nouvelle rbgion fortement pigmentée. 

CAKTEH [70] les Silicea et H.XCI~E:L pour les Calcaria 
admetterit que lc pigment est presque uiiiquement contenu dans l'in- 
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t8rieur des cellules flagellées, dans l'cndoplasma de celles-ci. Cette 
proposition est exagérée. On trouve chez les bponges calcaires, peu 
pigmentées d'ailleurs en général, une forte réduction de leur méso- 
derme compensée par l'excès de développement des choanocytes, et 
il en resulte que ceux-ci son iriv~stis d'une importance trCs grande 
chez les indivitlus et qu'ils sont chargbs de rôles très complexes. 
11 n'est donc pas btonnant que chez les Calcaria les choanocytes 
renfcrmentune grande quantitb de pigment. Il  faut se garder decroire 
cependant que les ccllulcs mbsogléiques ne sont pas pigmentées, 
clles aussi. 

Chez les Incalcaria c'est au contraire dans la m8soglbe que se 
fait l'accumulation du pigment ; chez certaines espéces très color8es, 
comme S. domuncula, les cellules mésogldiques sont parfois litté- 
ralement bourrées de granulatio~is rouge orarigé de toutes dimeri- 
sions et de toutes les formes. Bien que, lorsque nous avons affaire 
li des lipochromes, la forme sphérique des globules qui les consti- 
tuent scmh!e devoir être la régle, il y a de trés nomhreuses 
exceptions et on peut dire qu'il n'existe aucune forme fixe. Il  y a 
certainement identité absolue entre les amibocytes pigmentés des 
éponges, les chromatocytes, et ceux analogues que l'on rencontre 
chez d'autres animaux, tels que les amibocytes à dchinochrome des 
Echinides. Comnie ces derniers les amibocytes pigmentés des 
Spongiaires ne possèdent en g8nGral que des pseudopodes lobés ; 
cette règle n'a toutefois rien d'absolu. Si elle est vraie pour les 
cellules bourrEes de pig~rie~it, dont les propriétés de motilit6 et 
l'activité physiologique semblent être fortement atténuées par les 
sph6rulcs de pigment qui encombrent leur masse, il en est tout 
autrement pour les cellules qui sont encore pauvres en pigment. 
Autour de celles-ci on distingue tout aussi bien aes pseuciopodes 
filiformes q.Je des pseudopodes lobés, ce qui indique de grandes 
facult6s de dbplacement ct vraisemblablement une activit6 bien plus 
grande. L'existence de ces dernières cellules indique nettement que 
lcs cellules pigrrieritées d8rivent chez les Bporiges des phagocytes 
ordinaires, graduellement spécialisés dans une fonction nouvelle. 

TOPSENT et d'autres auteurs signalent que chez les Reniera et 
qiiclques espèces voisines le kératode d'union des spicules peut être 
aussi coloré. Chez R. sirnulans le fait se produit très fréquemment. 
On reconnaît à l'aspect extérieur les hponges 'qui présentent, cet,tc 
althration : elles possédent par places une coloration jaune. Sur une 
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pigment à allure de lipochroriic rcrifer~r16, sous für~rie dc sphérules 
de diamétre rbduit, daris l'épaisseur du kératodc. Aux endruils 
atteints lo kératode a pcrdu son aspect hyaliri, est dcvenu granu- 
leux et a augrric~ith irr~Cguli~:r-e~rie~~t de volunie. Il s'agi1 d'une 
d6gén&rescerice spi:cialc. 

TOPSENT 1871 signale, d'aprhs 0. SCIL\~II>T, que les spiculos de 
CLiuî~a Johxstoni sont color15s on violot. 

Essayer de rbsoudre cette question pour les Gpongos, c'est 
vouloir chercher 5 élucider un point dos plus obscurs J e  ln biologie 
g6110rale. Saris vouloir apporter de soluliori [t cd t e  qiicstion toujours 
ouverte, je vais cependant conip:ircr nos connaissances sur les 
pigineiils des bpoiigcs ails théories qui ont cours au sujet dcs 
pigmonts des aulres anim:iux. 

Un mot d'abord au sujcl dc la classificatiou ilos pigments. 

POCLTON L90] qui ne s'est occupé que des aniinniix, dcs insectes 
surtout, classe ainsi leurs coluralions. 

1. Non-significant Culours. 

II. Significant Colours. 

1. Colours of Direct Physiological Value. 
2. Protectivc? and Aggressive Rescrnblancc. 
3. Protective and Aggressivc h'iimicry. 
4. Warning Colours. 
5. C6lour.s displayed in Courtship. 

Cette classification est rbellomerit insuffisante et  prôto i~ de  
nombreuses critiques. XEWBIGIN [98], qui traite la question à un 
poi~it de vue plus gci.ribrà1, dorine la classification suivarile : 

Native 
' Pigments 

1. Pigments of direct physiological importance, as in  
respiration, etc. 

2. Derivatives of such pigments. 
3. Waste products or rnotlifications of snch. 
4. Reserve prodiicls or pigmoriIsassociated with resorves. 
5. Introduced pigments. 
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Ln fait frappe tout d'aliord dans la classificatiori de ~ T E W U I U I S ,  
c'cst que l'aiilcur range dans son premier groupe des substances 
aussi diflthntcs, au poinl de vue physiologique, que le son1 la 
chlorophylle et I'h8moglobine. C'est là bien certainement une 
erreur; elle dérive tout naturellement de la conception ordinaire 
du pigment qui, A tout prendre, est un non-sens scienlifiquo. 
Vouloir classer les subslances que l'on rencontre chez les êtres 
vivants par leur couleur, par une sensation spéciale dc  notre 
rhtinr, c'est vouloir adopter un criterium extrkmement artificiel. 
Autant vaudrait grouper ces substances d'aprhs lcurs poids spbci- 
fiques. 

Que dirions-nous d'un chimiste qui séparerait les corps qu'il 
Etudic en produits incolor~s et en produits colorEs ? Nous en 
sommes ccperidant à ce point. O n  devmit résercer le n o m  de 
pipze iz t  aux sculcs substances pour lesquelles leur couleur est 
riellenzent m e  propriétkphljsiologiqz~e fondcc?ile?ztale. 

L'h6moglohine n'est pas un pigment, c'est simplement uiic 
substance colorée ; elle est rouge, il est vrai, mais ce n'est pas par 
sa couleur qu'elle nous inthresse, c'est par sa constitution chimique, 
c'est par son rôle dans la respiration. Elle serait incolore que la 
vie normale des animaux ne serait pas changce : je ne puis pas 1,i 
considérer comme un pigmerit. 

Et  cependant elle joue parfois le r6le d'un pigment ; par le coloris 
qu'elle donne aux lèvres, aux pommettes, etc. dans l 'espke 
humairie elle fournit une arme appréciatilt: dans la lutte sexuelle. 
Dans ce cas, dans d'autres encore que l'on pourrait rapprocher dc 
celui-ci, elle devient rbellement un pigment, elle acquiert la 
fonction p i p e n t .  

Au contraire la chlorophylle rne paraît être un pigment parfai- 
temeiit caracl6ris6, car sa couleur verle a une tr6s grande impor- 
lance : elle nous fait con~iaître quclles sont les radiations luniineuses 
absorbrVcs par ce transforirialeur d'énergie, et si nous arrivons par 
la  pensBe à changer cette couleur, nous changerons en même 
tcmps dans des proportims sensibles les manifestations vitales et 
les formes des végétaux A clilorophylle. Mais lorsque cctte même 
chlorophylle aura imprcigrie cerlains organes d ' m  insecte, je ne 
songerai guère à voir danscette substance un pigment ii proprernerit 
parler: ce sera simplemerit un rksidu alimentaire, la chlorophylle 
aura perdu la fonclion pigment. 
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11 me semble qu'A la notion du pigment, qui est bien souvent envi- 
sagée seule, on devrait substituer toujours la notion de la fonction 
pigment. On pourrait dire qu'il n'existe pas de pigment, mais une 
foule de substances peuvent devenir des pigments : cela depend de 
nombreuses conditions contingentes, qui leur sont étrangbres e r  
quelque sorte. Que la tête du coq s'orne d'une crête richement 
vascularis6e : voilà l'hdmoglobine devenue une substanca pigrnen- 
taire. 

Aussi me paraît-il bien difficile de classer convenablement les 
pigments. Je ne puis pas accepter la classification do NEWEIGIX, 
dont un dcs ddfauts est de r6unir dans un meme groupe des 
substances A rbles physiologiques essenticllemeut différents. Il est 
irripossible d'autre part de grouper les pigrneiits d'aprks leur com- 
position uu leurs affi~iités chiniiques : nos connaissances sur ce point 
sont à peine &bauchCes. Viendrions-nous i bout do les complc5ter 
suffisaniment, nous ne pourrions pas quand même utiliser au poinl 
de vue qui nous occupe les renseignements qu'elles nous donneraient. 
Le jour où on connaîtra parfaitement la composition des lipo- 
chronies, pourrons-nous mettre dans le meme groupe le lipochromo 
des gemmules de Suberites et ceux des plumes decertains oisraux? 
La composition chimique de ces substances doit être extrêmement 
voisine, mais dans le premier cas la couleur du lipochromo ne 
semble nous intéresser que pour la détermination des espèces, dans 
le  deuxième elle possbde une importance del le ,  surtout à l'époque 
des livrées nuptiales. 

Aussi puisque la fonction pigment est une fonction physiologique, 
qui n'est pas étroitement asservie à la nature chimique des corps qui 
la  possi.dent, je crois que c'est au point de vuo physiologique seul 
que doit être tentée une classificatiou des pigments. 

Il y a d'abord une grande coupure à faire ; il faut, à l'exemple de 
I'OULTON, séparer en deux grandes classes les pigments, au sens 
usuel du mot : Ics pigments proprement dits ou pigmeuts essentiels, 
et les pseudo-pigments qui ne sont au tolal que des substances colo- 
rées, bien qu'ils puissent avoir les mêmes couleurs que les pigments 
osscnticls et qu'ils puissent à l'occasion devenir des pigments essen- 
tiels. Daris cette derriiére classe il n'y a pas de divisions A poser; 
indiquons seulement que l'on rangera habituellement dans cette 
classe des cninposés comme I'hi.moglobiiie, l'li&mocyanine, les 
pigments biliaires et bieu soiivent los lipoçhromcs. 
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Dans la prrmière classe il est possiblo d'dablir plusieurs subdi- 
visions : 

i0 Les pigments qui uliliseiit les radialions lumineuses, chloro- 
phylle, etc. On pourrait les appeler pigments phololabes (AauOavo, 

je prends, j'absorbe) ; 

2' Les pigments pigmentaires dont l'importance est très grande 
en tant que pigments, en tant que substances impressioiinant la  
rktine de l'homme et des animaux. 1,es pigments des oiseaux, des 
ailes des papillons en sont le  plus bel exemple; ils sont généra- 
lement en rapport étroit avec les fonctio~is génitales ; 

3" Ce groupe pourrait bien Ctre relié au pr&c&ient dont il n'est, à 
vrai dire, qu'une subdivision. Ce sont les pig!rients de défense : ils 
embrassent aussi bien certaines mdlanines, comme le noir de la  
Seicho, que les pigments des animaux soumis au mim6lisrrie. Les 
matières colorantes deviennent dans ce cas de véritables organes 
de défense; 

4 O  Les pigmenls-kcrans. C'est dans ce groupe qu'il y a lieu de 
ranger certaines pigmentations, comme celle dont CAMICHEL et 
MANDOUL ont fait l'étude et dont le rôle physiologique paraît 6tre de 
protéger les tissus profonds contre les radiations solaires. Les 
groupes 3 el 4 constituent à proprement parler les couleurs protec- 
trices de certains auteurs. Il est possible que cc quatrième groupe 
lui-même doive disparaître de la listo des pigments essentiels : si los 
corps qui le composent agissent seulement par leur opacitb, en 
arrétant les radiations solaires par un phhomène purenmit m h -  
nique, je nu crois pas qu'il y ait lieu dc leur conserver Ic nom de 
pigment. 

1. Pseudo-pigments ; 

II. Pigments essentiels ou pigments proprement dits : 

1 0  Pigrnelits phutolabes ; 

Uu Pigments pigmentaires ; 

Y0 Pigments de défense ; 

(1)  Pigments-écrans. 

Avec cette classification les familles chimiques son1 absolument 
démemhrBes: les lipochrornes par exemple seront rarig6s tairtbt 
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parmi les pseudo-pigments, tantdt parmi les divers groupes de 
pigments essentiels. hiais, je le répète, une classification des pigments 
ne peut pas reposer sur des bases chimiques. 

Je n'ai pas eu la prktention de grouper dans ce tableau toutes les 
fonctions dm pigments ; mon inlerition a &té simplement de tracer 
un cadre provisoire qu'il y aura lieu de coiriplétcr lorsque d'autres 
propri8tCs des pigments auront kt6 scieritifiquenierit démurltrées. 

Ces bases ainsi posées, comment pouvons-nous comprendre les 
pigments des Spongiaires? L'apparition de certains d'entre eux me 
parait être sous l'influence directe de la lumiérc. Le fait semble 
particiil ihment net pour Chondrosia reniformis, 01'1 lin pigment 
violet noir se depose à la partie siipArieiire, ainsi que PI'~ni,o l'avait 
d6jB constatb, sous forme de marbrures qui deviennent erisuito 
cohérentes et constituent une véritable nappe pigment6e ; la partie 
infhrieure reste plus claire. D'autres espèces, comme Tethya lyn- 
cur.iz.cn?,, semblent avoir leur pigment également reparti sur  toute 
leur surface. Chez les Renic'ridies, chez un certain nombre d'espéces 
indt.tcrminéeS que je n'ai pas étudiées dans ce travail, il ne m'a pas 
paru possible de reconnaître par la coloration un ~ 6 t h  Eclairé et uri 
côté dans l'ombre. Aussi je ne crois pas que clans l'ensemble les 
pigments des kponges rentrent dans le groupe des pigments-écrans. 
II y a une exception à faire peut-être polir des types spéciaux 
comme Chon.drosia reniform,is. Nous al-ons affaire ici A n r i  pigment 
noirâtre, A une sorte de mélanino qu'il serait possible d'assimiler 
à la tyrosine oxydée. Le produit qui colore l'éponge joue peut-être 
plut& un rOle miicanique qu'un rOle chimique à proprement parler, 
et je ne serais pas Btonnk qu'on eût à le classer parmi les pignients- 
Bcrans. 

Faut-il penser aux pigments photolabes ? La question est reelle- 
ment difficile à résoudre en l'absence de toute expérimentation 
dii*ecte. Remarquons que chez Telhya lyncurium la partie centrale 
est d'une eoiileur plus foncée que le cortex. Chez Cliona celata, 
CL. viriclis rriassives les lipoçlironics se rericoritr~ent en abo~itlance 
dans les couches Ics plus profondes. Chez S. domuncula on trouve 
une hande pigment& autour du canal spiral, autour des canaux 
exhalants les plus volumineux et les gemmules sont extrêmement 
pigmentkes. Chez Cliona aastificcc les gemmules sont bcaiicoup 
plus colorées que le reste de l'animal. Chez un grand nombre 
d'éponges cependant, il faut bien le reconnaitre, 1c maximum de 
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pigmentation se trouve au contact de la lumiére, h la surface de 
l'animal. 

Il ne m'est pas possible, en prhsence de toutes ces contradictions 
apparentes, de voir dans les pigments des éponges des corps qui 
utilisent les radiations lumirieusos. K ~ U K E N B E R G  a Btudiè avec 
beaucoup de soin les bandes d'absorption des produits colorés 
qu'il avait extraits des kponges, niais ces résultats n'ont qu'un 
interêt trés relalif: les pigments biliaires ont, eux aussi, leurs 
handes d'absorption. 

On ne peut pas songer non plus A attribuer aux pigments des 
Spongiaires le raie d'organes de dhfense ; tout au contraire les riches 
couleurs de ccrtaincs Bponges devraient atlirer sur elles l'attention 
des animaux carnassiers si leurs spicules, leurs excrcta toxiques et 
peut-6tre d'autres sScr8tions toxiques n'éloignaient pas d'eus Ics 
ennemis (1). Kous rie penserons pas davantage aux pigments de mon 
deuxième groupe, aux pigments pigmentaires. 

Aussi je crois qu'il y a lieu de ranger les pigmenls des éponges 
parmi ces produits que je propose d'appeler dos pseudo-pigments. 
Ce n'est pas à tilre de corps colorés que les pigrrie~its dcs Bporiges 
muriterit de nous in tbresser, nous chercherons ailleurs leur v h i  table 
utilit8. Je continue A parler surtout des lipochromes. 

GIARD a t''mis une hypothèse trks s8duisante en admettant que l n  
production du pigment peut être consid6rEe comme un acte de 
défense contre lcs variations cliimiques et physiques auxquelles 
sont exposés les êtres vivants. Cette opinion a Bté chalcureuscment 
tlbf~ndue par UOIIX Loi], CARNOT 1961 s'y était bgalenient ralliE; 
elle explique 11-6s bien l'apparilion de certains pigments (pigment 
des hphdides, ceux qui sont causOs par les vésicatoires, les dr~;lliémes 
solaires, elc.). Pour discuter cctto question en ce qui concerne les 
èponges, je suivrai l'ordre adopt6 par Rom. 

i0 DGfense contre l'acide carbonique. Nous avons vu que les 
substances colorkes des éponges ne semblent nullement utiliser les 
radiations solaires pour décomposer l'acide carbonique. 

2"Dbfense contre les poisons. Les pigments seraient charges de 
saturer chimiquement certains poisons aulochthones ou provenarit 
du milieu cslèricur; l'excmplc typique serait fourni par lcs 

(1) II y a des  exceptious. R n  aquarium les Blennies s'attaquent parfois à S. donluncula. 
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lipochromogénes des Crustacés dans lcsqucls un liporlirome est 
combine à des produits volatils, toxiques vraisemblablemenl. Deux 
observations m'ont frappe au sujet de ce dernier cas : la première, 
c'est que la  reaction de l'organisme contre le poison, qui fait entrer 
celui-ci dans une combinaison instable et soluble, donc dangereuse 
toujours, devrait continuer par l'expulsion de cette même cornbi- 
naison. La deuxième c'est que l'équation chimique reprhsentant le 
ph6nomène est bien simple; le chimisme cellulaire nous apparaît 
comme étant souvent beaucoup plus compliqiib. Admettre que 
les lipochromes sont chargés de saturer les poisons, avec formation 
de composés qui s'accumuleront dans l'organisme, me parail 
comparable au raisonnement que l'on ferait si l'on déclarait que 
l'organisme de beaucoup d'animaux sbcrète de l'acide glycéro- 
phosphorique pour produire la saturation d'amines toxiques et 
arriver ainsi à la formation des lecithines. D'ailleurs l'existence 
d'un tel métabolisme pigmentaire n'a pas été encore constatée chez 
les éponges ; on rie leur connaît pas encore de lipochromogénes. 

3"Défense contrel'oxygène. Sous retombons ici dans la discussion 
qui a eu lieu entre MEREJKOWSKY et KRUKEXBERG au sujet des 
lipochroines. Le premier auteur admettait que ces pigments, 
physiologiquemerit analogues à l'hérrioglobine, servent i la respi- 
ration cutanke des animaux inférieurs (1); il se formerait une 
nouvelle quantité de pigment A mesure que l'oxydation en détruirait : 
ce serait un acte de respiration. Acte de nutrition, répondait 
KRUKENBERG, qui croyait aussi A la destruction du lipochrome 
chez S. doînuncula sous l'influence comhinbe de la lumière et de 
l'ozone et admettait qu'il se forme ainsi des produits aussi utiles 
pour l'animal que les hydrates de carbone et les graisses le sont 
pour les végetaux. En réalit6 il s'agissait beaucoup d'une question 
de mots; la respiration n'est, au total, qu'une des fonctions de 
nutrition. 

L'opinion de KRUKENBERG et de M~REJKOWSKY dérivait de cette 
observation que les lipochromes, in vitro, se detruisent au contact 
de l'oxygbne, la lumihe accélUrant cette transformation. Mais les 

(1) Pour lui, si le Suberiles a de la tetronérythrine, c'est parce qu'étant immobile il 
n'a pas toujours autour de lui de l'eau riche en oxygène, comme les animaux errants, 
et il a ri besoin d'une substance spéciale~destinée i~ augmenter la qiiantit6 d'oxygène 
absorbée par les tissus D .  
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deux auteurs n'araient pas considéré que les pigments peuvont 
rencontrer dans le protoplasma cellulaire un milieu rAdiicteur où 
leiir oxydation soit impossible, de même quc dans le sang de 
cerlains insectes de la tyrosine coexiste avec de la tyrosinase sans 
qu'il y ait brunissement. 

De plus la coniparaison A élablir entre la fonction de l'hémoglo- 
bine et celle des lipochromes, telle que la supposaient les deus 
auteurs précédemment cites, ne peut pas Btre bien rigoureuse; 
l'hémoglobine joue un rôle des plus actifs pour le transport de 
l'oxygène, elle n'est pas dbtruile par l'oxygéne et  ne forme avec ce 
gaz qu'une faible co~ribinaison, ais6ment dissociable. Ce n'es1 pas 
ce qui a 6th adrriis pour les lipochronies, inirnobiles et définitiverne~it 
détruits par l'oxygéne. Au sujet de la carottine ARNAUD 1891 érnct 
une h y p o l h h  beaucoup plus rationnelle en supposant que dans 
la fcuillc vivante la carottine a subit des alternatives d'oxydation 
et de réduction, de telle sorte que sa proportion reste i peu près 
invariable pour un espace de temps limit6. 

Il y a une objection à faire à ces hypothèses. La teneur du sang 
en h6moglobinc, chez une espèce donnee, est le tkmoin fidble de 
I'activitd dos phénomènes nutritifs, de l'état de santb de l'individu 
examiné. fious ne pouvons pas en dire autant des lipochromes. Les 
Spongiaires atteints d'albinisme partiel n'en continuent pas moins 
a avoir un accroissement normal, et il n'est pas rare de rencontrer 
par exemple des S. dornuncztlu faiblement colorés en jaune et 
d'un volume égal A celui des deux poings. L'hypopigmentation 
semble avoir infiniment moins de relentissement sur la nutrition 
des Spongiaires que n'en a chez les ~arnmif&es,  par exemple, la 
diminution de la teneur du sang en hémoglobine. 

Aussi n'est-il pas démontré pour moi que les pseudo-pigments 
des éponges jouent un rôle respiratoire. J'ai voulu m'assurer par 
l'expérience s'ils ne sont pas capables de produire l'oxydation des 
réactifs des oxydases, ainsi que le font les sels de manganèse, en 
passant par un état instable d'oxydation, par un véritable ptiéno-. 
mbne do catalyse. J'ai fait agir Ci cet eflet de la teinturc clilorofor- 
mique de Suberites, riche en lipochrome, sur du gaïac, du gaïacol 
et de la pyrocatéchine. Le résultat a Btt! entièremerit nbgalif. On sait 
d'ailleur~s que les lipochromes, tant qu'ils sont dissous, préseritent 
une résistance assez g r a d e  A l'oxydation; c'est seulement quand 
on cherche A les isoler que leur fragilité devient suslout évidente. 
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4O DAfense contre la lumikre. d'ai dbjà discute cctte qiieslion, je 
n'y reviendrai pas. 

Les propriétds physiques des lipochromes rapprochent ces 
substances des graisses, et celté'analogie a amené quelqucs auteurs 
à assimiler les lipochromes aux subslarices de réserve. Cctte hypo- 
thèse s'accorde avec un certaiu nombre do faits bien caract6ristiques : 
présence de la luléine dans les œufs d'oiseaux, de lipochrornes en 
quantitb abondante dans les organes géiiitaux des échinoder- 
mes, etc. OI.MEK [ O l  J fait remarquer que le lipochrome et le pigment 
fonci! de la cellule nerveuse (< apparaissent avec la sigiiification de 
substances de rhserve, capables de contribuer pour une part impor- 
tante à la nutrition de la cellule D. 

AU cours de recherches que j'avais cornmencAes sur la rég6ndra- 
tion des tissus chez S. do?tzuîzcula j'ai observé que les cicatrices, 
chez celte espéce, conservent pendant assez longtemps une colo- 
ration bien plus faible que le reste de la surface dc l'animal. Les 
cellules colorbes y sont moins nombreuses qu'ailleurs et dans lcur 
ensemble elles sont plus pauvres en lipochrome. Toutefois ces 
expériences no nous apprennent pas si le lipochrome est peu 
abondant parce qu'il a joue un rôle actif dans les fails du régknd- 
ration, ou si la pauvreté de la cicatrice en pigment n'indique pas 
seulement que l'organisme emploie à la formation des cellules 
nouvelles toute l'unergic dont il dispose, avant de s'occuper ri 
elaborer drls lipochromes. 

En feuilletant mes notes je trouve y avoir marque que des 
Sycandra ruphanus exceptionnellement riches en pigment jaune 
d'or étaient en Btat d'élaboration sexuelle Ir& active ( m i s  de 
Janvier). Les gemmules de certaines éponges sont tr?s fortement 
pigmentées, il en est de même pour un certain nombre de larves de 
Spongiaires. Tous ces faits se tiennent bien : geinmules et jeunes 
larves sont à comparer aux mufs des oiseaux, les Sgcandm citis 
plut haut sont à comparer aux bchiriodcrmes et peut-être aux oiseaux, 
qui elaborent des lipochromes en plus grande quantité au moment 
où leur activit6 gbnitale se réveille. Il devient dés lors très logique 
de voir un rapport entre le pigment dont sont encombrés ces organes 
ou ces individus et la croissance rapide des uns et l'aetivittr physio- 
logique des autres. 

S'il est vrai que le pigment se rencontre surtout au niveau des 
rbgions à croissance rapide, nous coinprenoris pourquoi il est surtout 
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accumulE au niveau de la surface d'un grand nombre d'éponges. 
C'osl cri cc point que se fait l'accroisscment de l'animal; c'est eri 
ce point que se trouvent les lipochromes. Si cht:z certains d'entre 
eux la pigmentation paraît plus forte di1 côtb kclair6, on pourrait 
trBs bien expliquer ce fait en admettant que 1'8ponge se développe 
davantage de ce côte, par une sorte do phototactisme. Au point 
utile il y aurait s6cr6liori du pigment et c'est ainsi que la lumière 
peut n'ktre qu'un facteur trés secondaire dans la geriése du pigment, 
dans ces cas précisément où elle paraît être un fact.eur de premibre 
importance. 

Je reco~iriais toutefois que cette explication n'indique pas 
la raison qui fait colorer d'une façon presque constante les parois 
des principaux canaux exhalants et d'une façon constante le canal 
spiral chez S. domuncula. 

Ileste encore à déterminer si les pseudo-pigments des éponges 
sont rkellement utilisés directement par les tissus, au même titre 
que les substances de r6servt: proprement dites. En d'autres 
iermes, cèdent-ils immbdiatement leur ènergie potentielle ? Nous 
nc pouvons pas rkpondre h cette question et nous rie le pourrons que 
lorsque la nature exacte des lipochromes nous sera exactement 
connue. En tout cas s'il en est ainsi, si les lipochromes sont brùlus 
par l'organisnie a~iirnal, la conibuslion doit porte~.seulenierit sur les 
groupements moléculaires qui sont combinés A la cliolestErine et 
respecter celle-ci. La cholestérine en effet, malgr6 son poids 
mol6culaire assez hlevé, ne semble pas siiscrptihle de subir une 
cornbuslion plus complèLe dans l'organisme humain ; aussi a-t-elle 
été classee de très bonne heure parmi les produits de désassimilation. 

On a fait en sa faveur d'heureux essais de réliabilitation. On a 
roinarqud- qu'elle existe surtout dans les tissus A vie intonse (parties 
jcuries des v6gOtaus et des animaux, cellules nemeuses, organes 
géiiitaux, corpuscules sanguins, etc.), et qu'elle semble être 
rbcllemorit daris ce cas un é16merit colistitutif du protoplasnia. 
PHISALIX 1971 a vu que la cholestérine joue le rale d'un antiveriin A 
l'égard du venin de Vipère. Tout récemment HI DEY^ SOÜUCHI 1021 a 
montré qu'elle est capable d'agir comme antih6molytiquo en 
saturant certains poisons : agaricine, saponine, tétanolysine. Nous 
n'avoris pas encore un ensemble de faits assez prbcis pour qu'il soit 
possible de définir le  rôle exact de la cholcstérine dans l'organisme; 
il serait sans doute plus exact de dire : les rOles de la cholest8rine. 
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Dans les expbriences de.i\Toauc~~ elle s'est comportée en apparence 
comme un corps capable de saturer et de neutraliser chimiquement 
les poisons hdmolytiques étudiés. Ces divers rbsultats évoquent 
immédiatement B l'esprit le rôle de défense contre les poisoris que 
l'école de M. GIAHD attribue aux pigments. 

Il n'y aurait rien d'étonna~it à ce que la cholesthine jouât d'une 
façon ghnéralc le rôle d'un excitant à 1'Bgard du protoplasma 
cellulaire et en activât les Bchariges comme le font un groupe de 
substances chimiques qui se montrent ses compagnons fidèles, je 
veux parler des lbcilhines. Ilien que la choline qui entre dans la 
composition des lecithines soit classeo parmi les produits de 
dkassimilation, les lécithines ont heritfi des propri0tés de l'acide 
glycérophosphorique et constituent d'dnergiques stimulants de la 
nutrition. Cette expression ne signifie pas grand'chose, mais pour le 
moment nous ne pouvons pas la prkiser  davantage. On peut se 
demander si la cholestérine n'agit pas comrtie stirriularit de la 
nutrition en saturant, en plein protoplasma et au moment de leur 
formation, las produits toxiques auxquels donnent naissance les 
phénomènes vitaux. 

La conclusion de cette étude sera que les lipochromes, chez les 
kPonges, senzblent se trouver principalcrnent accumulés dans 
les rdgions qui  sont en  voie d'accroissement rapide ou qui sont 
susceptibles de subir u n  rapide accroissement. Ils doicent y jouer. 
un rôle ù rapp-ocher de celui des substunces de rdserue ; lu cho- 
lestirine, qui fui2 partie de leur ,moldcuZe et gui peut en êIre 
aishnent libérée, doit jouer le rôle d'excitant de la nutrition et 
plus spécialement celui d'agent antitoxinipace. 

Un mot encore à ce sujet, pour rlSpondre A une phrase de UOIIN. 
Dans son ingénieuse étude sur l'h'volution d u  Pigment, cet auteur 
admet que les granules pigmentaires des Bponges peuvent provenir 
d'une sorte d'infection parasitaire, par niulliplication de granules 
primitivement phagocytés. Cette opinion n'a pas encoreétb soutenue 
par les spongiologues; jo no crois pas qu'el10 le soit jamais. Les 
pigments - au sens usuel du mot - nous apparaissent comme 
6tant sécrètés par la cellule, au m&me titre que la graisse ou le 
mucus, et BOHX à plusieurs reprises s'appuie pour son argumen- 
tation, dans le cours de son travail, sur les recherches de BATAILLOX 
qui voit dans le  pigment le produit d'uiie sbcrBtion nuclbaire. Hien 
no me permet do b i re  une yroposiliun coriiparable A celle dernicre, 
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au wjet des bponges, je me bornerai B dire que le pigment est 
sOcrbt6 par les cellules. 

Je ne chercherai pas à démontrer le peu de soliditb de l'opinion 
de certains auteurs qui ont fait des lipochromes des résidus aliinen- 
taires. Nous pourrons admettre cette hypothbse quand on nous en 
aura montre scientifiquement l'exactitude. 

Je n'ai pas les éléments suffisants pour apprécier si les pigments 
ont primitivemont constitud des produits d'excrdtion, ult6rieu- 
rernent utilisés par les organismes au cours de 1'0volution phylogb- 
nétique. Actuellement, je le rbpète, ils ont tous les caractères des 
substances sbcrBt8es; ce n'est pas au chapitre de l'excrétion que 
j'ai cru devoir faire leur étude. 

Dans la plupart des organes qui la renferrneiit la cholcstbrine est 
accompagnée par les lécithines : j'ai voulu vérifier, à titre acces- 
soire, si le fait se prdsente 6galemerit pour les Spongiaires. Je  me 
suis contenté pour cette recherche de la rCaclion au molybdate 
d'ammoniaque acide. 

L'extrait bthért.5 de R. siw~uluns, calcine avec rie l'acide azotiquo 
et repris par une solution azotique bouillarite de rnolybdate d'am- 
moniaque, fournit une liqueur trés faiblement jaunâtre, d'une cou- 
leur presque douteuse. 

Avec S. domztncula la réaction est beaucoup plus nette: il y a 
une coloration jaune bien marquée et apparition d'un louche léger ( 1 ) .  
Le peu d'intensit0 de cette rbaction indique que, s'il existe réelle- 
ment des lécithines dans l'extrait éthérk de S. dnmuncula, ces 
corps n'y existent qu'à 1'Btat de traces. Pour R. sinzuluns je ne puis 
pas fixer quel poids d'animal reprksentait l'extrait éthbr6 que j'ai 
ernployk; pour S. dorrmncula j'ai opér8 sur l'extrait de 50gr, 
environ d'éponge vivante, mais composés seulement de la partie 
périphbrique de l'animal, c'est-A-dire de la partie la plus riche en 
lipochrome. 

On verra d'autre part, au sujet de l'excrktion, que les bases choli- 
niques manquent dans les sucs de S. dorizuncula, Cydonium giyas, 
Cid in ine ;  pour les deux premières espéces j'ai opér6 aussi bien 
sur. les sucs cunceiitrés par Bvaporation que sur les sucs normaux. 
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Aussi je ne puis pas préciser si les hponges renferment ou non des 
glycérophosphales cornplcxes appartenant au groupe des l6cithiries; 
il faudrait vérifier pour cela si les colorations jaunes que j'ai oble- 
nues avec le mobybda te d'ammoniaque proviennent bien de composi:~ 
phosphorés de ce genre. Le rc',sultat que je cherchais est cependant 
atteint : il est prouve que les lecithines ne se trouvent pas en abon- 
dance chez S. do?nuncula et R. siiizulu.ris pour accompagner les 
lipocliromes el la cholest6rine, ainsi qu'elles le font dans l'œuf de 
poule, dans le cerveau, etc. 

MIJCINE. 

Chalinine sécrkte un produit visqueux qui sort en abondance 
quand on met l'dponge en contact avec du chloroforme pour la pré- 
paration de sou suc. Celte substance mucilagirieuse est s8cr6tée en 
assez grande quantite en hiver ; il m'a semblé que pendant les rriois 
de septembre et d'octobre In sécrétion était bien moins active et la 
iriucositi: bien moins soluble dans l'eau. 

En mettant dans del'eau avec du chloroforme des individus de Cha- 
lzrzine, on obtierit une solution filante qui brunit à l'air, tandis que 
des amas de  nialikres glaireuses, analogues à celles que s6crétent 
les conduits respiratoires ou digeslifs de l'homme, restent colliies 
contre les parois du flacon ou so ramassent au  fond d'un verre. 
L'examen rnicroscopirpe est fait avantageusemerit dans une goutte 
d'eau iod&e,car l'iode colore le produit de s8cr6tion en brun rougeâtre. 
Ce produit se montre au microscope sous forme de  lames, de mem- 
branes, ou en un réseau filamenteux de  structure granuleuse dont les 
poiiits nodaux sont occupés par des cellules sphérulcuses ou par des 
sphérulcs libres. Les teintes donn6es par la coloralionà l'iodeesclucnt 
toute id& d'amidon ou de glycoghe. 

La solutiuri dans l'eau chloroformt5e filtre avec une extrême 
len Leur; elle louchit I~gére~r ien l  à l'ébullition mais reste ridanrrioins 
poisseuse, filarite : l e  corps rnucilagineux n'est donc pas coagulb ii 
100" L'acide acétique graduellement ajout6 dBlerrnine ii fiwid 
l'apparition d'un pr6cipité filamentaux peu abondant, qu'un e x c k  
d'acide retlissout aisément. 

L'ébulliti»n prolongdo avec de l'acide sulfurique dilub confére i 
la solution lc pouvoir de  rbduire la liquour cupropotassique. 
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Les matiéres glaireuses ramass4es au fond du matras sont lente- 
nient et partielleiiient dissoutes par l'eau do chaux ou la potasse 
diluée. 

On levoit, les caracthres précedents s'accordent pour faire ranger 
dans le groupe des rrincines Ic corps sécrhté par Chdinine. Il 
cn est ccrlaincment ainsi également pour un certain nombre d'autres 
Spongiaires qui donnent naissance à des produits visquoux ou 
rriiicilagi~ieux. 

Cette mucine est à rapprocher de la mucine du tissu conjonctif 
ciribryonriaire et dcla pseudo-mucine ~'HAMJIBRSTEN qui sont solubles 
dans un excès d'acide aclitiquc. La mucine (limacine) qu'E~crrwatn 
a extraite des escargots cst au co~itraireinsoluble dans un excès 
d'acide acbtique, tout comrno la mucine ordinaire des sécrétions 
humaiiies. 

TOPSEKT a désign6 sous ce nom et grouph d'une façon assez heu- 
reuse des éI6ments que l'on avait remarqués depuis loriglemps dèjh 
et auxquels on avait appliqué toule une série dc noms bien faite pour 
jeter la confusion (Kornchenballen, I<nollenzellen, Rosi:tterizellen, 
Iiugelzellen, cystencytes, chondrencytes, collencytes, thésocytos, 
joigriuns-y les chromatocytes). O11 n'avait pas accord6 gériéralemeril 
une trbs grande imporlance A ces cellules, et c'est TOPSENT qui a 
contribu6 li fixer nos connaissances à leur sujet, en montrant l'aide 
qu'elles peuvent foiirriir aux sporigiologiies pour la dC:terminalioii 
des espèces. 

Ce sont des élhnents de taille très variable (3 20 1 en rnoyerine) 
dont le protoplasma est encombrS de sph&rules, en nombre assez 
corisitiérable généralement. Les dimerisioris de celles-ci sont dos plus 
diverses ; on trouve tous les termes de passage entre les simplüs 
granulations protoplasmiques, visii~les seulement avec les objectifs 
à irnmersion Ics plus puissants, et les sphérules proprement dites que 
l'on peul apercevoir B d'assez faibles grossissements. TOPSENT nous 
dit que chez Polymustia ~-izamvai2laris les sphérulcs peuvent 
atteindre 3 B 5 p de diamètre. 

Examinées sur dcs dissociations, in vivo, lns cellules sph[kuleuses 
se montrent doudes de inouvemeiils amiboïdrs. Ceux-ci sont 
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ghéralement dus à des pseudopodes assez massifs, lob&, ne 
possédant pas d'ordinaire la complication de forme des pseudopodes 
de certains amibocytcs. Un certain nombre cependant sont filiformes. 
Dans la cellule au repos le protoplasma est invisible, la masse parait 
uniquement compos8e par les sphbrules dont l'ensemble a un aspect 
mûriforme. Au moment des déplacements les pseudopodes hyalins 
apparaissent autour dcla sphére, dont les déplacements semblent être 
bien moins actifs que ceux des amibocytes ordinaires. C'est la 
d'ailleurs une loi physiologique gdnkrale bien facile 3 comprendre 
et dont nous avons déjà vu l'application au sujet des cellules sphdru- 
leuses pigmentées, des chromatocytes. 

Parfois le noyau se devine au milieu des corpuscules réfringents 
qui l'entourent et le recouvrent, ; d'ordinaire il ne peut être mis en 
Bvidence que par les réactifs colorants, et cette recherche est parti- 
lulièrement difficile dans la plupart des cas. Chez les Hcxactinel- 
lides au contraire (IJIMA) le noyau se discerne avec la plus grande 
facilité ; il est très aisément colorable et possède tous les caractbres 
des noyauxdes amibocytes. Ce dernier point, on le verra, est discul6 
en ce qui concerne les éponges des mers europdennes. 

wses ne A I'i~iverse des amibucyles normaux les cellules sphérult, 
renferment pas de corps étrangers A leur irit6ricur. Ceperdant dans 
les expériences d'alimentation au carmin et au charbon j'ai pu 
retrouver ces poudres colorées dans l'intérieur des cellules sphéru- 
leuses de  M. sinzulans, mais il y avait véritablement dans ce cas une 
hyperactivité fonctionnelle imposEe A toutes les cellules migratrices. 
Je crois qiie daris la vie normale des Spongiaires les cellules sphérii- 
leuses ne sont pas chargées de transporter il travers la m(.,sogléo des 
individus 1rs aliments ingérés par les choanocytcs. Nous savons qiic 
cette tâche est dévolue aux amibocytcs. 

La nature des substances qui composent les spliérules doit élre 
esscnticllemcnt variable. Il s'agit parfois de lipochromes (chromalo- 
cytes) ; d'autres fois elles renfermeraient de l'amidon, des graisses, 
du carbonate de chaux (Stylinos colurnclla, Prosuberites lo~igis- 
pirza, d'après TOPSEXT), des albuminoïdes divers (SOLLAS, etc.). 

J e  m'expliquerai plus tard sur la présence de l'amidon chez les 
Oponges, que je conteste entiérement. 

L'action des dissolvants nc nous fournit pas bcaucoiip de rensei- 
gnements sur ces questions. Lc chloroformd, 10 xylol que l'on 
omploie pour les inclusions A la paraffiuc dissolvent le contenu d'un 
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certain nombre de sphérules, presque uniquement de celles des 
chromatocytes. L'eau distillée fait éclater les sphbrnles (LOISEL) 
dont le contenu se r6pand en une masse granuleuse ; ce n'est peut- 
être pas là une dissolution à proprement parler. L'acide acétique, 
las acides minéraux ne touchent pas aux sphérules. 

SCHUI.ZE semble ne pas admettre que le contenu des cellules 
sph8riileuses puisse &tre di1 glycogène, de l'amidon ou de la graisse ; 
IJIMA est du même avis et se rattache à l'opinion de SOI,LAS, qui 
regarde Io contenu comme étant de nature albuminoïcie. C'est là 
Bvidemment la conclusion la plus logique. 

Chez les Hexactinellides IJIMA a remarqué que les sphbrules des 
cellules sphéruleuses (ses th6socytes) possèdent un contenu mou, 
peut-@tre fluide ; elles sont colordes trbs faiblement B 1'6tat frais, ou 
même ne le sont pas du tout, par l'éosine, la fuchsine acide, Io bleu 
de Lyon ou le  vert de méthyle ; elles prennent avidement le bleu 
de m6thyle. L'iode les brunit, l'acide osmique les noircit. Chez 
Acanthascus cactus, Rhbdoculyptus cctpillutus, etc., lcs sphérules 
se colorent avec intensité par la fuchsine acide, l'h6maLoxyli11e, 
l'éosine, etc., peu par le  carmin boraté. Chez la premi8r.e espèce, 
aprEs durcissement, quelques cellules sphéruleuses sont ~ n t i é r ~ m e n t  
rouges et d'autres entièrement bleucs cn combinant une double 
coloration avec la fiichsirie acide-bleu de rnéthyl&ne, ou hématoxy- 
line alunde-éosine, ou hhmat. alunée-fuchsine acide. 

Au cours de ses travaux sur l'embryologie des 6pongcs DET,AGE a 
fait des observations analogues, mais pour lesquelles il fournit une 
explication bien connue. Pour cet auteur les cellules amiboïdes 
chargEes d'inclusions que l'on voit dans les larves de Sp. fluviatilis 
rie sont pas des cellules bourrbes de grains vitellins, ainsi que 
l'admettaient GETTE et MAAS, mais bien des amibocytcs renfermant 
les noyaux des choanocytes qu'ils ont capturés. Parmi les raisons 
qu'il donne, DKI,AÜE nous fait remarquer que ces sphdrules a se 
colorent en rouge par les carmins à élection riucléaire et que le bleu 
de Lyon les respecte au point de se substituer au carmin dans le 
riucléole propre de la grosse cellule avant de teindre ces prétendues 
granulations vitellines. Le vert de mbthyle les colore aussi plus 
fortement quo le noyau central D. 

LOISEL, en colorant au mélange ~'EHRIXH-RIONDI des coupes do 
Hcnieru Tngalli fixees au sublimé ou au mélange de Flemming, 
avait obtenu un certain nombre de collules sphCruleusss entière- 
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ment colorées en rouge alors que d'autres &aient d'unbleu verdâtre 
foncé. 

TOPSEXY fait remarquer que les cellules spli8rulcuses de Clioîu 
viridis, de Tuberella uuptos, etc. so colorent à l'éosine. 

Ori peut donc observer i la fois de l'oxyphilie, de la basophilie 
et de l'amphophilie. J'ai chcrché à examiner de pris quelqiics poirit~ 
do l'évolution des cellules sph6ruleuses. J'ai op6r6 sur R ~ t ~ i e r u  
si~tzuluns, R. fistulosa, Chalini~le, Clioîzu viritlis, Buburis 
uermiculatn, Suberites dornu~aculu, f ixPes au Plemmirig, au 
sublimB acétique ou au formol. Ce dernier fixateur ne donne pas de 
mauvais rbsultats pour les cellules sphéruleuscs. 

Sur des coupes de R. simulans colorees A l'h8matoxyline ferrique 
aprés fixation au sublimé acétique, on distingue avec la plus 
grande netteté les crllules sph8ruleuses dont les sphérules sont 
colorées avec iriterisit6. Au premier aspecl il semble qu'un certain 
nombro de ces cellules possédent une  membrane d'enveloppe qui 
enverrait des prolougcments entre lcs sphérules ; il s'agit évidein- 
ment du protoplasma de la ccllule, durci par les réactifs fixateurs, 
ct dont on voit la trame entre les sph6rules. 

FIG. 6. -a .  Celliilos sphériilcuses de R. simulnns qui s e  dCtriiisent d:ms 1;i 
. cavité d'un cnrinl. Siibl. ncCt., safr:inirie-picro-iiigrosinc. Grossius. 800 d. - 

b, c. Cellules sphériileuscs d'iiric papillc de Cliolur ûirirlis. Formol. Ssfr.- 
picr.-nigros. Gr. 1380 (1. 

Les cellules spliérulouses pr6seriterit des aspecls t r k  variables ; 
lcs unes coriserverit une fornie plus ou moiris sphbriquc, d'autres 
ont un aspect étiré, étoilé ; ailleurs se trouve~il dans la siibslarice 
foiitlaincritale des sphérules isoléos ou dm amas de  sphérulcs ; aii 
niveau dus canaux on voit des cellules sph6ruleuses qui vicnneiil 
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graduellement faire saillie entre les pinacocytes et se jettent dans 
l'intbrieur du canal ou simplement y &grénent leurs sphérules. 

La fragmentation des cellules sphéruleuses en plein tissu rappelle 
absolument le  phénomkne que I~AXVII.:R a ducrit sous le nom de 
clasmatose; la cellule se détruit et il est vraisemblable que les 
prorluits Blithorbs à son intkrieur sont utilisés pour la nutrition des 
6lhnents voisins. Cet aspect elait connu chcz les éponges et j'ai vu 
signalés plus d'une fois par TOPSEET, dans le cours de ses travaux, 
les aspects anormaux « chiffonn6s, cffilocht5s D prbsentés par les 
cellulcs sphéruleuses. 

Il est B noter que la grosseur des sphhules est d'ordinaire assez 
uniforme dans son ensemble, à l'intérieur d'une cellule donnée. On 
voit (les cellules à sph8rules plus grosses, d'autres où la taille de 
ces éléments est plus faible ; il n'y a cependant absolument rien dc 
fixe à ce sujet et dans une même cellule les sphbrules peuvent être 
de taille trés variable. 

Pour exarriiiicr les sphdrules de R. sirszuia7zs i un fort grossis- 
sement il est bon de ne pas s'adresser aux cellules intactes, qui 
gardent avec une intensité gênante la coloration noire de l'héma- 
toxyline ferrique ; il vaut mieux s'adresser aux cellules partiel- 
lement décolor8es. Cependant lorsque la décoloration a étB conduite 
assez loin les cellules intactes fournisserit aussi de précieux rensei- 
gnements. I,es sph6riilcs ne se montrent génkralement plus alors 
comme homogénes, elles nous apparaissent comme des amas gri- 
sâtres, renfermant des points fortement color6s en noir. A côté de 
celles-ci on en trouve d'autres, qui présentent un aspect homogène 
et  ont une teinte gris fonce, intermédiaire entre 10 noir des grahu- 
lations que jo  viens de citer et le gris qu i  constitue le  fond des autres 
sphbrules. Ce sont des élbments dont la difï6renciation n'est pas 
encore terminée. Y a-t-il une merribrane d'enveloppe propre autour 
tlcs sphbrules ? Je n'ai pas pu me faire d'opinion ferme à ce sujel; 
i l  m'a été impossible de voir de membrane A propremerit parler et 
cependaut l'allure des sphérules, telles qu'on Ics voit dans les figures 
ci-joiutes, évoque à l'esprit l'id& d'une membrane d'enveloppe à 
l'iril6rieiir de laquelle seraierit rerifer~riées les graiiulations. 

Dans les cellules en voie d'élirriiriaiion (fig. 7, 0) on diatirigue dos 
sph6riiles qui ont entiérement perdu la matière colorabll; on  noir 
par l'hématoxyline ferrique ou qui n'en conserverit plus que des 
particules A formes variables. 
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En examinant les cellules migratrices (fig. 7, c, d) on retrouve 
des aspecls qui représentent bien la genèse des cellules sph6rulouscs, 
telle qu'on peut se l'imaginer. Les cellules m8sogléiques renferment 
des granulations dans leur protoplasma ; que ces granulalions 
grossissent, elles se transformeront aishmenl en sphArules, et on peut 

FIG. 7. - a, Celliile sphéruleuse d e  R. sirnulans; siiblinié acétique, h6m:itoxg- 
liiie fcrriqiie. - 6 ,  id. id. I,a celliile h i t  saillie dmis la  liimiére d'un canal. 
- c, d. Cellules migratrices do la même espcce, ébüiidies de sphhulcs .  
Sublimé actitiquo ; c, hémat. f m .  ; ci, ssiir.-picr.-nigros. Grossissemorit pour 
toutes : 18Ca d. 

voir dkjà apparaître, au cours de cette genEsc, la structure hétéro- 
gbne et granuleuse des sphdrules. Daris ces jeunes sphérules il m'a 
sembl6 voir dbji, à plus d'une reprise, la ligno noire d'une trés 
mince membrane d'enveloppe. Il ne serait pas impossible que 
plusieurs graiiulations se réunissent pour constiluer une seule 
sphérule. Les scléroblastes, qui rie sont que des cellules granulcuscs 
spécialisées, peuvent renfermer des sphérules bien typiques. 

En colorant au Biondi-IEeidenhain, les cellules sphéruleuses sont 
d'un vert brun intense, le noyau n'est pas visible ail milieu dcs 
sphSrules. Quelques rares cellules ont leurs sphbrules colorées en 
u n  rouge de safranine, r6sultarit de l'association de la fuchsine et 
do l'orange. Dans la substance fondamentale on trouve des sphé- 
rules lilres vert brun, quelques-unes rares rougeâtres, quelques 
autrcs sont d'un vert bleu brillant. Les ccllulcs migratrices ont dcs 
granulations qui ont pris la fuchsine ou d la fois la f~ichsine et 
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l'orange ; ces granulations, en grossissant, arrivent à constituer de 
vraies sphérules qui gardent d'abord 1'6lectivité pour les couleurs 
acides, puis prennent le vert avec une grande Bnergie. A ce momcn t 
les cellulcs meritent le nom de sphéruleuscs ; on pourrait dire que 
leurs sphérules, manifestement h6térogénes, sont arrivées à malu- 
rit& Il est assez frBquent de voir chez des cellules migratrices des 
granulations, assez volumineuses pour constituer de vraies sphb- 
rules, mais colorées en rouge ; il est rare de rencontrer de ces cellules 
avec des sphérules vertes. Une d'elles possddait une sph6rule d'un 
beau vert brillant. Les sphérules sont vertes même dans les parties 
de la prdparation où le lavage à l'alcool a été pousse un peu trop 
loin et où les noyaux sont tous d6colorBs. Au bord des canaux les 
cellules en voie d'blimination sont de coloration trEs variable : rougo 
safranine, rouge violac8, vert bleu. 

La bleu polychrome  UNNA NA ne colore pas @alemeut toutes les 
cellules sphéruleuses d'une niéme prkparation. Les unes gardent 
avec une grande intensité le bleu, bleu un peu rougeâtre ; on peut 
parfois distinguer uri noyau dans leur masse. D'autres sont incolores 
et ressemblent à des restes de paraffine qu'aurait oubli& les dissol- 
vants, leurs sphérules ont la forme de lentilles biconcaves, incolores 
el vides. Uans ces dernières cellules on peut parfois distinguer le 
noyau comme un point hleii, parfois comme une tache hlcuâtre 
avec un piquet6 bleu fonc6. l'our certaines ccllules le  point hleii 
foncé représente seulement le  nucléole d'un volumineux noyau 
incolore, ideritique à celui des amibocytrs; d'autres fois le noyau 
se~rible être compact. On trouve tous les intermediaires entre lcs 
cellules sphéruleuses i~icolores ou color6es; on peut avoir des 
cellules très faiblement bleuàtres, ou dont les sphérules plus ou 
n~oins blcuâtrcs sont parsembes de taches bleues. Dans les cellules 
très foncées on trouve des sphérules incolores, et réciproquement. 
(:à et 18 se rencontrent do très rares cellules, sphkriques ou en clas- 
matose, dont les sphérules sont color6es en superbe bleu azur. Les 
ccllules mtkogléiques renferment des granulations - ou des sphé- 
rules - d'un bleu identique A celui des noyaux et des sphOrules 
normales ; aucune ne m'a paru posséder de granulations azurdes. 
Lln grand nombre des celliiles qui rie st: colore~it pllis par le bleu 
d'C~iria sont mariifesteme~it en voie d'blimination au niveau des 
canaux ; quelques-unes bien colorées, rares, s'éliminent Bgalcmcril. 

Dans la coloration doubll: de ROMANOVSKY les sphérules 1-eslent 
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colorEcs en bleu en grand nonibre ; cependant toutes lcs ce l lu l~s  
q u i  ne gardaient pas le bleu d'Unna ont pris l'éosine, et chez la 
plupart de celles-ci on peut voir le noyau comme un point bleu. 
Qiielques-unes de ces derniéres ont ç i  et l i  des sphdrules bleues 
qiii se détachent sur le fond rose. 

Hn employant simultan&ment   E EN DA) O U  successivemelit le bleu 
de mbthylhe e t  l'éosine les sph~hi les  se colorent en bleu. 

Par la coloration la safranine-picro-riigrosine on voit encore 
avec la plus graridc riettetb l'aspect hbtérogéno de certaines 
sph8rules, dont la mem- 
brane ne sc colore qu'en 
rose faible. Les cellules 
sphéruleuses sont rouges, 
ainsi que les granulations 
et les jeunes sph8rules des 
cellules m8sogléiques. La 
méthode de Hench à la 
safranine et au vert lumière 
fournit des rksiiltats iden- 
tiques. On peut ddcolorer 
les noyaux avant de faire 
perdre aux sph6rulcs leur 
colorant. 

On voit avec quelle cons- 
tmce les colorants nu- 
cléaires se portent sur los 
cellules sphéruleuses de K. 
si,r~ula?~s, au moins quand 
leurs sphérules sont adultes 
et u'ont pas encore dl:@- 
nkrti. Ces faits rappelltm t 
bien ce que l'on a siglial6 
pour les granulations des 
ce l l u l e s  m6sodermiques 
d'un certain nombre d'ani- 
maux, pour les clasmato- 
cyles, etc. Chez les Holo- 

FI(;. 8. - 12. S ~ ~ Z ~ L I ~ U . .  Sublimé acCt iq~~c ; 
snfranirie-picro-riigrosiiie. Gross. Ni0 r i .  
On voit des celliiles sphérule~ises qiii 
s'élirniricnt ou qiii égréncnt Iciiis spliE- 
rulcs dans Ics canaux. En uri pojiit tout 
uri amas de sphériilcs est expulsé p;tr iirie 
contr;iction locale, au 11ive:tu d'un pore 
transitoire. 

lhuries JOURDAY 1831 signale que les cellules rnuqueuscs do S E J ~ E R  
sont remplies de sph8rulos qui se coloront par l'hhmatoxyline, la 
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piirpurine, le vert de méthyle. « La coloration verte, résuliant de 
l'emploi de ce dernier rbactif, persiste pendant longtemps, alors 
quo les autres blirrrienis se sont cornplétemerit déc,olurbs S.  

AprBs fixation au sublini8 adt ique les cellules sph6ruleuses de 
R. fistulosa se comportent comme celles de B. simulum. 

Sub. domuncula, après fixation au formol, a ses cellules 
sphbruleuses eosinophiles (coloration A l'hhatoxgline-éosine et au 
mblange de Rcnda ail bleu de méthylène-éosine). Spon.glllu lu- 
cz~stris, IixAe au Zenker, a dans ses collules rnbsogléiques des 
sphbrules retenant 6nergiquement la safranine. Rubaris  vermiczc- 
lata fixbe au formol a ses cellules sphbruleuses tiosinophiles. Chez 
la Chalinitze que j'ai cxaminbe A co point dc vue, aprhs fixation au 
sublime acétique, l'histoire des cellules sphéruleuses est identique 
;i. celle que nous avons vue chez Ii. sinzulans : même clasmatose, 
mBme Blimination au niveau des canaux, etc. La safranine colore 
cependant les sphkrules de cette espbce en un teinte un peu difE- 
rente, en une sorte de ton groseille. 

Dans les papilles de Cl. viridis fix6es au formol on voit que les 
cellules sphéruleuses présentent de nombreux aspects de clasma- 
tose: chc~cet . te  espèce j'ai pu voir très nettement le protoplasma 
do ces celliiles se colorer en bleu par la safranine-picro-nigrosiiie ; 
il paraît plus abondant autour des sphérules que dans les cellulcs 
sphérulcuses adultes de II?. simu2ans. Ici encore les sphkrules 
apparaissent comme hét6rogêncs. Elles prennent avec blectivilC la 
safranine, se colorent en bleu-verdhtre par 10 mélange d'Ehrlich- 
Eiondi, prennent l'éosine par les doubles colorations a l'hématbiric- 
éosine et au bleu de méthylène-éosine. Je n'ai pas pu voir lcs 
noyaux de ces cellules sur des coupes de piéccs fixées a u  formol ; 
niais sur des preparations de Cl. viridis, mal fixées à l'alcool 
absolu et colorées à l'hdriiatéirie-éosine, il m'a étB possible de voir 
les noyaux comme des points faiblerrienl violets. 

IJIMA a bien vu l'aspect hétérogène que présentent frdquemmeiit 
les sphérules ; ses « thésocytes D d'Euplectellu conslitucnt d'ailleurs 
un très beau type de cellule sphbruleuse. L'auteur japonais fait 
rcmarqiier que pendant la rksorption des matibres rie reserve les 
sph8rules sc  fragmentent en granules irrkguliers qui disparaissent 
finalement. .. ; en disparaissant lcs sphérules laissent plus ou moins 
de matiSre en forme d'amas irrdguliers, dc conglomérats ou de 
grimulcs. Faute de dessins spdciaux ou d'explications complh- 
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mentaires je ne sais s'il faut prendre au pied de la lettre la promière 
proposition ~ ' I J I M A  et s'il faut admettre un morcellement des 
sphérulcs, leur fragmentation en granules qui s'isoleraient ensuite, 
ou si le phénoméno se passe comme l'indique sa deuxième propo- 
sition, ce qui correspond alors parlaiternent à ce que j'avais vu 
moi-même avant d'avoir eu connaissance du travail ~ ' IJIMA. 

Contraircmcnt ti la plupart des auteurs TOPSEST [98] n'adinet pas 
que les cellules sphbruleuses soicnt des cellules mdsogléiques granu- 
leuses, modifiées en vue d'une fonction sphciale. Il se base sur ce 
qu'elles ont un noyau différent, sur ce qu'elles existent ddjA chez 
l'ombryon, sur ce qu'elles sont fr8quemment de plusieurs formes 
chez une même espBce, ayant dos rôles bien dhfiriis. J'ai cherch8 
longuement h établir plus haut que les sphéruleuses derivent des 
granuleuses; je mis  neanmoins m'attacher A combattre l'opinion 
de TOPSEPIT. 

L'aspect du noyau n'indique pas grand'chose. Chez R. sirnulans 
color& ail bleu d'Unna on trouve A l'intkrieur des cellules sphkrii- 
lniises des noyaux volumineux, à chromatine condensée en un 
unique nucl6ole fortement coloré ; d'autres semblent réduits A leur 
seul nucléole, sont devenus compacts ; chez d'autres ce pctit noyau 
lui-même ne se colore plus quc comme un piquet6 bleu, enfin il 
disparaît totalement. Dans les cellules en clasmatose on ne voit 
jamais le noyau, dans celles qui s'hliminent au niveau des canaux 
il n'est souvent plus visible. A partir du moment où la cellule 
rri6sogléique commerice à subir la  difl't!x-enciation qui va la trans- 
former en sphéruleuse son noyau peut être corisiddrt! comme 
destiné à disparaître ; il le fera plus ou moins tôt suivant l'élément 
que l'on considhre, inais la déchhnce arrivera fatalement pour lui. 
1,orsqiie le noyau est devenu petit et compact, je ne sais pas si on 
ne doit pas le considi.,rer comme Otant dhj8 en d6génbrescence. Sa 
forme n'est donc pas un argument en faveur de la spécificit6 des 
cellules sph6rulcuses. Chez les IIexactincllides, je l'ai dbji dit 
d'après IJIMA, le noyau des sphéruleuses est identique A celui dos 
ainibocytes. 

La prbsence de ces cellules chez l'embryon prouve seulement que 
les différenciations peuvent être tr8s précoces. La pluralité de leurs 
formes chez une espèce donnSe indique une variAt6 plus grande dcs 
diffërenciations, comparable celle que l'on ktudie pour les lcuco- 
cytes granulatioiis des Vertébrés. 
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Pour pouvoir admettre l'opinion de TOPSENT il faudrait aussi que 
fût dhmontrée pour les sphéruleuses la propriété de se diviser et de 
donner naissance à des éléments identiques à elles-mêmes. Or cette 
démonstration n'est pas faite. 0. SCHMIDT a cru voir se produire la 
divisiori des cellules sphéruleuses. Cette observation est restee 
isolée, je crois. Nous sommes do plus autorisés A nous demander si 
SCHMIDT n'a pas pris des phhoniènes de clasrriatoso bour des forines 
do division. 

J'ai souligné A plus d'une reprise que l'on trouve avec assez 
d'abondance, sur lcs coiipes, des cellules mdsogléiques renfermant 
des granulations, accrues dc, volumc et on voie de devenir de vkri- 
tables sphérules. Dans cet &at intermédiaire les granulations n'ont 
pas toutes les rEactions colorbes des vraies sphdrules; si elles 
gardent la safranine elles ne se colorent pas par le m8lango 
d'Ehrlich-Biondi. Sous savons par les recherches des hémalolo- 
gistes que les rdactions colorées des granulations scmblerit changor 
avec leur âge. 

Ce qui  tranche d'ailleurs ddfinitivement la question en faveur dc 
la thése que je soutiens, c'est la prbsence de vraies sphérules, 
isoldes, A l'inthrieur de certaines cellules migratrices. Nous sommes 
en presence d'éléments qui ont esquissd une difithnciation hesitante 
et seulement partielle : au lieu d'encombrer leur protoplasma de 
sphérules ils n'en ont élabore que quelques-unes. N'est-il pas 
rationnel d'admettre que cles éléments sont, restAs à demi cellules 
migratrices et sont devenus <i demi cellules sphéruleuscs ? 

Les phSnombnes de dasrnatoso que j'ai signales au sujet des 
cclliilcs sph6rulcuses de plusieurs 6pongcs me paraissent ne pas 
pouvoir être mis en doute. On voit tous les intermédiaires entre les 
cellules sphkriques ou ovoïdes, denscs, et les sphérules dissociées 
dans la substance fondamentale. Je  me suis demandé si ce dernier 
aspect ne peut pas être compard aux changements de forme que 
CARNOT [96] a constalds chez les chronioblastes de la Greriouille et 
aux phénornhes d'esmimage des granulations, avec retour à la 
cellule, que KLEIN et JOLLY [98] ont observhs chez les leucocytes 
dosinophiles. Je crois qu'il n'en est rien. Toute cellule qui disskmine 
ses spherules me parait avoir termine son cycle biologique. Les 
sphérules éparses dans la substance fondamentale servent 3 la 
nytrition des tissus. Ensuite la substance fondamcntdo, par de 
lentes contractions de sa masse et surtout sous l'action des cellules 
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voisines, rdunit en amas les sph6rules usires et devenues iriutiles, 
lcs restes dc sphérules pourrait-on dire, et les expulse graduel- 
lcrne11L daris la caviitr des vaisseaux par des pores qui s'ouvrenl 
entre das pinacocytes. J'ai dbssiri6 dans la fig. 8 l'expulsiun d'un 
de ces amas. 

Sur les coupes on retrouve par places des bols fécaux entiére- 
ment constitués par des sphérules fortement au peu colorables. Ces 
amas sont entourés souvent par une sorte d'enveloppe muqueuse ou 
alhiirnineiise que les colorants mettent en évidence. 

L'bvolution des cellules sphéruleuscs peut être résumée dans le 
schema suivant : 

Celliile an~iboïtie. 

I 
Celliilc sph6rolcusc. 

I l 
Il1imin:ition d;tris les canaux. Emicttcment de la  cclliilc. 

I 
Sphdrulcs libres dans 1;i siilist:irice 

fond;irrtrri~;ile. 

l 
Rcjct des spliériiles J:ms les cantiiix. 

Je crois qu'il y a tout lieu d'assimiler ces phhoriibnes à cc que 
BOPINE 1011 a observe chez le Raeuf oii dans le voisinage des glandcs 
en suractivité les leucocytes Bosinophiles essaiment leurs graiiula- 
tions que l'on retrouve ensuite dans les acini des glandes. 

Lorsque l'éponge souffre, que sa nutrition est d&fecLueuse, elle 
peut utiliser immédiatement le contenu de ses cellules sphéruleuscs. 
En examinaut des coupes de 12. siinulans restée trois heures dans 
de l'eau do mer renfermant di1 charbon, puis dans de l'eau de nier 
piira, et fixh: au Fleniming, je n'ai plus vu qu'un petit nombre de 
cellules sphéruleuses. En employant la coloration à la safranirict- 
picro-nigrosine on ne distinguait plus que quelqucs rares cellules 
encombrees de sphérules rouges, encore ces sphérules étaient-elles 
moins colorées qu'à l'ordinaire. Par  contre un certain nombre de 
cellules opaques, plus fortement colorkes en bleu que les ccllules 
voisines, en état de dégénérescence évident, avaient la forme ct 
l'allure des cellulcs sphéruleuses. Chez les unes le noyau ne se 
~ o y a i t  pluSque comme une tache rougeâtre, chez d'autres il dtait 
identique à celui des arnibocytes, gros et à chromatine condensée 
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en un uniquo nucléole. Ces cellules dégéndrdes nvaicnt un aspcct 
v;icuolairc ct en examinant a un fort grossissomcnt j'ai pu aperce- 
voir it I'intbrieur dc certaines de ces vacuoles des points fortement 
color6s en rouge, de forme irréguli6r.o et  représentant évidemment 
les résidus des sphhules. Cette 6potige avait souffert, avait ingeré 
puis éliminé une quanti16 anormale de corps nori alimentaires, ellc 
avait été soumise dans le  laboratoire k des conditious extrérnement 
d6feclueuses pour elle. Les cellules sphéruleuses qui  existaient au 
moment de la mise en expckience avaient 6th activement utilisées, 
saris que l'éponge fût en état d'en élaborer de nouvelles. 

Il me semble que les diverses observations qui prdcèdent indi- 
quentsuffisamment quel est le ri>le de ces celliiles chez les Spon- 
giaires. Ce sont des cellules glandulaires; les sphérules sont des 
produits de sécr6 lion. 

Les substances qu'elles élaborent jouent parfois un rôle de sécré- 
tion inlerslitielle, c'est le cas pour les cellules qui se   lasma mal osent ; 
mais elles ne sont pas toujours destindes à rester 9 l'intbrieur des 
tissus pour servir 5 leur riutritio~i. Elles sont parfois rejct0es au 
dehors: tel est le cas de la Chalinfine et dos bponges visqueuses, 
gluantes dont parle TOPSENT. U'autres fois leur rale est tout autre. 
J'ai indiqué [0:2 ul que chez Cliona vastifica les organes de 1:i 
perforation sont des cellules sph6riileuses, A s p h h l c s  r d  a 1' ivernent 

FIÜ. 9. - Cliona vmtifica. Zcnker ; acide azotiqiie-phloroglucirie ; bleu 
d'ünna. Grosu. 800 d. 

petiks, et qui en rdalité tieniient le milieu entre les sph6ruleuses et 
les granuleuses par les dimerisions de leurs enclaves. Je figure ici 
quelques-unes de ces cellules poussari1 des prolongcmcnts cntrc les 
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pinacocytes qui revêtent la paroi du corps dc l'animal el s'insinuant 
dans la couche calcaire. Les s6crétioris de ces cellules sont h i -  
demrnerit un peu spéciales dans le  cas actuel, elles doivent runfer- 
uier des corps à fonction acide dont l'action chimique me parait 
nécessaire pour produire le creusement des galeries. 

TOPSENT attribue d'autres rôles aux cellules spliéruleuses. D'abord 
un rôle conjonctif dont l'exemple cst surtout pris chez ces Reniera 
don1 les cellules sphériileuses sécrétent des bâtonnets qui, soudbs 
bout: bout, constituent les fibres de spongind. Les files de cellules 
sphériileiises se dhtriiisent qiiiind elles ont donné naissanre h uuc 
fibre. Ce rôle conjonctif est secondaire, car la cellule agil en réalite 
cominc organe de s6cr6tion1 le produit dc celte sécr6tion 6tant dc 
nature squelettiqiie. Chez les autres espèces lc rôle conjonctif 
semble plus secondaire encore. 

On a siirlout insiste sur le rdle d'organes de reserve que l'on 
prete aux cellules sph6ruleuses. Je ne m'occupc pas dans ces lignes 
des cellules qui composent les gemmules des éponges et dont 10 
rdle d'organes de réserve est hident  5 priori, ni des cliromalocytes 
au sucjet desqucls je me suis déji expliqu6. A l'iritkrieur des tissus 
adultes ce d e  est moins important, A mon avis, qu'on ne l'admet 
généralcincrit, i moins ii'8tendr.e beaucoup la nolion des substances 
de réserve et de comprendre sous ce nom tous les produits qui ne 
sont pas utilis8s aussitot après leur formation. J'ai rappel6 plus 
haut l'opinion de SOLLAS et ~ ' I J I M A ,  i laquelle jc me rallie eritière- 
ment, q u i  attribue au contenu des sphérules une nature albuminoide. 
Dans ces conditions le rôle d'organe do rdserve, au sens usuel du 
mot, est très douteux pour Ics ccllules sphéruleuscs proprement 
dites et je crois pour mon compte qu'on doit simplement les regarder 
comme des organes de shcretion. 

En  cherchant quelles peuvent être leurs analogies, on voit qu'il 
est ais6 de leur trouver des Blbments de comparaison dans la 
plupart des ordres de Métazoaires (17oir CUÈNOT, 97). J'ai d h j i  
montré les analogies de forrne et de colorabilitt', qui rattachent 
certaines d'entre elles aux cellules muqueuses basophiles des Holo- 
thuries ; on trouve chez les autres Echinodermes des cellules qui 
peuvent également leur ètre com par Ces. Chez les Vert Bbrés nous 
avons les leucocytes 3 granulations, si longuement BtudiBs, qui 
possèdent des formes multiples et une grande différenciation. Je ne 
clicrrhcrni pas h établir de.; analogies entre les cellules sphkru- 
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leuses des Bponges et telle ou telle forme de leucocytes. Yous avoiis 
vu que certaines cellules sphBruleuses nous apparaisserlt corrinie 
oxyphiles, d'autres comme basophiles, ou comme amphopliiles ; nos 
connaissances en hislochimie sont encore trop dans l'enfance pour 
que ces renseignements puissent nous étre d'une grande utilité. 
L'étude des prhfhences des granulations pour telle ou telle colo- 
ration ne nous a encore rien appris de bien important, aucune loi 
génhrale n'en est sortie. CcExo~ fait remarquer cependant que les 
granulations sont d'ordinaire oxyphiles dans l'ensemble du rhgne 
anirrial ; il n'en existerait de basophiles qua chez les Verlébrés e t  
les Sipunculiens. 

En cherchant plutdt des analogies physiologiques que des ana- 
logies histochirriiques, je crois qu'il y n lieu de comparer les cellules 
sphBruleuses aux Maslzellen et aux clasrriatocytes. Je ne rn'atlar- 
derai pas sur les iMustzellen dont les granulations posséderit uno 
mBtachromatie qui m'a paru manquer entiéremcril. aux cellules 
d'éponges que j'ai examinées, ct dont c'est 13 un des caractéres 
fondamentaux. On sait que pour un ceriain nombre tl'auleurs 
(I)EI.AMARRF., etc.) les clasrnatocytes dériveraient des Mastzt:llen ; 
pendant cette transformation les granulations cellulaires change- 
raient leur électivith pour les colorants et do métachrorriatiques 
deviendraient basophiles (1). 

Le nom ineme de Mestzelle évoque immédiatemenl ü l'esprit nos 
cellules d'éponges, bourrties d'enclaves à en devenir mûrifornies. 
On est revenu peu A peu de la conception primitive qui voyait dans 
les granulations des Mastzelleri des produits de rbserve. Iiosr:. , UIIEIM 

(in DELAMAHKE) a observé quo la multiplication de ces cellules est 
iiidéperidanto de la surnutrilion de l'individu. On adrriet plus volon- 
tiers aujourd'hui que leurs granulations sont d'une façon g6nkrale 
des produits de sécrétion. 

Un &tail physiologique me permet encore de comparer les 
cellulcs sphéruleuses aux clasmatocytes. J'ai signale, au sujet de 
l'alimenlation de Reniera au carmin et au charbon,que l'on pouvait 
trouver des grains étrangers h I'iriterieur de rares cellules sphhru- 
leuses. STASSANO et HAAS [CO] ont observ6 que les clasmatocytes 
de 1'8piploon d'animaux, dans le corps desquels on a injectd du 

(1) L'observation de BONKG, à laquelle j'ai fait allusion plus haut,  senible indiquer 
qur les autres ce l lu l~s  lymphatiques peuvent nussi so clasmatoser. 
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vermillon,' peuvent étre bourrh de ces particules solides. Ces faits 
gont bien certainement coiiimandds par une loi physiologique 
gBnbrale. Les cellules sphéruleuses qui ne sont pas encore entié- 
rernent mûres, les cellules lymphatiques qui ne sont pas encore 
entihement transformees en clasmatocytes gardent une partie 
de leur scrisibilit6 aux divers iactismes qui les faisaient mouvoir 
avant que leur différenciation fût commenc8c, et lorsqu'une 
excitation puissante, un danger pressant pour l'organisme viennent 
les rdveiller, elles recouvrent momentanErnent un peu do leur 
ancienne ardeur et redeviennent actives pour le secours de la 
colonie. 
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La question des hydrates de carbone est certainement complexe 
chez les c:ponges, airisi que chez d'autres animaux. Un nombre 
d ' rspkrs  relativement élevl? vit avec des algues en symbiose ou en 
cornmensalisme, ce qui peut modifier Bvidemment dans des propor- 
tions t r k  notables la nature des substances chimiqiies qui se 
rencontrent dans leurs tissus. 

De plus, fait qui parait étrange pour des corps aussi connus que 
les composés amylacés, l'imperfection d'un grand nombre de nos 
méthodes iisuc,lles de chimie histologique et l'incertitude des r8sultats 
qu'elles nous fournissent trop souvent se font ici seiilir a nouveau. 
Sur quelle réaction nous basons-nous en histologic' pour d6celer la 
présence de l'amidon dans un organe? sur une r6action, celle de 
l'iode. Lorsqu'il y a bleuissement d'une enclave cellulaire nous nous 
croyons autorisés A conclure à l'existence d'une matière amylacée. 
Il y a c rial heureusement des causes d'erreur; d'autres corps que 
l'amidon bleuissent par l'iode (lipochromes, acide cholalique). 

La fornie dos enclaves qui bleuissent est pour nous de nulle 
valeur. 

Sous ne pouvons guère uliliser dans la pratique courante la 
propriét6 qu'on1 les matières amylacdes de fournir par hydrolysa 
des sucres réduisant la liqiieur de  Fehling. Un cerlain nombre de 
corps hien différents d e  l'amidon, tels que les mucines, donnent 
aussi naissance A des produits qui réduisent la liqueur de Fehling 
quand on les hydrolyse par l'acide sulfurique. Il resterait l'emploi 
de l'amylase qui fournirait des siicres réducteurs par hydrolyse des 
amidons. Cette methode n'est guère pratique dans les recherches 
ordinaires de laboratoire. 

Il m'a semblé que le procèdé le plus commode employer est 
encore celui qui est basé sur la formation d'iodure d'amidon, en 
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ayant soin d'éviter le plus pussilde les causos d'erreur. Ce dont il 
faut surlout se mPfier chez les Eponges, c'est des lipochromes. 
Comme ces produils sont solubles dans les dissolvants organiques : 
éther, chloroforme, alcool, etc., il suffira de faire mac8rersuffisam- 
ment longtemps dans ces liquides les pièces à examiner et de 
n'essayer l'action de l'iode que lorsque les lipochromes auront 6th 
entihement entraînés. L'emploi de l'éther et du chloroforme n'est 
cependant pas A conseiller sans r6ticences. Ces deux substances 
ne détruisent pas les amylases intracellulaires qui peuvent se 
trouver chez les Cponges (elles dhterminent au contraire la dialyso 
cliloroformique dc, DASTRE) e t  qni pourraient détruire l'amidon. 
11 vaut mieux se scrvir d'un mNange d'alcool et d'dther avec 
lequel cette cause d'erreur n'existe plus, l'alcool d6lrriisant les 
diastases. 

Les r6sultats changent beaucoup suivant qur, l'on emploie ou non 
ces precautions ct j'ai constaté dans mes recherches bibliographiques 
que les auteurs, qui ont trouvé fréqucminent de l'amidon chez les 
Bponges examinées A 1'8lat frais, n'en ont plus renconlrd lorsque 
leurs recherches ont porté sur des animaux conservhs dans l'alcool. 
Au sujet des gemmules de Ficulinu ficus dans lesquelles CARTER 
avait vu des g r a i k  d'amidon grisitres, ovales, avec hile eii fenle, 
TOPSENT [O] dit : a  Je n'ai pas reconnu ces grains d'amidon. Il est 
juste d'ajouter queje n'ai essaye l'action do l'iode que sur  des gem- 
mules de spécimens conserv6s dans l'alcool s. 

Toutes les fois que dans des recherches biologiques es1 soulev&e 
cette imporlante question de la ~irésence de l'amidon chez les 
animaux, il serait A souhaiter que le nianuel oporatoire suivi par les 
auteurs fût minutieusement expliqué. 

Je n'ai pas eu la prélention de vouloir. examiner A nouveau tous 
les types d'éponges chez lesquels la prbsence de l'amidon a élé 
conslai6e ; cetto recherche rn'aurait cntraînb trop loin. Moi-même 
j'ai signal6 101 O] la préserice de l'amidon chez Sub. do~îtzcnculu ; 
je n'avais plns oblenu les mêmes ri.sultals aprBs avoir rectifie nia 
mélhode de recherches et  employé seulement ln rbaciion Ci l'iode 
s p r h  mackration dans l'alcool-klher. Fid6le cependant A l'opinion 
commiin8ment admise quo les épongos Blahorent de l'amidon, 
j'avais émis l'hypothAse qu'il existe peut-être des variations saison- 
nières dans la teneur de Szcberiles en amidon : il y avait simplement 
des variatioris de technique. 
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Depuis que j'ai ét6 amen6 à prcndre les précaulions sur lesquelles 
j'ni insisté plus haut, je n'ai plus trouvé d'amidon chez les bpong~s. 
J':ii expérimentb à ce sujet sur : 

Ascettu coriuceu Replieru siru~ulans 
Sycandra raphunus Chalinine 
Syc. compressa Stelospongiu sp. 
Cydo~liurn gigas Bubaris vern~iculata 
Subcrites domunculu (1) Spongelia pullescens 
Tcthya lyncurium (2) Spon.g. incrustaks 

ot sur d'aulres Monaxonides inddterminées. 

Chez une seule espéce, Spongelia pullescens, j'ai eu une fois 
apparition d'enclaves bleues chez quelques cellules; comme le 
nombre en a été trés faible, j'ai uot4 la présence de l'amidon chez 
cellc espèce comme douteuse. II est possible que le  lavage à l'alcool- 
éther n'ait pas été suffisant pour entrainer tout le pigment. D'ailleurs 
la présence de l'amidon chez cette espéce fût-elle dhon t r ée ,  il n'y 
aurait pas encore lieu d'attribuer aux 6ponges le pouvoir d'amy- 
logonése. On sait en effet que Sp. pallescens est toujours associée 
a Oscillutoria spongelia! et il est très possible que l'algue cétfe au 
spongiaire, normalement ou accidentellement, ilne partie des 
hydrates de carbone dont elle effectue la synthéee. J'ai déjri dit avoir 
observe la phagocytose de l'oscillaire par les cellules de l'éponge ; 
il n'y aurait rien d'étonnant h ce qu'un examen praliquh 3 cc moment 
montrât de l'amidon à l'intérieur des phagocytes de  Spongclia. 

La conclusion de cette Btutie me parait être qu'il n'y a pas lieu 
d'admettre la présence normale d'amidon chez les Cponges. Il est 
vrai que je m'ai examiné qu'un nombre d'espéces trés reslrei~it, 
mais je crois que l'on peut Bcilement poser quand même des con- 
clusions génbrales sur des questions de cette importance. La for- 
mation de l'amidon est un fait d'une telle valeur en biologie géné- 
rale, elle indique un chimisme cellulaire si nettement spécialisé 
qu'il no me  parait pas vraisemhlahle que des genres voisins puissent 
différer à ce point. de vue. 

(1) CARTER [CiR] avait troute chez cetk espèce de l'amidun dans les reufs (gern- 
rriuli:~) ; TOPSEST [ O O ]  ne Y y  avait pas revu. 

(2) Chez cette espèce TOPSENT [OU] n'avait pas re t rouv~  l'amidon signalé par 
KELLER r781. 
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Cc résultat coucordc d'ailleurs avec ce que nous savoiis du reste 
du régne animal. A mesure que les techniques so sont perfoe- 
t ionnhs, que les observalions sont devenues plus précises, l'amidon 
animal est devenu de plus en plus probl4rnaliquel ainsi que la 
chlorophylle animale. La fonction d'amylogenése paraît manquer 
au protoplasma animal. 

Je serai beaucoup moins affirmatif en ce qui concerne la présence 
du glycogène chez les éponges. KRUKENHERG L80 t ) ]  n'avait pas pu 
dbcelcr cc corps chcz S .  donzunczcla, T. lynczcriztnz, il1yxilla 
fusciczcluta, Chonrb-osiu ret?ifirmis. J'ai fail celle méme rechrrche, 
avec lc méme insuccbs, sur un certain nombre d'espbccs, los mhnes 
que pour l'amidon (voir plus haut). Crpcndant R. si)riula?ls montrait 
A l'intérieur de ses cellnlcs quelques enclaves rouges trPs rares. 
Chdinine, aprBs un shjour de 24 heures dans de l'eau iodt.e, 6tait 
abondamment recouverte d'un dépôt brun rouge qui SC lrouvait 
figalement en abondance au fond du rdcipieni. Par  l'examcn micros- 
copiquej'ai pu m'assurer que cette coloralion était due aux ccllules 
sph&uleusrs, aux sph4rules libres et à ln substance inucilagineuse 
sbcrét6e par l'éponge, dont l'élude a été faite plus haut. La couleur 
n'était pas celle qiic donne Ic. glycogène dans lm  mbmcs conditions. 

1,~s  6pmyes rz'r?'baborent p a s  de l 'amidon; on n'u pas encore 
de'celé chez elles la prisence du glycogène. 

SCHUIJE avait fait remarquer qu'il exisle dans l'inturieur dcs 
cellules sph6ruleiiscs de Chonrlrosia renifi)rmis une substance 5 

, éclat particulier, facilement solnble dans l'bther et l'alcool cl qu'il 
avait comparée à la graisse. h sa suitc un corlain nomlire d'auteurs 
ont Egalement assimilb a la graisse le contenu des cellules sphdru- 
leuses de nombreux Spongiaires. 

KRUKENBERG 180 O] a cherché (i extraire des corps gras d'un cerlain 
nombrc d'bponges en haporanl  lcurs elilraits 6tkiErbs sur du papier 
buvard ; l e  papier doit rester transparent si l'extrait renfermo dos 
graisses. L'auteur n'a pas obtenu de Irausparenco pcrsistanle du 
papier cn opBrant avec Chondrosia reniformis, ApLysim ucro- 
p h o h ,  Cgdotziun~ gigas, SicDer-ites fluz;zs, S. ~ r ~ u s s a  cl LoDulus ; la 
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rdaction n'a pas étb constamment positive avec S. . d o ~ i ~ u ? t ~ z t l ~ t ,  elle 
l'a été consiamment avec Spnngeliu elegans. Le même auteur n'a 
pas pu dkceler d'alcool cktylique chez les époiiges. 

En employant uri procfxl6 analogue je n'ai pas pu reconnaître la 
préserice de graisse chez S. domuncula. 

Pour R. sirnularls je me suis servi d'une mdthode plus sensible et 
plus prbcise. J'ai traite par une solution alcoolique do soude O gr. 50 
environ d'extrait éth8ré de 1'8ponge. Le mélange est évaport? à 
siccite au bain-marie, piiis repris à l'eau bouillante. Tout ne se 
dissout pas ; il reste un rksidu d'un vert noir. Le liquide est lm6 à 
l'bther ; la couche éthérée est jaune, la couche aqueuse verte. Puis 
celle-ci se fonce et brunit, A sa surface se forment des grumeaux de 
matiére hrrine. Après une hiiitairic de lavages I'dhcr est toujours 
colnrd. 1.a liqiiour savorincuse est alors additionn6c d'acide chlorhy- 
drique et lossivée à l'éther ; l ' a d e  rlAcolore la liqueur et augmente 
le nombre des grumeaux bruns. 

L'éthoi. de lavage, évaporb, abandonne un liquide huileux blanc 
jauniitre sur lequel flottent quelques goutteleltes brun rougcâtrc. Il 
est 6vident que ln saponification n'a pas étci complbie, aussi le résidu 
est-il repris à la potasse alcoolique qui le fait immédiatement. brunir; 
après évaporation au bain-marie le mblange est chauffé enco-re 
pendaut une heure au bain-marie en prbsence 2'eau distillke. Il se 
forme un produit briin, irisoluble dans la liqueur savonneuse con- 
çeritr6e, mais soluble iristaritanément dans l'eau distillke. 

Le tout, mélang6, est encore lavé à l'éther pendant plusieurs 
mois. La prise d'essai initiale a subi pendant ces operations succes- 
sives le contact d'unlitre et demi d'dther et ce dissolvant nc se lasse 
pas d'entraîner des lipochromes (jaune verdâtre et orangk). J'ai inu- 
tilement essay8, pour accélérer cetle opération, de sat,urer de 
chlorure de sodium la couche aqiieiisc: le nombre des grumeaux 
bruns a augrrierité, le liquide est restu colorPl en rouge brun, et la 
marche de l'op8rat.ion n'a pas été activée. 

La soliition aqucuse saturée de chlorure de sodium a Bté filtrbe, 
les grumcaux lavbs sur lc filtrc avec une solution égalcment saturée 
de chloriire de sodium, et le filtre ri 6th projelé daris de l'alcool à 
90" boiiillant. 1.a tlissolution a été périible. Cette solution a bté filtrile, 
puis évaporée et Io résidu, repris h l'eau bouillanle, - a  6td addition- 
nb de qtiolques goutles d'acide sulfui~iquc. Le mélange ainsi obtenu, 
jliunâlro, 3 dtd lav6 à l'èthcr cl ce nouveau dissolvant dvaporé. 
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On obtient ainsi un rksidu qui doit renfermer, en même tomps 
qu'un peu de lipochrome dont il n'a pas Bté possible de lo débarrasser, 
les acides gras qui pouvaient exister dans l'extrait éthkr6 de R. simu- 
lans. La quantilé de matière dont je disposais était trop faible pour 
s e  prêter b de nombrcuscs recherches ; j e  me suis borne Li faire trois 
essais principaux. 

1' Recherche des acides volatils. La masse butyreuse est chaufféo 
avec de l'eau distillee et vingt gouttes d'acide phosphorique. Le 
distillat est additionné d'un peu d'eau de baryte et Bvaporb : il se 
fornie quelques cristaiix rappelant ceux du butyrate de baryum. 
L'odeur du distillat Btait Bgalement celle de l'acidn butyrique. 

2O Recherche de l'acide oléiqiie. Le résidu de la distillation 
précédente est l a d  à 1'6ther qui entraîno les corps gras et les 
abandonne de nouveau par Bvaporation. I ~ e  nouveau rbsidu est 
longuement bonilli avec un peu de litharge; l'emplâtre formu est 
séché, repris à l'éther bouillant et l e  tout jeté sur lc  fillrc. Le 
liquide qui traverse celui-ci est traité par de l'acide chlorhydrique 
qui determine l'apparition d'un précipite blanc assez intense. Par  
Bvaporation il se dépose des gouttelettes jaunâtres qui se foncent 
ilri peu par un long chauffage au bain-rnaric, puis se dbcolorent 3 
l'air. Nous sommes vraisemblahlcment en présence d'acida oléique. 

3 L c s  composés plombiqs-s insolubles dans 1'Bther bouillant et 
restks sur le  filtre sont dAlayBs dans de l'eau distillbe, puis traitSs 
par un long courant d'hydrogéne sulfuré. Le liquide est lave d 
l'dlhcr qui, à l'évaporat,ion, abandonne une bellc cristallisation dc 
cholestèriiie. Mélangé à celle-ci, je n'ai vu aucun cristal qui 
ressemblât à ceux dcs acides stéarique et margarique. 

rlu total j'ai pu déceler, en dOcomposant par la potasse alcoolique 
l'extrait Bthérb de R. sirnulans, l'existence à peu pr4s ccrlaine 
d'acide butyrique et d'acide algique, mais je n'y ai trouvb ni acide 
stéarique ni acidc margarique. 

La cholestérine, qui ~ernble  être 3kjA intimemm1 alliBe aux 
lipochromes, entre peut-être clans la composition des corps gras de 
Renieru, comparables alors à la lariolirie de LIEHHEICII ; c'est la une 
simple hypothése. 11 m'a semble bien difficile de rechercher la 
glycérine daus les résidus de l'arialyse que j'ai reproduite pliis haut. 
Sous ne savons pas encore s'il existe de véritables glycérides chez 
les Bpongcs. 
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Pris dans son sens Io plus largo, le mot d'excrétion s'applique à 
dcs substanccs bien différentes. Il faut appeler en effet du nom 
d'excreta aussi bien les produits non alimentaires qui sont rejetés 
par les oscules, après avoir travers8 tout le systéme aquifère et subi 
peut-être un essai d'absorption au niveau des choanocytes, quo les 
produits dc désassimilation rSsultant du fonctionnement normal des 
cellules vivantes. 11 faut y joindre aussi les cellules mortes, les 
debris de tissus que le courant exhalant entraîne avec lui. 

Un dr. ces produits de désassimilation est connu d'avance, il est 
gazeux : c'est l'acide carboniqiie. 11 n'en sera pas question dans ce 
travail; son Blude doit être faite avec celle de cette branche des 
fonctions de nutrition que l'on appelle la respiration et que je n'ai 
pas abordée dans ces recherches. Je tiens à le rappeler cependant à 
cause d'une observatioxi de LUISEL [981. Cet auteur, au cours de ses 
recherches variées sur la physiologie des Bponges, a constaté qu'une 
aiguillo'dc fer mise au voisinage d'une éponge ne tardait pas à se 
rouiller, surtout du cdtd qui regardait l'animal. LOISEI. avait cru 
pouvoir conclure de cctle expbriencr, A la sbcr6tion par l'éponge 
d'une suhstancc oxydante, d'une oxydase. A mon avis il f ~ u t  
attribuer 10 ph6riomhe constat6 il l'action de l'acide carbonique 
exhale par les éponges. Il faut admettri: en effet qu'il y a un 
dbgagcmcnt continuel d'acide carbonique par toute la p6riphbric de 
l'éponge. On ne peut accepter l'opinion de ces auteurs qui, séduits 
par l'importance des choanocytes dans la vie des Spongiaires, leur 
ont confié l'apanage presque exclusif de la plupart des fonctions de 
nutrition, respiration comprise. Certainement les choanocytes 
respirent, mais ils respirent pour leur comple; ils ne sont pas 
cliargbs d'extraire de l'eau de riier l'oxygène nécessaire aux autres 
cellules de l'animal. Chaque cellulc de l'association absorbe pour 
son compte de l'oxygène et rejette autour d'elle de l'acide 
carbonique. Si au total la plus grande quanlité de celui-ci est 
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clégagbe au niveail de l'oscule, il y a néanmoins par toute la surfacc 
de l't'ponge exhalation d'acide carbonique provenant des cellules 
de revêtement et de celles qui leur sont imm6diatement voisines. 
C'est là, selon toutes les apparences, l'origine de la réaction 
observée par LOISEL. 

En examinant des coupes ti main Icvbe, faites sur des R. simulans 
gorgées de charbon pendant trois lieures, puis mises dans de l'eau de 
mer pure pendant un temps variable, on constate la présence dans 
le système exhalant de veritables bols fécaux. Ce sont des amas 
plus ou riioins volumineux de particules charbonneuses, agglutinbes 
enlre elles par une substance hyaline. On peut assister A leur forma- 
tion dés les chambres flagelldes, où un certain nombre dc  choano- 
cyles rejeltent les grains de charbon primilivement ingsrks. La 
masse va croissant h mesure qu'elle progresse dans le système 
exhalant et elle epouse la forme des canaux qu'elle traverse. On 
retrouve les bols fécaux dans le cristallisoir qui renferme l'dponge ; 
ils offrent les plus grandes analogies avec ceriains cylindres uri- 
naires, les plus gros sont bien visibles à l'œil nu. 

Au microscope on peut constater quo les corpuscules de charbon 
qui composent ces masses sorit critremêl4s de dbbris de tous genrcs, 
ayant fr6c~uerriment la 
dimension des sphé- 
rulcs de cellules sphb- 
iuleuses et sont en 
forme de bâtonnets 
ou polygonaux, va- 
guement arrondis,et.c. 
On y trouve aussi des 
cellulcs sphBruleuscs 
entiéres, des pinaco- 
cytes d0génCr4s, des 
débris du kératode 
d'union des spicules, 
des spicules entiers ou 

FIG. 10. - Ilols fgcaux d ü  12. aimAnm aprés 
l';rlinicrit;ition ;III charbon. Le bol  di: gaiiclie 
est très paiivre cn charhori. Gross. 800 d.  

brisbs, dcs spicules d'autres éponges, des 
fragments entiers de l'animal, sans doute escliares dorit la pro- 
ductiriri cst  due aux traitements brutaux siibis par I'kporige pendant 
et ap&s la pèche. Iles carapaces de diatomées s'y renrontrent Bga- 
lemerit, ainsi que des fragments vég&taiix parfois tr8s volurriineux 
el uiic fuulc: de débris impossibles i recunriaitro. 
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Lcs bols fEcaus se montcnt facilement dans la glyc0rine ; I'adtIi- 
tiori d'acide acélique Sait disparaître un certain nombre de dhbris, 
en iriéme tenips que se niontrerit des bulles de gaz, d'acide carbo- 
nique vraisemlilablemerit. Chez cerlaius d4bris plus volurriineux 
l'acide achtique détel-rriirie une forrrialiou confuse en spliérocristaux. 
Sous l'influence du niêrrie acide la sul~stance hyaline su transfome 
en un précipiti! fibrillaire qui englobe les corps étrangers ci se 
diffuse hors des cylindres. 

Montés dans I'alcool, quelques-uns des fragme~its qui entrent dans 
13 composition de ces masses prennent des aspects très nets en 
couches concentriques. L'alcool hosin6 colore mal la substance 
hyaline, bien les dSbris de kératodc, lcs résidus cellulaires (cellult~s 
sphSriileuses, pinacocytes) ainsi que des débris innommables. 

Cet examen superficiel d6cèle donc la présence parmi les excreta 
solides h la fois de corps qui ont siniplcinent travers6 le système 
aquifkre et sans inthrêt pour nous (d8bris vég&aux, etc.), de 
substances qui ont 6th rejetées après avoir dt15 ingérées, véritables 
r8sidus alimentaires (carmin, charbon, etc.) et de débris animaux 
provenant de 1'Cponge elle-rnêrne. Retenons surtout la présence de 
cellules sphéruleuses et de s p h h l e s  ; nous avons déjà étudié l'dvo- 
lution des cellules sphéruleuses. 

Pour H ~ C I I E L  [ 72 1 et LENDENFELD 1931 les cellules excrhtrices 
seraient les choanocytes. METSCHNIKOFF [79] a conslatb que les 
cellules m8sodermiqiies d'Ascetta primordialis rejettent dans le 
liquide ambiant le carmin dont elles dtaient bourrées. Je ne cite 
que pour memoire MASTERMANX qui paraît avoir op&& sur des 
éponges en pleins ph6noménes asphyxiques. RIDDER [92] ayarit 
trait6 par le carmin d'indigo un certain nombre d'dponges calcaires, 
a admis que les cellules qui sont bleues après quelques heures sont 
excrétrices ; il attribue cette fonction aux cellules ectodermiques, 
ses cellules flash shupecl et aux cellulcs dites dc hletschiiikoff. 
Celles-ci seraient des choanocytes transforniés ayant envoy8 des 
prolongements dans toute 1'8paisseur de l'éponge, de nianière 2 
relier l'ocloderme à l'endoderme; ces cellules recueilleraient les 
prodiiits de dechet des cellules digestives et les verseraient d'un 
côtk ou de l'autre, par le moyen d'ouvertures spontanhes à l'extrd- 
mité de  leurs prolongements. Les pores eff6rents résulteraicnt de 
la destruction partielle des cellules excr6trices primitives. Ces 
cellules de Rlclschnikoff avaient 616 rangées par TOPSENT parmi ses 
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cellules sphéruleuses e l  regardées par lui comme organes de 
r6serve ; MINCHIN en a fait ses porocytes. 

TOPSENT avait admis depuis assez longtemps d6.à que les produits 
d'excrbtion doivent 6tre rejetés par les ouverlures t.ransitoires que 
ménageraient les contractions des pinacocytes. LOISEI, a vu que le,s 
spongoblastes de R. Inyalli  peuvent détacher brusquement des 
sphbrules de leur périphérie ; dans la substance intercellulaire ces 
sphérules gardent pendant un certain temps leur contour et leur 
aspect. Pour lui la substance fondamentale, physiologiquement 
comparable A la lyrriphe des a~li~riiiux supbrieurs, peut se débar- 
rasser elle-même des produits à rejeter qui seraient drainés par 
tout un système de fins canalicules et de lacunes essentiellement 
inslable, puis pouss6s peu à peu vers les surfaces externe et interne 
par des contractions de la substance fondamentale aidees des 
contractions cellulaires. Le meme auteur ayant fait ing6rer à des 
éponges (B. IngalLi et S p ~ f i g .  fluoiatilis) des substances colorantes 
dissoutes, n'admet pas que les cellules flagellbes rejettent directe- 
ment la couleur ingérée : elles la feraient passer dans la substance 
fondamerii.ale. Il accorde cependant ce mode d'excrétion aux 
cellules de revêtement. 

Je ne sais pas jusqu'i quel point les expériences avec les matières 
colorantes nous enseignent toujours d'unc façon certaine quels sont 
les organes d'cxcrklion d'un animal ; il me suffit de rappeler les 
mt5morables expAriences d e F r . o u ~ ~ r i s  constatant la teinte rouge que 
prennent les os des animaux auxquels on fait manger de la garance. 
On peut cependant d'une m a n i h  gbriérale accorder quelque con- 
fiance à cette méthode do recherches quand on a la prbcaution de 
varier beaucoup les substances employées. Il est bien difficile 
néanmoins de discuter les résultats obtenus avec les colorants 
dissous. Lorsque le colorant est sensiblement inoffensif pour l'éponge 
en exphrience, il pénètre partout et on le  trouve dans toutes les 
cellules ; on ne peut pas fixer par quel point s'est faite l'absorption, 
on ne determinera gu8re mieux quel sera le lieu de l'klimination. 
Il n'y a pas eu absorption A proprement parler, il y a eu simple 
imprégnation ; il n'y aura pas d'blimination typique, il y aura 
désimprégnation si l'on peut ainsi dire. Que quelques cellules 
gardent la couleur plus longtemps que les autres, par suito d'une 
6lectivitB spbciale par exemple, on ne devra pas accorder A 
celles-ci une fonction excrél.rice. 
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JO me demando également pourquoi LOISEL refuse aux choano- 
cytes le pouvoir de rendre à l'eau ambiante la matiéro colorante 
par laquelle ils se sont laisse imprEgner pour un temps ; l'opinion 
contraire est beaucoup plus logique. J'ai d'ailleurs pu observer lc 
rejet dans l'eau de mer, par des choanocytes de Syc. raphanus 
ayant absorb6 du tournesol, de deux sphbrules bleues renfermant 
chacune un point fortement bleu. Ces spherulcs ont Bté Emiscs par 
l'espace annulaire compris entre le  flagellum et la collerette. On sait 
que c'est en ce point également que, suivant certains auteurs, se 
ferait l'excrétion chez les Choanoflagellés. 

On a discuté ;l plus d'une reprise pour savoir si les choanocytes 
possèdent ou non une vésicule pulsatile. Je ne crois pas qu'il en soit 
ainsi il proprement parler; toutefois en surveillant assez longtemps 
des choa~incytes, daris des dissocialioris (10 Syc ruphunus, j'ai pu 
constater que certaines des v6sicules qu'ils renferment peuvent 
augmenter de volume, ou se fragmenter, et cheminer dans le corps 
de la cellule. 

Les 'exphriences d'alimentation avec les matières solides foiirnis- 
sent des résultats plus prdcis, ct c'est à ln suite de recherches dans 
cette direction que LENDENFELD a fait des choanocytcs les organes 
de l'excrétion. J'ai pu voir aussi chez des 6ponges (R .  simuluns) 
nourries au carmin ou au charboii, puis placées dans l'eau pare, 
formation dés les corbeilles vibratiles des bols fécaux quo j'ai 
signalés. Iia substance hyaline qui agglutine les corpuscules solides 
indique vraisemblablement qu'il y a eu ingestion préalable par les 
choanocyles et que les choanocytes les ont ensuite abandonnks. 
Lorsqu'une substance n'est pas alimentaire elle est rejetee en 
certaine quantite par les cellules ;l collerette qui s'en étaient empa- 
rées, le reste est transporté par les amihocytes. Ces part,icules seront 
en plus ou moins grande abondance dbversées directement dans la 
substance fondamentale, d'où elles seront expulsées vers les canaux; 
une partie sera excr6tbe par lcs cellules sphhruleuscs dont nous 
avons d6jà suivi l'évolution. Un certain nombre de grains colores 
restent assez longtemps dans l'intérieur des amibocytes qui parais- 
sent venir aussi les rejeter dans les canaux. On sait que cliez les 
Echinodermes les amibocytes chargh de corps Btrangers vont 
s'éliminer au dehors de l'animal ; ce mode d'excrétion ine 
parait être d'i~nportarice très secoudairo chez les éponges, ct 
il m'a semblb que cliez celles-ci les a~nibocytes viennent plutôt 
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vider leur contenu dans les canaux que s'excréter eus-mihes.  
Ces expériences, malheureusement, rie nous mettciit pas ciitiè- 

rcweiit dans les conditions normales de vie des animaux. Lcurs 
cellules riiésogléiques n'ont pas A lutter d'ordiriairo coritre l'eiiva- 
liissemeiit extrême de corps 6trangc1-s que nous obtenons dam les 
alimentatioris artificielles avec les poudres colorées, et il est possible 
que nous obtenions dans ces expUriences des actions anormales, 
telles que 11excr6tion par des amibocytes typiques, qui ne se pro- 
duisent peut-être pas au cours de la vie régulikre de l'individu. 

Je préfkre insister sur les observations suivantes. En relatant mes 
expériences d'alimentation avec des tubes de PFEFFER remplis du 
gélatine colorée au charbon, j'ai fait remarquer que l'ingestion des 
particules charbonneuses par les chambres pouvait être conslatée 
aussi bien que leur rejet. En  voyant dans l'int6rieur d'un tube une 
cellule ainiboïde qui rejetait des grains de charbon pour les repren- 
dre quelques secondes pliis tard, une autre qui rejelait des sphbrules 
hyalines, on avait la sensation absolue que les faits doivent se passer 
de façon identique dans l'intérieur du corps de l'animal. llans des 
dissociations dc Sgc. raphunus j'ai pu observer une cellule migra- 
trice qui a successivement rejet6 trois sph6rules ri. peu prhs sph6- 
riques (1). Il s'agissail évidemment de produits d'excrbtion dont la 
cellule se débarrassait devant elle, au hasard. 

Aprks METSCANIKOFF et Lorsm. j'ai donc vu que les cellules méso 
glkiques Bmcttent des sphérules ; je crois pouvoir admettre avec eux 
que la marche des faits est identique chez l'animal intact et que les 
cellules mbsogléiques rejettent leurs excreta dans la substanco 
interstitielle. Les expériences de METSCHNIK~FF et les miennes ne 
prouvent cependant pas définitivement que l'hmission des sphdrules 
ne se fait pas uniquement sur les parois des canaux, car il serait 
possible que l'eau de mer baignant les cellules dissociees produisît 
sur elles de fausses sensations, leur donnBt l'illusion des canaux, 

(1) Ces sphériiles ont conservé dans l'eau de mer à la fois leur forme et la netteté de 
leurs contours. Elles ont d'abord fait lentement saillie sur le bord de la cellule, puis 
ont été brusquement éjectées. Leur émission n'a eu aucun rapport avec les points de 
la  circonférence où se formaient les pseudopodes. La cellule en question était très 
active. .4u sujet de l'amibocyte de S. domuncula, observé dans un tube de PFEPFER 
renfermant do la gélatine au charbon et dont j'ai dejh raconté l'histoire, j'ai observé 
qu'après l'émission des sphérules la cellule, engourdie jusque-là, recouvra brusquement 
une grande activité do déplacement. 
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s'il est permis d'employer de telles expressions pour désigner de 
simples influences physico-chimiques. L'observation do LOISEL n'est 
pas passible de la mêmc critique, car on ne peut pas attribuer aux 
spongoblastes des facultés migratrices. D'ailleurs les faits de 
clasmatose, de dbsagrégation que subissent les cellules sphh leuscs  
en plein tissu de l'éponge viennent encore A l'appui de cette manière 
do voir. 

Si l'on veut envisager l'ensemble des voies excrétrices par 
lesquelles sont rejet& les oxcreta solides, il faut donc commencer 
au milieu de la masse mésogl~ique et chercher leur véritable origine 
dans lcs espaces in tercellulaires. Ceux-ci ont naturellomcnt une 
forme essentiellement variable ainsi qu'une existonce transitoire 
en un point dCtermin8 ; de meme leur débouché entre les cellulcs 
de revbtement est variable également et rkgli! par les contractions 
des pinacocytes. Au point de vue physiologique lecourant lacunaire 
exhalant n'en joue pas inoins un rôle 11-6s irriportarit dans la vie du 
Spongiaire et l'on peut dire que le systéme excréteur des 6poriges 
prend son origine dans l'ensemble, remanib sans cesse, des espaces 
intercellulaires et se continue par les canaux exhalants. 

E n  r6sum6, je regarde comme suffisamment clémontrées les pro- 
positions suivantes : 

Les cellules mésogléiques (anzibocytes, sjongoOlastes, etc.) 
rejettent leurs produits de désassimilation, sous forme de sphi- 
rules, duns la substance interstitielle qui les ex3ulse graduel- 
lement. 

Les sphèrules usées des cellules spI~éru2euses clasmatosi.es sont 
expulséespar la substance fondunzentale; u n  certain nombre de 
sphéruleuses vont s'éliminer d'elles-~i~êrnes a u  niveuu cies canaux. 

Les choanocytes excrètent directe?nent dans les chambres. 

Après L'ingestion de produits inertes les choanocyles rejettent 
dans les chambres une  grande quantité de ceux-ci. Les cellubs 
sphéruleuses entrainent d4.n~ leur élimination quelques-unes des 
particules qui ont été déverse'es d m s  lu substunce [ondumentule. 
La plus grande quantité de celles-ci, après avoir élé transportée 
dans tout l 'orpnismepar  les amibocytes, est di~ectement  expulsée 
par  la substance interstitielle; quelques-unes sont transporte'es 
jusqu'aux canauxpar  les anzibocytes qui les y rejettent. 
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Un point meritait d'être Bclairci : c'est la nature des produits 
azotes de d6sassimilation. KRUKENBERG [80 61 avait recherche en 
vain la présence de l'acide urique chez Myir;illa fusciculutu, !ilethya 
lyncuriunz, Euspongia adriatica. Dans l'extrait aqueux de Sub. 
domuncula [88] il n'avait trouve ni corps de la série acdtique, ni 
indol, ni indican. A côté de ces expériences il faut citer quelques 
opinions thhoriques : GRIFFITHS admet que la manière dont les 
éponges corrompent l'eau où elles vivent indique l'excrbtion d'une 
substance azotée. BIDDER 1921 suppose que les grains jaunes 
s6crBtBs par les cellules de Metschnikoff et les cellules flash shaped 
des Calc'aria appartiennent au groupe de la spongine ; cette excrétion 
serait utilisée par les Bponges cornkes qui la feraient servir A l'édi- 
fication de leur squelette. 

Je ne puis laisser passer sans protestation cette phrase de BIDDER. 
La spongine ne doit pas êIre considBrBe comme un produit 
d'excrétion des Bponges ; h mon avis on ne peut la  regarder que 
comme un produit de sécrdtion. L'idée même d'excrbtion s'associe 
dans notre esprit Ci celle de substances nuisibles ou simplement 
inutiles, qui doivent être éliminbcs. Les produits de désassimilation 
sont B molbcule rclativernent peu complexe, la dsstriiction des 
substances dont elles dbrivent ayant fourni la quantité de calorique 
qu'exige le fonctionnement vital de l'organisme. Avec la spongino, 
au contraire, nous avons un compose i formule très compliqu6e, 
de composition assez voisine des albuminoides proprement dits qui 
composent le protoplasma vivant. La mol6cule do la spongine est 
plus lourde que cello des peptones ; elle a été constituée par syn- 
thbse, avec absorption de chaleur, aux dépens des peptones ou des 
corps plus simples ericore qui I-ésulte~it de l'action des sucs digestifs 
sur les aliments. 11 s'agit donc d'un produit d'élaboration, résultat 
d'une secrhtion parfaitement caractérisée. Il me parait impossible 
dc faire de la spongine un produit d'excrétion, de désassimilation. 

J'ai essaye A de nombreuses reprises, e t  sans succès, de caracté- 
riser l'urbe chez S .  domuncula, R. sirnulans. Avec les sucs de 
ces deux éponges, dhfbqu6s au sous-acétate de plomb, on obtient 
bien le dbgagcment de quelqucs bulles gazeuses par l'hypobromite 
de soude, mais en évaporant les liquides au bain-marie, puis 
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reprenant par l'acide azotique je n'ai jamais eu formation d'un 
seul cristal rappelant ceux de l'azolate d'urée. Aussi est-il probable 
que le l6ger dégagement d'azote qiiej'ai signal6 provenait de quelque 
composé azote différent de l'urée. 

En haporant au bain-marie du suc de Chalinine, en reprenant 
le rAsidu par un peu d'acide azotique et faisant Bvaporer, on obtient 
nn résidu jaune brun qui rougit fortement par l'ammoniaque. Le 
rouge n'est pas celui do la murexide: la  teinte cst à la fois plus 
orangée et plus brune, elle fonce par addition de potasse. Il ne 
s'agit donc pas d'acide urique, peut-être cependant de quelque corps 
de la même famille. N'oublions pas toutefois que les corps de la 
s6rie urique ne sont pas les seuls 2 rougir par l'action successive 
de l'acide azotique chaud et de l'ammoniaque. 

Je n'ai pu trouver d'acide urique ni chez S. dnmzcncula, ni chez 
R. sirnulans; la rdaction de la murcxide s'est constainmont 
rnontrk nbgative, l'évaporation en prbsence d'acide chlorhydrique 
n'a pas fourni les cristaux caract6risliques ; il est vrai que les 
cristaux de chlorure de sodium étaient très genants pour cette 
recherche. 

Le liquide d'où j'avais prbcipité par l'alcool les diastases de 
IL!. sim,ulans a ALé concentrA, puis a servi aux rkactions suivarites : 

1" Par le nitroprussiate de soude et In soude caustique la colo- 
ration violette que donne l'indol n'apparaît pas ; il n'y a pas de 
bleuissemeri t en ajoutant ultérieurement un acide; 

2"n ajoutant à ce liquide du nitroprussiate de soude, de la 
soude, de l'acide acdtique et en faisant bouillir, le mdlarige ne 
passa pas au violet comme dans le cas où il aurait renferme du 
sca LOI; 

3 V a r  l'hypochlorite de soude et l'acide chlorhydrique, avec 
addition de chloroforme, aucune coloration bleue, donc pas d'in- 
dican. 

4"L'acido picrique en solution saturéc, ajout6 au liquide à 
parties Ogalcs, determine l'apparition d'un précipit6 brun, plutôt 
granuleux que cristallin, renfermant cependant quelques rares 
aiguilles; 

5 O  Bouillie avec de la potasse caustique, la liqueur d6gage des 
vapeurs qui bleuisserit le papier de tournesol. 
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Du suc de Sub. dotizuncula, longuement bouilli avec de l'acide 
chlorhydrique, puis neutralis6 au carbonate de soude et additionne de 
perchlorure de fer, n'a fourni aucun précipit6 de benzoate. La 
liqueur primitive nc renfermait donc pas d'acide hippurique. Je  dois 
signaler qu'en faisant cette rdaction le sel de fer s'est colore on 
rouge ; l'absence des corps de la série acbtique chez cette espèce 
serait donc moins absolue que ne l'assure KRUKENBERO. 

J'avais déjB indiqué CO1 b] que S. domuncula doit la plus grande 
partie de son odeur des produits volatils, arrbt4s par l'acide 
sulfurique et libér6s par la potasse, possédant par consbquenl des 
propri8tés alcalines. Je n'avais eniployé à leur sujet l e  mot d'amines 
qu'avec des réticences, car les exp6riences n'avaient pas 6th 
surveillées d'assez près. Je les ai reprises. 

1 .t%Q gr. de S. dnmuncula vivants, soigneusement incisés, ont 
été: additionnes de 2 litres d'eau distillke pour faire Ma te r  leurs 
cellules et de 10 gr. d'acide tartrique pour retenir les bases vola- 
tiles. Le tout'a Bt6 6vaporB au bain-marie, puis placb dans 1'8tuve (i 
100°. Ensiiito la masse, triturne au mortier, a Ot6 mise h macérer 
pendant 3 jours dans de l'alcool à 90°, puis traitbe par de l'alcool 
dans un appareil A dhplacement. Trois litres d'alcool ont &b ainsi 
employés. Leliquide est évaporé au bain-marie, le rdsidu repris 4 
l'eau bouillante. Cette nouvelle solution, renfermant les tartrates 
des bases volatiles, est additionnée de potasse caustique et distillée. 
Les vapeurs sont reçues dans de l'acide chlorydrique. 

En 6vaporant au bain-marie la liqueur chlorhydrique, j'ai obtenu 
dans la capsule un dépôt de chlorhydrates parmi lesquels celui 
d'amiiloniaque en abondance. En reprenant par quelques centi- 
métres cubos d'alcool absolu, j'ai pu eliminer la plus grande partie 
de ce dernier sel. Cette solutiori alcoolique a ét6 encore èvaporée, 
le rksidii dissous daris un peu d'eau distillée et addilionné de chlorure 
de platine. Les chloroplatinales ont ét6 obtenus par l'évaporation 
dans un cxsiccateur a acide sulfurique, ce sont des cristaux assez 
volumineux, dérivbs de I'octabdre. Ils n'btaicnt pas assez abondants 
pour que leur analyse pût être faite. 

J'ai essayé la rdaction de FLOREKCE, qui sert A caracthriser les 
bases choliniques, sur le suc de C h a h i n e ,  de S .  domu~zcula et de 
Cydoniztm yL;IIus, et sur le suc de ces deux derniéres espbces forte- 
ment concentré par évaporation. Le resultat a Blé entièrement 
négatif. 
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Voici, bribement résumées, les conclusioris qui se dbgagent des 
recherches prkcédentes. 

I,a digestion est intracellulaire chez les Eponges. La maniéro 
dont les choanocytes s'emparent des aliments permet de les rogar- 
der comme htant des sortes de phagocytes fixks. En montrant 
exphimcntalement que ces cellules ingèrent les grains d'amidon 
et les bnct6ries qui passent à leur portbe, je pense avoir aide à 
prouver que les éponges se nourrissent en grande partie de parti- 
cules solides cn suspension dans l'eau. 

Chez les Calcaria la digeslion se fait à l'intbrieur des choano- 
q t c s  ; chez les Incalcaria il est vraisemblable que ce sont surtout 
les cellules mdsogléiques qui digèrent. 

Celle digeslion est effectube par des diastases analogues à celles 
qui sont dbjh connues. J'ai montré que les tliaslases d'un certain 
nombre d'éponges cnagulent le lait ; je n'ai pas obtenu la coagula- 
tion de la pectine. 

Les albuminoïdes sont hydrolys6s1 chez toutes les espkes que 
j'ai examinées, par un ferment, la suhéripsine, appartenant au 
gronpe de la trypsine ; il y a production de tyrosine, sans trypto- 
phane. Quelques espèces paraissent avoir une pepsine surajoutée au 
ferment basophile. La bactériolyse peut être obtenue in vitro avec 
les diastases de R. sirnulans. 

Les hydrates de carbone (amidon, saccharose, raffinosc), les corps 
gras sont hycirolysSs par les s8cr8tions d'un certain nomhre de 
Spongiaires. Le salol, l'nmygdaline, la gomme arabique, la cellulose, 
la gélose n'ont pas Bté at taquh par les diastases de l'unique espéce 
que j'ai Btudi6e à ce point de vue. 

Les faibles réactions d'oxydation ne me permettent pas de 
conclure à la s6crAtion de diastases oxydantes appartenant au 
groupe de la laccasc ; par contre un certain nombre d'espéces 
possèdent de la tyrosiriase. Je  rappelle que les gemmules de Sube- 
rites domunculcc sont plus riches en mangauèse et posshdent un 
pouvoir oxydant plus marque que les tissus adultes de la méme 
espéce ; eues ne seinblent pas renfermer de la tyrosinase. 
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J'ai pu constater la sécrblioii d'une mucine qui a de grandes 
aualogies avec les  nuc ci ries des autrus animaux. L 'btud~ des pigments 
nous a conduits à envisager de prEs la nature des lipochrornes; 
mes recherches confirment les observations de KRUKESBERG au 
sujet de la parenté qui existe entre les lipocliromes et la choles- 
térine. Les lipochromes sont peut-6tre accornpagnh de très faibles 
quantités de lécithines. 

L'étude des cellules spheruleuses devait terminer l'examen des 
sBcrétions des époriges ; ces corps nous apparaissent en eETet cornme 
jouant un véritable r6lc glandulaire. Leur Bviilution a 6th suivie et 
nous avons assiste 3 leur naissance aux dépens des cellules migra- 
trices, puis i leur destruction, soit en pleins tissus par un processus 
analogue 5 celui de la clasmatose, soit an niveau des canaux 
aquifkres. 

Ayant rayé l'amidon de la liste des substances de  réserve des 
éponges, je n'ai pas pu d6celer chez elles d e  glycogène. R. siilzulans 
semble renfermer de l'acide butyrique et  de l'acide olkique. 

Au sujet de l'excrétion j'ai pu établir que l'azote r6siduel de ces 
animaux s'klirnine pour une notable partie sous forme d'ammonia- 
ques composées; je n'ai pas obscrvb de bases choliniqucs libres. 
Quant aux résidus aliinentaires, ils sont excrél6s de diffbrentes 
manières : les choanocytes rejettent directcmeiit dans l'eau de 
circulation ceux qu'elles renferment.. La plus grande partie de ceux 
qui sont dans la mdsoglde es1 expulsée par la substarice fonda~rien- 
Lalo ; un certain nombre sont port& aux canaux par les amibocytes, 
quelques-uns par les cellules sphéruleuses. 

E n  refusarit d'accorder aux Epongcs lo pouvoir d'élaborer de 
l'arriitlon, je crois resserrer davantage les liens qui réunisseri1 luurs 
processus biologiques i ceux du reste du règne animal. Leur 
digestion intracellulaire s'accorde avec toules les doniides de 
l'anatomie pour faire ranger les Spongiaires vers le bas de l'échelle 
animale et pour marquer leur place h côtb des Cœlentkrés propre- 
ment dits. 

Leur simplicité d'organisation permet cependant une certaine 
complication dans le  travail physiologique, et 1'Btude do leur 
riutrition nous a fait assistor à dos phhoménes de transport qui nc 
sont pas sans analogie avec cc qui SC passe chez los aiiirnaux 
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supérieurs. Je me suis efforcé de mettre en lurnikre cette notion 
qu'avaient déjà fortement contribué A établir les travaux de 
TOPSENT et de LOISEI,. 

Nous avons vu quel rôle joue la substance fondameritale et 
l'importa~ice des pliénorri&ries dont elle est le siége. D'une extréme 
variabilité de forme, changeant constamment de consistance et 
d'aspect, sous le jeu des niodifications physico-chimiques qui se 
passent i son intérieur, on peut admettre, je l'ai déj8 indiqu8, 
qu'un double courant la parcourt. il'ahord un  courant lacunaire 
inhalant, apportant avec lui l'eau de mer et les principes solubles 
qui viennent renouveler le milieu intbrieur; en deuxiéme lieu un 
courant lacunaire exhalant qui entraîne les déchets, les sphkrules 
libres, etc. Ce double courant est inconstant en un lieu donnb, et sa 
rapidité et sa force sont essentiellement variables. A certains 
moments il est comparable aux courants osmotiques et est rbglb 
par de sin:ples phénombnes de tension superficielle; d'autres il 
de~ ien l  d'me réelle énergie lorsque sa force est augmentée par les 
contractions dos ccllules voisines. 

Ces courants reprdsentent pour nous, sous la forme la plus 
dlémeritaire possible, les courants analogues qui parcourent chez 
les animaux suphrieurs les systémes lymphatique el chylifhre et  le 
systéme excréteur. Ils représentent en quelque sorte l'ébauche de 
ces systémes et nous montrent comment, au point de vue phylogé- 
nétique, on peut passer des simples agrégats de cellules aux 
systèmes les mieux différenciés. Kendons permanents les courants 
qui traversent la substance fondamentale des Spongiaires, 
recouvrons de cellules les cavitks qu'ils traversent,, et nons aurons 
réalisé la disposition qui se montre chez les Cœlomates les plus 
évolués. 
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Planche 1. 

Fig. 1 .  - Scyllium catulus, femelle, grnndeiir naturelle. Les 
sinus et les veines cardinales ont 6th ouverts, et le 
rein gauche, dhtaché de la paroi abdominale poste- 
rieure, a 6th relevé el rejet6 sur le rein droit pour 
montrer les corps suprarhaux les plus postérieurs. 

br., branchies ; c. as . ,  corps axillaire; CS., corps 
suprarénaux ; od. ,  avidiicte ; @S., asophage; rd.. et 
r .g . ,  rein droit et rein gauche. 
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Coupes transversales de la paroi abdominale postérieure 
de Scyllium canicula, passant par les corps suprarh- 
naux. 

Fig. 2. - Coupe passant au niveau de la partie moyenne du sinus 
de Monro (groupo antérieur des corps suprarénaux). 

Fig. 3. - Coupe passant par la portion la plus recul68 des sinus 
de Monro (groupe moyen des corps suprarénaus). 

Fig. 4. - Coupe passant par la partie posthrieurc des reins (groupe 
postérieur des corps suprar6naux). 

Grossissement pour les trois fig. : 26 D. 
Letires communes Li ces trois figures : u.c<e. artère 

cœliaco m8seiil6rique ; uo.,  aorte ; c.i.r., corps interré- 
na1 ; m . ,  corps supranénal ; g., ganglion nerveux du 
grand sympathique ; m., mésentère ; ou., oviducte ; 
r., rein ; sin., sinus de Monro ; u., corps vertt%r.al ; 
E.J. ,  veine de Jacohson ; v.j.a., veine juxta-aortiqiie. 
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Planche III. 

Fig. 5. - Capsule reineuse d'un corps suprarhnal de Scp?liwm 
catulus. Injection vasculaire au bleu de Prusse. 
Grossisscment : 2.5 D. 

ao., aorte; a i . ,  artère intercoslale; CS.,  corps 
suprarénal ; r., rein ; v.i. ,  veines intercostales ; 
v.J., veine da Jacobson ; c.j.u., veine juxla-aort.ique; 
v. t. veines transversales. 

Fig. G .  - Cellules ch ro~na fhes  de Squalina unyelus. Liq. de 
Lenker ; hématoxyline au fer, Bosine. Grossissement : 
1 . N O  D. 

c.chr., celliiles chromaffines ; g.chr., grains chro- 
maîfines ; n.e., noyaux endolhéliaux. 

Fig. 7. - Coupe d'un corps suprarénal de Trygonpastinaca. Liq. 
dc Müller; coloration légère A l 'hhat6ine. Grossisse- 
rncnt : 380 D. 

a., lamelle conjonctive interne ; c., prolongements 
éloilbs de cellules chromaffines ; c.chr., cellules 
chroiiiaffines ; c. conj., capsule con.jonctivo ; d., cellule 
chromaffine vaçuolis6e ; v.v., vaisseaux. 
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Planche IV. 

Fig. 8. - Coupe d'un corps siiprarhal dn Scyllium canicula. 
Liq. dé Zenker ; hémaléine, eosine. Grossissement : 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

380 D. 

a., vaisseau revenu sur lui-même; b. ,  cellule 
vacuolisée; c., nodule de cellules 3 limites nettes ; 
v., vaisseau. 

Irradiations de cellulcs chroniaffiries le long dus 
vaisseaux chez Myliohatis aquila. Liq. de Müller. 
Grossissement : 400 D. 

c.chr., cellules chromaffines ; v., vaisseau. 

Coupo d'un corps interrchal de Scyllium canicula. 
Liq. de Flemming ; safranine, vert lumière. Grossis- 
sement : 180 D. 

c.conj., capsule conjonctive ; c.e., cordons épith& 
liaux ; v., vaisseaux. 

Terminaisons nerveuses dans un corps suprarénal de 
Scylliurn cunicula. Méthodc d'Ehrlich-Bethe. Colo- 
r.ai.iori en masse au carmin alunB. Coupe A la paraf- 
fine. Grossiss~ment : 750 D. 

c-chr., cellule chromaffiiie ; f.t., fibre terminale ; 
n., tibre nerveuse. 
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Planche V. 

Fig. 12. - Celliiles du corps suprardnal de Scyllium canicula. 
1,iq. de Zenker ; hématkine, Bosine ; Grossissement : 

Fig. 13. 

Fig. 14.  

Fig. 15. 

380 D. 

c.chv., cellules chromaffines ; n.e., noyaux endo- 
théliaux. 

Cellules du corps interrbnal de Zygœna malleus, ren- 
fermant des boules safranophiles. Liq. de Flemming ; 
safraninc, vert lumière. Grossissement : 1.500 D. 

b-S., boules safranophiles ; vac., vacuoles occupécs 
par de la graisse dissoule au cours des manipulations. 

Vascularisation d'un corps suprarknal de Sctgllium cani- 
cula. Injection au nitrate d'argent à 1 p. 300. Grossis- 
sement : 46 D. 

a.i., artSre intcrcostale ; c.s., capillaires du supra- 
rénal ; r.s., rameaux artériels propres d u  snprarbnal ; 
&Y., branche arthielle pour le rein. 

T u e  d'elisemble de l'innervation d'un corps suprarkual 
chez Scyllzurr~ cunicuh.  MBlhode d'Ehrlich-Bethe. 
Corps mont6 en enlier aprés Bclaircissemenl p:ir 
l'essence de girofles. Grossissernent : 60 D. 

n., nerf phiphhique ; mg., nerf placb entre le supra- 
rénal et un ganglion silué cn dessous, non représente ; 
c.s., corps suprarBna1. 
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Planche VI. 

Fig. 16. - Vascularisation du corps axillaire et du ganglion ner- 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

veux voisin chez Scyllium canicula. Injection au 
nitrate d'argent à 1 p. 300. Grossissement : 40 D. 

u., artère ; cup.c.s., capillaires du corps suprarénal ; 
cupg., capillaires du ganglion; CS., corps supra- 
rénal; g., ganglion. 

Vascularisation du corps interrénal de Scyllium catulus. 
In-jection au bleu de Prusse soluble.Grossissement:65 D. 

a.i.r., a r t h  de l ' interrhal;  ?..cap., réseau capil- 
laire; v.? veines. 

Cellules du corps interrika1 de Centrina vulpecula. 
Liq. de Flemming; safranine, violet, orange. Grossis- 
sement : 1500 D. 

c., cellule de l ' interrhal ; c.conj., capsule conjonc- 
tive ; m.p, membrane propre des cordons épithdliaux ; 
n.e., noyaux avec encoche; vuc., vacuoles du cyto- 
plasme dues à la disparition de la graisse. 

Fig. i9. - Cellules chromaffines de Squntina angelus. Liq. de 
Zenker ; hdmatoxyline au fer, dosine. Grossissement : 
1500 D. 

c. chr. p., cellule chromaffino pleine da grains; 
c. clzr. v., cellule chromaffine vacuolisés; p., pointes 
de cellules chromaffines vacuolisées dont le noyau 
n'est pas compris dans la  coupe. 
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Planche VII. 

Fig. 20. - Cellules palissadiques d'un corps suprarénal de Scyllium 
canicula. Liq. de Tellyesniczky ; hématfine, safra- 
nine. Grossissement : 1500 D. 

c. chr. p., cellule chromaffine pleine de grains ; 
c. chr. v., celliile chromaffine vacuolis8e; n. e . ,  
noyaux endothbliaux. 

Fig. 21. - Cellules du corps interrena1 de Torpedo mawnorata. 
Liq. de I~ïemming ; safranine, acide picrique. Pr6pa- 
ration montee dans la glyc6rine.Grossissement: 1MN ". 

gr.,bnules de graisse incluses dans le cytoplasme. 

Fig. 22. - Coupe d'un cordon de l'intcrrénal de MylioOutis 
aquila. Liq. de Zenker; safranine, vert lumière. 
Grossissement : 950 D. 

Dans la moitié droite de la fig. on voit en 1 une 
lumiére cré& par la rbtraction des cellules; nz. p., 
membrane propre ; n. e . ,  iioyaux endothéliaux. 

Fig. 23, 2i, %,26. - Noyaux de cellules chromaffines de Torpeclo 
,murmorata. Liq. J. de Laguesse ; safranine, vert, 
lumibre. Grossisserncnt : 150(3 D. 

n., nucl6oles. 

Fig. 27, 28,29. - Noyaux des cellules de l'interrbnal chez Scgllium, 
eunicula. Liq. de Flemming ; safrariine, violet, orange. 
Grossissement : 1500 D. 
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Fig. 2 5 .  Fig. ZG 
Fig. 23. Fiy. 24. 

Fiy. 2 8 .  
Fiy. 27.  Fig. 29. 
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1. Le Song-Bang-Qiang prés Phuc-HOA. 

2. Cirque de Ban-Chu. 
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