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ARCHIVES 

ZOOLOGIE EXPERMENTALE 

Lorsqu'en tête des Archives, fondkes à mes risques et périls, 

j'exprimais, en 1872, ma grande confiance dans l'avenir, j'éprou- 

vais cependant, il m'est permis aujourd'hui de l'avouer, quelques 

craintes, et des doutes traversaient mon esprit, bien que je fusse 

résolu à ne pas faiblir. 

A cette époque, nous sortions des-épreuves terribles de 1871 ; 

le dkcouragement était grand et g h e r a l ,  aussi était-il difficile de 

prévoir les suites que pouvait avoir mon entreprise. 

Pour les sciences naturelles, les moyens de travail étaient loin 

d'étre ce qu'ils sont devenus depuis. Les laboratoires étaient à 

cette époque en petit nombre et quelques-uns trop modestement 

dotés pour pcrincttre de recevoir des 81éves. Les miens, en par- 

ticulier, étaient à la Sorbonne, si réduits et si insuffisants qu'il 

m'était impossible d'avoir plus d'un seul é l é ~ e  travaillant d'une 

façon continue. 

Les moyens d'action en zoologie, fort inégalement répartis, 

avaient été alors rkunis dans les mains de quelques personnes. 
ARCH. DE ZOOL. ESPi ET GAN. - Se sbnie. - T. 1, 1883. 1 
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9 INTRODUCTION. 

Dans ces conditions, il dcvcnait difficile de recueillir les mat& 

riaux nécessaires pour composer des volumes ; et plus d'une fois, 

j'ai resscriti ce coriirricncemerit ik d6f;iillünce que font nailre dcs 

forces prktes h s'épuiser. 

n';dl~:iirs, un reciieil p6riodiqiic de la natiirc des Archives, ne 

réppndmt p1s S ~ e t . t c  curiosité que veulent satisfaire ceux qli(i dé- 

sirent,, sans peirie, aistirrierit, ct avec p u  do travail arriver à iinc 

instruction supcrficiellc, n'a pas grande chance de faire dc bril- 

lantes affaires ! Les déficits des preniicrs jours furent phitiles à 

siipporter, car ils 6t:iient considéraliles. 

1,es éditeurs, si airriables pour les miteiirç, et toiijoiirs sou- 

cieux rl~i progrès dc In science, jugent et voient mieux rpennoiis 

le cOt6 positif des piiblicalions. Aussi, peu de tenips après les 

rl6buts, rallut-il modifier les condilions de la fabrication du re- 

cueil. 

On le comprend; les efforts c t  In pcrskvt5rance ont dû  (ltre 

en comincnçant aussi grands que coritirius. 

Ilais j'avais confiance, et 1'espi:rance ric m'abandonnn jamais, 

malgr6 des moments passagers de découragement. J'entrepris 

la cr6ation successive des stations marilimes de Roscoff et de 

Ûanyuls-sur-Mer et  je la poursuivis avec l n  ténacité dont les lec- 

teurs des Archives connaissent toute l'étendue, et cela au milieu 

des difficultés dont on ne tient plus compte après la  rkussite, mais 

qu'on n'oublie pas, quand on a dû e n l e ~ e r  chaque amélioration, 

pour ainsi dire, de haute lutte, nu inilicu des changements perpé- 

tuels d'une administration toujours agitée par les fluctuations et 

les influences diverses de la politique. 

Bientôt les Archives ne tardérent pas & s e  resscnlir de la crén- 

tion des laboratoires maritimes, et elles devinrent naturellement, 

c'était mon but, les Archives mêmes de ces stations zoologiques. 

Lorsque, dans la station de Banyuls, de création encore toute 
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INTRODUCTION. 3 

nouvelle, de nombreux travailleurs aiiront pass0 des hivers entiers 

B explorer cette partie des cGtes 1n6diterranéennes si riches, et 

ces eaux si éminemment propices au développement des aniniiliix 

pblagiques, il n'en faut point douter, les pulilicalions prendront 

une extension nouvelle qiii ira Lnujours croissant. 

La génération des jeunes naturalistes qui se forme, doit sentir 

tout ce qui est Liit pour elle, et si elle tililise les moyens nombreux 

de travail mis ?I sa disposition, elle estimera, qiili:tant ainsi favo- 

risée, elle a le devoir de faire progresser à son tour la zoologie 

française, et plus rapidement encore quo ses devanciers qiii 

étaient loin d'atoir les ressources qu'elle posskde, et qui, cepen- 

dant, ont beaucoup travaillé. 

En commençant une nouvelle série, je tiens Ci constater que, 

malgré les conditions défavorables du début, mes espérances n'ont 

point été déçues. Le mouvement scientifique s'est accentue de 

plus en plus et l'étude de la zoologie a fait de grands progrés. 

C'est donc avw raison qu'en 1872 je disais : En r6fléchissant 

froidement, sans parti pris, sans préoccupation politique, aux 

événements qui viennent de s'accomplir, en cherchant nvcc caliiie 

j reconnaître quels en peuvent être les effets, il est iinpossiblc 

qu'après un premier abattement inséparable des grandes douleurs, 

aprks une lassitude et un dkcourngernent, funestes s'ils se pro- 

longent, mais en présence aussi d'une vitalité semblable à celle , 

dont fait preuve la France, on ne soit pris d'un sentiment pro- 

fond de confiance et d'espoir en l'avenir. 
Les espérances qu'avait fait naîtrc l'amour vif de mon pays, et 

qu'a un moment on avait pu prendre pour des illiisions, se sont 

rtkilisEe~. Aprhs une durée de dix années, les Archibes ont pris, 

on peut le dire, leur place dans le monde scientif que, et aujour- 

d'hui leur existence est asçuréc. 

Je n'ai pas voulu que les lecteurs ouvrissent le premier volunlg 
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? INTRODUCTION. 

de la seconde sbric, sans y retrouver l'expression des sentiments 

qui m'assiégeaient au commeiicement de 13 publication et sans y 

lire la manifestation de la joie qu'aujourd'hui me donne la 

réussite. 

Je tenais surtout i exprimer, dans ces premieres pages, les 

remerciements que j'adresse cordialement tous ceux qui, ayant 

eu confiance dans mon aeuvre et  continuant à m'assurer leur 

concours dans les moments difficiles, ont éloignti de moi le d6cou - 
ragement et m'ont conduit à rbussir. 

Il me reste h prouver, parles soins et le développement qui seront 

donnés à la nouvelle série, quel prix j'attache à l'estime de ceux 

qui m'ont si puissamnient aidé h faire progresser la science que 

j'aime par-dessus tout et 2 qui j'ai voué ma vie entihre. 

Ne faut-il pas ajouter encore que DI. C. Reinwald, 1'6diteur si 

connu par les efforts qu'il a faits pour vulgariser en France les 

œuvres de Darwin, s'est associé àmon entreprise et que ses désirs 

les plus ardents sont de voir l'éclat e t  l'extension des Archives 

s'accroître tous les jours davantage? 

Henri DE LACAZE-DUTHIERS, 

En Sorbonne, le 1st de janvier 1883 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES REPTILES PRIMAIRESi 
Par ALBERT G A U D R Y  

3lernbre de I'Iustitut de France, 

Dès 1710, d'après les invitations de Leibnitz, un médecin dellerlin, 

nommé Spencr, a décrit u n  reptilc qui avait 6th tir% des schistcs 

permiens de la Thuringe'. Mais c'est seulement vers 1847, lors de la 

découverte des Archegosaurus, que l'attention des paléontologistes a 

été attirée vers les quadrupèdes des temps primaires. D'intéressants 

travaux sur ces animaux ont été publiés : en Russie, par Kutorga, 

Fischer de Waldheim, Eichwald; e n  Allemagne, par Goldfuss, Her- 

niann de Meyer, MM. Fritsch, Credner, Geinitz, Deichmüller; en 

Angleterre, parMM. Owen, Huxley, Wright, Hancock, Miall, Athey; 

au Cariada, par M. Dawson ; aux ktats-unis, par MM. Wyman, New- 
berry, Leidy, Cupe, Marsh, et,:. 

En France, sauf l'Aphelosau~~us3, trouvé par M .  de Rouville auprès 

de LodEvc, on n'avüit signal6 avant 1867 aucun reptile primaire. 

Aujourd'hui nous avons le Protriton, le Pleuronoura, l'dctzizodon, 

l'Euchirosaurus, le Sterco~~achis, tous extraits du  permien des envi- 

rons d'Autun; c'est surtout i AIN. Roche pere et  fils, directeurs des 

usines d11gornay, que nous sommes redevables de leur découverte. 

L'abondance des reptiles qu'on a retirés de couches où on n'en avait 

jamais rencontre jusqu'à ces dernières années, prouve combien nous 

1 Ce travail fait partie d'un ouvrage de M. Albert GAUDRY, intitulé : Encliaine. 
ments du monde animal dans les temps gdologiques (Fossiles primaires). 

O n  a dom6 à cet animal le nom de Protarosaurus ( r p P r s p o : ,  prédécesseur, e t  
uzipa:, lézard). 

8 'ApihiF, simple, et oaüpa;, lézard. L'Aplielosaurus a été dEcrit e t  figuré par Gm- 
VAIS, dans la Paliontologis frunpaiss. 
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6 ALBERT GAUDKY. 

devons prendre gardo d'attribuer à la nature des lacunes qui n'exis- 

tent  que dans nos esprits ignorants. 

Les plus anciens reptiles connus appartiennent aux terrains car- 

horiifère e t  permien, c'est-à-dire à la partie supérieure des forma- 

tions primaires. Tandis que les [invertébrés ont été nombreux dans 

les temps siluriens, et  que les poissons, plus 6levés que les inverté- 

brés, ont eu leur règne dès l'époque dévonienne, les reptiles, sup6- 

rieurs aux poisso~is, ne  se sont multipliés qu'à partir de la période 

carbonifère. Il y a 1% des faits favorables à l'idée d 'un développement 

progressif du  monde animal. 

La classe des reptiles est divisée en  deux : la sous-classe des rep- 

tilos a~iallantoïdions, ~eprésontéo de nos jours par les batracieris, et 

la sous-classe des reptiles proprement dits, ou allantoidiens, tels 

que lescrocodiles, les lé~ards ,  les lurtues, les serpents. Tous les natu- 

ralistes s'accordent à considérer cette seconde sous-classe coninie 

plus 6levBe que la prerriifiri?, car l'alla~itoïde est un8 exte~ision du 

feuillet interne du blastoderme qui sert  à, envolopper le fœtus, et 

est destinée, dans la plupart des ktrcs parvonus ail stndc de mam- 

mifkre, à former le placenta. Comme le placenta met le fœtus en 

communication intime avec sa mère, et  lui permet de  prendre un 

grand développement avant de venir au jour, il marque un notable 

perfectionnement. A la vérit6, chez les reptiles proprement dits et 

chez les oisoaux, i'sllantoide ne se change pas en placenta; mais sa 

seule prksenca révèle une tendanco vers les états les plus élevés de 

l'organisation, Il est impossible d'affirmer que les plus anciens rep- 

tiles aient 4té des anallantoidiens ; néanmoins, il est assez vraisem- 

blable qu'il en a et6 ainsi, attendu qu'à. en juger par leur squelette 

ils se rapprochent plus des batraciens actuels que des reptiles allan- 

toïdiens. Il y aurait là. encore un indice Iavorable à l'idée d'un déve- 

loppement progressif. 

Je ne  peux exposer ici los formes si vari6cs quo plusiours palbon- 

tologistes habiles ont misos cn  lumière. Je m'attacherai particulié- 

rement à l 'étude du Protriton, d u  Pleuronoura, de I'Archegosaurus, 
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L b S  REPTILES PRIMAIRES. 7 

de I'Actinodon, de l'h'uchi~~osaurus et  du Stereomchis. J O  choisis ces 

genres par la soulu raison quo je les connais rnieiix que les autres. 

Ils mo semblent, d'ailleurs, assez bien représenter les principales 

gradations dos ruptiles primaires : le P m t v h n  et l'Archegosauvus 

sont des types trbs peu élevés, lYActi7aodon est plus avancé, 1'E.uchi'ro- 

stzurus I'cst plus encore, et  le Sterc.os.achis est une  des créatures les 

plus parfaites qui aient ét6 découvertes dans les terrains primaires. 

Protriton et Pleuronoum. - En 1875 ', j'ai appelé l'attention des 

paléontologistes sur des qiiadrupEdes d'une petiteçso extrame qucl'on 

trouvo dans le permien des onvirons d'Autun. Ils ont l'apparence de 

toutes jeunes salamandres qui auraient une queue trbs courte ; jo 

les ai appeles Protriton 8 petrolei. On en voit la gravuro dans la plan- 

che 1, figure i .  

Jusqu'g présent, 1'6poque primaire paraissait avoir Bté caractérisée 

par des reptiles distincts des batraciens actuels, qui ont 6t6 d6crits 

sous les noms, tarilbt de Labyrinthodonks S, tanlbt de  Ganocipltnlss 4 

tantdt de Stigoct!phales 11 m'a semblé que le Protriton, comme 

aussi un  petit fossile d'Allerriagne, l'ApateonB, et  u n  autre des ktats- 

1 Sur la ddcouvsrte de batraciens proprement dits dans le terrain primaire (Comp- 
1 ~ s  rendus de 1'Acad. des sciences, 1 5  février I B T E ; ,  et  Bull. de la Soc. géol. de France, 
3* s6rie1 vol. III,  s6ance du 29 mars 1875,  pl. VI1 et VIII) .  

Pro, avaut; triton, salamandre aquatique. Le terrain qui ronfermo le Protriton 
est exploité pour en tirer du pétrale. 

~ x f i G p ~ b : ,  labyrinthe ; 8%, dcnt. Cc nom a 616 doitni: par Hermann de Meycr, 

pnrcc que les labyrinthodontos du trias, qui ont été Btudibs les premiers, ont des 
dmts d'une structure compliqu60, où les plis de dentine prennent un aspect lahy- 
rinthiforme. 

k T5ivoC, éclat; X E ( P Z ~ ~ ,  téte. Le nom de cet ordre, dit  M. OWEN, est tir$ des plaques 

ossouses sculptk~s et polies sxldrieursrnenl ou ganoïdes qui protdgeaient toute la tt'le. 
Ces plaques comprennent les pst-orbitaires et les sus-temporaux qui couvrent d'un 
toit les fosses lernporales. M. OWEN a réservb le nom de ganocdphabs aux labyrin- 
thodontes où la notooorde est persistante. 

8 ZT+, toit; xacpu.i;$ thte. M. CQPE comprend sous oe nom les labyrinthodontes, 
les ganocéphales ct les petits reptiles dn houillcr ambrioah quo M. Dawson a nom- 

més microsauriens ((LIX~~:, petit; arüpos, I6zard). 
V e  docteur GERGENS crut que I'lpateon était une petite salamandre; IIermann 
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8 ALBERT GAUDRT. 

Unis, le Nanicepsi, n e  différaient pas autanl des batraciens. Voici les 

raisons qui m'ont frappé : pour tous les paléonlologistes, l e  pr i~i -  

cipal caractère des labyrinthodontes est d'avoir les os placés der- 

riEre les yeux (post-orbitaires, post-frontaux, sus-temporaux) si 

développ6s, qu'ils s'unissent pour former u n  toit continu; chez les 

batraciens, ces os sont très réduits ou supprimés, tlo sorte que les 

cavités des yeux sont relativement si grandes qu'il en résulte une 

forme de tête très différente. Dans le Prolrdon, les os situés en 

arrière des yeux sont bien moins développés que chez les labyrin- 

thodontes: et  les orbites ont une  grandeur qui rappelle l'apparence 

des batraciens. Un autre caracthre important des labyrinthodontes, 

c'est la forme bizarre de  leur ceinture thoracique, avec un grand 

entostcrnum sur lequel s'appuient des clavicules (épisternum), élar- 

gies enavant (pl. 1, fig. 3, et pl. IV, fig. 1) ; or, je n'ai pas su voir d'en- 

tosternum ossifié chez les Protriton, et les clavicules n'ont point 

l'élargissement qui est si remarquable dans les labyiinthodontcs. Ce 

qui distingue encore les labyrinthodontes, ce sont des cbtes tros 

grandes, compliquées; au contraire, chez le Prcdmlon l c  systùme 

costal est simplifié com'me chez la plupart des batraciens. Enfin, les 

labyrinthodontes 0111 sous le ve111i.e u n  système d'6ciiillos tout  à fait 

curieux (voir pl. 1, fig. 3, et  pl. II, fig. Z), a u  lieu qu'A en juger par 

sa fossilisation, le corps du P~otn'ton a é té aussi nuque celui des balra- 

ciens. C'est pourquoi le Protriton m'a paru un  reptile dans lequel 

ne  se sont pas encore accusées les divergences qui ont caractérisé le 

groupe des labyrinthodontes ; j'ai pensé qu'il s'écartait moins du 

type commun des reptiles anallantoïdiens actuels, e t  notamment des 

salamandres. 

A côté de quelques traits de ressemblance avec l'état jeune des 

de ~ ~ Y E R  supposa qu'il y avait 1i un8 erreur, et, pour rappeler que ce fossile avait 
donne lieu à une méprise, il le nomma Apaleon (àr;zss0v, trompeur). 

1 Rana, grenouille; ceps, en composition pour caput, thle. WYMAN a rangé le 
Raniceps parmi les batraciens. 

Le Loxomma, qu'on a classé dans los Labyrinthodontes, fait exception par la 
grandeur de ses cavités orbitaires. 
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salamandres, le Protriton montre dos différences. Urie des plus appa- 

rentes consiste dans la brièveté de la queue. Parmi les échantillons 

de Millery qui m'ont été comn~uniqués par h l .  Pellat, j'en ai remnr- 

qué un (pl. 1, fig. 3) qui est long de  51 millimètres, dont la queue 

est proportionnément plus longue; elle compte 16 vertèbres, surles 

premières desquelles on voit des côtes. Autour du squelette, la  

pierre a pris une  teinte plus foncée, comme s'il y avait eu  une peau 

plus résistante que dans le Protriton. J'ai inscrit ce fossile sous le 

nom de Pleu~onoura l .  

Les petits reptiles qui ont l'aspect de salamandres ne sont pas 

rares dans les environs d'Autun. Les premiers Protriton que j'ai vus 

ont été découverts par M X .  Roche, Loustau, François Delille; it 

peine les eus-je diierits, que A I M .  I'abh6 DiichBne, Diirnnd, Pellat, 

Chanlon en retrouvèrerit un grand nombre à la base de la couche du 

permien de Jlillery, appelée le boghcad; hl .  Bernard Renault e t  

M. Tarragonet me remirent des spécimens très bien conservés du 

boghead de BIargennes ; RIM. Roche, Juticr en  découvrirent 2 Dracy- 

Saint-Loup, dans des couches permiennes, qui sont 9 2 000 mètres 

plus bas que colles de Nillcry. Ces créatures, qui se sont tant  multi- 

pliées et  ont vécu si longtemps, ont dh  offrir bien des variations. 

Par une heureuse coïncidence, on a également trouvé dans les 

schistes bitumineux du  permien de la Bohêrhe et  dela Saxe une mul- 

titude de petites bêtes qui se rapprothent des nôtres ; l'une d'elles, 

qui a été décrite sous le nom de Branchiosaurusa, ressemble a u  

Protdon c t  surtout au Pleumzou?,a; le Melanerpeton3 pusilhm e\ 

parait aussi très voisin. M.  Fritsch a fait sur  ces fossiles un  ouvrage 

1 nAtupiv, cilte; Ou+, queue. Les rcpliles de l'dpoquepermienns aua environs d'Au- 

tun ( R d .  Soc.gdo1. & France, séance d u  16 décembre 1878). Au moment où je livro 
ces lignes h l'impression, R I .  STANISLAS MEUNIER vient de me donner pour leMuséum 
un bel échantillon de Pleuronoura du permien d'Autun avec une longue queue. 

3 Ainsi appelé parce que les savants allemands ont vu qu'il avait des branchies en 
arrière de la té te  comme 1'Archeyosaurus. J e  ouppose que c'est le même genre que 
le Pkuronoura. 

Xtlz:, noir; ipxrràv, reptile. Ce genre a été d'abord d é ~ o u v e r t  dausles couche3 
- ~ ~ - .  - .- . . - .- - - . -- - -- 

carbonifères de l'Irlande, 
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10 ALBERT CAUDRY. 

accompagna do belles figures1. M. Geinitza a puhlié dornibremont, 

en collaboration avec hl. Deichrnüllor, u n  supplément à son magni- 

flgwttravail sur le Dyas, ct il y a ' d ~ c r i t  plusieurs reptiles de la 

Saxe, qui se rapprochent de  ceux do la Dohame, 31, Credner s'est 

occupd aussi des fossiles parmicns de la Saxe. 

On ne  peut manquer d'ôtre frappé do la remarque que les petits 

fossiles d'apparoncc salamandriformo s u  trouvent dans les rri6rncs 

terrains où l'on rencontre les labyrinthodontas. Ainsi, l'ilpateun a 

étéi recueilli dans des couches seniblables 5 celles de Leibach, oh 

i'Archegosauruu abonde ; dans le terrain de Rracy-Saint-Loup, ;près 

d'Autun, on voit, à côt6 dcs Pmlvilor~, llActzi-iodon et  1'Eucl~irosaurus; 

on Bohamc e t  en Saxe, NJI. Fritsch, Gcinitz et  Deicbmüller ont 

découvert, outre le Branchiosaurus, des aniniaux tels qua le Uawsoriza! 

et le Jlelanerpeton pulchewlinu~n I ,  qui semblent des labyrinthodon- 

tes. Er1 prBsonçe de ces eoïncidcncus, il est naturel du ponser que, 

parmi les petits fossiles d'aspect salamaridriforme, il doit y en  avoir 

qui représentent l'état jeune des labyrinthodontes. Mais il n'est pas 

toujours facile de clislinguer les difforonces dues ii l'âge et  los diffd- 

rences spécifiques chez des animaux qui ont pu  ôtre sujets à des 

n~étamorphoses, comme l e  sont plusieurs des batraciens actuels. 

Ainsi, l'dpateon d'Allemagne e t  la plupart des Prohiton décoii- 

verts jusqu'à présent aux environs d'Autun, sont d'une extrame poti- 

tesse (da 26 9.4; millinibtres, y compris la queue) ; Ic Pleu~onoura, 

les Branchiosaurus salamandroides et  gvacilis, Io Melanevpeton pusil- 

Eum sont encore hieri petits, car ils ne1dépassent gu8re 70 millimè- 

tres, On peut supposer que cette t h u i t é  provient do CO que c'étaient 

1 Voir le grand .ouvrago dc RI. FBITSCII, intitulo : Fauna der Gaskohle und der 
balksteine d e r  P s ~ m f o r m a t i o n  B6hiriens, i i i - 4 0 ,  Prague, 4 879. 

GEINITZ und DEICIIMULLEII. N a c h t r a g s  sur Byas I I ;  in-40 avec planches, 1889.  

3 CREDNCR, Die Slegocephalen [ (Labyr in thodonten)  aus d e m  ~ o t h l i e g e n d é n  des 
Plauen'schen Grundes bei Drssdsn (Zeilschrift d e r  deutsolien geulogivchen Gesellschnfl, 
338 vol., p. 298, Uerlin, 1881). Ce mEmoire est accompagné de tr6s bonnes flçures. 

4 Cet animal parait assez diffarent du  Meianerpe tonpus i l lum;  il a un  cntoetcrnum 
et un épisternum c o m m e  l e s  vrais labyrinthodontes. 
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des individus tri% jcunes. Jlais il serait possiblo aussi que ce fussent 

des animaux adultes; car, s'il est vrai que los etres ont 6 th  soumis 

à la loi  d'évolution, on doit admettre qu'ils ont, dans les temps pri- 

maires, présecté e n  partie les caractères de ceux de l'époque actuollc 

à l'état d'enfance o u  rnfirne à l'état d'embryon ; par conséquent, il 

faut s'attendre à trouver dans les terrains anciens, non seulement 

des atres trbs simples, mais aussi des 6tres très pctils. 

Ilans le Prot?.î'ton, l'cspacc orbitaire mc paraît avoir Bté plus 

grand qiie dans lc Rvanehiosauiw ', ct il cst, encoro un  poil plus 

grand dans le Branchiosaurus que chez les labyrinthodontes, tcls que 

l'iirchegosaurus et  l'ilctinodon. Est-ce parce que les os c n  arrière d u  

crhne (post-orbitaire, post-frontal a, sus-temporal) se sont agrandis 

pendant la vio des individus ? Est-ce parce qu'ils sc sont agrandis 

pendant la série de3 développenients des espbces ? 

Je n'ai pas vu d'entosternum ossifié dans le Protriton3; M31. Fritsch 

et Credner on ont observé du très rares exemples dans Io Bmnchzii- 

saurus; chez l'ilrchegosaurus, l'ilctinodon, le Dawsonin, cet os est 

deverlu trEs grand, solide, losangique au hou d'ûtre ovala. Les cla- 

vicules sont étroites dans le Protriton, le I'leuronoura d'Autun, la 

Branchiosaurus de B o h h e ,  largos chez les vrais labyrinthodontes, 

dans la partie qui s'insùre sur I'entosternum. Sont-ce 18 des progrès 

d'ossification qui indiquent des différences d'%ge au des différences 

spécifiques 7 

Le Protriton avait le corps tout nu, avec une peau trbs molle ; le  

Pleuwnoura avait une peau plus consistante ; M. Fritsch a trouvé un 
spkcimen de Branchiosaurus avec une peau kailleuse ; las écailles 

de la peau du ventre s'accusent bien chez de petits sujcts de llracy- 

1 Surtout si l'on juge le Brcanchiosnurus par la restauration que M. FRITSC~I en 
a donnée. 

a Comme M, PRITUCI~ l'a reoonnu, il y avait un post-frontal chez les reptlics 
salamandriformes; aeulernent il Btait extrt.mement miuoe dans le Prolriton, 

Sur  la plaque de Pleuronaura, j'ai remarqué une petite empreinte ovale dont je 
n'ai pas os6 parler, parce qu'elle m'a paru trop problématique; elle a h peu prhs 
l'iispeot de l'entoifernum que M. C R E D N ~ ~  s allribuh au Branchiosaurus- 
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Saint-Loup, que j'attribue aux genres Eucltir~saurus ou Actinodon. 

Ces variations nous font-elles assister à dcs changements de crois- 

sance individuelle ou & des changements dans l'évolution des es- 

péces? 

11 n'est pas aisé de répondre ii ces questions ; néanmoins, je suis 

port6 à croire que les différences ne sont pas uniquement dues ?i 

l'âge des individus. Par exemple, le Pmtriton que j'ai représenté 

(pl. 1, fig. 41, est presque aussi grand que le Pleumzoura; je n'ai 

donc pas de raison de  supposer que ses différences avec l e  I'leuro- 

noura proviennent de  ce qu'il es1 plus jeiine, d'autant plus que, 

d'après l'inspection des salamandres actuclles,la brièveté de la queue 

ne  me paraît pas ktre un  cdractkre embryori~iaire. Il nie semble éga- 

lement difficile de penser que les Protriton sont de jeunes individus 

d'ilctzizodon, d'Euchirosazwus ou d'Archegosaurus, attendu que lours 

vertèbres semblent plus ossifiées. 

Toutes ces questions sont trks intéressantes, car elles nous font 

sentir combien les évolutions spécifiques ont pu ressembler aux 

évolutions individuelles ; mais on ne  peut présenter une opinion 

quJa\ec la plus grande réserve, car aux difficultés que je viens dc 

signaler se joint celle qui résulte de l'état, le plus souvent imparfait, 

dans lequel se t r o u ~ e n t  des créatures chétives eni'ouies dans des ter- 

rains d'une immense antiquité. 

Archegosau~us. - De mBme que le Protriton, le Pleummu~.a, le 

Urunclriosaurus simulent, à quelques égards, l'état jeune du geiire 

Archegosaurus, l'A?~chegosaurus, par ses vertèbres et les os de ses 

membres, simule l'état jeune des geIiI1es Actinorlon et Euchirosaurus, 

dont je parlerai plus loin. De petits squelettes, découverts à Dracy- 

Saint-Loup par M.  Roche, li côt6 des individus adultes d'Actinodon 

e t  d'h'uchirosaurus, ont une  étonnante ressemblance avec lJAwhego- 

sau~zis; je suppose néanmoins que ce sont des jeunes, soit de 11.4cti- 

nodon, soit de l'Eucllzi.osaurus, attendu qu'on n'a pas encore décou- 

vert à .4utun d'rirchegosaurus adulte. Ces ressemblances sans doute 
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sont des indices d'une filiation, ou  tout au moins d'une unité de plan 

dans le développement des qiiadriipEdes anciens. 

L'Archegosaums sa trouve dans le permien de Leibach (Prusse 

rhénane) ; il a été étudié par Goldfuv et Hermann de ?deyer. Les 

recherches du docteur Jordan ont amené ln découverte d'un très 

grand nombre d'échantillons ; plusieurs Musées en posshdent, et, 

notamment, le JIuséum dc Paris e n  a une trhs instructive collec- 

tion. On voit le dessin de  l'un d'eux dans la planche 1, flg. 3 ; sa 

tête forme un  triangle trks allongé ; se$ inter-maxillaires i. m. et  ses 

maxillaires m. portent de nombreuses dents pointues qui annoncent 

des mœurs carnassières. Le ventre est couvert de petites écailles ic. 

minces, aciculées. La ceinture thoracique a une  curieuse disposi- 

tion, sur laquelle des avis très divers ont été émis ; selon moi, In 

grande pièce médiane ent. est l'entosternum des lézards et des tor- 

tues ; les deux &ces cl. qui s'appuient sur ent.  sont lcs clavicules, 

c'est-A-dire les homologues des épisternum des tortues et  des grands 

os arqués de la ceinture thoracique des poissons ; les pièces S. c l .  

sont les sus-claviculaires; homologues de ceux des poissons, qu'on 

appelle quelquefois des su.$-scapulai~~es, et  homologues peut-être aussi 

de l'épine de l'omoplate des mammifères ; om. sont les parties plales 

des omoplates. Il y a àeux paires de membres, sensiblement égaux, 

tournés en arrière, servant à la natation ; leurs os sont dépourvus 

d'épiphyses, e t  sont d'une grande simplicité ; les éléments osseux 

ont envahi imparfaitement leurs car t i la~es ,  de  sorte que leur tissu 

est peu dense et  facile à coinprimer; c'est pour cette raison qu'ea 

passant à. l'état fossile, ils se sont souvent déformés. 

La colonne vertébrale offre une  disposition très intéressante pour 

l'étude de la formation du type vertébré ; elle est au  premier ahord 

difficile A comprendre,parce qu'elle est restée dans un  état en  partie 

cartilngineux, et  que ses éléments, n'étant pas soudés, ont  6t6 dis- 

joints dans la fossilisation. Riais je pense que les naturalistes pour- 
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ront e n  avoir une idCe exacte en examinant la figure que j'en donne, 

d'aprhs un de nos échantillons du  Muséum (pl, II, flg. 1) ;  on y voit 

quatre vertébres brisCos verticalement; les arcs neuraux sont dis- 

tincts des centrum, chaque'~entrum est formé d'une pièce infE- 

rieure z'. c .  et de deux piéces latérales pl. c.; on comprendra encore 

mieux Cette disposition une fois qu'on aura regardé (pl. Y, flg. 4 

ot 6) la figure d'une des vertébres de I 'Eucl~i~osaums, qui, Btarit dans 

un  état d'ossificalion plus avancé, se sont mieux conservées 2 l'état 

fossile. Les parties d. qui s'nperçoivcnt au-dessous du conduit de 

la moelle épinikre, sont les aviinces dcs arcs neuraux qui ont sdrvi & 

l'insertion des cbtes ; ce sont des diapophyscs qui n'appartiennent 

pas au centrum. 

Actinodon. - Les schisles permiens des environs d'Autun, qu'on 

exploite pour le pétrole, renferment de nombreux cc?prolithes (pl. 1, 

fig. 4). Leur forme: indique qu'ils proviennent d'aniniaux duril l'in- 

testin avait des valvules spirales comme chez les squales actuels et 

les  lchthyosau~w secondaires; les écailles.de Palæoniscus qui y sont 

contenues, annoncent que ces animaux étaient descarni~ores.  On con- 

naît maintenant plusieurs reptiles qui ont pu faire ces coprolithes, Le 

premier qui ait été découvert est i'Aclzizodoni ; 31. Frossard l'a trouvé 

il Muse, et m'a confié le soin de le décrire. La figure 1 de la planche III 

représente la face inférieure de  sa  t&te j des dents pointues garnis- 

sent les mandibules, les inter-maxillaires, les maxillaires, les pala- 

tins ; le vomer, outre deux grarides dents, est couvert de dents en 

carde comme chez certains poissons. Dans le crâne qui est dessiné 

ici, les os placés en arrière sont brisés ; mais j'ai d'autres échantil- 

lons dans lesquels le sphénoïde, le ptérygoïde et  le basilairo sont en 

bon état ; on y remarque deux condyles occipitaux. 

La figure 2 de la planche III montre un  cr%ne d'Actinodon avec 

1 'Axri:, h:, rdyon ; i80v, dent.  J 'ai  proposé Ce nom, pour rappeler que I'Aciino- 
don se distingye des  labyrinthodontes d u  trias par la texturc de  ses dents qui n e  

prisentent  pas de circonvolutioris. 
a Je crois que ce c r lne  indique uns ospéae diffEronte de I'Actinodon F tos~ard i .  
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ses os sculptés comme ceux des crocodiles, ses deux orifices nasaux 

placés en avant, etscs orbites enarrière desquelles les sus-temporaux, 

les sus-squameux et  les post-orhitaircs sont développés di? tellc sorte 

que le cr%ne forme u n  toit continu ; on a ici un bon exemple de la 

disposition qui a fait imaginer, pour les labyrinthodnntes, les noms 

de Ganocéphales et de Stégoc~phnles. 

J'ai représenté (pl. III, fig. 3) un des singuliers os en forme d e  

selle de cheval, qui coristituent la partie inférieurtt du centriini des 

vertèbres. 

Les piéces d c  la ceinturr? thoracique que M .  Frnssard a trorivées, 

sont excellentes pour 1'6tudc (pl. IV, fig. I ) ,  car elles sont libres et  

joucnt les iiries spr les autrcs dans lciir position natiirclle : on voit 

en cnt.  un entosternum plus large et  plus sculpté que dans l'Arche- 

gosnu13us; sin scs bords nnt6rieurs s'appuient des 6pisterniim ou 
clavicules qui ne  se dirigent pas en arribre comme chez 1'Archego. 

anurus, mais sur les cBt6s ; ces pihccs ont  un  prolongement qui ç'ar- 

ticiile par glissement avec des os s, cl .  allongés, plats, en  forme de 

rames, que j'appelle des sus-claviculnz'res, e t  qui peut-ktre sont les 

homologues des acromions des omoplates dans les mammifères ; 

en O,  on voit une omoplate plus développée que dans 1'Archegosaurus, 

avec un épaississement sur le cOt6 interne dans la partie sii adhbrait 

10 coracoïde et où s'articulait l'os du bras. 

Quelques pièces dcs membres sonl représentées dans la planche 1, 
figure 5, et dans la planche IY, flgures 1 et  2 ; elles n'ont pas d'épi- 

physes; on croirait voir des os da fietiis de mamtnif~res,  ou pliit0t 

des os commo ceux des poissons, qui o n t  des 'extr6mités creuses 

remplies par une substance cartilagineiiso molle. L'absence des épi- 

physes est un  caractère important, car c'est sur elles principalement 

que les muscles et les ligaments s'insérent chez les animaux slip& 

il est notablement plua petit, quoiquo ses os, trés bien soudéa, semblent annoncep 
un animal adulte. Il est plus large que long, au  lieu que l'dclinodon Frossardi e s t  

plus long que large; la partie mediane de non bord postérieur ne forme pas une 
profonde cavitS, c o m m e  dans l'dclinodon Frossardi. 
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rieurs. Cette absence paraît indiquer des membres qui n'avaient 

que des mouvements généraux ; plusieurs de leurs os devaient avoir 

entre eux Ies même,. genres de rapports que ceux de  la colonne ver- 

tébrale. 

Il y avait sur le ventre, entre les membres de devant e t  de dcr- 

riére, des écailles d'une forme singulière ; elles variaient suivant 

leur place ; quclqiies-unes étaient trés pointues. Leur disposition 

était sans doute la même que dans 1'Archegosauvus; comme leur 

dimension est notablement plus grande, il est plus facile de s'en 

rendre compte. On a représenté (pl. II, fig. 2), de grandeur natu- 

relle, un  échantillon qui a été donné au Nuséum par M. Jutier, 

ingénieur en chef des mines ; les écailles sont placées par rangées 

qui sont disposées en  chevrons. Elles sont très longues, minces, 

étroites. Celles qu'on remarque en  avant montrent leur pointe 

acérée qui s'enfonçait dans la peau. A droite, cn arrikre, sont deux 

centrum de vertèbres, vus sur le côté vzntral ; pour les rendre appa- 

rents, on a enlevé les écailles qui les recouvraient. 

Euchirosaums, - Les rcchcrches qui ont été faites dans le per- 

mien d'Autun ont amené la découverte de nombreux ossements dif- 

férents de ceux de l'dctzizodon fiossurdi; je réunis ici lciir descrip- 

tion sous un  même nom, celui d'Euchirosaurus, Cn prévenant que 

c'est lh un rapprochement tout à fait provisoire ; comme les os ont 

été trouvés par différentes personnes, a différentes places, diffé- 

rentes époques, il est difficile de d6cider quels sont ceux qui doivent 

aller ensemble. Lorsque Cuvier a classé les pièces fossiles du gypse 

de Paris, il a pu attribuer chacune ii son espèce, parce qu'il a eu, 

pour se guider, les 6tres de la nature actuelle, qui ont des affinités 

avec ceux des temps tertiaires. Mais l'examen des animaux récents 

no peut jeter qu'une lumière bien affaiblie sur des créatures d'une 

aussi immense antiquité que celles des temps permiens, 

Parmi los pièces dont la détermination m'ernbarrassc, je citerai 

d'abord une portion de crltne qui ressemble beaucoup à celui de 
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l 'dciinodon Frossa?-dl' pour la disposition du sphénoïde, du  ptéry- 

poïde et de ses doubles condyles occipitaux, concaves au lieu d'etre 

convexes; mais il est plus grand, proportionnément plus blargi ; sa 

portion postericure est bien nioins escavée dans le milieu, et, si je 

ne suis pas trompé par de fausses npparenccs ducs à des coniprcs- 

sions, les yeux paraissent avoir été placés plus en  avant que chez 

llActinodon. 

Les figures 4 et 5 de la planche V présentent n n  essai de restau- 

ration de vertèbres que MM. Roche ont  trouvées dans le permien 

d'lgornay et de Urxcy-Saint-Loup ; je les attribue pro~isoi rement  à 

1'Euchirosaic~~us. Tout est sirigulier daris ces vertèbres. Leur neur- 

Bpine, au lieu d'avoir la forme d'une apophyse épineuse, se dilate 

transversalement, produisant de grandes avances latérales; je  n e  

conriais dans nos pays l aucun animal vivant ou fossile qui  offre une  

pareille conformation. 1 

Kon seuleme~it les ceritrum ne  sont. pas soudés aux arcs neuraux, 

mais encore ils sont composés de trois parties non soudées entre 

e l l ~ s ,  et,  rcirnirie ccs parties ont  é té en  gCriéra1 isolEes dans la fossi- 

lisalion, elles oü'rent des énigmes aux paléontologistes ; je n'ou- 

hlierai j;~mais la singiilièrc impression que  je ressentis la premiére 

fois q:ie je dégageai, du  schiste où elles étaient cach6cs, ces pièces 

qu i  nous font saisir siir lc fait ln manière dont la vertèbre s'est con- 

stituée : je vis d'abord (pl. V, fig. 2) des morceaux lisses en dessous, 

rupiieiix tin rlessuç, qui [ne rappolaienl ccux que j'avais autrefois 

observés dans 1'Artinodon (pl. III, fig. 3) ; ils représentent l'ossifica- 

tion isolée de ln partie inférieure d u  centrum, et ,  pour cette raison, 

on peut les appeler hypocentrumz. Je remarquai ensuite d'autres 

1 L r s  vertèbres d'un reptile permien du  Texas, signalées pa r  M. COPE SOUS le 
nom d'Epicordylus, marquent une  tendance vers :a disposition des  neurépines 
d'li'urhitusuurus (Proceedings of f l i c  Amer. Philosophical Sociely, vol. XVII, p. 51 5, 

l b 7 N ) .  

PZD, SOUS;  X I Y C ~ G V ,  centrum ou corps de  verlèbre. Lc nom d'inter-vertébral em- 

ployé par HERMANN DE MEYER, et celui d' inter-centrum, employé par  M .  COPE, n'cnt 
pns eu, dans l a  peiisbe de ci.8 savants auteurs,  la même signification que j'nttacl:c 

A R C H ,  DE ZOOL. EXT. ET G ~ N .  - S ~ R I E .  - T. 1, 1883, 2 
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rudiments d'ossification (pl. V, Eg, 3) qui avaient une facette arti- 

culaire en dessus, et  je m'aperqus que cette facette correspondait 

parfaitement avec une facette placée de chaque côte au-dcssous des 

arcs neuraux des vertèbres (pl. V, fig. i ,  c m ) ;  j'ai donné à ces petits 

os le nom de pleuroeentrutnl pour indiquer qu'ils forment les parties 

latérales du centrum. 

En mettant  ces pièces e n  connexion, on a une  vertèbre comme 

celle des figures 4 e t  3 de la planche V, où la partie centrale devait 

être à l'état cartilagineux ; la notocorde n'était pas encore complé- 

tement envahie par l'ossification. Ainsi, à la lin des temps primaires, 

c'est-&-dire a u  moment où vont commencer les vertébrés des temps 

seco~ldaires à vertèbres complétement ossiliées, il y avait des verlé- 

brés où les éléments des vertèbres, agencés ensemble, ne man- 

quaient plus que d 'un  peu de carboriak et  de phosphate de chailx 

pour que leur ossification fùt achevée. 

Ge qui rend cette constatation plus saisissante pour le iiaturalist.~, 

qui lâche de surprendre les secrets de I'évolution des anciens êtres, 

c'est quc ce n'est pas la i i ~ i  fait isolé; 1'Aetzizodon devait êt,re dans le 

même cas. La colonnc vertCbrale de l'dwhegosaurus (pl. II, fig. 1) 

offrait une disposition analogue ; mais l'ossification était moins 

avancée, et  les plcurocentrum n'avaient pas de  facettes articulaires 

e n  rapport avec les arcs neuraux; il y avait plus de  cartilage. JI. Cope 

a découvert dans le permien du Texas de nombreux animaux qui 

semblent avoir été 5 peu près aux mêmes stades d'évolution que 

ceux de nos pays, II a notamment fait connaître le T~zinev~racItzS 

dont les vertkbres avaient, comme dans l'A~cheyosau~us, IIActinodon, 

1'Euchirosaurus de l'ancien monde, leur cenlrum formé de trois par- 

au nom d'hypocenlrurn. Selon moi, l'hypocentrurn est l a  par t ie  fondamentale d u  
centrum, tandis que l'inter-vertkbral ou  l'inter-centrurn a Et6 regardé comme une 
piece distincte du centrum, intercalée entre  deux verlèbres copsécutives. 

n).w?iv, c b t é ;  xfvrpov, ct'ntrurn da vertébre. 

9 T+, trois, p'pcc, partie; Pip:, ooloune vertébrale. Il faut rangep les recherches 
de M. ÇOPE sur les reptiles priruairer paimi les plus curieuses di.couverte# de ce 
iinliiralistc, 
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ties; seulement ces parties étaient si incornplébement développées 

qu'elles ne formaient qu'une enveloppe autour de la notocorde. 

Dans le mênir terrain, M. Cope a signalé, sous l e  nom de 

Rachztonw ', d'autres vertèbres où I'ossification était au même degré 

que dans 1'EuchFrosuums. 

J'ai reprbsent6, pl. lV, fig. 4, une  partie d'un bloc qui me parait 

intéressant, parce que, les os ayant été trouves à cet6 les uns des 

autres, il est vraisemblable qu'ils appartiennent à tin meme indi- 

vidu; je suppose que ce reptilt, était 1'Ezcchz'i-osaz~rus. On y voit des 

arcs neuraux, u n  hypocentrum, un  pleurocentrum comme ceux 

dont je viens de parler, et  en mêmo temps dcs chtes que Iciirs Iiirges 

expansions ne rendent pas moins singuliBres que les vertèbres. Il y 
a des écailles qui se distinguent de ccllcs dc l'dctinodon par  leu^ 

plus grande largeur: do semblables écailles se sont retrouvées sur 

plusieurs autres morceaux ; j'en représente ici qui sont isolkes et  

vues de grandeur naturelle (pl. IV, fig. 5 ) .  

La piéce d'aprks Iaquelle j'ai proposé le nom d'Ezdchli-osauruss est 

un humérus d'un aspect bizarre, fort différent de  tout co qu'on a 

découvert dans nos pays ; M .  Cope m'a dit qu'il en avait vu 

d'assez semblables dans le permien du  Texas. Cet os (pl. VI, fig. .l) 

indique une plus &ande bête que les autres quadrupèdes do nos 

formations primaires; il a Om,220 de long; il est très trapu ; il atteint 

Om,0R5 de largeur. Sa portion proximale est développér, d'arrière en 

avant, tandis que sa portion distale s'étale transversalement dans la 

région de I'épitrochlée. Il porte plusieurs apophyses très snillnntos, 

comme chez les animaux fouisseurs. Deux d'entre elles forment la 

terminaison inférieure d'une forte crête deltoïde ; u n  p r u  au-dcssous 

de celle qui est placée sur le bord externe, il y en  a une autre qui 

est sitiiCe au-dessous de 1'épicondgle: j'ignore si ce sont des atta- 

ches de muscles ou bien p i  elles représentent les rudiments d'une 

arcade pour le passage d'un vaisseau. Notre collection renfermo des 

!Xirci colonne vertébrale; ro'yc, aection. 
E i i p p ~ ,  qui est admit de se8 mains; uaBpo:, lézard. 
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os del'avant-bras del'Euchirosaurus; malheureusement nous n'avons 

pas de piéces de sa  main qui nous aident à saisir la  signification de 

son singulier humérus. 

On voit dans la planche IV, fig. 4,  f ,  la  moitié proximale d'un 

fémur trapu corrirne l 'humérus, avec une très large dilatation tro- 

chanthienne qui rappelle u n  peu la disposition de certaines tortues 

et des mammiféres amphibies. 

Les recherches de  MM. Roche,Jutier,Chanlon ont mis 9 jour plu- 

sieurs aulres os qui ont beaucoup de ressemblance avec ceux de 

l'dctinodon découvert 9RIuse par JI. Frossard; mais ils sont notable- 

ment  plus grands; je donne dans la planche IV, fig. 3 , le  dessin d'un 

entosternum, et dan5 la planche VI, fig. 2, celui d'une plaque de 

schiste où l'on voit l'omoplate en  connexion avec u n  petit coracoïde, 

la clavicula (épisternum) et  un fragment de sus-claviculaire. Je n'ose 

décider si ces pieces provienneut d'un grand Actinodon ou d 'un Bu- 

chirosaurus. Quel que soit le genre auquel il faille les rapporter, elles 

m e  sont précieuses, parce qu'elles nie permettent de mieux déter- 

miner les homologies des os de la ceinture thoracique des labyrin- 

thodontes; comme jusqu'à présent je n'avais observe ue trois pieces 7 
de chaque côté de la ceinture thoracique, il m'avait paru naturel de 

supposer que ces pibces étaient l'omoplate, la clavicule et le cora- 

coïde. 

Aujourd'hui, je connais quatre pikces ; en regardant les échan. 

tillons représentés dans la figure 2 dela planche VI, et  dans la figure 

di1 StereorachLs (pl. VIT, fig. 4), je constate que l'os regardé d'abord 

comme un coracoïde est une omoplate ail bord de laquelle le cora- 

coïde est a l tachi ;  il rEsulte de 1 i  que je ne  peux appeler omoplate 

l'os S .  cl. de l'drchegosazwus (pl. 1, fig. 3) et de 1'Actinodon (pl. IV. fig.!), 

qui s'articule par glissement avec la clavicule (épisterriu~~i) cl.; j e  

suppose que cet os est une piEce qui manque dans beaucoup de rep- 

tiles ; ce serait pcut-etre l'homologue de l'hgosternurn des tortues, 

du sus-claviculaire des poissons et de l'épine de l'omoplate des rriarn- 

miféres, qui, ici, ne serait pas soudée l'omoplate. 
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Stemwachis. - Lc Muséum de l'aris doit h la générosité de  

MAI. Roche un bloc du  pernlicn inférieur d'lgornay, où sont réunis 

de nombreux ossements d'un m&me reptilei; j'ai propos6 de l'inscrire 

sous le nom de Stereorachis Rochel. Or1 a représenth une partie de 

ce bloc dans la figure 1 dc la planche VII, et  plusieurs pikces isolées 

dans les planches VI, fig. 3, pl. VII, fig. 3, 3, 4,  5. 

Le Stereorachis est une preuve frappante de l'inégalité avec laquelle 

l'évolution s'estproduite, c;ir onle trouvedaris le m6me gisenmit  que 

I'L'uchzi~osaurus, et  pourtant c'était u n  type bien plus perfectionné. 

Les deux mandibules ont été conservées ; l'une d'elles se voit d a m  

la figure 1 dela planche VII, aux 215 de grandeur ; une des mAchoires 

supérieures est reprEserilbe dans la figure 3 de la p1anc:he VI aux 813 

de grandeur; malheiireusement, les deux dents les plus fortes sont 

brisées ; mais, telles qu'elles sont, elles indiquent que le Stereorachis 

devait être une bête redoutable. Les dents ont une  insertion théco- 

donte. Cn coprnlithe qu'on apwqoit dansla figure 1 de la planche VII ,  

cop., renferme des écailles de  Palæoniscus qui montrent que le Ste- 

~wrachis mangeait des poissons. 

. Les vertèbres (fig. 1, pl.VII) contrastent avec celles de l'drchegosau- 

rus (pl. II, fig. g ) ,  de llActinodon (pl. III, fig. 3) e t  dc l'Euchis~osuurus 

(pl. V, fig 1-5) ; j'ai dit que, dans ces animaux, leurs éléments n'O- 

taient pas encore soudés, et qu 'une  partie de la notocordc subsis- 

tait l'état cartilagineux. Dans  le Stereo~achis, les vertèbres étaient 

compléternent ossifiées ; c'est pour niarquer le progrès de  solidifi- 

cation réalisé par ce reptile que j'ai proposé le nom de Ste?.eorachzS 5. 

On voit dans la planche VIT, fig. 4 ,  une de ses vertèbres, et fig. 5, 

la coupe verticale d'un centrum. Quoique les vertèbres soient solidi- 

1 Ce morceau, qui est d'une extrême dureté, et plusieurs autres échantillons figu- 
rés dans le prEsent ouvrage, out Et6 dogagks avec beaucoup de talent par un artisto 
d u  Muséum, M. STAHL. 

1 P T E ~ & ,  solide; ~ o i X t ç ,  colon~ie vertébrale ou rachis. Régu!iBrement, ce mot 
devrait s'écrire Slereorhachis, mais, comme l'usage est d'écrire rachis et non rliacliiu, 
je crois pouvoir mettre Slereorachis. C'est pour la même raison que j'ai écrit Rnchi-  
tomw, Trimerorachis. 
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fiées, on pourra remarquer dans la figure de la coupe verticalo que 

leur centrum est hi-concave comme chez les poissons e t  les Ichthyo- 

saurus; c'est lb un reste d'infériorité. 

La partie de bloc représentée dans la figure 1 de la planche VI1 

montre un entosternum ent.,  large e n  avant, rétréci en arriére ; il est 

entour6 de cates ; il y a, prbs de  cet os, une grande clavicule cl. arque0 

comme chcz les poissons et le Protriton; elle s'appuie sur une omo- 

plate om. qui porte à son bord interne le eoracoïde cor. L'os lepluscu- 

rieux du groupe découvert par M .  Roche est l'humérus qui est dessiné 

à part (pl.VI1, fig. 3). Ainsi que hl. Richard Owen l'a dkjà constaté sur 

des humkrus de reptiles triasiques, l'humérus du  Stereorachis oKre 

la singularité d'avoir quelques traits de ressemblance avec celui des 

rnanirriifères monotrénies. Comme dans les monotrémes, sa partit) 

proximale se porte d'arribre e n  avant, sa  partie distale s'élargit 

cxtraordinaircment d c  gauche B droite par suite du  dévcloppcnient 

de I'épitrochlhe et de l'épicondyïe; o n  voit aussi, comme dans ces 

animaux, une perforation pour le passage d'une artére. Les humé- 

rus de plusieurs reptiles actuels ont u n  petit trou au-dessus de 1'Bpi- 

condyle. Il y a déjh longtemps, un  savant russe, Kutorga, avait signalé 

dans le permien d e  l'Oural un humérus qui avait 2 la fois une per- 

foration près du bord interne, comme c h ~ z  le lion, e t  prhs di1 bord 

externe, comme chez les lacertiens ; il l'avait attribuC à un mammi- 

fère, et l'avait inserit sous le nom de Brithopus l .  Les importantes 

recherches de M. Owen sur les reptiles triasiques de  l'Afrique aus- 

trale, tels que le Cynodraco e t  le Platypodosaurus, et  celles de M.  Cope 

sur les reptiles permiens du Texas, ont montré que de nombreux 

quadrupèdes des temps anciens ont eu leur humérus perforéa. 

1 Bpr6ù:, lourd ; m ü c ,  pied. K u T o R G A , B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  aur  Renntniss der organischen Ueber- 

reste des Kupfersandsleins am westlichen Abhange des Urals, in-80, 1838. - En IX49 ,  

Fischer de Waldheim a reconnu que l'os attribué par Kutorga un mammifere 
provenait d'un reptile auquel il a donne le nom d'Eurosaurus. L e  nom de Brilhapur 
proposé par KUTORÜA a la  priorité; il doit donc étre préféré. 

9 Ces animaux ont été décrits par M. OWEN SOUS le nom de Thériodonthes, et par 
M. COPE sous les noms de PElycosauriens et  de Thhromorphes. 
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On voit dans le bloc (pl. VII, fig. 1) plusieurs écailles ; deux sont re- 

présentées &part, de grandeur naiiirelle (pl.WI, fig.2). Ces écailles ont 

l'aspect de piquants, elles sont plus étroites, plus aiguës et propor- 

lionnémeni plus petites qiic dans l'z4ctinodon et  surtout dans l'Eu- 

chirosaums; peut-être pouvaient-des se redresser et servir d'arme? 

défensives. L'ûphiderpeton, dontles caractères ont été mis en lumitm 

par M. Huxley et M. Fritsch, avait aussi des écailles en forme 

d'épines. 

1.a présence dans le permien inférieur d'un quadrupède aussi per- 

fectionné que le Stereorachis dominans entraîne pour Ies évolution- 

nistes la pensée de tout un ,monde d e  qusdrrmp&des qui devront être 

découverts dans les époqueç cxboni fè re~  e t  dévoniennes. Déjà on a 

constaté dans les couches houillères des quadrupèdes d'une organi- 

sation asscz avancée. Ainsi, des 1863, RI. Dawson a publié, au Canada, 

un livre intitulé : The Air-6wuthersof ~ h e  codperiod, où il a fait eon- 

naître plusieurs reptiles, notamment une petite bete appelée Ilylo- 

nomus', à vertèbres bien ossifiées, qui aurait été capable de respirer 

hors de l'eau, de grimper et d e  sauter dans les arbres, 

$1. Huxley a signalé dans le houiller de la Grande-Bretagne divers 

reptiles, parmi lesquels on peut citer 1'Anth~e;cosa1~us~, animal long 

de 2 mètres, trouvé dans une houillère du bassin de Glascow, 

RI. Atthey a figtiré une vertèbre bien ossifiée de ce grand reptiles. 

En  1844, le docteur King a vu dans le houiller de Greensbu~g, en 

Pensglvanie, des empreintes d'iimr énorme animal4; les traces des 

pas dederrière mesuraient pr&ç d'un pied d r  long, et par consCqnent 

dépassaienb en grandeur celle des labyrinthodontes triaiqiies. C e s  

emprehtes indiquent une bête qui avait une respiration aérienne, 

1 f i p ,  forêt; rop.O<, demeure, parce  que M. DAWSON l'a trouve dans un troaa 
d'arbre. 

9 Avbpa:, a q ,  charbon; caüp~:,  lézard.  
Annais and Magazisls of nalural history, C(si:rie, tol .  XVIII, ph. X, îlg. 4, 1876. 

Ces empreintes or i l  616 dÉcr.ites sous le nom de Batrachopus (Bi rpqc: ,  gre- 

nouille; x-.ü:, pied). CHARLES LYELL en a parlé dais ses Bl~rnents degdologic (traduc- 

tion franqaise, vol. II, p. 136). 
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car, d'après leur mode de dépôt, il est évident qu'elles ont été  faites 

par un quadrupède marchant sur l'argile molle d'un rivage, que cette 

argile s'est desséchée au  soleil et s'est crevassée ; ensuite du sable 

aura recouvert l'argile, e t  enfin le sable se sera changé en @%.Ainsi a 

pl1 se conserver la preuve de l'existence de  quelque géant resté 

inconnu ; enfonde  dans la nuit des temps géologiques, celte créa- 

ture est perdue pour nous, comme tant d'autres qui se sont épa- 

nouies sous le seul regard de Dieu, et dont l'homme n'aura jamais 

la vision. 

Des empreintes de pas de reptiles encore plus anciens1 ont été 

observées par Lea, dans la Pensylvanie, tr. 590 mètres plus bas que 

celles de Greensburg ; on a pansé qu'elles pouvaient appartenir au  

dévonien. 

Remarques générales. - Si insuffisantes que soient ces études, elles 

offrent quelques enseignerrients pour l'histoire de l'évolution. Quand 

on voit les vertèbres incomplètement formées dans l'drchegosaurus 

el même dans 1'Actinohw et  l'Buchzi.osaurus, qui, à eeriains égards, 

sont des êtres assez perfectionnés, on ne peut se défendre de l'idée 

que l'on surprend le type vertébré en voie de formation, au  mo- 

ment oh va s'achever l'ossification de la colonne vertébrale. Et, 

lorsque l'on considbre les os des membres de 1'Archegosaur~us et de  

l 'A  ctinodon, avec leurs extrémités crcuscs, antrefois remplies par d u  

cartilage, ne  p o k m t  exécuter que des mouvemenls gériéraux, il est 

naturel de croire qu'ils indiquent des animaux dont l'évolution 

n'était pas terminée. M. Dawson, en faisant les découvertes de rep- 

tilcs que j'ai citées dans la page précédente, a été frappé de l'état 

imparfaitement ossifié de leurs os ; voil3 ce qu'il a dit de l'ii,ylono- 

mus : u Rien n'est plus remarquable dans le squelette de cette créa- 

ture que le contraste entre les formes parfaites e t  belles de ses os et 

leur conditiori imparfaitement ossifiée, circonstance qui soulève la 

1 Elles ont été citées sous le titre de Sauropus (uaüpas, lézard; r , c Ü ~ ,  Pied). 
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question de savoir si ces spécimeiis ne reprksentent pas les jeunes 

de quelques reptiles de plus grande taille1. ,) 
Com~iie le savarit paléontologiste du Canada, je crois que ces os 

représentent un  état de jeunesse ; seulerilent je suppose qu'il faut 

distinguer dans les animaux fossiles deux sortes de jeunesse : la 

jeunesse des individus e t  la jeunesse de  la classe à laquelle ils 

appartiennent. A l'époque primaire, la ciasse des reptilrs était 

jeune, plusieurs de ses types étaient peu avancés dans leur 6v0lu- 

tion ; c'est pour cela qu'à l'état adulte quelques-uns de leurs carae- 

tkres pouvaient refléter ceux des reptiles actuels à l'état jeune ou 

même à l'état embryonnaire ; ce s6nt là les applications des belles, 

idées qui ont été mises en avaiit par Louis Agassiz sur les rapports 

de l'embryogénie et de la paléontologie. 

L'examen des reptiles primaires permet encore de faire ulle adcii- 

tion à des remarques que j'ai présentées précédemnient sur la qiies- 

th11 de l'archétype. La persislance de la riolocorde, le faible déve- 

loppement du cerveau, l'imperfection des membres portent à croire 

que I 'Archegosuu~us et 1'Actinodon se riipproche~ii des êtres iricorinus 

que l'on peut supposer avoir été les prototypcç reptiliens. S'il en est  

ainsi, rious sommes sollicités h nous faire une qiieslion andogue & 

celle que nous a snggéréel'étude des poissons anciens: les prototypes 

des reptiles ont-ils réalis6 l'idée qu'on s'est faite da lcur archétype ? 

Comme pour les poissons, je réponds : les fossiles primaires n'ont 

pas réalisé l'idée de l'archétype, car l'archétype du replile devrait 

avoir pour axe urie colonne vertEbralc, el la paléoiitolob' nous 

apprend que plusieurs tics aiiciens reptiles, de menie que les anciens 

poissons, ont eu les centrilm dr, lcurs vcrthbres iricomplStement 

ossifiés. Dans l'archétype du reptile, les membres auraient dû pro- 

céder des verthbres; or, il est vraisemblühle que les membres des 

reptilcs ont été formés avant les vertbbres, puisqu'ils sont déjà très 

perfectionnés chez l'Euchirosaurus, dont les vertèbres sont encore 

Air-breathers of the mal pariod, p. 41, in-80, Montréal, 1863. 
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inconiplétement ossifiées. Dans l'archétypct reptilien, Ics cbtes de- 

vraient être une dépendance des vertèbres; mais, s'il en est ainsi, 

comment se fait-il qu'elles aient dans 1'Euchi~osazaus un grand déve- 

loppement, alors que les vertébres sont incompléternent formées? 

Dans l'archétype reptilien, les mandibules devraient s'attacher B la 

verthbre frontale, et, au contraire, chez l'dctinodon et l'drchego- 

saurus, elles s'attachent tout en arriére du crâne. Dans l'archétype 

reptilien, le crâne devrait être composé de vertèbres encore peu 

modifiées et tres reconnaissables : or, dans 1'Actinodon et 1'Euchiro- 

saurus, quoiqu'il y ait des condyles occipitaux, on ne peut pas dire 

,qu'il y ait une vertbbre occipitale. En vérité, rien ne ressemble moins 

à une réunion de vertèbres que le crâno d'un Archegosaurus ou d'un 

Actinodon. Quand d'une part je vois l'occipital, la pariétal, les fron- 

taux, les temporaux si compléternent développés, si solides, si bril- 

lants qu'ils ont fait imaginer le nom de ganocéphales, quand d'autre 

part je constate l'état rudimentaire des vertèbres, je ne peux croire 

que le crâne des premiers reptiles ait été le résultat d'une simple 

extension des verthbres. 

Chez les reptiles des époques plus récentes, on trouve plus de ten- 

dance vers la forme que l'on a attribuée B l'archétype ; par exemple, 

dans le varan, le basilaire forme le centrum d'une vertebre crânienne 

bien rcconnaissablc, et meme Ic sphhoïde peut être considérC 

comme le  centrum d'une seconde vertèbre crânienne. Il est donc 

probnhle que les verthbres di1 criînc se sont formécs tardivement 

dans les temps géologiques, lorsque le cerveau des animaux, ayant 

pris plus de dévcloppernent, a eu besoin d'être mieiixprot6gC. L'his- 

toiredesvertébrés fossiles montre que, loin d'être dérivés de I'arché- 

type, ils en ont été à l'origine très éloignCs. 

Ceux mêmes des reptiles primaires où l'on observe des caracthres 

d'inférioritb n'établissent pas de liens entre la classe des reptiles 

(allanloïdiens ou anallantoïdiens) et  celle des poissons. Ainsi l'Ar- 

chegosaurus, qui, d'aprks l'état de sa colonne vertébrale et des os de 

ses membres, parait un type assez rudimentaire; s'éloignait des pois- 
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sons par plusieurs caractéres, notamment par son grand sternum, 

ses cdtes sternales, son membre de devant avec u n  long humérus, 

un radius, un cubitus, des doigts distincts e t  son nicnihre de derrière 

avec des doigts, une jambe e t  un  fort fémur soutenu par u n  large 

bassin. Le Pmtriton et le Pleuronoura dtaient aussi trés différents 

des poissons. 

Ce sont 1% des faits qui me paraisscnt dignes de  quelque intérêt. 

Si 1'Btat de nos-connaissances des Etres primaires nous porte à 

admettre des passages d'espèces à espèces, de genres à genres, de 

familles à familles, il faut avouer qu'il ne nous montre pas les pas- 

sages de classes à classes dans un  même embranchement. Il est 

naturel de penser que, dans les temps géologiques, il n'y n pas eu  

un seul enchaînement, mais plusieurs enchaînements; les êtres 

de classe différente semblent avoir formé de tr8s h o m e  heure des 

branches distinctes dont le développement s'est produit d'une ma- 

nière independante. 

EXPLICASIOIY DES PLANCHES 

PLANCHE 1. 

FIG. I .  Protr i ton pelrolei, grandeur naturelle, vu sur le ventre. - Permien de 
Millery, prèa d'Autun (Saône-et-Loire). Collection du  Muséum. 

S.  Pleuronoura Pelluti, vu sur le dos, grandeur naturelle ; o .  orbite ; m, man- 
dibule ; c, clavicule ; onz, omoplate ; h, hnmériis ; r. c, radius et  cubitus ; 
v,  vertkbres avec leurs cbtes bien visibles ; v .  c, vertebres caudales aveo 
cbtes ; i, iliaque ; f, fémur ; t. p, tibia et péroné ; on voit e n  p, tout au- 
tour du squ~le t fe ,  la limite d'une teiiite plus foncée, due sans doute au 
corps de l'animal. - Permien de Millery. Collection de M. Pellat.  

a. drchegosaurus Dechenii, aux 2/5 de grandeur, vu sur la  face ventrale; les 
os de ln face infkrieure du crffne, étant en partie brisés, laissent voir le 
dessous d e  ceux de la face eupérir,ui~e. L'artiste s'est aidb. pour ce 
dessin de l'empreinte et  de la contre-empreinte : i .  m, inter-maxillaire 
avec de fortes dents ; m, maxillaire et ni. i, mâolioiro infbrieure avec 
do nombreuses petites dents pointues; n, nasal ; fr, frontal; p. f, 
préfrontal ; or, orbite; ju, jugal ; p a ~ ,  pariétal ; sph, sphénoïde, en 
arrikre duquel est un prolongement b. oc, qui rcprbsento le basi- 
occipital ; c, cbtes ; snt, enlosternum sur lequel s'appuient des c6tes 
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sternales; cl,  clavicule (bpisternum); S. c l ,  sus-claviculaire; am, omo- 

plate ; h, liiimbriis ; i ,  iliaque ; f, fémiir ; t e t  p, traces d u  tibia e t  du  
p h o n é ;  cap. eoprcilithe dans sa  position naturelle près de  l'anus ; la 
face inférieure du  eorps est couvert? d'écrtilles fines dc. La queue a 
b!i: d6lriiite.- Dans iin iindiile d u  p e r m i e ~  de Leihacti (Prusso rhénane). 
Collection du  Miisiium. 

FIG. i. Coprolithes qui provienrien t peiit-iitre de  1'Aclino:Ion Frossardi,  g r a n d ~ i i r  
naturelle ; dniis celui de  gauche, on voit d ~ s  6cal!lcs de  Pcl~onisczis.  
Perriiieri de U r a c y  S:iiut-Loup, p i &  Auturi. Colleclion du  MusEiim. 

5 .  Pièces qui  sont  supposées pouvoir Stre un fémur  et iin tibia de  I 'Aclinridun 

Frossardi, aux 2,': de grandeur. - Permien d e  Muse (Sadne-et-Loire), 
Coiiection d c  11. Frossard. 

PLANCHE II .  

FIG. ,L. Port ion de  colonne vertébrale d'Arçhegosoiwus Dechenii, brisée de  telle 
sorte que  les vertèbres sont  pnrtagccs e n  deux rnoi1ii.s 1ali:ralcs; ou a 
représenti! ic i  l a  moitié droite vue en  dedans, aux 3:4  de grandeur, en 
s'aidant, pour l a  restaurer, des parties osseuses reslées dans la  moitié 
gauche : n, ueurépine ; n, c6té antkrieur ; p ,  cbté postérieur ; c, trou 
de conjugaison; c. r, canal rachidien; a .  a ,  zygapopliyse antêricnre ; 
a. p ,  zygapopliyse postérieure; d, diapopliyse ; pl. c, pleurocentrum; i. c, 
pièce infkrieure d!i centrum. - Permien do Leibach (Prusse  rliknane). 
Coilection d u  Muséum. 

2.  Fragrnerit d 'une portion ventrale do I'Actinodon Frossordi,  avec les 
écailles, grandeur nalurelle. Pour  faire ce dessin, on s'est servi de  
l'empreirile et d e  la contrc-ernpreinle. - Permien de Dracy-Saint-Loup. 

PLANCHE III. 

FTG. 1. Crbne d e  I'Aclinodon Frossnnii, vil en  dessous aux 2 / 5  de grandeur ;  on 
a Iéghremeii?, rnodifih l a  position des os pour les rendre plus compré- 
hensibles. Ce dessio a bté fait d'aprEs une piece trouvée par M. Fros- 
sard, niais leu in!er-maxillaires ont Bté ajoutEs d'après u n  échantillon 
du musdurn d'Autun : m, mnsillaire ; m. i ,  machoire inférieure; va, 
vomer avec des dents en carde ; pal, palatin ; pt, ptéiygoïdc ; sph ,  sphé- 
noide. 011 a mnrqiii: par  iine teinte plus f o n c k  les  os  de la  paroi siipé- 
rieure du crüne rendus visibles par i'aplatissemerit e t  ln disparition 
d'une pailie des os de In face inférieure : fr. p: frontal priiicipal; la,la- 
crymal ou prXroiital;  pa r ,  pariétal avec un t rou vrrs  le mi l ieu;  j ,  ju- 
gal ; sq,  squameux ; s .sq,  sus-squameux; mas, mûstoide ; tym, tympa- 
nique. - Süliistes bitumineux d u  permien de hliise. Collection de 
M.  Prosuard. 

2 .  Crüne dc  l'dclinodon Ltevis, v u  e n  dessus, aux 31.4 de grandeur. - Per- 
mien d e  Dracy-Sairit-Loup. DurinE au Mus6u11i par  I I .  Roche. 

5.  Hypocentrürn ou parlie inférieure d u  centrum d'une verthbre d'Actinodon 
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Frossardi, grandeur  naturelle. A, vu d e  cati5 ; B, vu s u r  la  face posté- 
rieure; C, vu e n  dessous.- Permien de  Muse. Collection de M. Fros-  
sard. 

PLANCIIF: TV. 

Frc. 1. Ceinture thoracique d e  I 'Act i~~odon '  Aussni ,d i ,  vue sur la face ventrale, 
aux 915 de grandeur  : ent,  entosternum recouvert par  les deux clavicules 
ou kpisterniirn Pp.; S. r l ,  sus-claviculaires ; O ,  omoplate. - Permien  
de Muse. Collection de  M. Frossard. 

9 .  Pa t t e  de devaiit de  l'Actino:lon Frossordi,  aux 2 %  de grandeur ;  les  deux 
os de  l'avant-hEis sont rcstGs crois&, comme ils l'étnient sans doute  R 
1'ELat vivant; on ne voit pas d'os d u  carpe. - Permien de  hZuse. Collec- 
tion de M. Prossard. 

3. Entoslernum d'&uchitûsaurus (?), vu s u r  la  face ventrale, aux 215 de gran- 
deur ;  on remarque de  chaque cdt; dde sa partie siipEricure une dépres- 
sion correspciridarit b l'appui des clavicu!es [épisternuni). - Permien 
de Drncy-Saint-Loup. Collection d u  RIuséum. 

4.  Porlion d'un bloc d e  s c h i ~ t e  rcnfcrmant plusieurs piboes de  I'Euchivosau- 
r u s  Hochei, h 1:9 grandeur ;  on a noté dans l'arc neural d'une des ver- 
tPhres : n, neurilpine, m, t rou  de la mnellc, no(, place d e  la  notocorde, 
a, zygapopliyse, d .  diapophyse, f. c ,  facette en rapport avco le cen t rum;  
o.  s, os supplémentaire qui unisailit la d iapopl iy~e avec l acô te ;  c, &es;  
h .  c. h y p o c c n t r ~ ~ r n ;  p. c, p:eurocentrurn; f ,  fémur;  t ,  s a  tete; 
e', &cailles.-Permicn d* Dracy-Saint-Loup. Recueilli par MM. Roche e t  
donné p a r  eux au  Muséum. 

5 ,  Ecailles d'Euchit.osau~,us Rochei, grandeur  naturelle. - Permien de 

Dracy-Saint-Loup, Collection du  hiuséiim. 

FIG. 1. Arc neural de  verthbrc d'Euchiroraurus Rochci, d c  grandeur  naturelle. 
A, v u  en  avant; B, vu e n  dessous : n, neurapophyso ; c. r ,  canal rachi- 
dien ; t .  1, trou pour l'attache d':in ligament ; a. a ,  zypapop!iyse anté- 
rieure ; 2 . p ,  zygapophyse pas t i r ieore;  d, d ispo;~hysn;  c, fajette d'id- 
eertion d e  la cdte ; cen,  facetle articulaire en rappor t  avec l e  pleurocen- 
trum. - Permien inférieur d'Igornay (Saône-et-Loire;. Collection de  
la Sorbonne. 

3. Hypocentrum d'une vertebre d'Euchirosaurus Rochei, ~ r a n d e u r  naturelle, 
.4, v u d e  cBtE; B, vu  sur  I R  face postérieure ; C ,  vu en dessous.-Permien 
inférieur d'lgornay. Collection de la Sorhnnrir.  

5 .  Pleurocetalruni d 'Euthi tusuurus  Ruçliei, de grarideor naturelle. .4, yu de 
çdté; B, vu en dessus, montrant  s a  facette d'articulation avec la  neur- 
apophyse de  l'arc neural. - Permien inférieur d'Igoriiay. Colleütion de  
la Sorbonne. 

4. Restauration d 'une vertsbre d'Euchirosaurus Rccha', vue nur la face pon- 
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tkrieure, de grandeur naturelle : n, neurbplne avec de larges expansions 
latérales al. ; a, suture d e  la neurépine aveo les neurapophyses ; i. a ,  
zygapophyse antérieure ; a. p, zygapupliyse postérieure ; d, diapophyse; 
c, facette d'articulation de la cbte ; c. r, canal rachidien; pl. c, pleuro- 
centrum; i. c, piece inférieure d u  centrum; not, vide qui était rempli 
par la notocorde. - Permien in fh ieur  dlIgornay. 

FIO. a. M h e  vertèbre, vue de cbté. M h e s  lettres. 

PLANCHE VI. 

FIG, 1. Humérus d'Euchirosaurus Rochez', vu de face 'et de côté, B ,112 grandeur. - Permien inférieur dlIgornay. Donné par  M. Roche au Mii.sburn. 
2. Os de la  ceinture thoracique de I'Ruchirosaurus ou d'un grand Aclinodon, 

aux 2/b de grandeur : cl ,  clavicule (épisternum) ; s. c, sus-claviculaire; 
om, omoplate; cor, coracoïde.-Permien de Draty-Saint-Loup (Saône- 
et-Loire). 

3. MBchoire supErieure du Slereorachis dominaris, vue sur  la  face externe, 
aux '213 de grandeur; on  a complété au trait la partie des dents qu'on 

suppose avoir Eté brisée. -Permien inférieur d'lgornay. Colleolion du 
h l u s h m .  

PLANCHE VII. 

FIO. 1. Portion d'un bloc qui R été recueilli par MM. Roche ; on y trouve rbu- 
'nis plusieurs os  d u  Slereorachis dominan#, dessinés aux 215 de gran- 
deur : ent,  entusternum; cl, clavicule ou épisternum; om, omoplate ; 
cor, coracoYde ; c,  c6tes ; m, mandibules ; v.  i, vertèbre vue latéralement ; 
v. p, vertèbre vue sur la  face postérieure ; cop, coprolithe. - Permien 
inférieur d'lgornay. Donné au Muséum par MM. Roche. 

3. Ecailles en forme d'épinea du Stereorachis dominans, grandeur naturelle. 
- Permien dJIgornay. 

8 .  Humérus du Slereorachis dominans, vu sur la face antérieure, ?i 112 gran- 
deur. - Permien inffrieur dlIgornay. 

4. Vertèbre de Slereorachis, vile de COLA, grandeur naturelle. Toutes ses 
,parties sont soudées : n, neurépine non bifurquée ; z.  a, zyg;ipophyse 

sntérieure ; z .  p, zygapophyse postérieure; C, face antérieure du cen- 
triirn. Permien d'Igornay. 

b .  Coupe verticale d'une autre vertEbre du Stereorachis dominans, faite dans 

le milieu du centrum pour montre! ea forme biconcave. - DIéme gise- 
merl t. 
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COYTRIBUTIONS A L'IIISTOIRE 

L'INFLUENCE DES MILIEUX PHYSICO-CHIMIQCES 

W R  LES BIRES VIVANTS L 

INPLUEXCE DES D I F F ~ R E N T E S  E S P ~ C E S  D'ALIMENTS SUR LE D ~ V E L O P P E M E N T  

DE LA GHENOCILLE (RANA ESCULENTAI. 

On a déjli souvent et  depuis l o n g t ~ m p s  constat6 l'influence cnnsi- 

dérable exercée par le mode d'alimentation sur diverses fonctions 

(respiration, reproduction, etc.) chez les animaux. Toutefois, si ccttc 

influence a été nettement reconnue, on n e  l'a pas mesurée dans ses 

éléments, et  il manque 2i la science des résultats précis obtenus il la 

suite d'expériences comparatives poursuivies avec toute la rigueur de 

laméthode scientifique. 

L'étude dont je rends compte ici est le commencement d 'une 

série de recherches sur ce sujet, que j'ai l'intention de poiirsuivre 

cet hiver sur des animaux invertébrés et des mammifères. 

Une difficulté qui se présente au début de ces expériences est d'o- 

pérer sur un matériel propice, dont les éléments soient absolument 

comparables. Ilest nécessaire d'agir sur des etres apportant au riébiit 

une même somme de caractères communs, une même aptitude ii 

la lutte pour l'existence. Il est avantageux également de prendre 

ces êtres dès l'âge le plus tendre, et à cc dernier point de vue, le 

mieux est de s'adresser h des œufs fraîchement fécondés. 

1 Voir E. YLNR, Archives de aoelogie expdrimentale, t. VI[, p .  251, 1878, 
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Ces considérations m'ont conduit à choisircomme base les œufs de 

la grenouille (Rnna esculenta) , qui ,  pondus e n  grande quantiié, per- 

mettent d'opérer sur u n  nombre assez grand pour établir des moyen- 

nes indispensables et  qui, pondus par une  m h e  mère et fécondés 

par un même père, apportent la même somme d'influences héré- 

tlitiiiros. Crs -mufs, placés des le prt:rriic:r jonr dans le!: conditions 

expérimentales voulues, permettent la constatation de résultats 

comparables. On comprendra comment, la base étant une fois éta- 

blie, on pourra appliquer les mêmes procédés à d'autres animaux. 

Avant d'entrer dans l'exposé de  mes propres recherches, jc grou- 

perai ici brièvement les données que possède actuellement la science 

sur 1':ilimentation. 

P.-\?;. Edmards, qui le premier a étudié expérimentalement l'in- 

fluence des agents physiques sur  les animaux l, mentionne de la 

manière suivante, sans fournir de  données expérimentales, le rôle 

de l'alimentation sur les têtards de grenouille. 

Le point qu'il importe le plus d'kclaircir es1 l'influence des 

agcntsphysiques surlcurs métamorphoscs.L'actionde ces agents sur 

la forme des a~iiniaux est l'une des plus curieuses de la physiologie. 

Erie des conditions que l'on connaît le mieux est la nécessité de 

l'alimentation pour le dbveloppe~nent des formes. C'est pourquoi, 

!orsqulon veut h i ter  la métamorphose des têtards, on a soin de 

fri&ler Li l'eau dans Inqiielle on les garde, de petites qnaiitités de suh- 

stances nutritives, et de renouveler ce liquide pour que la décom- 

position de ces matibres ne leur devienne pas funeste. On  pent de  

même retarder leur développement en les gardant dans de l'eau qui 

ne  contient pas une nourriture s11ffis;inte. 1) 

11 est regrettable qii'un aussihon observateur n'ait pas institu6 des 

expériences dans le but de mesurer ccttc influence de la nourriture 

sur le développement. Il ne donne aucun chifire 5 cet égard. Je pas- 

' F.-W. E D ~ V A R D B ~  De l'influence des  agents physiques s u r  la vi?, Pmis, 1824, 
p. 107. 
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serai sous silence les données souvent fantaisistes et  contradictoires 

auxquelles ont donné lieu les discussions entre végétariens et  par- 

tisans du régime anirnal. Il est généralement admis, à l'heure qu'il 

est, que pour l'homme et quelques animaux supérieurs ,une  alimen- 

tation mêlée, c'est-A-dire renfermant une égale proportion de  subs- 

tances hydro-carbonées ou respiratoires, e t  de substances azotees 

ou plastiques, est la plus rationnelle. 

On sait que Rlagendie a ,  L différentes reprises, entrepris des expé- 

riences propres à déterminer les propriktés nutritives de certains 

aliments simples, et qiioiqn'il a i t  opéré sur des animaux adultes, c t  

sans porter son attention sur la rapidité du  développement, je rap- 

pellerai qu'il a montré la nécessitk de la présence de suhstances 

azotées pour l'entretien de la vie chez les chiens. 11 soumit plusieurs 

de ces animaux 2 l'usage exclusif de sucre et  d'eau distillée, d e  

gomme, de beurre, d'huile, etc.; et  constata toujours l'apparition de  

troubles très graves amenant immédiatement la mort au bout de 

quelques semaines '. 
Il en fut ZI peu près de même pour un  chien nourri, au  contraire, 

exclusivement de fibrine, c t  qui succoniba d'inanitio~i au bout de 

deux mois9. Cependant ce dernier point semble sujet à caution, il 

est  en contradiction avec ilne expérience dr! Bischoff, qui  prétend 

a ~ o i r  conservé en  vie un chien, en ne lui donnant h manger que de  

la viande dépouillke de graisse3. Nous verrons bientôt que dans nos 

recherches nous avons réussi à faire développer des têtards jusqu'à 

l'état de jeune grenouille, en n e  leur accordant que de l'albumine 

d'œuf de poule coagulée, substance qui, à elle seule, estinsuffisante, 

selon JI. Boussingault, pour entretenir la vie d'animaux supérieurs, 

tels que les canards4. 

i RIAGENDIE, Mdmoire s u r  les propridlds nutrilives des substances qui  ne conliennent 
pas  d'aaole (Jourcal de mddecine de Leroux, 1827, t .  XXXVIII). 

MAGENDIE, ilapport sur la gdlaline (Cornples rendus de l'Académie des sciences, 1 8 4 1 ,  
t. XIII,  p. 8741). 

s BISLHLIFF et C. VOIT, Die Geselzre der  Erndhrung des Fleischfressers, 1 8 6 0 .  

BOUSSINGAULT, Expdricnces sluliques sur  la digeslion (Annales de chimie el de 
physigua, 3 5  série, t. XYIIIJ'i84ti.) 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET ~ É N ,  - 20 S ~ I E .  -. T. I. 188:. 3 
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Milne-Edwards, Posumant cetté question dans ses Lecons S U T  la 

physiologie et l'anatomie 'comparées, (dit que, pour l'alimentation 

normale des animaux, il faut la r h i i o n  de trois sortes tlc substan- 

ces : des matières organiques plastiques, des matières organicpes 

essentiellement combustibles et des rriatières minérales, lesquelles 

se trouvent effectivement associées dans presque toutes les substan- 

ces alimentaires telles que la nature nous les fournit1. 

Spallanzani, Lavoisier et  Ségiiin, Boussingault, Bidder ct 

Schmidt, etc., ont étudié l'influence de  l'alirnenlation sur la fone- 

tion respiratoire, et  ils sont arrivés à cette conclusion générale que 

la respiration s'accrilère chez les animaux bien nourris e t  se ralentit, 

au  contraire, chez ceux qui sont soumis 3 l'abstinence. 

Voici, par exemple, pour fixer les idées, les chiffres trouvés par 

les derniers de  ces auteurs (Bidder e t  Schmidt) en o p h a n t  sur un 

chat qui, soumis àl'i~ianitiori, a vécu pendant dix-huit jours en dimi- 

nuant constamment la quantité d'acide carbonique exhalée 

Pendant les cinq premiers jour? de I'Ctat d'abstinence, la 
quantité on vingt-quatre heures Btait, ternie moyen, d e  4 5 g , û 9  

Pendant les cinq jours suivants ..................... 37 ,76 

Pendant la troisikme période de cinq jours ......... 36 $3 

L e  seizième o u  ................................... 30 ,76 

............................... Le dix-septihme jour 97,97 

Le dix-huitihme jour ............................. 92 ,13 

I I .  Marchand a fait sur  la grenouille -animal qui nous intéresse 

plus particulihrement - des expériences analogues qui l'ont conduit 

aux memes résultats. 

Je  rappelle ces faits, parce qu'ils permettent d'entrevoir la voie 

dans laquelle devront s'engager les physiologistes qui voudro~it ana- 

lyser d'une manière plus intime les résultat5 auxquels je suis par- 

venu. Ces phénom8nes de la nulrition sont extr6menient coinplexes, 

e t  les produits de la respiration sont des indices utiles 2 consulter 

pour Ics bclairer. Il pourra devenir irriportant, en suivant la marche 

' MILRE-EDWARDS, Leçons sur la physiologie e i  l'ariatomie cornparles, t .  VIII, 
pa  131, 
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des auteurs que je viens de  citer, de se rendre compte de l'influence 

dcs divers alirrients sur la fonction respiratpirc. 

Quant à la valeur nutritive relative des divers aliments, elle a été 

étudiée avec, des alimcnts cornplcxc$, pu pnint de  vue surtout du 

l'homme et des animaux domestiques, C'est JI. Boussingault surtout 

qui a institué de vastes exp6ricnces sur ce siijct. 11 a agi cn particil- 

lier sur les animaux de ferme, le cheval et la vache par oxeniplc, et  

ses recherches l'avaient conduit poser en principe que la puissance 

nutritive des végétaux dont se nourrissent les animaux est propor- 

tionnclle h la quantité d'azots qui entre dans leur composition. Mais 

jusqu'ici les recherches iiltérieures de ce  savant éminent, et  celles 

d'auteurs plus récenls ne  sont pas venues confirmer Lette donnée 

priricipalc. Ceci lierit, comme je le disais toul à l l ieure,  à cc que la 

nutrition est un phénomène très compliqué, pour l'explication 

duquel il est uécessaire de s'adresser aux substarices é18men- 

taires. 

Car1 Semper1 a touchE h la question qui nous occupe, on étudiilnt 

les conditions d'existence des Lyrnneus slagnalis .  

Selon l'éminent professeur de  Würzbourg, deux catégories de 

causes pcuvent agir sur la croissance : 

I o  Celles qui sont directement utiles par leur présence et  nui- 

sibles par  leur absence ; 

2" Celles qui sont ordinairenicnt nuisibles par leur présence, mais 

qui, dans certains cas, pcuvcnt dcvmir indirectcnicnt utiles. 

Aux premières, il rattache la nourriture, l'air at~nosphérique, la 
chaleur, la lumiére, le mouvement, 

Aux secondes, les gaz nuisibles, tels que l'acide carbonique, etc.; 

les produits de sécrétion des animaux, les courants d'eau, l'influence 

des autres animaux, etc. 

On voit que la nourriture est citée au  premier rang des substances 

1 Voir, C. SEMPER, Cber die Wachsthums Bcdingungen d e s  Lymneus slagnalis ,  in  
Ai tieilrn aus deri Zoologisch-ZoolomischPn Inslitul i ! ~  IVu~txliourg, Band I , ,  1876,  

p. 137. 
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actives, mais le mémoire de M. Semper ne  fournit pas de  dorinées 

numériques su; ce point. 

<( Dans mes exphiences, dit-il, l'influence de  la nourriture était 

évitée par le fait que celle-ci était partout la même et  partout en 

quantith surabondante pour le nombre des animaux auxquels elle 

s'adressait. n 

hiais le point important mis e n  Bvidence par les recherches de 

M.  Semper, et  dont nous avons d û  tenir compte dans notre tra- 

vail, est I'infliience trhs grande qiie joue la quantité d'eau attribuée 

à chaque individu Lyinnée. Cette influence est tellement grande 

qu'elle fait penser à l'existence dans l'eau d'une substance active 

hypothétique qui favoriserait le développement de  ces animaux. ' 
Nous rapporter& tout à l'heure une expérience qui tend à nion- 

trer que, chez les tétards, cette influence de la quantité proportion- 

nelle d'eau accordée par individu est peu appréciable. Cependant 

nous avons tenu compte, dans la mesure du possible, des données 

dc hl .  Semper, c t  nous avons fait en  sorte quo nos hocaux soient 

comparables entre eux. 

M. Semper a trouvé que, plus le nombre des individusLymnée, se 

partageant une m&me quantite d'eau, était petit, plus ces individus 

devenaient gros dans u n  même temps. 

Voici, comme exemple, une de ses expériences typiques. 

Le 9 aotit 1871, il plaça, dans cinq vases renfermant chacun 

2 000 centimètres cubes d'eau, et  comme noiirritiire, des Elodea cn- 

nadensis, des quantités différentes de jeunes individus de  Lynzneus 

stagnalis provenant tous d'une mDme mEre, et  il les laissarespective- 

ment 71 jours (jusqu'au 18 octobre). Pendant ce temps, ils se déve- 

lopphrent inégalement, comme le montre le tableau suivant : 

Dans le vase no 5 e t  renfermant 4 individus, ceux-ci mesuraidnt 
cn moyenne, longueur . . . . . I 5 m m  - na 1 - K - ,.. . . . 11.6 - no 2 - 1 2  - .. . .. 7.7 - n o 3  - a0 - ,. . . , 5 .0  - no 4 - 1 0 5  - ,, . .. 2 . 7  
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Les différences sont, on le voit, très considérables et  sc réflètcnt 

dans toutes les autres expériences, que  M. Semper a beaucoup 

variées. Elles ont conduit leur auteur aux conclusions suivantes : 

1" La croissance, c'est-à-dire l'assimilation des substpnces nutri- 

tives, ne dépend pas seulement de la quantit6 e t  de la qualité de la 

nourritiire, de la température, de l'oxygène, de l'eau et,de l'air, mais 

encore d'une matière contenue dans l'eau, et  jusqu'ici inconnue, 

sans la présence de laquelle les autres conditions de  croissance favo- 

rables ne peuvent pas exercer leur influence; 

2' Que le maximum de l'influence du volume de  l'eau provenant 

de cette cause inconnue se manifeste lorsque la quantité d'eau est 

est de 2 000 B 4000 centimètres cubes par individu, a la température 

moyenne de l'été. 

Dans un travail récent, dont je dois la c0rnniunication B l'obli- 

geance de M. le professeur II. Fol, le docteur G. Born, de Breslau, a 

fait une série d'expériences en vue de connaître l'influence de la 

qualité de la nourriture sur la production des sexes '. Nous emprun- 
c 

tons L ce mémoire quelques donnkes relatives au  dt5velopper~iont. 

M .  Born a opéré sur des œufs de nana fusca fécondés artificielle- 

ment, dont il plaça rie 300 à 500 exemplaires dans une série de 

vingt et un aquariums, dont les quatre premiers ne recevaient, en fait 

de nourriture, que des substances végétales,notamment des lentilles : 

tous les autres, les têtards, recevaient, outre la substance végétale, 

de la viande, consistant en larves de Grenouille et de  Pélobalo 

hachées, et le plus souvent en  fragments de Grenouille adulte déjà 

en d8composition. Ni l 'un  ni l'autre de ces régimes n'était naturel, 

car, selon M. Born, la nourriture premibre des jeunes batraciens 

serait de la fange, c'est-8-dire une accuniulation d'infusoires, dc 

rotifères, de diatomees, d'algues de toute esphce, qui se retrouvent 

dansl'estomac des têtards. L'auteur rappelle h cc propos que Leydig 

a trouvé des Pélobates hien développés dans un ~nilieii oii ils 

BORN, Expe~imentells IJnlersuchungen ubrr dis Etitslehung der Geschlechls untsr- 
rchieda. Lireslaucr d~zllichen Zeitschrirf, 1881. 
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n'avaient pas d'autre nourriture qu'un limon ne contenant aucune 

plante visible l'œil nu. 

Ciette sorte de nourriture mêlée manquait (sauf un  cas) dans les 

expériences de hl. Born, comme dans les miennes, e t  il a constaté 

qiie son absence retardait le développement de ses larves. C'est ainsi 

que pendant que les tbtards, se développant en liberté, mesuraient 

en moyenne 18 millimktres, les siens n'en avaient que 42 h 15. L'ex- 

cellence de  ces détritus organiques, melés à la vaae des marais 

comme nourriture, est confirmée encore par le fait que, l'un des 

aquariums de M. Born ayant revu accidentellenient du  limon, les 

tôtards renfermés 13 étaient plus grands de 2 2 3 millimètres que 

ceux des nutrrs aquariums, et se rapprochaient, par conséquent, 

des têlerds se développant en liberté. 

Les tetards soumis au  rbgime végétal restaient plus petits que ceux 

nourris avec la viande (10-11 millimètres), ce qui s'accorde avec mes 

résultais ; mais en outre, M. Born a obtenu, dit-il, 'quelques Gre- 

nouilles adultes dans les aquariums avec plantes, quoique en plus 
2 

petit nombre que dans les autres. Ce dernier fait serait en complète 

contradiction avec l'une des conclusions auxquelles l 'ai ét6 conduit, 

si l'expérience de M.  Born était comparable avec les miennes. Il n'en 

est pas ainsi, car l'auteur d u  mémoire a soin de  faire observer qiie 

ses larves végétariennes avaient la liberté de manger les cadavres de 

leurs frères morts dans le m6me vase, et comme la mortalité était 

assez grande, il e n  résulte que leur alimentation s'est trouvée par 

cc fait fortement mélangée. Il est certain que les têtards ont des 

tendances carnivores, et  c'est une circonstancc ii laquelle j'ai donné 

beaucoup de  soins, que de veiller 2 enlever do mes bocaux les 

têtards morts, qui sans cela auraient troublé mes résultats. 

Tels son1 à ma connaiasarice les travaux ayant quelque analogie 

avec celui dont je donne ici la premikre partie, et  qui a en vue sur- 

tout  l'influence d e  l a  nourriture sur la rapidité d u  développement 

individuel. 

Le  24 mars 1884, j'obtiens dans le laboratoiro une ponte de Gre- 
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nouilles fécondée dans une  grande caisse d e  zinc, où l'on tient loti 

grenouilles destinees aux expériences physiologiqucs. 

Les premières phases du développement se  passent régulièrement. 

Le 27 ont lieu les premibres éclosions, et le 1" avril commencent 

les expériences. 

Les jeunes têtards fréres sortis de l'œuf sont complbtement isolCs 

de la matière albuminoide qui entoure leur œuf, et  dont ils se nour- 

rissent pendant les premiers jours deleur vie, puis ils sont distribués 

en nombre égal dans une série de  vases do même forme e t  renfer- 

mant le marne volume d'eau, Ces vases sont exposes aux mêmes 

conditions physico-chimiques, la mame intensité lumineuse, le 

même degré de température, etc. - L'eau y est changée rbguliére- 

ment, en même temps. -Une seule condition varie, la condition 

nourriture. 

Le vus0 A renferme seulement des plantes aquatiques (Anacharis 

canadensis et Spirogyras) soigneusement lavees auparavant, de  ma- 

nière à en kloigner les debris organiques qui leur adhèrent dans les 

marais. 

Lo vaso B n'offre comme nourriture que de  la viande de  poisson, 

CO sont des jeunes vérons (Phozinus) coupés en  morceaux e t  fré- 

qucmmcnt renouvelés. 

Le vaso C contient de  la viande de bœuf également taillée en frag- 

ments de même grosseur quo ceux de  poisson d u  vaso B. 

Le vase D offre à ses hôtes, dans la première partie de l'expk- 

riencc, l'albumine enveloppant l'œuf dc Grenouille; cette substance 

que l'on peut appeler lelai t  des t i tards,  a été continuke pendant un  

iiiois, jusqu'g ce que, étant épuisée e t  n e  pouvant plns s'en procurer 

dans les marais dos environs, on dut la remplacer par de l'albumine 

d'ceuf de puule liquide. Ce n'est donc que pendant les quatre pre- 

mikres semaines que la comparaison de sa valeur nutritive avec les 

autres substances peut atre Qtablie, 

Le vase E ne contient que de l'albumine de l'œuf d e  poule coagu- 

lée et coupée on fragments nombreux souvent renouvel6s. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 ERIILE YUNG. 

Lc vase P enfin renfermait du  jaune d'oruf de poule Bçalsmerit 

fragmenté. 

Je ne puis, pour le moment, donner les résultats obtenus avec 

d'autres aliments tels que la gomme, le sucre, la graisse, etc. Des 

accidents d'cspérimcritalion oui laissé trup d'iricertitude aux don- 

nées de cette première série pour que je les publie avant confir- 

mation. 

Le nombre des ttrtards primitivement placés dans chaque vaso 

étai1 de cinquaiile, niais la mortalité ayant ïrappé différemme~it, 

l'inégalité du nombre survint dès les premiers jours, et l'on pouvait 

prkvoir les difïércrices dues 5 cette cause en se basant sur les expé- 

riences de M. Scmper. Il est certain U, priori que, dans u n  espace 

restreint et en face d'une faible qiiantité de nourriture, un  petit nom- 

bre d'individus vivront mieux qu'un grand nombre, et que pour eux 

la lutte p u r  l'cxisterice sera facililée ; niais ces conditions de faible 

quantité de nourriture et des aulri:s nécessités physiologiques nn'exis- 

taient pas. Les tglards avaieril iirie surabondance de noiirrilure 

à leur portée, la table était servie pour u n  beaucoup plus grand 

nombre. Quant à la sirbslance hypolhétiq~re admise daris l'eau par 

RI. Semper, comme favorisant le développenierit des Lymnées, elle 

nc paraît pas, si elle existe, avoir iine grande influe~ice sur les 

.têtards. Je m e  suis assuré de  cela dans l'expérience suivante : 

Dcux vases Cr e t  H, nbsoliirricnt corriparablcs sous tous lcs rapports 

aux vases mentionnés plus haut, reçurent, pendant tout le temps 

nécessaire au dhcloppenient dn t0tilrd, jiisqii'& sa trnnsforrnation 

en Grenouille, exactement la même nourriture, en égale quantité et 

6galcment renoiiveléc,. Seulement le vasc G no reçut que vingt-cinq 

têtards, tandis que  le vase H en  reçut cent. La quantité de matiérc 

vivante &,ait donc dans les deux vascs dans lc rapport de 1 h 4, et et! 

rapport a été maintenu perdant toutc la durée de l'expérience, en 

retirant un  vivant dans uii vase c h q u c  fois qu'il monrait un indi- 

vidu dans l'autre. 

Eh bien, dans ces conditions bien coniparabIes, Ie dSveloppemeri1 
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des jeunes animaux s'opéra de la même manibre dans les deux 

vases, et j'obtins leur transformation A peu près à. la même époque, 

quoique le vase G ait montro, sous ce rapport, un  petit avantage. 

Cette expérience nous montre que dans les mêmes conditions de 

milien, 12 où la nourriture est abondante, Ic développement s'cffec- 

tue de la même manière. - Je  n'ai donc pas tenu compte de la mor- 

talité dans lcs vases, et je n'ai pas cru nécessaire de maintenir l'éga- 

lité du nombre des individus, ce qui, dans le cas de la mort de tous 

les têtards dans un vase, eût  cntraini: le vide d m s  t o m  les autres. 

Nous avons donc six vases renfermant des têtards soumis aux 

mbmes circonstances, mais dont l'alimentation diffère; cette seule 

condition suffit pour provoquer de grandes diflérences dans le dévo- 

loppement. 

Ces différences se manifestérent dés les premiers jours dans tous 

les bocaux. Elles ne  devinrent trés sensibles, cependant, que vers 

le quirizikme jour. 

Le degré d a t i f  du développement a été mesuré au  compas par les 

dimensions en  longueur (de l'extrémité di1 museau à celle de la 

queue), et en  largeur (a la hauteur des branchies), d'un certain 

riombre de têtards dans chaque vase. J'ai eu  soin de choisir, pour 

6tablir les moyennes, les individus les plus difi'érents, afin de faire 

plus large la part des différences individuelles. 

Voici les résultats obtenus : 

Vuse A .  Pendant les premiers jours, les jeunes tBtards se jelbrent 

avec avidité sur les plantes qui leur étaient offertes. Ils sont vifs, 

alertes, et c o n s o ~ m e n t  beaucoup de nourrilure. La santt:, est génk- 

rale jusqu'au 20 avril, jour auquel il n'y a encore aucun mort. L'eau 

est renouvelee tous les jours alin d'atténuer le nombre des infusoi- 

res qui peuvent, dans une certaine mesure, influer sur les condi- 

tions de l'expérience. 

Le 20 avril, les dimensions mesurées en  millimètrss Rtaierit les 

aiiivantes : 
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Vase A (20 avril). ---. 
Longueur. Largeur. 

%mm s m m  

14 3 
16 3.5 

Total ........ 51 11.5 

... Moyenne.. 17 3 . 8  

A partir de ce jour, l'appétit semble diminuer, les têtards s'éloi- 

gnent des plantes e t  montent ii la surface. Le d6veloppenient se 

ralentit. Les têtards sont toujours très vifs; u n  choc sur la table les 

met tous en mouvement. 11 n'y a pas de mort jusqu'nu] 12 inai, 

époque à laquelle les dimensions sont : 

Vene A (19. mni). 
-0 
Longueur. Largeur. 

23mm 5 6mm 

15 3 
26.5 3.5 

Total ....... 55 12.5 

Moyenne .... 1 8 . 3 3  4.16 

La majorité est restée de petite taille et a fait peu de progrks 

depuis la 20 avril. Deux oii trois individus seulement atteignent a i -  

dessus de 20 millimètres, e t  le premier mesure est le plus gros du 

vase, tandis que le  second es1 apparemment la plus pctit. Il n'y a 

donc en somme que très peu d'accroissement. Les têtards s'entre- 

tiennent, mais le régime végktnl est insuffisant polir les faire grandir. 

Le 13 mai, il y a deux morts. L'accroissement cesse tout 2 fait et 

la  mortalitb augmente de jour cm jour. . 

Le 8 juin, il ne reste plus dans le même vase que quatre têtards de 

mOme taille qu'au 12 mai, ils ont do la peine à se mouvoir. Aucun 

d'eux n'a pris les pattes postérieures ; ils ne mangent plus et se com- 

portent à la manière des tbtards livrés Lt l'inanition. Le dernier 

meurt la 4 juillet, sans qu'aucune m6tamorp'nose se soit accomplie. 

11 mesurait 17 millimhtres. 

Ces rOsiiltats négatifs ont Bté confirmés par une autre exphience 

h i t e  sur vingt-cinq individus seulement, dont aucun n'est arrivé à la 
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première métamorphose. Et ce qui prouve bien que cet arrBt de 

développement est dû au régime, c'est que si on accorde u n  peu 

de viaride aux végétariens, alors qu'ils ont cessé de grandir avec les 

algues, ils reprennent aussitôt Icur accrnisscment. 

Vase B. Les têtards y sont placés lc 1" avril, avec une abondance 

de noiirritiire pour laquelle ils su montrent très voraces. La viande 

de poisson leur est avantageuse; elle est renouvelée tous les trois 

jours, non qu'elle soit gAtée a u  bout de ce temps, mais parce qu'il 

se développe i~ la  surface des champignons qui troubleraient à la 

longue les résultats. 

Le 20 avril, ils sont déjg gros, forts e t  robustes. Trois individus 

sont morts par accident au moment où l'on changeait l'eau. Lcs 

quarante-sept restanis marigent toujours avec avidité. 

Voici leurs dimensions à ce jour : 

Vase B (50 avril). -- 
Longuour. Largeur. 

3 0 m m  7 m m  

26 6 

31 6.75 
.- 

...... Total.. 8 7  19.70 

Moyenne.. ... 29 6 . 5 8  

On voit par ces chiffres que la diffkence de  taille est considérable 

avec leurs frères nourris au régime végétal. 

Le 42 mai, bous Ics têtards sont en bonne santé, ils grandissent 

beaucoup. Aucun d'eux ne  possède les pattes post8rieurcs, mais 

elles sont indiquées par une saillie chez plusieurs. Ils sont, en génbral, 

plus tachetés que les plus petits des autres vases. 

Vase B ( 1 %  mai). 

Longueur. Largeur. 

41mm 9.50  

3 5 8 

3 8 8.75 

Total ........ 114 26.35 

Moyenne.. ... 38 8.78 

Le 20 mai, un  tetard montre les pattespost6rieures; ot cinq autres, 
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dans  les quatre jours suivants. Sept individus sont morts. Le 3 juin 

un  tStard prend les quatre pattes, alors que trois individus du vase 

n'en ont encore aucune. Ce fait donne une idée des différences 

individuelles. Huit tBtards sont rriorts étant sur le point de subir 

cette métamorphose. 

Les trarisformatio~is en jeiines Grenouilles s'effectuent durant le 

mois de  juin. On a disposé dans le vase un bloc de tuf qui leur per- 

niet de venir respirer l'air en  nature ; mais à partir de la métamor- 

phose complète, les animaux cessent de  prendre la nourriture et 

meurent au  hout de quelques jours. Ils sont conservés dans l'alcool. 

Le l e ?  juillet, la dernière petite Grenouille meurt. 

Sur  les cinquante tôtards nourris à la viaride de poisson, vingt- 

quatre ont subi leurs métamorphoses complètes, à peu près la pro- 

portion 1 à 4. Cette alimentation est donc favorable. 

Je dois dire qu'on admet que, dans la nature, la mortalité est beau- 

coup plus grande, e t  quoiqu'il ne  soit pas possible de recueillir sur 

ce point des données statistiques, il est très probablement exact,car 

dans nos vases, les jeunes animaux sont très soignés, à l'abri des 

dangers mécaniques, et  sans autres ennemis que les champignons 

qui, se développant sur leurs branchies, sont toujuurs cause de la 

m o r t  de quelques-uns. D'autre part, je dois noter que les premières 

Grenouilles apparaissent dans les marais des environs seulement vers 

l e  milieu du mois de juin. 

Vase C. Lés cinquante t6tards placés dans ce vase n e  reçoivent 

que de la viande de  bœuf (maigre) en quantité approximativement 

égale à celle de la ~ ia r ide  de poisson dans le vase B, et toujours 

surabondante pour le nombre des convives. 

Le 20 avril, tous les têtards sont en  vie et montrent toujours un 

grand appétit. Deux d'entre eux sont bossus, la queue forme unangle 

avec la longitudiriale du dos, ils n e  pcxivent pas se mouvoir aussi 

facilement que .les autres. Leur difformité les empêche de décrire 

une ligne droite e t  leur rend difficile l a  recherche de la nourriture. 

Ils sont restbs très petits. 
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Voici du reste les dimensions ce jour : 

Vase C (20 avril). Les deux bassus. -- 
Longueur. Largeur. Longueur. Largeur. 

3 4 m m  7 .25  14mm 3 m m  

P5 5.50 11 2.5 
29 6 

Total ..... 88  18.75 

Moyenne ... 29.33 6.25 

Les têtards de ce vase, beaucoup plus gros et mieux nourris, o n t  

montré une  résistance considérable à l'inanition, qu'il est intéres- 

sant dc rapporter, en comparaison avec cellc, offerte dans Ics memes  

circonstances par les végétariens. 

Le 20 avril, trois t&tards moyens furent pris dans les vases A e t  C, 

et soumis l'inanition dans une même quantité d'eau également 

renouvelée et  aérée. Les troistêtards duvase A, nourris jusque là avec 

des plantes, périrent les dixième, onzième e t  treizième jours qui sui- 

virent leur privation de nourriture, tandis que ceux nourris à la 

viande d e  boeuf supportkrent l'inanition quarante-sept, cinquante- 

cinq et  soixante-huit jours, montrant ainsi combien ils avaient 

accuniulé davantage de réserve nutritive que les premiers. 

Je rappellerai à ce propos que MM. Chossat, Boussingauit, Letel- 

lier, d'un c6té, en opérant sur des tourterelles, et MM. Bidder et 

Schmidt, d'autre part, en opérant sur u n  chat, ont montre que pen- 

dant l'inanition ces animaux ne cessent pas de  respirer et d e  con- 
sommer de leurs tissus, mais que les substances usées de  cette 

maniére, et qui se retrouvenl dans les difiërentes excrétions, ne sont 

pas seulement fournies par la graisse accuniulée dans l'organisme e t  

par le sang, c'est-à-dire par les matières constituant ce quo M .  Nilne- 

Edwards a appelé la réserve nutritive, mais aussi par les muscles e t  

par toutes les autres parties vivantes de l'organisme1. Et  de fait, les 

têtards dont il vient d'être question avaient beaucoup maigri et rape- 

tissC . 
1 XILXE-EIJWARDS, Lsçons, etc, ,  t, VIII, flg, 132  et suiv, 
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Du 20 avril au  12 mai, j'enlhve six morts. 

Le 12 rri;fi, lm quarante et u n  SUI-vivarils sont en bonne .santé: ils 

sont devenus en somme plus gros que ceux nourris la viande de 

poisson, mais la différence n'est pas grande. Les deux bossiis n'ont 

augmenté que de 1 ou 2 millimètres ; ils gisent au fond du vase et ne 

se meuvent que lorsqii'on lcs touche. Lnrsqu'on les approche d'un 

morceau de viande, ils en mangent, mais n e  savent pas y aller seuls. 

Vaun C (12  mai). - 
Longueur. Largeur. 

47-3 9 m m  

4 . 1 5  9 . 5 0  

42 9 

Total .,...... 130.5 97.50 

Moyenne,. . .. 4 3 . 5  9.16 

LM 18 mai, le premier têtard montreles pattes postérieures ; les 20 

et 22, le même phénomène se passe chez deux autres iridivitius, et  

les jours suivarils chez u n  grand nomhre. 

Le 20 mai, mort d'un des bossus. 

Le 27 mai, les trois quarts de la population de ce bocal possede les 

pattes de derrière. Il y a eu cinq morts. 

Le 1" juin, deux tbtards ont pris dans la nuit les puttes anthieurcs. 

Un seul sur la masse (outre le bossu survivant, qui  continue il donner 

de temps en terrips quelques coups de queue, mais qui ne  grossit 

pas) n'a qas encoro les membres postérieurs, 

Le 8 juin, u n  quart des tbtards se sont transformés on Grenouilles, 

la queue se résorbe rapidement, mais plusieurs neureri t  avant de 

l'avoir perdue complètement. Les métamorphoses se continuent jus- 

qu'au B i  juin. Le 28, tous les individus transformés sont morts. Uii 

seul survit il ses frkres, c'eat le petit têtard tortueux, qu'il n'est pas 

possible de mesurer; en  ligne droito il aiirait à peu prés 20 milli~iié- 

tres ; on voit que son infirmité l'empêche de  grandir, il n'a aucuii 

rrierrilire. 

Ce vase m'a donné trente-trois petites Grenouilles, en comptant 

conimeayant dû se transformer les troia individus prklevés pour l'ex- 
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phience comparative citée plus haut. C'est, dc tous les vases, celui 

dans lequel, grâce évidemment à la nourriture, les t&tards se sont le 

plus rapidement développfis. 

Vase B.  Nous avoris dit que ce vase a reçu des têtards qu'on a 

essayé dc nourrir avec la substance albuminoide qui enveloppe l'ceuf 

de Grenonille, ct  qui, riormalr:rnerit, sert de nourriture prarriière aux 

jeunes. Cette tentative n'a pas rhussi parce qu'après un mois il nous 

fut irripossible de n o m  procurer cette rriatikre. A partir du ler mai, 

on fut donc obligé de varier les conditions de l'expérience, et afin 

de continuer une alimentation de meme ordre, on donna aux têtards 

de l'albumine d'œuf de poule liquide, que l'on renouvelait souvent. 

Pendant les premiers jours, les têtards consomment beaucoup d'al- 

11umine de Grenouille, mais peu à peu ils reslent en  arrikre sur leurs 

frères nourris à la viande ou à l'albumine coagulée. 

Le 20 avril, les tStards rie ~riontrent  pas beaiicoiip d'agilité, ils sont 

trEs lents dans leurs mouvemeiits. Ils se rapprochent beaucoup de 

leurs frères végétariens. 

Voici leurs dimensions : 

Vase D (20 avril). .-- 
Longueur. Largeur. 

9 m m  4 . 9 5  

15.5  3 . 5 0  

18.5 4.50 

Total ....,.... 53 1'2.25 

Le 1" mai, on leur verse de l'albumine de poule liquidc, à laqiiclle 

ils viennent prendre de copieux repas. i\lalhcureusement quelques- 

uns pénètrent dans la masse albuniineuse, s'y enchcvetrent et y men- 

rent asphyxiés. J'en perds une dizaine de cette manière. 11 est vrai 

qu'au contact de l'eau l'albumine subit une demi-coagulation qui 

protége le plus grand nombre contre un pareil accicleiit. La faim dm 

premiers jours ne  dure pas, les têtards ne  mangent plus qiie rarc- 

ment, et l'on ne tarde pas à se convaincre que, sous celte forme, 

l'albumine n'est pas un aliment favorable. 
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Le 12 mai, les dimensions sont les suivantes : 

Vase D (i'?. mai ) .  -- 
Longiieur. Largeur. 

26mm 6mm 

19.5 4.5 

94 5 . 5  

Total. .. . . . . . 69.5 1 G 

Moyenne.. ... 23.16 5 . 3 3  

11 existe d'assez grandes différences individuelles ; la majorité des 

thlards survivants (ils soritau nombre devirigt-huiL)oscille entre 22 et 

96 millimètres. Trois ou quatre se rapprochent de  19'"",5, longueur 

du plus petit du vase. Je laisse de côté ciriq bossus qui le sont devenus 

depuis le changement de nourriture et  qui ne  grandissent que 

très peu. 

A partir du 12 mai jiisqu'au 29 du même mois, la  mortalité s'est 

montrke très grande dans le vase; l'alhurnirie liquide ne suffi1 plus 

pour entretenir la nutrition. Le dernier tktard succombe le 29 mai, 

il mesure 28 millimètres de,long et  met fin, de cette rrianikrc, h l'ex- 

périence. 

Vase E. Les têtards reqoivent de l'albumine d'œuf de  poule coa- 

gulee par la chaleur. Elle leur est donnée sous forme de lamelles 

dont ils mordent irr6gulièrement la tranche avec leurs lèvres. C e t  

aliment leur est agréable, la plupart se développent au-delh des 

premières métamorphoses. Les morceaux d'albumine sont souvent 

renoiivelés afin d'éviter le d6veloppement de champignons à leur 

surface. 

Le 40 avril, je n'ai eu que quatre morts, les autrcs paraissent 

très alertes. Leur taille tient le milieu entre les végétariens et ceux 

nourris de viande, mais se rapprochent davantage dc ces derniers. 

Vase E (20 avril). 

Longueur. Largeur. 

87.5 6mm 

2% 4 

Moyenne. 2 5 . 8 3  8.25. 
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A partir de ce moirierit, ils n e  croissent plus proporlionnellenient 

aussi vite que ceux nourris à la viande, e t  il se montre chez eux, 

pendant cette période, de singulières nionstruosités qui se rappor- 

tent A des déviations de l'axe de  la queue. Celle-ci pousse selon une 

ligne tortueuse, et forme un angle plus ou moins accusé avec la 

ligne médiane du corps. Vuelques-uns sont tellement estropiés qu'il 

leur est impossible de se mouvoir.~Ils demeurent inertes jusqu'8 c,e 

qu'on les excitc ; ils font alors quelques efforts pour se déplacer. 

Onze  individus sont ainsi déformés et restent petits. Si on  rapproche 

cc nombre de celui indiclu8 plus haut  pour les têlards nourris à I'al- 

bumine liquide, il est naturel de supposer que la substance alimen- 

taire n'est pas Etrarigére à ces monslruosilés. Je  rie fais, duresle,  

qu'indiquer le fait.Nos connaissances relatives aux causes physiques 

dr:s cas tératologiques sont encore très restreintes; il y a lh peut-être 

une direction 2 suivre pour de nouvelles études. 

Le i 2  mai, douze individus sont encore mor ts ;  les vingt-trois 

survivants, non estropiés, paraissent en bonne santé. 

Ils mesurent : 

Vase E ( 1  2   ri ai). 
-7 

Longueur. Largeur ,  

Le 13 mai, les pattes postéricures émergent sur un  individu, mais 

c'est un cas uriique de précocité, car ce n'est que six jours après que 

de nouvelles métamorphoses se montrent. II y a dans ce fait u n  retard 

Lien accusé sur les têtards nourris à la viande, qiii, à cette époque, 

étaient déj2 presque tous en  possession de ces nienibres. 

Le 8 juin, des inégalités assez fortes existent entre les individusdu 

vase. Aujourd'hui seulement u n  jeune tetard apparaît portant ses 

quatre pattes. Sur les dix-huit autres survivants, dix ont les pattes 

A R C H ,  DE ZOOL, EPP. ET OËN. - 2~ S ~ ~ R I E .  - T .  I. 18R3. 
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postérieures et  huit, parmi lesquels sin bossus, ne les possbdent paç 

encore. 

Le 16 juin, deuxième petite Grenouille. 

Les jours suivants, ,il se fait encore huit mét,amorphoses com- 

piètes. 

Le 30 juin, il ne reste plus que des bossus sans membres. Le nom- 

bre total des jeunes Grenouilles ohtenues a kt6 de dix, u n  ciriqiiiiimc 

du  nombre primitif. Le fait d'avoir obtenu la transformation et l e  

développemcnt complet de plnsieurs t0tards uniquement alirrientis 

d'albumine, me paraît intéressant, car il atléntie pour ces animaux 

la portée de  la loi sur le mélange riécessaire des alinlents plastiques 

el  respiratoires, que je rapportais au comriiencenient de cet article. 

Va'ase F. Les t6lards de ce vase sont tmiirris avec le jaune corigiilé 

de l'aeuf de  poule. Cette substance, beaucoup plus complexc que II: 

blaric, renfernie, on le sait, une assez forle proporlion de graisse, et, 

'sous ce rapport, il était intéressant de la comparer avec le blanc. 

Or, elle nous a donni: ce résnltat inatte~idu qu'elle nourrit les 16l:ii.tis 

moins bien que le blanc et  qu'elle retarde un peuleur développemcnt. 

Les jeunes animaux en mangent cependant sans répugnance. Onles 

surprend fréquemment en train de dévorer Ics ïragments en les alta- 

quant par leurs tranches. 

Voici leurs dimensions au 20 avril : 

Vase F (20 avril). 

Longueur. Largeur. 

24"m 5 m m  

20 4 
2 2 . 5  4 .  
-- A- 

Total ..... G5.!i0 131.90 

Moyenrie . 28.16 4 . 5 0  

Il se produit aussi dans ce vase, comme dans le précédenl, un cerd 

tain nombre de monstres, tordus, bossus. 

Au 20 avril, il y a 7 morts et 5 déformés. Les autres conlinuerit h 

manger. Toutefois, la mortalité devient assez grande et  l'on peut sc 
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coiivaincre dé j i ,  àl'ceil nu ,  que plus on avance et plusle jaune d'œuf 

se montre inférieur au blanc. 

C'est ainsi qu'au J8 mai les dimensions sont : 

Vase B (12 inni). 

Longiieiir. Largeur. 

2hmm 5 . 5  

2 ' 5  8 . 5  

29 0.5 
- - 

Total. ... . 7 8  17.5 

Moyenne . 2G 5 . 8  - 

Les bossus ne s'accroissent que très peu, comme dans les cas 

déjà cités. 

L e  8 juin, alors que parmi les têtards nourris au blanc d'œuf, dix 

o n t  déjà les pattes postérieures, at  que l 'un d'cux a n!ême celles de 

devant, les premiers de ces niembres apparaissent chez un  individu 

nourri au jaune. Il est vrai qu'il est bieritût suivi d'autres daris Ic 

mCme cas. 

Le 29 juin, j'obtitms la prerriibre Grt:noiiille. 

La mortalité a beaucoup frappC ces derniers jours. Le 30 juin, il 

n'y a eu que sept métamorphoses coniplètes, tout le reste est rriort. 

Resumége'néral. - La première série d'expériences dont jc viens 

de fournir les éléments essentiels, nous conduil à conclure : 

1"ue les têtards de Grerlouillc issus d'une rnSme ponte se déve- 

loppent d'une maniEre très différente selon l'espèce de nourriture 

qu'on leur accorde ; 

2 O  Que les aliments dont il est question ici avantagent l'évolution 

individucllo dans l'ordre suivant : viande dc baeuf, viande dc pois- 

son,  albumine d'oeuf de poule coagulée, jaune d'œuf de poule, 

substance albuminoïde de l'aeuf de grenouille et albumine liquide de 

l'œuf de poule, substances végétales (algues). 

Ce fait ressortira plus évidemment des tableaux comparatifs sui- 

vants, où nous grouperons les moyennes indiquées plus haut isolé- 

ment pour chaque vase.! 
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TABLEAU 1. 

Dimensions nioyrnties en rni l l inidres des IBla~vh dans les di f fh 'euts cases, vingl  jour$ 
aprés le commencement de l'expdrience. 

Vase A.  Vnse R .  Vase C. Vnie il. V a s e  E .  V a s e  F .  

Longueur.. .. 17 29 2 9 . 2 3  l i . 6 6  9 5 . 8 9  2 9 . 1 6  

Largeur ..... 3 . 8  6 - 3 8  6 . 9 3  4.08 5.2 ;  4 . 5 0  

Dimnisions a u  12 mai ,  quarante -deux  jours  aprés le comnwacement de l'expdrience 

Vnse A. Vaso B. Vnse C .  Vase D .  V a s e  E .  Vase F .  

Longlleur.. .. 18.33 38  43.50 23.16 33 26 

... Largeur.. 4 . 1 G  8.78 9 .16 5 6 . 6 6  5.82 

TABLEAU III. 

N o m b r e  reialif des jeunes gvenouillss ohtoiues arc 3 0  juin sur  les cinquante 1Blards 
place's dans chaque vuse. 

Nnmbre. Proportion. 

Vase A . . , . . .  O O 

VaseU . . . . . .  95 1 jZ  

Vase C . .  . . . .  3; 9,'s 

. . . .  Vase D.. O O 

Vase E.. . . . .  10 113 

Vase F.. . . . .  7 117 

Les vases peuvent se rariqcr dans l'ordre suiwnt ,  sous lo  rapport 

de la rapidité (111 développenlent, en tenant compte de la date à 

laqiielle s'est montrée la premibro Grcnoiiillr, : 

TABLKAU I V .  

Vase C .  ..... le t e r  ju in  9 grenouilles. 
Vase B. . . . . .  le 3 - 1 - 

Vase E . . . . . .  I n  R - 1 - 
Vase F . . . . . .  le 24 2 -- 

Ce dernier tableau n'est pas à lui seul très significatif, si l'on tient 

compte des grandes différences individuelles mentionnées plus haut. 

30 (lue le régime purement végétal est insuffisant pour transror- 

mer le tetard en  Grenouille. 

4 O  Que, contrairement h ce qui e i t  admis ordir;liireinent,iiiie s u b -  

stance relativement simple ct essentiellement plastique, telle que l'al- 

bumine d 'muf  de poule, suffit au développement du tetard. 
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I X F L ~ E K C E  DE LA QUALITE DES ALIXEKTS 

SUR LA PRODUCTION DU SEXE. 

, Dans le travail cité plus haut de M. le docteur Born, de Brcslau, 

l'auteur a surtout porté son attention sur la proportion des sexes 

dans les différentes conditions où il avait placé les petits têtards. Il 

trouva que. parrrii ceux qui subissaient tuutes leurs métamorphoses 

sous l'influence d'une alimentation plus spécifiée, le sexe féminin 

se trouvait en prédo~riinance. Dans l'ensemble de ses aquariums, 

sur 1443 têtards niétamorphosos e t  examinés, 93 pour 100 6taient 

fèmcllcs et 5 pour 100 mkles. Dans quclqucs-uns de ses aquariums, 

la proportion des femelles était marne de 100 pour 100. M. Born 

attribue ccs résiiltats 6tnnnanls au  rait de l'absence chez ses ani- 

mauxd'une nourriture mêlée, telle que celle que leur présentent dans 

la nature le9 agglomérations de détritus organiques qui constituent 

la vase ou le limon des marais, e t  il appuie cette supposition sur 

l'observation d'un certain aquarium dont nous avons déjri. parlé et 

qui, ayant reçu accidentellement de la vase susmentionnée, four- 

nit une proportion de 28 pour 100 de males, tous bien reconnaiç- 

sables et de plus forte taille que les autres. D'autre part, 11.1. Born a 

constat6 que normalement, dans la nature, le nombrc des malos 

chez les jeunes égale le nombre des femelles. 

Ces singuliers résultats ont naturellement appelé mon attcn- 

tion sur un point aussi important, e t  quoique mes expériences aient 

porté sur un nombre beaucoup rtioins considérable d'individus, il 

ne sera pas inutile de rapporter ce que j'ai constaté 2 cet égard. 

Pour reronnaitre Ic qexe sur de si jcuncs animaux, RI .  Born s'est 

contenté, dans la plupart des cas, dc détacher les reins et avec eux 

lesorganes génitaux de la paroi po~tériei irc du corps, puis de les 

examiner sous le microscope, à la lumière directe. Selon lui, on peut 

aouveiit atteindre de  cette rrianikre le but que l'on poursuit, car 

(( l'ovaire est plus grand que le testicule, sa longueur est plus de la 

moitié de la longueur du  rein, de inéme qne la largeur. Son extré- 
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mité émoussée va au-delà des reins, en  avant. Les contours sont 

irr6gulièrement frangés, et  la superficie est couverte de taches 

rondw transparentes, séparkes par des lignes blanches. Quant aux 

testicules, ils sont cinq ou six fois plus courts, étroits, ovalaires, 

comprim6s latéralement, à contours nottcmcnt arrondis, un peu 

pointus vers le pOle aboral. A leur surface, on remarque des taches 

blanches, ovalaires, entassées l'une vers l'autre. Sous le microscapc, 

ces taches se montrent remplies de spermatogones I J .  On voit, par 

cette description, que l'examen de la forme e t  de l'apparence exlé- 

rieures peut laisser l'observateur dans le doute. Les deux organes 

étant tous deux bosselés de proérriinerices de forme sernfilable, la 

détermination est clifficile, et afin d'atteindre à une plus grande cer- 

titude, j'ai suivi lc conscil de 31. Ic professciir H. Fol cn  pratiquant 

des coupes à la hauteur des organes génitaux de mes jeunes gre- 

noiiilles. Après les avoir colorécs cntihrement au picro-carminntc 

d'ammoniaque, je les plaçai dans la paraffine '. Sur les coupes fines 

(11. Rorri. en a pratiqué également un  grand nombre) la détcrrninn- 

tion de ce qui est œufs ou ce qui est call~iles spermatiques est ordi- 

naircmcnt plus sûre, elIo n'cst toutcfois pas certaine dans tous Ics 

cas. En opérani de cette manière, j'ai trouvé dans tous mes bocaux 

une majorité de  femelles, quoique leur proportion vis-à-vis des 

mâles soit moins forte que dans les axpbriencea de Y. Born. 

Vaici du reste les chiffres obtenus : 

Nombre total des jeunes Douteux. Porte. Propbrtion aur 100 
grenouillss observées. des iemellos. 

Vase B. . . .  9 f+ 4 17 9 2 70 o/o  

Vase C.  .. . 3 3 G 95 2 - 7 ;  01. 
Vase E. . . .  10 3 7 -  1 ,70 O / Q  

Vase F..,. 7 0 5 2 - 'il 010 

Enfin, dans pn  vase mixte dont il n'a pas 6th question dans le 

cours de  cc travail, et  dans lequel 38 têtards étaient nourris simul- 

i Jc  signalorai h ce proposl'nvantage qn'il y a h  se servir, dans co  cas parliculicr 
comme dans heaucoup d'autres, dc l'essence de girofle la place de l'essence dc 
térébenthine avant l'inclusion dans la paraffine. La térébenthine ratatine beaucoup 
leg tissus. 
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tanément de viande et  d'algues, et même de blanc d'œuf coagulé, 

sans qu'il rmfermat dc la vase, le  nombre dcs fcmellcs a été de 30, 

et  celui des mâles, de 6 seulement. Deux des jeunes Grenouillos n'ont 
pas été déterminées. 

Il rie faudrait pas accorder aux chiffres qui précèdent une valeur 

csagérée. Le nombre des individus expérimentCs est évideminent 

trop petit. Toiitefois, lorsqu'on lcs rapproche de ceux donnés par 

31. Born, ils prennent une signification. Ils paraissent en particulier 

démontrer que la qualité des espèces alimentairos qua j'ai expbri- 

inentEes ne joue pas de rdle distinct sur le sexe, puisque le jaune 

d'œuf produit une moyenne analogue à celle produite par la viande 

de bœuf. Il sera intéressant de multiplier ces recherches en les éten- 

dant à d'autres aliments (graisses, sucre, etc.), car la viande de  

boeuf, la viande de poisson, le blanc et lo jaune d'cauf sont assez 

roisins. Pour le moment, il paraît donc confirmé qu'une nourriture 

spéciale accordée aux jeunes lktards, dos leur sortie de l'œuf, favo- 

rise chez eux le développement d'une glande gh i t a l e  femelle. 
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OBSERVATIONS 

S U R  

LE D E V E L O P I ~ E N T  DES 
P.\R M. KOWALEVSKI. 

Analyse par MM. O I ~ L E R T  et DEHII<EH. 

Le directeur des Archives a été prié, à plusieurs reprises et 
par divers savantk ahonn8s n e  connaissant pas le russe, de  pu- 

blier daris Ics Notes et rcuîrc uri rhsurrié des observations im- 

portantes d c  II. le professeiir Kowüle,vski sur  l'embrgogbnie rlcs 

Brachiopodes. 

Il lui a paru que pour répondre à cc désir un :simple résuirjé rie 

suffirait pas ; qu'il fallait introduire des fignrcs dans lc texte 

pour ~riieux satisfiiirc il la deiiiaride. L'él.endiie de ce ri:siimé, ac- 

coiiipaggni;, di: 15 figures, rie permettait plus de le placer daris les 

,Voles e l  reuzle. C'est pourquoi on trouvera içi, dans le corps de 

l'ouvrage, ce résuiné qui date déjà de longteiiqis, mais qui n'en 

conserve pas inoins son importance capitale. 
H. ue L .  D. 

L'histoire embryogéniqiie des Brachiopodes e s t  encore très incorn- 

pléte et très obscure. 

En 4856, Oscar Schmidt' décrivit ctfigiira unclarve é t ranglk  3. la 

partie médiane, qu'il rapporta 2 une espèce du  genre Sérébratule. 

)uelques années plus tard, de courtes llescriplio~ls de Fritz 

Die neueslen Unlersuchungen uber die Urachiopoden, p .  355 (Ze i l schr i f t  [tir ges. 
Nalut~wiss., 1Y5$, et  Ann. and Jlng. of Nalur. f l i s t . ,  eï série, tome XVI, 2 8 5 5 ) :  

1 Beschreiùung einer Urachiopoden Larve (REICUEKT und d u  BOIS-RAYXOXU Archiu, 
fur Anatomie and Phgsiologic, p. 7%,1860,  e t  Wiegmonn's Archiv,  p.53,  1961). 
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Muller l ,  et  do Mac Crady* ninntrkrent que les larves de quelques 

Brachiopodes nagent à l'état libro, qu'elles sont pourvues d'une CO- 

quille bivalve, d'un tube digestif, de taches pigmentnircs et  de vési- 

cules auditives. 

Cependant on ne  savait encore rien sur l 'embryoghie des Bra- 

chiopodes, e t  c'est 31- le professeur dc Lacaze-Duthiers3 qui, le pre- 

mier, dans son Histoire de la Thécidie, décrivit l'œuf, ainsi c4ue plu- 

sieurs phases du  développement embryonnaire jusqu'au monient où 

la larve, devenant libro, nage en liberté. 

Ensuite virircnt les recherches de Morse sur lc développement de 

la Terebratulina septentrionalis, qui firent connaître la segmentation 

d e  l 'c~iif ,  la fixaliori de la larve e t  ses r~ii!tmiorphoses, que l'auteur 

put suivre d'une manière assez complkte. 

Enfin, tout récernrrient, M. Brooks" ddonnd la description de la 

larve libre de la Lingulc jusqu'au moment où clle se fixe. 

Mais do toutes le-, nbscrvations concerniint l'embryogénie dts 

Brachiopodes, les plus complétes sont ducs 3 Kowalcvski 8, qui, dans 

un  mEmoire publii! en riissc, il y a quclqucs années, décrit e t  figure 

les premieres phases embryonnaires de Tewbratula, Terebraliclinn, 

Thecidium, et  plus particuliéremcnt de l'Ayiope(CUte1la) neapolz'lana, 

dont il a pu suivre le développement depuis les premiéres modili- 

cations de  l'œuf jusqu'au moment où la larve, étant fixée, parvient 

à l'étal adulte. 

Un des principaux résultats auxquels l'auteur soit arrivé dans cc 

1 Notice on a larual Brachiopod (Proc. Eiliot, Soc. of Natur. Hist. of Charleston, 
6 .  C., 1860). 

2 Histoire naturelle des Bracit. vivants de la Nidilerraride (Annales des Sciences na/. 
mol. ,  4 8  série, 1XGZ). 

3 011 i l i e  ecarly stages of Terebralulina septentrionalis (Boston Soc. of Nat. Hist., 
vol. I I ,  1869).  - On the early scages of  Tsrebraluiina seplsralrionalis (Ann. and Magaz. 
of hialur. Hist., 1872,  p .  414). - On the Oviducts and Embryology o f  Terebratulina 
(Ann. Journ. of Sc. and Arts, vol. IV, p .  262, 1872). - Embryology of Terebratulina 
(Boston Soc. of h'atur. History, 1873). 

b The developmenl of Lingula and the systernalic position of ths  Brachiopoda (Chesa- 
peake aoological Laboralory, 18791. 

5 Observations sur le diveloppemcnt des Brachiopodes (illoscou, 1874) .  
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travail, est d'avoir reconnu chez les espèces qu'il a examinées deux 

différents m d e s  de formation du blastoderme : l'un se produisant 

par invagination (Cistella, Tewb~~atula, ï'e~ebratulina), l'autre par 

simple d8doublemerit ou delamination des cellules (Thecidium). 

De memo dans 1'Etiido si dtihillée qu'il a h i t e  de CisteEla neapoli- 

latta, il a pu voir quelles étaient les parties de la larve qui, après 

avoir traversé une serie de modifications graduollcs, produisaient 

la cavité ghkrale,  le tube digestif, le mésenthrc et la plupart des 

muscles. 

Le développement des branchies et l'endroit où il a lieu offraient 

un  intérbt tout particulier par suite des diverses hypothèses aux- 

quelles il avait donné lieu. Kowalevski a démontré, d 'une manière 

évidente, queles premières traces des branchies se montrent sur  u n  

épaississement sub-marginal du lobe dorsal, où elles apparaissent 

d'abord sous la forme de quatre mamelons, qui ne sont que des pro- 

longornents du bourrelel, et qu i  bientôt s'allongent on m h i e  temps 

que leur nombre se multiplie. 

Quant aux soies qui bordent le mnnteaii do I 'adult,~, les rccher- 

ches de l'auteur sont venues confirmer co qu'en avait dit Morse, 

c'est-8-diro qii'ellcs sont le résultat d'une production spicialo, ot 

qu'elles n'ont rien de commun avec les soies caduques qu'oii observe 

s i r  Ic manteau de la larvo, avant que ccliii-ci ne se soit retourné. 

Nous citerons enfin les observations du  savant russe relatives2 la 

formation du test et 2 l'apparition dcs canaux tubulaires qui so pro- 

duisent & la partie antérieure de la coquille, formke en premier lieu, 

tandis que la partie postkrieure en est dépourvue. 

Les recherches de Kowalevski concernant la Thécidio, quoiqiie fort 

incomplétes, ainsi qu'il le dit lui-mdme, ont cependant ajouté quel- 

ques renseignements nouveaux aux connaissances que lc beau 

travail de M. de Lacaze-Duthiers avait apportées sur ce sujet. Ces 

rcnseigricmerils concernent pri~ic:ip;iio~ricnt 1;i. sogmentiition de 

l'œuf, que JI, de Lacaze-Duthiers n'avait pu  examiner; les autrcs 

observations sont c~nformes  3, celles du savant professeur dc la Sor- 
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bonne, sauf en ce qui concerne le segment thoracique de la Thécidia, 

sur Icqucl il n'avait pas coristaté l'existence de cils vibr.aliles. 

En terminant, l'auteur russe compare le dé~eloppement et I'or- 

gariisaliori des Brachiopodes àceun des groupes voisins, et sans con- 

naître la note de Morse sur la position systEmatique des Brachio- 

podes, il arrive à la même conclusiori que le naturaliste arnéricairi, 

qui propose d'éloigner les Brachiopodes des Mollusques et des Bryo- 

zoaires, pour leur [assigner une place ;parmi les Vcrs annelés, tout 

près des Chétopodes, avec lesquels ils offriraient de très grandes 

ressemblances. 

L'intéressmt travail de Kowalevski ne  peut malheureusement pas 

être facilemeril co~isulté, par suite de la langue diflicile et peu rkpan- 

due dans laquelle il est écrit, et  la plupart de ceus q u i  g ont recours 

eri sont réduits au  sirriple examen des figures. C'est pour ubvicr à cet 

inconvénient que rious avons pensé 2 résiimcr les observatioiis de 

l'auteur et à reproduire les figures qui nous ont paru les plus inté- 

ressantes. 

Les œufs, aprbs s'être dStachés de l'ovaire, tombent dans la carité 

gitnérale du  corps, pénktrent dans les oviductes par l'orifice in. 

fundibiilifornie de ces organes, e t  passent enfin dans les pochea 

incubatrices situées dans le lobo ventral de l'individu-mhre, où ils 

se  développent, 

La fécondation doit sans doute s'accomplir, soit pendant le par- 

cours de l'œuf le long de l'oviducte, soit dans la cavité g6riérale. 

PREMIÈRE PÉRIODE. - DepueS le commencement du diueloppement dc 

l 'mr jusyu'uu moment oit la luwe se lise. - Dans. l'BtaL le nioiris 

avancé qu'ait pu observer l'auteur, l'ocuf présentait l'aspect d'une 

vésicule dont les parois étaient composées de cellules cylindriques 

entourant une petite cavité (fig. 1) ; bientôt après, une partie di1 blns 

toderme s'invagirie jfig. 21, et les extrémités de la gastrula se rap- 
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DBVELOIWJIENT DES BRACI1IOPODES. 6 1 

prochent en laissant seulement entre elles la place d 'un orifice. A cc 

moment l'embryon présente deux couches de cellules : l'une est le 

FIE. 1 .  - Ci~upc d'un ernhryoii i sa Frc. 2 .  - L'muf aprEs l'invagination d'une 
partie eiiperieure; h ,  ferirc carres. p r t i e  du blastuderriie ; c l ,  caviti: iurrnbe par 
pondant à la  cavité de segmentn- l ' invagination; a,  orifice de cette cavi té;  
tion rétrécie. O ,  feuillet externe [supérieur) u ,  fenillet 

interne. 

feuillet externe du blastoderme, l'autre le feuillet interne;  c'est aux 

dépexis de ce dernicr que se produira le feuillet moyen ainsi que 

toutes les modifications ultérieures. 

Dans le stade qui vient ensuite, la cavitc': se divise1 e n  trois lobes 

[un médian et deux htéraux) qui com- 

muniquent entre eux dans la partie la 

plus rapprochée de l'orifice (fig. 3). Cet 

o r e  est en rapport avec le O ;  n i .  r- 

dian au moyen d'un canal étroit dont le5 

parois présentent deux petites proémi- 

nences formées de cclliiles ncttorricnt FI,, 2 ,  - Fciiillet interne ; ln cnviti! 
divisfi: en trois lnhea; n ,  d e r n i i h  

différenciées. trace de l'orifice de l'invagination ; 
T, cevitUdn tube intestinal; O ,  cavitir 

Rientôt après, I'cmbrgon se divise ,";;"$,"~J'~~,",,Pc~;~~$~'~~~~~~~; 
la  cnvité médiane. 

transversalement en deux segments 

(fig. 4) : l'un supérieur et large (segment céphdiqiic), l'antre plus 

étroit e t  plus conique (segment caudal). A cette période, -les trois 

lobes de la cavité interne se séparent coniplétement l'un de  l ' a u t r ~  

etforment trois cavités isolées ; lacavité médiane présente à l a  partie 

i Cetie division se produit  s a n s  d o u t c  par su i to  de rnodificntioiie du feuil let  moyen 
cornnie chez Sagilla (Kow.) ou cornnie chez l e s  !arves des Ecbinodermes (Agiss iz  
et ,Metohnikofl). 
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postérieure un tel rapprochement de ses parois, que ces dernières 

simulent presque une cloison‘ A la partie antérieure, cette niéme 

cavité mhdiane est entourée, outre ses 

parois propres formées de  cellules cylin- 

clriqiies cornnie les eriveloppes des autres 

cavités, d'une seconde couche de cellules 

- 6 licixagon;~lt!s de eoiileiir pale qui, eiir ilne 

certaine étendue, sont en  relation directe 

4. - Embs.on divlsk en avec le feuillet externc (fig. 5 ) .  L'niiteurn'a 
s e p e n l * .  pu expliquer ni l'origine, ni la signification 

do  cette couche.-Plils tard, la cavitd médiane se transformeraenluhe 

a. digestif; on peut,par cons6queiit, 
c o n s i d h r  ses parois comme for- 

*' rnnrit la couche intestine-glandu 
-" laire. Les cavités latérales forme- ' ront la cavité générale du corps; 

la  partie interne de leurs parais 

F ~ G .  5 .  - Caiipo passani par la p,~r:ie nnii.rieiire produira lc rriésentiire et peut- 
de l'ernbrgori ; a, feuil1r:t glniidiilo-inte~t~nfll ; 
b ,  feuillet m~isculo-ciitnriE; d ,  feuillet 'vnseiilo- ê tre quelques fibres rnusculairee 
intestinal ; c, cavitr' générnle du corps;  n, cou- 
ches de celluler d e  i'exoderme (feuillet supé- 
rieur). j couch~  intestho-musculaire du 

feuillet moyen); l a  partie externc donnera naissance aux muscles 

principaux (couche musculo-cutanée 

du feuillet moyen). 

Quant 2 la couche de cellules hera. 

gonnlcs cntaurant ln caviti! médianedu 

s ~6 té céphalique, elle serait peut-étre 

l'ébauche du systéme nerveux. 

F I G i  6. - i ,  ckpliîliqiiP; !, aFg- Vient ensuite un stade où l'embyod 
ment  thoracique ; ;i, segment candal; 
8 ,  faisceaux de soies. est partagé en trois segments (fig. 6 j ;  

le dernier segment appnru, qui  est le segment médian ou segment 

thoracique, s'est probablement formé par la division du segment 

caudal, Lo segment thoracique porte quatre faisceaux de soies, dont 

deux mEdians et  deux latéraux; chaque faisceau est composC de 
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quatre ou cinq soies imrnobilcs, cylindriques et non aciiminées. 

L'auteur, qui n'a pu suivre très nettement le développement de ces 

soies, suppose qu'elles se produisent aux dépens des cellules cylin- 

driques de la peau. 

Au stade ~uivant, le manteau commcnce 2 apparaître sous la forme 

de deux replis couverts de  cils qui ~iaisserit sur le cUté ventral e t  

sur le cOt6 dorsal du segment thoracique. 

Dans les stades qui viennent ensuite, ce 

repli dela peau (futur manteau) se développe 

et  recouvre en parlie le segment caudal 
(fis. 7 ) .  Les soies, qui se trouvent alors si- 

tuées sur ce repli, s'agrandissent e t  dépas- 

sent le segmcnt caudal. En même temps 

il  apparaît deux taches pigmentaires sur le 

côté dorsal du segment céphalique. 

L'aiiteur n 'apu observer les phases inter- ,,c, ,. - Emliryrin dolit 

d u  niariteau couxre dl j a  une por- médiaires entrc ce stade et  celui où la larve tic di, segment caudal 8 ,  [ni$- 
ceuux de soiee. 

sort de la poche incubatrice el  nage libre- 

ment (fig. 8). A celte période du développement larvaire, le man- 
teau recouvre déjà tout le segment caudal, tandis que le segment 

ckphalique, qui est revêtu de cils vibratiles, a pris une forme d'om- 

brelle au sommet de laquelle on distingue une partie plus ou moins 

sCparée dureste (tête), et qui porte quatre yeux (taches pigmentaires 

jauries ou brunes avec corps réfringents) ; cette tête correspond Li 

celle que M, de Lacaze-Duthiers a décrite chez la Thécidie. 

Le tube digestif est compris presque tout entier dans le segment 

thoracique; sa partie antérieure pénètre cependant un  peu dans le 

segment ckphalique. Ce dernier se relie au segment suivant au moyen 

d'un organe de forme cylindrique. 

L'auteur n'a pu voir de Lraces du systè~ric nerveux. 

Le système musculaire de  la larve est reprirsenté par des fibres dé. 

licates, qui vont de la partie postérieure de l'inteiitin aux parois laté- 

rales du segment thoracique. 
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Le manteau se compose de deux couches : l 'une externe, forméf 

par un épithélium pavimenteux, l 'autre interne, formée de cellules 

cylindriques. Entre ces deus 

couches il existe des fibresmua- 

culaires très délicates. Lesbords 

dumanteau portent toujaiirsdu 

cOté,watralles quatre faisceaux 

de soies qui exis Laieril dkji dans 

les phases précédentes, mais 

qui se sont accrus en 1011- 

sueur. 

A cet état, la larve nage libre- 

ment à l'aide de ses cils ~ibra- 

tiles et  de  légers mouvenienis 

dc, la t ê l c .  A l'approche d u  

danger, elle se contracte vig.011- 

reusement et hérisse ses soies 

dans toutes les directions, Tous 

ces mouvements rappellent 
, 

Pt(;. 8. - Larve ;iddie nngcnnt librement: y,  yeux; coux des larves d'Annélides, et 
r .  hord dl1 segment c é p b d i q u e  ; u, partie çyliri- 
drique réunissant le segmcnt céphalique nu 8eg- en particulier Ceux de la ,111- 
ment thoracique; m, manteau;  i, rudiment de 
Pintestin ; e, niesentère; m', une partie du man- tj7flj3iu. 
teau reçouvr;irit le oegmeul caudal; a, miiscle al- 
lant. de la partie dortiale B la  pnrtie wntrale  de In 
valve;  b, muscles nbdaminaux; C, muscle du seg- La larve, après avoir nagé 
ment  céphalique; s, soiei. pendant quelque temps, se fixe, 

e t  c'est alors que commence !a seconde période de développe- 

ment. 

S ~ ü o m s  P ~ I O I I E ,  -La fixation de lii larve ri lieu k l'aide d'une s u b  

stanec gluante qui est exsudée par le segment caudal ; aussitôt fixée, 

la lnrvc comrnencx 2 retrousser son niariteau el à le relever au- 

dessus de sa téte, de sorte qu'au bout de peu de temps, il dépasseet 

enveloppe tout le saginent céiplialique(fig. '3). Par suite de ce reploie- 

ment, la partie extornc de chaque lobe d u  manteau rlevient interne, 

d'où i l  résulte que les soies qui étaient à l'extérieur se trouvent rc- 
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D ~ ~ V E L O P P E ~ I E N T  DES BRACHIOPODES. 65 

portées en dedans, et alors, devenant inutiles, elles tombent au 11oiit 

de deux ou trois jours.  On voit donc que ce ne sont pas ccs soies 

qui produisent celles qui bordent le  mi~nteaii de l'adulte ; du rcste, 

-47-giope ne poscéde pas dc soies mnrgiualcs ; mais dans les espèces 

FIG. O .  - A ~ g i o p e  (Ci9tellni jeune, n i i ss i t i i t  npriis la Exn::oii ; s, soies;  y ,  yeux ; In, milscies 
allant i la hase des soies: md, muscles diducteur3 ; mp, muscle ventral d u  pédonciilc. 

où on les re~icorilre, elles sont le résultat d'une formation nouvelle 

e t  beaucoup plus tardive. 

Les lobes du nianteau commencent alors à se recouvrir d'une cu- 

ticule épaisse e t  rigide qui ne leur permet plus de  se mouvoir que 

dans le sens vertical. En même temps le  segment caudal se trans- 

forme en pkdoncule, e t  les muscles qui allaient de  ce dernier seg- 

ment au segment thoracique, deviennent les muscles pédanculaires 

ventraux ; la paire de muscles moyens se change probablement en 

?ivaricateurç. 

La tête prend une forme sphérique; les yeux persistent. 

Au stade suivant, le segment thoracique s'est amoindri, le canal 

digestif est devenu rond, et il s'est produit dans le segment céplia- 
~nc i r .  DE zogr,. EXP. I:T GEX.  - 2 e  shr::. - T. 1. ISSJ. 3 
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66 KOWALEVSKI. 

lique un enfoncement en  entonnoir qui descend vers ce canal, et 

qui  est vraisemblablernent l'orisophage. 

Nais le trait caractéristique de ce stade consiste dans l'appa- 

rition des branchies (fig. 10) ; elles naissent sous In forme de qiintrc 

mainclons dirigés cn dedans et 

sitii6s sur  u n  ép;iiçsisicmt?nt du 

lobe dorsal, près (le son bord. ' 

JI. Ralloiir, on parlant du  dke- 

loppeinent des Brachiopodes, 

dans son excellent traité d'cm. 

bryologie (T~eatise of coriprali~~e 

Eml~ryology, 1881, ~ o l .  Ij ,  n'est 

pas absolunierit sûr de I'ernplace- 

Fm. 10. - Jeune brachiopode ayant perdu w a  
ment  où apparaissent les bran- 

suies; b ,  le3 quntie  prernieres branchies en 
forme bourgeons et l,inti:. chies ou reïzlacules, comme il les 
rieur de la cawté iriteroe; œ, msophage; 
e, estomac; y ,  demie-s vmtiges des yeiix;  nomme. Induit en  erreur par 
d:  petites dents de la valve inferieure ; r, seg- 
men t  thoracique ; p, pédoncule. l'analyse de l'ouvrage d e  Kona- 

levski, faite en  allemand dans le recueil de 3111. Hoffmann et 

Schwalbe, e t  inexacte en ce q u i  conceme ce point, M. Balfour s u p -  

pose que l'apparition des branchies a lieu soit sur le  bord du segment 

chphdique, par la transforniation des cils qui bordcrit ce segrncnt 

(voir fig. 5, II, Kow.), soit sur le bord d u  manteau, soit enfin sur le 

lobe dorsal (Z. c., p .  259). Il es1 facile de voir, d'après notre andyse, 

que la dernière supposition seule est juste e t  conforme à l'idée de 

Kowalevski. 

Cependant M. T3alfour est plutôt porté à accepter la première sup- 

position, car plus loin (1. c., p. 212 c t  263) il combat les argunients 

que l'on invoque pour rapprocher les 13rachiopodes des Chaetognates, 

en  se basant justemcnt sur cette interprétation wronéc.  11 dit en 

effet : 

(< Tout en  ressemblant à la  larve mésothoracique des Chztopodes, 

la larve d'une Brachiopode ne peut pas toutefois être assimilée aux 

larves trochosphères ou aux larves plus typiques décrites jusqu'ici 
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des Chcetopodes, e n  ce que  le cercle de  tentaciiles qui  provient pro- 

bablement, comme il a. été dit pliis hau t ,  de la  couronneciliée (fig. 15, 

Kow.) est post-oral et  n o n  pré-oral. 3) 

Or, d'après le travail de ~owalevsk i , ' l e  cercle de  lentacules n'a>-ant 

rien de commun avec la couronne ciliée, e t  se développant s u r  l e  

manleau, apres l e  retonrne- 

ment de ce dernier,  es t  préci- 

sément pré-01.~1. (voir. fig. I I ) .  

Ceci dit, r e w n o n s  au tiéve- 

loppemerit dcs branchies. 

T,'épaissisçeme,nt tiorsnl 

prend bientôt la forme d 'un  

bourrelet presque circulaire e t  

le riorribre des branchies s'é- 

lSve Bdix (f i& I 1 ) .  Al'intéricur 

du  bourrelet il existe u n e  cou- 

che cuticiilaire qui çemble sou- Frc. i i .  - Larve avant la  furrriatiuri de la cuquille; 
0, brancliiei; f ,  In iscmi i  rn~isr:iilaire de IR h x n r l i i e  
rlii cbté interne:  t, tilt i:t eilsopli,ige; b, muscles tout I ' a ~ ~ ' r e i 1  b'ar'chial, c~,,ucteurs: i, estcmnc ; mp. rriiiscle ventral dii p é ~  
<ionc;ile; n d ,  muscle allant do l a v ~ l v i ?  ventralc aiir 

et qui est percée d'un t rou vis- i , ~  partie poçtkri~ure de In vaire  duruale; ei, enie- 
l i i p i ~ e  interne;  p, pb? .uncul~ .  

b i s  de chaque branchie. Les 

branchies, qui n c  sont  que  des prolorigenierits du  fiourrelel, son t  

tapissées intérieurement t f t .  cils vibratiles e t  sont  pourvues d e  mus- 

cles flkhisseiirs (elles sc redresserit par leur  pruprc &lasLicité). 

Les extrémités des branchies c o n ~ e r g e n t  vers l 'ouverture buccale. 

Au stade suivant, il existe douze braiicliies. 1 3 1  rriénie t e m p s  1;i 

coquille se forme, par  suite di1 dépôt  s u r  l a  ciiticule chitineuse des 

minces coucties de calcaire, dans lesquelles o n  ne voil point  encorc 

les perforations tubulaires. 

Lcs yeux ont  disparil. 

Parmi les stades ultérieurs, I'aiiteiir n'a pu e n  surprendre q u ' u n  

seul : la coquille est  alors constitiiée p a r  u n e  cciuchc chitineuse e t  

par des prismes d e  calcaire qui cessent de  se déposer & u n e  certaine 

distance du burd (fig. 13); c'es1 dans cet te  pnrlie, l a  plus jeune  de  
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la  coquille, que commencent à se former les cana& tubulaires ; on 

n'en soit pas de -traces à la partie postérieure. Les branchies, au 

nombre de dix-huit, sont disposées 

symétriquement en cercle ; au som- 

met de ce cercle, on voit u n  mameIo11 

correspondant 21 l'emplacement sous 

lequel se formera plus tard le septum 

longitiidinal d o  la valve dorsde el  qui 

divisera les appendices branchiaux en 

deux lobes. 

Il se fornie alors une nouvelle paire 

de muscles allant de la partie posté- 

rikure de la valve dorsale à la valve 

ini'krieure (divnricateiirs). 

FG. i.2. - Formation da la coquil;e; L'estomac présente deux lobes la- 

si hrird bostériciir de  Io ~ o l v c  vcntrnle ; 
r, restant du segment du corps; p ,  pi- foie (fibr. 13). 
rlu~icule. 

L'auteur n'a pu trouver de coeur, 

Les stades ultérieurs sont sans importance. 

L'aniniiil adulte a étE déj8 décrit 

par Suess e t  par Dall. Comme com- 

plément de cette description, Iiowa- 

levski signale les faits suivants : 

L'appareil branchial est disposé en 

forme de fer à cheval e t  rappelle sin- 

guli8remerit la disposition du lopho- 

phore des Bryozoaires d'eau douce. 

Lcs canaux tuhiilaires de  la coquille 

sont remplis par des prolongements 

Frc.  13. - I.nr\-<: n p i k  I n  Eiirmation de du  manteau' 
la cuqui l le ;  IP, ( i ~ s o p h i ~ g ~ ;  f ,  fo ie ;  
"O",  orFliiq~iirs; m d ,  r i iduet~i i rs  mk- A la valve dorsale, on trouve dc chn- 
riixn,: md', dioucleiirs postérieurs; 
cl, dcrits : p, péùonciile. que cbté deux plaques rondes, hlan- 

ches, chi lin eu se^, provenant d c  1'6paississemr:nt dc la  coiiclie chi- 
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tineusr, sons-cut:mée ; dlos sont saris doute, ainsi que les spicules 

de la Thécidie, destinées à protéger les organes génitaux. 

L w  oviductes sont conforrries & ln descriptinn qu'on on t  faite 

Huxley, IIancocli, de Lacaze-Iluthiers, et  correspondent absolument 

aux orgnncs segmentnires des vers. 

Les poches incubatrices sont formées par des replis du manteau. 

Première période. - La segmentation de l'ceuf commence dans la 

poche incubatrice ; il se fornie d'abord une cnvitE entourée dc cel- 

lules (fig. 1 4 ) ;  bientôt des celliilcs 

provenant probablement des premiè- 

res remplissent cetle cavité. L'intb- 

rieur se partage alors en trois lobes, 

analogues à ceux qui ont é1é signalés 

dans le développcnient d'Argiope. FIG. 14. - Thecidium nzerliterraneurn: 
Coiipe longitudinale de l'embryon aprda 

Peu de temps après, llr:mhryon sc 18 segmentation. 

diviso eii deux segments ; le segment céphalique présente u n  enfon- 

cement dont la signification est restée iricorinrie à l';tuteur. Cet état  

correspond au plus jeune stade figure par de Lacaze-Duthiers. 

Ilse ïorme ensuite le troisième segrnerit, sur lequel apparait le repli 

cutané qui deviendra le manteau, et  qui se développe beaucoup plus 

d u  côlé dorsal que du côté vcntral; on y voit une  couche de  celliilr:~ 

remplies de fines granulations, IaqueIle se continue dans toute la 

partie du corps loiigeant le repli. Ç e  sont ces granulations qui pro- 

duiront plus tard la couche chitineuse de la coquille. 

Les cellules sont trbs transparentes au sommet de l'embryon, au 

point où celui-ci est fixé par un pédoncule aux branchies de la 

mère. 

Cet embryon passe à l'état de larve par suite de la formation 

d'une tBto pourviic de qiiatrt: yonx sur le segment cbphaliqrie, e t  

de cils vibratiles sur ce même segment et  sur le segment caudal 
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(fig. 13). D'aprbs Kowalevski, le segment thoracique ne porterait pas 

de cils vibraliles. 

L'absence de cils sur ccttr: partie du corps est dillicilc B voir, 

ajoute l 'auteur, par suite des contractions brusques de la larve el de 

l'immobilit6 de son manIleau, et c'est seulerrient à l'aide de coupes 

que celte constatation a pu être faite. 1) 

Deuzlrmc p(!riorlr. - La fixation de la 

larve a lieu par le segment caudal, puis 

pc:i 5 peu la coquillc se fornie et le inari- 

teau se relève. 

L'auteur reconnait l'irisuffisancc de ses 

obsersatione, relativement au développe- 

ment de la Thécidie. Cependant, d ' u n e  

maniéro générale, on peut conclure que 

FIG. i5.- LarvedeThécidie; a,  scg- son développement est analogue à celui 
ment céphnliqiio; b .  t e k  nvei:rliia- 
tre yeux; c ,  aejimt.[lt ~ l ~ ~ ~ i . ~ ~ ~ q ~ ~ r :  d'.lTy.iupe, satif que le  ~ i l ü ~ ~ t e a u  ne se 
rccniivert conplétcrnciit par Ic 
manteau; d ,  segment caueai .  relève pas sur la lete brusquement, mais 

peu à peu e t  h mesure que la coquille s 'agandi l  et devierit plus 

consislarite l. 

Lc ~riaritraii nc. produit que la val\e dorsale ; pour élucider la for- 

mation de la valve ventrale, de nouvelles recherches sont néces- 

saires. 1,cs tmnsi'ormalions ultérieures 11511l pu Btre suivies régu- 

lièrement par l'auteur. 

Les observations de l'auteur sont peu importantes en  ce qui con- 

cerne cette cspéce. Lcs principales dilfkrences qu'il signale, avec lc 

développement dlArgiope, consistent dans les caractères suivants : 

1"l n'existe pas de  poches incubatrices ; 

1 L'auteur pourrait aussi a jouter  comme différence, la formation du blastoderme : 
le secoiid feuillet n'btant pas le résultat d'une iiivnginalion dii premier comme dans 

brgiope, mais d'un dédouijlement des cellules de celui-ci. 
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20 Le manteau se forme avant la différenciation du  segment 

caudal ; 

30 Le segment céphalique ne  porte pas Ide tete distincte munie 

d'yeux. 

Komalevski n'a fait que constater 5i nouveau les observations faites 

par Morse, t i t  n'a apport6 aiiciiIi roriscigriement sur la question. II a 

seulement reconnu, contrairement l'opinion émise par Morse, que 

toutes les ~ér&ralules  ont les sexes séparés. 

Traits généraux et  dksemblances dam le développement des quatre 

t y p e  de O~~achiopodes e'tudGs. - Toutes les larves sont formées de  

trois seernents : segnient céphalique, segment caudal et segment 

thoracique ; daris la Thécidie et  l'iirgiope, la tête se sépare un  peu 

du segment céphalique. 

Le segrnent thoracique, seul, rie porte pas de cils vibratiles ; chez 

la Thécidie, il est peu développé du  côté ventral et  très bombé du  

côté dorsal. 

Ce n16mc segment donne naissance un  repli qui produit le man- 

teau; ce dernier présente (excepté dans la Thécidie) deux lobes 

séparés par une échancrure. Chez la Thécidie, le lobe ventral est, 

on rudimentaire, ou complètement absent; e n  outre, le n~anteau 

reste immobile, tandis que chez les autres Brachiopodes il est sus- 

ceptilile dc fortes coritractions. 

Le manteau ne portc de cils vibratiles qu'à sa partie marginale, le 

reste en est dépourvu, et Norse a dû se tromper en figurant sa sur- 

face ciliée. 

Sur son iobe ventral, le manteau porte quatre faisceaux de soies 

risées sur des mamelo~is et pouva~it être redressées par l'animal dans 
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toutes les directions. Chez la larve de la Thécidie, le manteau n'ayant 

pas de lobe ventral ne porte pas de soies. 

Les larves sont trés agiles (excepté cellc de 1 : ~  Thécidic). 

Le système mnsculaire n'a été  étudié que chez 1'Argiope et la 

Téréhratiile. Les muscles principaux sont au norribrc de quatre 

paires, qui sont toutes situées sur le segment thoracique : deux 

paires, de chaque côté du tube di-estif, se rendant aux mamelons qui 

portent les soies (plus tard occluseurs internes, occluseurs externes) ; 

une paire allant nu segment caudal, du côté vent,ral (inuscles pédon- 

culaires ventraux); et, cnfin, une paire allant d e  la paroi ventrale 

la paroi dorsale. Chez l'brgiope, ce muscle médian se transforme en 

divaricateurs, et  une autre paire se forme ensuite. Chez la Térébra- 

tulc, il existe e n  oulrc unc paire dc muscles pédonculaircs dor- 

saux. 

Il existe chez les Brachiopodes deux modes de développement, 

qui se distinguent dès la formation des feuillets du blastoderme. 

Dans l'un (Argiopc, T6rkbrntiilc), lc fcuillct interne se forme par 

l'invagination du  premier feuillet; dans l'autre (Thécidie), le second 

feuillet embryonnaire est constitué aux dépens du feuillet externe 

dont les cellules se dédoublent. 

La formation du feiiillet moyen c t  Ics premiers stades de I'em- 

bryon sont à pep près les mêmes dans les deux modes jusyu'& l'ap- 

parition du mantean ; de nouvcllcs recherches sont nCcessaires rela- 

tivement au développement de ce  dernier chez la Thécidie. 

L'aiiteiir est disposé 3i croirc qiic dans la coquille de la Thkcidie, 

il n'y a que la v a l ~ e  supériaiire (valve dorsale) qui soit formée par le 

lobe du manteau, la valve vcntrale (par suite de l'atrophie d u  lobe 

ventral) devant être produite, en grande partie, par la paroi di1 seg- 

ment caudal, et son bord postérieur par l'épniçsisremcnt des parois 

de  la partie du  corps située vis-&vis du manteau. Ainsi donc, In 

valve inférieure (valve ventrale) de  la Thécidic ne correspondrait pas, 

mnrphologiqueme~iL, à la valve inférieure des Brachiopodes pédori- 

culés. 
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L'axophage se forme chez tous les types par u n  enfoncenient 

tuliulaire de la paroi de la thte. 

Le segment ckphalique, ainsi que la tête, diminue avec les pro- 

grEs du dkveloppement et disparaît au moment où ilaisserit les h a n -  

chies; celles-ci, chez i'Argiope, se forment aux dépens du nianteau; 

il est probable qnt? chez la Thkit l ie elles sont tout CL la  fois pro- 

duites par le manteau et par le segment ckphalique. 

Cornpa~wion d u  d ive loppe~i~ent  e t  de l'orgunisution des B~~achiupodes 

adulies avec d ' a u t m  y~oupes  (Xolluspues et Yen] .  - Les larves des 

Brachiopodes n'ont rien de corrirriun avec celles des Mollusques. 

En les comparant aux larves des Vers, nous verrons si elles n'offrent 

pas plus d'analogie avec .celles-ci. 

Prenons d'abord les Bryozoaires.TJes travaux deNitsche, Claparfde, 

Alestchnikoff, Schneider, Uljnriin et  Kowalevski rrionlrerit que ces 

derniers animaux sont très différents des larves des Brachiopodes '; 

cependant la famille des Pedicellinz, à laquelle se rattache le genre 

Loxosoma, présente quelques rapports avec eux. La larve du Loxo- 

sonie, qui est en effet Sorniée, comme la larve des Brachiopodes, de  

trois segments dont l 'un porte u n  repli cutané (manteau!, se fixe, 

de même que celle-ci, par son segment caudal, qui se transforme 

ensuite en pédoncule. Mais la famille des Pedicellinz est encore 

peu étudiée et les disseniblances des Brachiopodes avec les autres 

Bryozoaires sont si frappantes qii'il semble difficile d'établir, comme 

le veut Huxley, une parenté entre ces deux types. 

Prenons maintenant les autrcs classcs des Vers, nous verrons 

une très grande ressemblance entre les Brachiopodes et  les Vers 

annelés (Chztopodes). T,es larves des Brachiopodes o n t ,  comme 

celles des Vers,!trois segments, et, de même que chez ces derniers, 

clles n'ont ni velum, ni picd, ni eoquillc, et  elles sont scgmcnt6es %. 

Dans un récent travail sur le développement de la Lingule, RI. RROOCKS airive 
1 une conclusion toute différente. Pour lui « les Brachiopodes sont les reprksentarits 
les plus hautement spécialisés de la  branche Bryozoaire 11. 

3 La segmentation qu'on observe chez Cliiton, Pneumodermo?i e t  Detilaliuin est 
absulument superficielle. 
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ce sont les segments céphalique et caudal qui apparaissent tout d'a- 

bord et entre Icsqiicls apparaît ensuite Ic segment thoracique;la 

seulc diffkrcnce consiste en ce que, chcz les Brachiopodes, le dhe- 

lnppomcnl, s'nrretc à cc mnnicnt, tandis que rihoz les Vers de 

nouveaux segments viennerit s'ajouter à. la suite du segment 

inlercalé. 

Les faisceaiis de soies sont disposés de niCrne, chez l'une comme 

chez l'autre l a r ~ e  ; ils ri'esistcril que sur le  segrrierit Lhoracique et  

manquent sur le segnient céphaliyiie. Ce n'est que  par suite d'un 

di:velopperricmt iill6ric:iir q11~ (:c:ssoies se lrouverit rt:portées sur ic 

manteau des Brachiopodes ; CI cetto période, leur disposilion et 

leurs ~~iouverrients offrerit la plus grande resserrihlance avec ceux 

des soies dc la Mitraria. - L'absence de soies chcz la Thécidie s'ex. 

plique par le peu de développemc~it d u  c0t.é ventral, qui es1 dû, i 

son tour, à I'absence de pédoncule. 

L'csisterice di: soios pcmlmt  ln pciriotlc! l;rrvairi! dos Brachiopodcj 

a une inipoilance capitale; on ne Ics trouve, e n  effet, ni chez les 

Jlollusques, rii chez Ics Echinudcrrries, ni même chez d'aultes Vers 

que les Ch;ctopodes, ce qui semble déniontrer d'une mariiére éïi. 

dente la parcnté de ces dcrriicrs avec les Brachiopodes. 

L'arialogie rie se borne pas seuleniei~t à des similitudes cxlérieurci, 

mais elle existe encore daris la structure inlerne. Prenons le tube 

ciigeslif : des sections de larve de Chzlopodc (par excmple Kerine) 

nio~itreril que le canal iritcstinal est appliqiii': iinrnédiateinent contre 

la paroi dorsale du  corps, exactenlerit comme chez une larve de 

Brnchiopodc, et l'état iidulte ce canal est tir;& par dciix mésentères: 

l 'un ventral, l 'autre dorsal, absolument comme chez le Brachiopode 

adulte. 

Le système musculaire nous offre, A côté dc quelques (lissem. 

blances, des analogies marquées. Si l 'aulcur n'a pu trouver, il est 

vrai, ni chez la  larve du Brachiopode, rii chez l'animaladulte, les ho. 

mologiies des muscles circulaires des Vers, d'autre part il a ru qce 

les muscles qiii se rendent aux soies chez les larves dcs Brrichiopudes, 
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et qui plus tard devierinent'les occluseurs, ont leurs hoinoloçues 

chez les Vers. De même les muscles ventraux de la larve, qui  se 

transforment plus tard en muscles pédonculaires, et les n~uscles 

dorsaux du pédoncule ont, comme homologues, les muscles r cn -  

lraux et dorsaux des Vers. Quant aux divaricaleurs, il est difficile de  

leur troiivcr dcs homologiics dans Ics miiscles dos Vers, à moins 

touterois qu'ils ne correspondent aux muscles des cloisons des Vers, 

d'autant plus qu'ils sont toujours situés du côté poslérieiir du seg- 

ment thoracique. 

L'aiitenr s'abstient d'établir aucune comparaison ayant rapport ail 

système nerveux, vu qu'il n'a pas étudié ce dernier chez les Bra- 

chiopodes. 

On re,trouvo les mêmes analogies dans les organes génitaux : la 

structure des ovaires, suspendus à l'aide d'un niésentère, e t  la forme 

des oviductes, si semblables aux organes segmentaires des Vers, tous 

ces caraclères indiquent la parerilé des deux types. 

11 nous reste encore à parler des branchies. 3 o u s  avons vil qii'elles 

se forrrie~it toujours sur  lecôté dorsal d u  maritcau; on pourrait donc 

peut-être les homologuer avec les branchies dorsales des Dorsi- 

branches (Eunice, Neiine). D'autre part, comme chez la Thécidie, 

le segment céphalique entre aussi dans la formation des branchies ; 

ces dernières pourraient être encore les homologues de celles des 

Cépha1obr;inches ; du resle, celte difkkcnciation n 'a  pas 'd'iinpor- 

tance, et, daris les deux cas, qu'elles soient des dépendaiices ou de 

la téte ou du manteau, on peut toujours les comparer avec les b r u -  

chies des Vers annelés. 

La partie la plus embarrassante est la coquille, car les tubes qui 

enveloppent les Vers tulicoles ne  peuvent lui ktre assirriilés, puis- 

qu'ils sont complètement indépendants du corps de  l'animal. Il y a 

cependant quelque analogie entre les canaux lul-iulaires de la coquille 

et le derme des Vers ; de m&me, les prolongements du  manteau qui 

remplissent ces tubules présentent, aprks la dissolution du lest dans 

l'acide, une grande ressemblance avec les Brninences qui se 
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trouvent dans la couche gélatineuse et sous-cutanée clos Chlorémes. 

Ainsi, tout rapproche les Brachiopodes des Vers ; mais il reste4 

savoir si ces animaux doivent former un ordre ou une classe à part 

dans l'embranchement des Yers. Kowalevski pense qu'ilsnc se die 

tingncnt pas siiffisamment de la  classe des Vcrs annelés (Annélidesj 

pour en 6tre séparés. (( Après avoir pesé toiis les pour et tous les 

contre, dit-il, jr, croii, que les Brachiopodes doivent btre considérér 

simplement comme un  ordre des Annélides, car ils présentent au 

nioins autant de resseniblance avec les Chletopodcs qiie les D i n .  

phores ', par exemple. )i 

1 Une partie du travail de M. Kownlevski était  déja imprimée lorsque l'outeurrut 
connaissance de l'ouvrage d~ MOHSE (1873). II déclare qu'il f u t  tout  à lafois surpiir 

et satisfait de voir que le savant américain Btait arrive aux m h e s  résultats q u e  lu: 
en  Btiidiant les formes adultes de Brachiopoàes appartenant à d'auires genres pt 

ceux qu'i; avait observAs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOUVELLES OBSERVATIOXS 

sun LA 

AVEC DEUX PLANCHES (VI11 ET lx) . 
Par AIX* SCHKEIDER 

Professeur de zoologie k la Faculté de s  eciences de Poitiers.  

Le Klossia octopiana n'est pas unc Coccidie inconnue aux lecteurs 

des A ~ c h i v e s  d e  Zoolog ie  e x p é r i m e n t a l e  e t  générale. J e  la  leur ai déjà 

présentCe dans une courte note l ,  sous le nom génkriquc dc Rmc- 

denia. Convaincu aujourd'hui que ce genre ne  saurait être distingué 

facilement du genre Klossia, j'ai converti ma pr6cédr:ntc appellation 

en celle qu'on vient de voir. 

Le Klossia octopiana a é l é  rencontrb d'abord par Eberth dans plu- 

sieurs organes profonds de quelques Céphalopodes. J'ignorais ce 

fait quand j 'ai  rédigé ma notc;  j'ai fait honneur de la trouvaille 

à AI. Beneden! parce que jc n'avais vu cette espkce mentionnée que  

dans le livre de. l'autciir sur les P a r m i t e s  et Commewsaz lx  du règne 

animal. Bütschli a bien voulu relever mon erreur , et je l'en 

remercie. 

Les quclqiies lignes qiic j'avais consacrhes au Kloss in  oc top inna  

avaient moins pour bu1 d'en faire l'histoire qu(: dc Ir: prcndrc polir 

point de comparaison dans le parallélisme qui. suivant mon opinion, 

conforme i celle de mes devanciers, existait entre les Psorospermies 

1 Voyez les A r c h i u ~ s ,  t. IV, noles 1 3  e t  14. 
3 L'eh die Psorospermieiischlditche der Cepl~u lopoden  (Zeitsch. [tir wiss. aool., 

1863, p.  397-401, pl. XXXIV). 
3 ~ ~ U : B C I I I . I ,  O. P r o t o m a ,  formant  le premier volume d u  Tliier-Reich, d e  Bronn, 

cn cours de piib ' icntinti  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



78 AIMI? SCHNEIDER. 

et les Grégarines. Aussi, préoccupé surtout de ccs rapporls généraa 

e t  adonné dans le moment à l'élude spéciale des Grégarines, ai-je 

néglig6 de scruter miniitieusement l 'orga~iisme dii Klossia. 

Xais, vers le mois de jiiiliet de l'année 1882, u n  professeur 

de llochefort, M. Robert, qui suivait les conS6rences de la licenet, 

ayant bien voulu nous expédier fréquemment, pour les besoins du 

I:ibor:itoirc, de très belles Seiches provenant des pechciirs deFouras, 

nion attention s'est portée A nouveau sur la Coccidie des Céphala- 

podcs et j'ai p u  rEparer de la sorte r~uc; lyxs-u~ies  des nombr~urt: 

onlissions que présentait la courte note rédigEe à Roscoff. 

Mes recherchas ont porté surtout sur la manière d'être du noya  

Il me  semble que l',iiiccrt~itude qiii rhgne ciicorc sur l'existence di' 

cet élément dans les Psorospermies justifie e t  au  delà ma puhli. 

cation. 

Prenons d'abord les deux travaux les plus complets que nous pos 

séilions sur los Coccidies, cclui dc Kloss' et celui d'Eimcr *, et voyn! 

cc que pensent leurs auteurs sur le point qui nous occupe. 

K l o ~ s  ;I repr6scntS u n  noyai1 5 s;i Psnrnsperrnio dans prrisyiit 

toutes ses figures, sous l'aspect d'une tache p%le, comme ùaiis set 

figures 12, 13, , I n .  Qiic:lqiicfois, surtout dans les exemplaires jeun?, ,  

il y a u n  nucléole bien marqué, comme dans ses figures 30, 3i, 

43,  90. Daris cortairis dessiris, or1 distiripit: viiguei~ieril deus Bclair. 

cies. par exemple dans ses figiires 16, 37, 62. Voici maintenantce 

qu'il di t  dans son texte. Le coritcriu du  p;irasitc, dans lequel, par 

analogie avec l'œuf, il voit un ~ i t e l lu s  oii quelque chose d'approchanl 

(Doiteraehriliche Kürper), r enkrme  u n  n o p u  clair sans paroi, air' 

un nucléole (enthalt einriri nicht waridstandigen hellen Kern nit 

ICernk~rpercheri). L'aclion de l 'eau rend ce ncjgau apparent, s ' i ln t  

l'était déjà. On peut alors surtout se conmincre qu'il n'est pas vis:. 

1 C e b e r  Parasiten i n  d e r  Nitre van Ilelix (Abliandl. der  Senriienberg. A b t u r f .  Cr 
se l l s ch . ,  1855, t. le', pl. XV e t  XVI). 

U e b w  die ei-oder kugr i for~nigen  P>arospermien d e r  H;ierbrllliiei~e, M ' m b o u r [ ,  

1 S i C .  
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ciileux, mais plutôt solide (scheint mrissiv zii sein) .  011 Ie distingiir, 

dé j i  dans les plus jeunes exemplaires sous forme d 'un  c h a m p  cen- 

tral ou excentrique, transparenl,  sans limites précises (mi t  iirrhes- 

timmter Grenze). Il  n'est circonscrit pa r  1111 t rai t  riet qu'il par t i r  LIU 

moment où les graniilatioris vitellines vienricnt troubler la limpidité 

primitive d u  plat.:na de la Coccidie. II se  curiserre jusqu 'au début  

de la segmentation. 

Le mémoire de Kloss renl'orme maintenant iin cer ta in  nornbri: 

de délails sur des noyiux  situés e n  di'hors du  tégnment  p ropre  

de la Psorospermie. L'auteur, qui scinble croire iiri ~i ioineri l  q u e  

ces noyaux sont issus d u  noyau central d u  kyste  e t  sortis d e  la 

Psorosperniie à la faveur d 'une  drichiriire tic? son tCgunierit, ré- 

fute ensuite lui-meme cette idée. Xous ne  croyons donc pas devoir 

rechercher autrement ce qu'il diL sur  ces n o y a u s  esLérieiirs. ,He- 

venant au nucléus propre et abordant  l e  phénomknt: de  la seg- 

mentation, il constato quo le  premier  indicc de  ctille-ci es1 la dispa- 

rition la vue du noyau (Kein Kern n iehr  sichtbar).  La part ie  fon- 

damentale des petiles sphbres e n  lesquelles se résout  le co~i te r iu  est  

constitué pour l'aiitcur par  u n  noyau, e n  dehors duqiiel se trouve lin 

fluideclair. Puis cc noyau devient plus petit, e t  l 'on voit les corpus- 

cules paraître. Ce noyau est nu début  à fines granulations, à con- 

tour assez n e t ;  plus tard,  il devient grossiérerncnt granuleux,  à 

limite indécise. Les aiilres détails donnés par  l ' au t rur  e t  les figures 

ausqnelles il renvoie prouvent surahoridamment qu'il s 'agit ici d u  

n u c l h  de reliquat. Dans les corpusciiles falciforrncs, Kloss signale 

une région plus claire, niais sans tendance à 1-oir e n  celle-ci l'ex- 

pression d'un noyau. 

Rendons cette justice à Kloss qiie t v u t  ce ciu'on poiivai~t nperce- 

voir sans le secours de la Icchnique aciuelle, sauf peiit-être un  d é -  

tail qui sera mentionné plus loin,  il l 'a vil. Il n 'y  a à critiquer dans 

cette partie de son étude que  l'assii-riilntiori rln riiicléiis de  rcliqiiat 

i un noyau de cellule. 

Venons maintenant ail ~r iénioire  d u  docteur Eiiner. L 'au teur  nie 
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l'esistence d'un noyau dans le corpuscule falciforme (ein Kern nar 

nirgends zu bernerken:. Les amibes qui résultent pour lui dela 

transformation des corpuscules, n'ont pas non plus de nucléus, 

Quand l'amibe se chargeant de  granulations et devenant immobile 

a fait place à la Psorospennie typique, il y a ou non un  noSau ( C p  

tenlose Psorospcrmien mit odcr ohne Kern). Plus loin, on  l i t :  

(( Aber auch die ausgebildeten Psorospermien habeu zuweilen 

eincn Kern, zuweilen nicht. 1) L'autciir, au lieu de conclure que le 

nucléiis existe peut-btre toujours, sans se laisser distinctemeut 

apercevoir dans certains cas, se laisse tout de suite aller au pen. 

chant de l'hypothésc : (( Anderc Beobachter stclleri, wie u i r  sehen 

werden, ganz dieselben Uebergznge von Kernlosen zu Kernhaltigen 

Zelle~i als eirier Enlwicklungsreihe desselben Organismiis ziigehürig 

auf, wie rie im Vorsteheriden gegeben sind. 1) 

Je conclus de ces citations que, soiis le rapport de la. manière 

(l'être du noyau dans les Coccidies, le docteur Eimer est moins 

riche, moins exact que Klass. A partir ciCs plus jcuries Psorosprr- 

mies qu'on puisse distinguer, Kloss voit le noyau dans toute la série 

cles états suivants, jusqu'aii kyste. AI. Eimcr ne  le distingue pas dans 

les cas les plus favorables, dans les Psorospermies jeunes, sans gra. 

nules encore ou nvcc trEs poli de granulalionç, ot chez lesquelles 

on le reconnaît toujours aisément l. Il n'a pas contri3lé ses obsena. 

tions sur le vivant par l'csamen (le prkparations colorées. Il s'es1 

rejeté sur une hypothèse pour tout arranger. 

Enfin plaçons ici cette phrase de Leuckart, dans sa descriptiondi1 

Coccidiu~n oviforrne? : Einen wirklichen Kern habe ich bei den 

hier in hetracht kommcnden Objecten nicmnls auffindcn kninnen. il 

Ainsi, trois auteurs, trois manières de voir. Pour Klors, un noyau, 

depuis l'état le plus jeuné jusyu'aii kyste ; pour Einier, autiint 

d'états avec que sans noyau; pour Leuckart, impossibilité de trouver 

1 J e  m c  pmrnets de  parler aiiisi par nnnlogic avec l'Einierio, que j'xi Lit con- 

nnilre. 
a L I : C C I < ~ T ,  D i ,  Por'asilcn ries dlcnsrlren (?c édi l ion ,  p. 2%).  
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un nucléus dans tous les individus de l'espèce considérée par lui. 

Parmi les auteurs plus récents, je citerai Bütschli et moi-mbmc. 

Bütschli l a décrit une espèce nouvelle de  Coccidie provenant d u  

tube digestif du L i t f ~ ~ b i ~ ~ s  fo~~cipatus. La Psorospermie elle-mkme e t  

les corpusc~les falciformes sont nucléés. 

Parmi les espiices que j'ai fait connaître %, deus  m'ont offert u n  

noyau incontestable ; les autres, que je n'ai pu soumettre ?I l'action 

des réactifs, ont seulement déce16 sur le vivant une  éclaircie cen- 

trale, que j'ai tout lieu de  co~isidérer coinnie i l r i  riucléus, bien que  

je désire ne pas ni'engager sur ce point. 

Quelle coiiclusion peut-on tirer de ce c o i k  historique? 

A prendre les données existantes, sans les discuter, o n  devrait 

admettre que le noyau est u n  élément varialilc, inconstant, de la 

Coccidie. C'est l'opinion des auteurs qui voient volontiers naître et 

dispariiilre les noyaux sous leurs yeus.  A r.ct.te niagie nucléaire, les 

travaux les plus récents ont substitué la notion de transforrnationa 

de l1ét,nt molCculaire et figuré di1 noyau,notion que jc crois autrement 

féconde que la première. En conséquence, il nie semble plus conve- 

iiahle de penser que lc nncléus existe toi;jours dans lcs Coccidies, 

bien que sa présence puisse être clifTicile 3 déceler. Ce qui me con- 

firme dans cette opinion, c'cst que la rôlc ric cc: noyau parait tout 

autre qu'insignifiant dans les phénomènes de la  sporiilntioii ; c'est 

qu'ici, comme presque parloiit, c'est le noyau qui gouverne la rcpro- 

duction et imprime à celle-ci son type caractéristique. Je  pense le 

uiontrer par les détails dans lesqiicls je vais maintenant entrer. 

Le liiossia oclopiuna arrive, à l'état adulte, aux tailles les plus diffé- 

rentes; il siifrira, pour le prouver, dc dire qu'on trouve des liystes, 

avec spores incluses, depuis le diamètre de 30 5 40 y jusqii13 celui 

d e  4 milliniétre. Dès lors aussi, toutes les phases siiccessives de 1:) 

1 Ru~scii1.1 (O.]. Blrine Reiltüge zur Keniilnis drr C r ~ g a r i n e n  (Zr i i s ch .  [tir A'iss. 

Zool., 1. XXXV, p.  405 3 407.) 

9 Voyez ces A r c h i ~ ~ e s  : Sui  les Psoruspermies mirormes  ou Cuccidies, espGccs nou- 

~ e l l c s  ou p e u  connues, t. IX, p. 387,  pl. X X I [ .  
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sporulation peuvent se rencontrer indifféremment sous tel ou tel 

'volurrie du kyste. Ainsi, ce serait errer que penser qu'un état pourra 

être considéré comnie postérieur à un  autre, nniquernent parce 

qu'on l'aura o h s e r ~ é  dans un kyste plus volurnincux. La grosseur 

ici ne prouve rien polir l'ggc relatif, et, si l'on n e  veut se tromper, 

le mieux est de rie comparer eiltre eux que des individus de mémc 

taille. C'est ce que je ferai dans tous les rapprochements que j'éta- 

blirai dans cette note. 

Le Klossia octopiana appartient aux Psorospermies oviformes dont 

il est le  glus facile d'observer le noyau, surtout l'état jeune. Cette 

constatation est aisée sur Ic vivant ; elle l'est surtout après l'action 

des réactifs, tels que l'acidc osmique, comme agent fixateur, et le 

carmin, ou mieux le picrocarniin, comme agent colorant. Taut que 

la Psorosperniie n'est pas enkystée, cc5 deus  substances font d'elles- 

mêmes leur office ; si l'enkystement a déjk eu lieu, la production de 

l'épaisse paroi qui en  est la conséquence oppose une Iiarriùre àl'ac- 

tion de ces fluides, et il est nécessaire de déchirer l'enveloppe par 

un moyen ou par un  autre pour arriver h quelque chose de net. 

Vuici maintenant l e s  observations auxquelles le noyau cionne 

lieu : 

Dans les psorospermics les plus jeunes rencontrées libres et pour- 

vues d'une paroi encore mince, le noyau est d6ji  ~ésiculeux,  offrant 

la distinction nctte d'une enveloppe et  d'un contenu. Il est reinar- 

quahle par sa taille relative consid~rxhle.  

Les chiffres suivants montrent que jusqu'à u n  certain point Irc 

dimensions d u  nucléus auginenlent beaucoup plus rapidement quc 

celles de la masse granuleuse : 

Dimensions Dimensions 
dc la masse Iiimensions du nucléole 
granuleuse. du 11iiï16uu. (un ique el so21de). 
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Mais il est aisé dc prouver qu'on ne saurait formuler aucune h i ,  

ii l'examen des chiffres suivants comparés aux premiers : 

II est donc vraisemblable que  si, dans le même exemplaire, le 

nucléus croit en meme tnmps que la masse granuleuse, c'est dans 

un rapport extrêmement ~ a r i a b l c  d'un individu à l'autre. 

La forme du nucléus est rarement ovalaire, presque toujours 

sphérique. Les nombres q u e  nous venons de  donner expriment la 

longueur du diamètre. 

La p a ~ o i  du noyau est très nette, à double contour.  Dans le cas 

de rupture, on la voit plissée divcrscment. Son cxistcncc ne  pciit 

ainsi donner prise au  moindre doute. 

Le contemt  est formé par u n  fluidc, le suc nr~cléclive des auteurs, 

en quantité souvent considérable e t  par u n  ou plusieurs nuclioles 

formant un ensemble souvent trks complcxe que j'appellerni le c o ~ p s  

n~cc/hlm're. 

Dans certains cas, tels que ceux qui sont visés dans le tableau ci- 

dessus, le corps nucléolaire ne comprend qu'un seul nucléole, e t  ce 

nucléole unique est, en  outre, homogEnc e t  plein et solide, autant 

du moiris qu'il est  permis d'eri juger à travers la paroi do la psoro- 

spermie et d e  la fraction de masse granuleuse qui recoiiwe le 

noyau. 

Dans d'autres exemplaires, le nucléole, tout  en demeurant uniquc, 

offre la différericiation d'une couche corticale plus dense, d ' m e  

Cpaisseur variable, et d'une aite centrale relativement claire, plus 

fluide, moins rbfringentc, pliis pure aussi, c'est-&dire s:ms les firies 

granulations que  l'on Femarque dans l'écorce. A part ce détail, les 

dimensions di1 niicléole restent comprises dans les rnênies limites 

que celles des nucléoles du tableau précédent; comme ce dernier, 

elles sont sans rapport direct avec la  taille du nucléus lui-mcrne. 
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Dans d'autres exemplaires, les choses sont tout  autres. Le nu. 

c l h l e  quenous  ve~wnsd 'é tudier  siihsiste; il se rcconnait 2 sa taille 

plus considérable, sa structure; niais il est entouré d'un nombre 

très variable de riucl6oles secondaires ou ?zucléolites, qui paraissr~t 

bien, dans tous les cas oh les rapports n 'ont  pas été dérailgis, être 

toujours situés d'iin seul cbtE du niic1i:ola principal, soit qu'ils for- 

ment une petite couronne à l'un des pôies de celui-ci, soit qu'ils 

figurent un groupe s'éloignant en directir~n radiaire, qiielque chose 

comme la queue d'une comète. En  d'autres termcs, la seule appa- 

rence conduit Ii supposer que ces niicléoiites sont issus d u  nucléole 

principal par une prolifération quclconqiic s'accomplissant en un 

point circonscrit, à partir diic1iii:l las produits nouvewx seraient 

successivement repoussés. 

:lest difficile de ptiriscir que le niécariisrne de cet.t,c niiiltiplication 

du corps nucléolaire soit cclui d'une scissiparité. Je  n'ai vu,  dails 

aiicune demes préparations, chcz le Klossia tlniit il s'agit, i i r i  sriilnu- 

cléole qui  fut étranglé par le milieu e t  en voie de divisioi~.Ccpcridant~ 

corrime je suis assuré qu'il g a des exemples d'unci division de ce 

genre dans les nucléoles des Grégariries, je n e  voudrais pas affirmer 

qu'on n'en troiivera pas dans les Coccitlies. En  tout cas, il cst évi- 

dent que l 'on n e  saurait gukre renco!itrer ici la scissiparité égale, 

puisqu'il y a, dans l'immense majorité des cas, une disproportion 

knornie entre les  produits, e t  qu'on peut encore reconnaître le nL- 

cléole principal dans des cas où le nombre des nueléolites dé- 

passe 20 (voyez fig. 1 ct 2). Le phénomène devrait donc prendre I J  

forme d u  bourgeonnement. 

C'est  hieri aussi d'iin hourgeonncnicnt qu'il s'agit dans ma lien. 

sée, mais si spécial que le nom rie convient qu'à demi. Ce bour. 

geonnement, en eifct, est précédi: d'une rliffkrenciation ou coiicl>. 

mitant de celle-ci, et, par 15, se présente sous forme d'excrétion. 

Xais il scra temps de créer un nom quand on connaîtra rniciix la 

chose; vaici ce que je vois : 

La figiire 7. qu i  n'est pas scliém:itic[iic, inais 1 ) i . i ~ ~  ?I In  c11amli:e 
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claire, peut servir Ii tradiiire ma  pensée. On y remarque que la 

couche corticale est percée d 'un canal en u n  point (a), mettant en  

communication l'espace central di1 nucléole avec le suc nuclEairc. 

Ce caria1 micropylaire est surmonté d'un nucléolite qui semble s'en 

ttre échappé, et l'espace central d u  nucléole principal offre inclus 

un second nucléolite qoi siimblt? destine à &tre ex;iiilsP,. Toiites mes 

observations ayant porté sur des prkparations colorées, je ne viens 

pas direj'ai suivi  de visu la mawhe du phénon~ène, mais l'interpréta- 

tion que je suggére se présentera certainement la premihre il la 

pensée de tous, et j'avoue n'en pas découvrir une autre. 

Si le mécanisme que j'invoque est bien celui qui préside à la mul- 

tiplication du corps nuçléolaire, on  doit loujoiirs ~ ~ e c o ~ m a î t r c  dans 

le nucléole faisant fonction de product~ur, la structure que nous 

avons décrite dans le cas précédent, et en  particulier le caiial mi- 

cropylaire. Dans les figures 3, 4, 6, on voit pliisieurs niicléolcs (et  

rr! sont toujoiirs les plus gros) ofkir riettement la distinction d'une 

couche corticale et d'une zone centrale; mais le  canal micropylnire 

nc! s'oliscrve pas. 011 co~nprerid qu'il faul  un  cas esceptiorinel pour 

le rencontrer en coupe optique suivant tout son trajet comme dans 

la figure 7 et que, yiiarid il s'offre de  face, l'observation puisse en 

être rendue impossible. J e  suppose que c'est ce qui arrive dans les 

figures 3 ,  4 et 6, e t  cela ne serait-il pas, que la seule coricliision qu'on 

pourrait logiquement tirer de ce résultat négatif, ce serait que le 

canal n'est perceptible peut-Btre qii'h l'époque où se pr6parc une 

expulsion. L'exemple de la figure 7 n'est pas, en en'et, le seul que 

j'aie rencorit.ré, ct ces faits doivent avoir une signification précise. 

Corrélativement à la  multiplicalion du corps nucléolaire, le nii- 

cléole principal diminue de volume. C'est un point sur lequel les 

mesures micrométriques ne permettent pas le moindre doute ;  il est 

donc impossible de venir dire ici, comme on l'a fait ailleurs, que 

les nucléoles apparaissent de toutes pièces, par genèse, par prise de 

forme d'une matière préalablement répandue travers le suc nu- 

cléaire, Tous les petits nucléole's qu'on observe dans le corps nu- 
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cii;,olaire me paraissenl desce~idre aussi sûrement du nucléole pri- 

mitif ou ancêtre que les jeunes d'une espèce de leurs parents. 

Les nucléolites, une fois produits, grossissent et ,  d'homogénes 

qu'ils étaient d'abord, peuvent offrir i4 leur tour la différenciation 

d'une couche cortic;ile et d'une zone ccntrale et faire ofGce de pro- 

ducteui.smouveaux. C'est ce que l'inspection des figures 4 et 6 auto- 

rise à penser, el  ces aspects sont e x t r h e r n e n t  Déyuents. 

Quel que soit le macle suivi, que le nucléole primitif conserve seul 

la fonctiori productrice, ou que plusieurs des nucléolites dérivés la  

partagent avec lui, le rCsultat finai est le  même;  c'est toujours un 

morcellement du nucl6ok: primitif avec remaniement da la çub- 

stance rriêrne du  niicl6ole. 

Je ne puis naturellement répondre aucune des questions dont 

la solution dépend de l'observation d 'un exemplaire en vie durant 

toute la durée des phénomènes, et je doute que cette observation 

soit bien facile. JI! ne dirai donc pas 2 quel degré slarrOte la miilti- 

plication du corps nucléolaire, mais je In crois susceptible de varier 

beaucoup d'un individu 2 l 'autre ; je ne  déciderai pas non plus avec 

assurance de  la structure des nucléolites au  terme de cette multi. 

plication, mais j'ai de borints raisons de penser qu'k cc moment 

tous les nucléolites produits sont de  taille sensiblement égale et  

qu'ils paraissent tous hornog~rics. 

Qu'on m e  permet10 maintenant de donner les dimensions des 

parties de quelques-uns des corps nucléohires auxquels s'appli- 

quent les considérations précédentes. J'ai cru devoir reléguer & l a  

fin cet exposé de mensurations. 

Voici un  nucléus, celui de la figure 3, par exeriiple, dont le dia. 

mhtre est de 66 p. On trouve Zi l'intérieur un nucléole principal d'un 

diümbtre de  19 p., offrant une couche corticale épaisse de2p,5. llya 

quatre nucléolites un  peu écartés dans le dessin du pale qui regarda 

l'observaleur et où ils orit pris naissance. Deux, u n  peu plus gros, 

mesurent 6 p; les autres 3 y. 

Cct autre uuçléus mesurait 62 p. 11 renfermait deux groupes nu. 
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cléalaires. Le premier groupe présentait lui-mkme u n  nucléole prin- 

cipal de I I  y et neuf ~iucléolites : u n  de  8 p, un de G y et sept 

de 4 p environ. Dans le second groupe, le nucléole principal mesu- 

rait 8y,8. Il y avait quatre nucléolites de  G y à. 6y,5 et  plusieurs 

plus petits. 

Ces deux exemples peuvent suffire sans doute, e t  l'on aura h%te 

de poursiiivre pour cori~iaître le sort de ces nucléolites. 

Je dois dire qu'il y a ici ilne lacune daris mes obsurvatioiis ; je n'ai 

pas vu ce que devienuent ces fragments du nucléole, quelque soin 

quo j'aie mis scruter leur destinbe. Jo suppose quo l'enveloppe 

du noyau se rompt, que les nucléolites mis en liberté gagnent par 

des mouvements propres la zone superficielle de la masse granu- 

leuse pour s'y diviser activement. 

Cette hypothhse peut invoquer en  sa faveur plusieurs considéra- 

tions; je n'ignore pas qu'elle doit en  repousser d'autres qui lui sont 

contraires. 

Voici celles dont jt: réclamr, pour elle le bénkfice. - Hertwig est 

arrivé Li. une hypothèse semblable pour les Radiolaires ; c'est une  

hypothhse qui en soutient une autre, peut-on dire, e t  elles tombe- 

ront toutes deux. En attendant, elles s'appuient et se fortifient 

mutuellement. En second lieu, je fcrai remarquer que, si ktrangc 

que puisse paraître une conception qui reproduit des noyaux par des 

nucléoles, elle devient moins extraordinaire dès qu'on suppose que 

l'enveloppe du noyau peut étre un  produit du plasma cellulaire lui- 

même et non une dépendance du noyau.Admettons un  moment que 

telles soierit, ici du moins, l'origine et  la signification de la préteridue 

paroi du noyau, la destinée de cette paroi n'a plus à nous occuper ; 

eu se dissolvant, elle fait retour à la masse dorit elIo était issue. Que 

reste-t-il pour représenter la matière nucléaire elle-même? Le 

nucléole ou les nucléoles, avec le suc dit nucleaiw. Mais ce suc 

HERYIG, ZUT H i ~ l o l o g i e  der Radiolarien, Leipzig, 1876. in-40. L'exposE. des vues 
de HerLw;g ?I ce sujet se trouve aussi dana les ProSozoa du  rBgne animal allemand, 
t. Inr, p. h27. 
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nucléaire peut être conçu, lui aussi, comnle complètement étranger 

au noyaii, il l'essence di1 noyau, si on peut ainsi dirc. En effet, il 

peut fort bien représenter senlement un milieu intermédiaire, une 

sorte de lymphe, sii4vcnant niix hesnins cles ni iclhlcs,  rciccvnnt Ics 

déchets organiqiies abandonnés par eux, milieu se renouvelant lui- 

méine par échüriges exosmo-endosniotiq11es & travers la paroi nu. 

cléaire. Il ne  resterait ainsi, comme répondant au noyau véritable, 

qne ce que j'ai appel6 l e  ~ i z d é o l e  ou les nucléoles oii plus complEie- 

ment le corps nucléo1nli.e. 

de sais bien que d m s  les noyaux des cellules ordinaires cette 

idée ne serait pas acceptable, parce qu'il existe presque toujourschez 

celies-ci uri ~ i l f c u l u m  nzicl&ire avec poinls n o d a u x  e t  nzicléoles aux 

croisements des mailles. Mais, ici, rien de pareil. Janiais, ni chez 

les Coccidies, rii chez les Grégarines ~Crilables, je n'ai pu apercevoir 

rien qui ressemble à ce schéma de  In constitution du nucléus des 

cellules animales ou végétales hnbiluelles. Ce n'est pas la première 

fois, sans doute, que l'assimilation du noyaii des Protozoaires ?i 

celui des Métazoaires re~içontre de l'oppositio~i. Tout le monde 

sait qiie Huxley a mbme proposé u n  nom spbcial pour le premier, 

celui d'endoplasme.  Nais, même pour le noyau des Métazoaires, il s'en 

faut quc la paroi et le suc nuclkaire aient une importance bien 

grande dans lous les cas. 

Si mon hypothèse &tait fondée, le corps nucléolaire mis on libertS 

dans le plasma du kyste représenterait en  réalite les débris de la 

fortune d'un noyai1 ; cc sctrait lc? noyau lui-même, segment6, mor- 

cellé, e t  le noin eruploy 12, celui de nucléoles, serait complotement 

impropre. Deux cris pniirrnic?nt alors se produire : ou bien tous le, 

fragments du noyau persistant, ils deviendraient les nucléus dont 

nous aurons bientôt à noiis o c c q e r ,  oii bien, par un phénomène 

analogue à celui qui a lieu chez les Infusoires (certaines Vorticelles 

ayant un niicléiis sans niicléole), u n  certain nombre de ces fragments 

seraient expulsés, les autres se fusionneraient entre eux pour don- 

ner u n  iiucléus rajeuni destiné à se diviser rapidement. Mais, ici, je 
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n'ai pu apercevoir le moindre signe d'une expulsion quelconque de 

fragment nucléairo hors la masse granuleuse. D'autre part, je n'ai 

pas non pliis trouvé le moindre aspect qui conduisît l'idée d'une 

telle reconstitution d'un nucléus unique. Je ne vois ainsi de fondée 

que l'hypothèse qui tire directenient les nouveaux noyaux des 

nucléolites. 

Les noyaux qui se présentent maintenant dans la zone superfi- 

cielle y sont déjà en voie de division. Leur constitutiori est simple ; 

ils n'ont ni paroi ni nucléole e t  sont ainsi homogènes, ce qui s'ac- 

corde bien avec l'origine que je  leur assigne. Les noyaux- gardent 

cette slructure primitive trés longtemps, jusqu' i  la  fin des phéno- 

niéries de la sporulation et riiênie jusqu'après l'entier achèvement 

de constitution des Sporozoïtes. Le nucléus de  ces derniers est 

hnrnoghne en eKet; il ne poiirra devenir vésiculcux qiic dans la 

jeune Psorospermie, vivant d'une vie intracellulaire. 

La division des noyaux dans la zone superficielle donne lieu A des 

aspects très variables. 

Il y a d'abord celui que j'appellerai les noyaux en tir-etelles, qui me 

paraît précéder les autrtts. Il est caractérisé par u ~ i  long cordon 

légèrement sinueux, renflé i chaque extrémité en une patte ovalaire 

ou pyrifornie. 

Lne masse granuleuse de 77 y d e  diamètre offrait en tout  42 à 

13 bretelles. La longueur totale de celles-ci était de  33 y ; la largeur 

des pattes de 6 & 7 y ; le filament interposé d'une trés grande min- 

ceur ai l  milieu (fig. 9). 

Cne masse granuleuse de 216 IL avait des noyaux en bretelles de 

37 y de long; une autre niasse de  111 ;I. de diamètre porlait 7 bre- 

telles d'une longueur t,otale de 40 p. Dans ces deux cas, le milieu 

des bretelles BtaiL prbs de se rompre. 

Les divisions' que nous venons de constater sur les noyaux dans la 

zone superficielle de la masse granuleuse ne donnent qu'un petit 

Malgré toute ma bonne volonté et mon attention, il m'a étk impossible de dis- 
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nombre de riucléus, très espacés les uns des autres. Mais ceux-ci, a 
peine individualisés, commencent e u x - m h e s  à se diviser, ainsi 

qu'on peut le constater en jetant les yeux sur les figures. 

Bien que ce soient là des questions de dEtail presque insignifiantes, 

je noterai cependant que le facies de leur division, qui au rond est 

identique, diffère u n  peu. Les extrémités des noyaux en voie de 

scission s'étalent moins en pattes et restent plus sphériques ; l e  

milieu du  noyau garde longtemps une largeur relative plus consi- 

dérable, si bien que les images ressemblent assez à des os de Grc- 

nouille, humerus par exemple. Voici quelques chiffres : 

G1i8 masse granuleuse de 127 p de diamèlre Btait uniformément 

couverte de ces noyaux en os de Grenouille. La longueur totale de 

ceux-ci élail en  gé1i6ral de 14 p ; quelques-uns pourtant n'avaient 

que 11 p. Les têtes étaient larges d'environ 5 p, et la distance 

rrioyenrie des noyaux les uns aux autres était d'environ 7 p. (fig. 10). 

Ainsi, tandis que la longueur des bretelles varie de 30 40 y, celle 

dcs os de Grenouille n'est environ que le tiers. Il rie faut pas croire, 

en effet, que par les progrès de la division les têtes s'écartent davan- 

tage l 'une de Yüutrc, en même Lemps que le corps s'effilerait en 

s'étirant. La matière du corps reflue sans doute dans les têtes, e t l e  

corps diminue corrélativement; mais il n'y a pas etirement plus con- 

sidérable. C'est ce qui résulte au  moins de l'aspect des masses gra- 

nuleuses, chez lesquelles, à côté de nucléus qui ont encore l'aspect 

que nous venons de décrire, s'en trouvent d'autres dont la division 

est effectuée. Si on mesure la distance qui sépare les deux fractions 

de la division, on  ne la trouve pas plus considÉ,rable, oii peu s'en 

faut, que celle des os de Grenouille adjacents (fig. 19). 

Au fur. e t  A mesure que la multiplication des noyaux s'acconiplit, 

la masse granuleuse s'éclaircit de plus e n  plus et, comme je crois 

devoir l'admeltre, bien que je n'aié pu le co~islaler  directment, 

tinguer s i  dans  les noyaux ex1 voie de division dont il est ici question, aussi hi?? 
que dans  ceux, plus petits, des phases suivautes, il y avait  une différenciation 

fibrillaire. 
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auginente de diamétre, s'étend en surface. Il me parait aussi que 

les noyaux fixerit de mieux en mieux la matière colorante, car daxis 

aucune préparation je n'ai pu obtenir des bretelles aussi bien colo- 

lorées que des o., de Grenouille, par exerriplo, co qui revient à dire 

dans le langage adopté que la matière chromatophile augmenterait 

de plus en plus. 

Sous la forme qui succède, l'aspect de la Psorosperinie est suscep- 

tible de viirier beaiiconp Ifig. 20 à 23). 

Elle peut, ce qui doit être considéré comme le cas typique, de- 

meurer sphérique ; elle est alors vésiculeuse au centre, à paroi con- 

stituée seule~ne~il  par iirie ~riirice épaisseur d'un siircode dans lequel 

fiont disséminés 2 intervalles régiiliers, d'environ 2p ,5  à 3 p., des 

noyaiix sphhriques n'sxcédant pas en g6nCral 2 p de  diamétrc. 

Quand 1'6lection du carmin pour la  matière nucléaire a 6té parfaite, 

rien u'égale 1'élégaric:e de ces sphhres dont le dianiétre attcint I p 

et  plus, et toutes criblées à la surface de points rouges sur fond 

transparent. Pour éviter toute périphrase, je désignerai cet état soiis 

le nom de Nucleospheru. C'est u n  de ceux qu'on rencontre le plus 

souvent, sans doute parce qu'il dure plus longtemps que les autres. 

La Kucléosphère correspond A l'achèvement du travail de division 

et de  multiplication des noyaux ; elle niarque, d'autre part, le stade 

initial de la formatiin des spores ; elle a donc une signification aussi 

nelte qu'importante dans la reproduction de la Psorospermie. 

Uiie particularit6 à noter aussi, c'est l'accroissement de diamètre 

de  la Psorospermie ii cet état. Comme je n'ai pas cultive sur le porte- 

objet la Psorosperniie de la Seiche, bicn que la chose soi1 possible 

sans doute à. partir du niornent où a eu  lieu l'enkystement, ce n'est 

pas comme résultat immédiat dc  nie~isuratioris r~iicrorriétriyucs 

effectuées sur le niême individu au cours des phénomènes de la 

sporulation que je donne cette extension de surface. J e  n'en crois 

pas moins l'augmentation certaine. La Nucléosphère, en effet, est 

toujours beaucoup moins écartEe de l'enveloppe du  kyste que ne  

sont les Psorospermies aux stades antérieurs ;. souvent même la 
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91 AIMÉ, SCIINEIDEK. 

paroi de la Nucléosphére s'applique immédiatement sous celle d.u 

kyste. Mais la preuve parait bien plus nette encore, quand, par suite 

même do cette extmsion de surface, se répartissant inégalcmcnt, la 

Nucléosphère quitte la forme sphérique pour prendre les configiiri. 

tions les plus varibeç. 

Je n'ai pas craint de représenter plusieurs de ces défornintions, 

parce qiic je les trouve intéressantos et  instriictivcs.,C)iic1~~11~~-~1nej 

sont rares, d'autres fréqucntes, plusieurs très communes. 

Ail nombre des rares, on peut placer celle dessinée figure??, 

dans laquelle l'état sphérique a fait place à une sorte de fuseai; 

eriroulé sur lui-même en corne de bélier. 

Au nombre des fréquentes, se classe celle dans laquelle la paroi de 

la Nucléosphère se déprime et peu A peu s'invagine, de façon qu'ail 

terme de l'invagination le feuillet infléchi soit conligii au feuillet 

externe, comme dans la ligure 214. L'i~ivagination rie va pas toujours 

jusque48 et, souvent, entre les deux parois, reste un intervalle, plus 

ou moins considérable, dernier vestige .de la cavité primitive de la 

Nucléosphère. Comme on le voit, si la Nucléosphère normale mime 

une Blastula, la NucléosphEre déformée peut singer une Gast~ula. 

Ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ce phénomène, c'est quecet 

état n'est pas acquis ici en  vertu d'une direction héréditaire impri- 

méc au phénomène, c'est qu'il est produit adventivement par la seule 

conséquence des lois de la mécanique et que, pour n'avoir aucune 

signification morphologique, il n'en peut pas moins servir par ana- 

logie 5 expliquer comment la Blastula dos Métazoaires se converlit 

en Gastrula. 

Dans un des cas que j'ai sous les yeux, par exemple, la configu- 

ration générale est celle d'un dôme ou d'un hémisphkre dontla hau- 

teur mesure 66 y, dont lc plus grand diamètre. situé dans u n  pliin 

quelque peu supérieur la base, vaut 99 p. Le diamètre d e  base 

mesure 52 p. ; la hauteur du feuille1 infléchi à l'intérieur est de 32 p, 

ce qui fait qu'entre les deux parois subsiste un intervalle d'enviioi! 

14 [J.  au sommet. . 
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J'ai représeriti: une d c  ces sortes d e  Gastrula d a n s  la figurc 24 ; 

mais j'ai omis d'y laisser apercevoir p a r  t ransparence l e  feuillet 

iiiterne, qii'on distingue toiijours ais61ncnt. 

Parmi les déformations les plus communes  d e  la Nucléosphère S C  

placent cellcs qui, déprimant ici sa surfacc, l a  relevant h calé ,  la 

transforment en un  systkme d e  montagnes e t  d e  vallées quelquefois 

assez simple, plus souvent conipliyuC. On yoit lin exemple d'une 

légère modification rlc ce genre dans  la figure 24 ; l 'hémisphkre 

regardant l'observateur présente sur  ln zone tropicale nn hoiirrelet 

saillant circonscrivant une  dépression polaire. La figure 23 rend ,  a u  

contraire, une modification fieaucoup plus considérable ; les  dépres- 

sions sont devenues si profondes qu'elles atteignent jiisqu'au centre, 

et les saillies piriformes q u i  en résultcnt,  rattachées tou tes  k un 

mime point, dessinent u n  noinbre variable d e  ballons divergents. 

On pourrait noter beaucoup d'autres aspects analogues;  ceux q u e  

j'ai donnés comme tvpes m e  paraissent suffire amplement .  Il es t  

crpeiidant nécessaire d'ajouter que  quand  la tension n'est pas éga- 

lement rkpartie, la ?iucléosphEie peut se  déchirer e n  plusieurs 

points, ce qui ne  riiiit en r ien k la cont inuat ion d e  l a  sporulation. 

Ainsi, daris la figure 26, or1 voit, à uri état plus üvaricé, trois massifs 

sporifhrcs distincts résultant d e  la scission d 'nne  Nucléosphère. 

Aillenrs ou corripte s i s  ou sept de  ces îlots, les  uns  subsphé- 

riques, d'autres étirés en cordon, quelques-uns étalés e n  menibraiw. 

Ainsi qu'on lc voit, la conclusion i n h i t a h l e  h 1,zqiiellc conduit  c e t  

e s m e n ,  c'est qu'il y a corrélativement a ln const i tut ion de  la 

Yucléosph~re une exlensiori de surface. La caiisc de ce phénomène  

rsl-elle bien éluignée 7 Je  n e  le crois pas ; d u  moins,  il est une  

eaplic;iliori très simple qu i  s e  préserite de suite. 

I'riniitivenieiit, nous l'avons vu, la niasse granuleuse est m a s s i v ~  

e t  corripacte; corn~iaro~is-la, si  vous le voiilea, 3. c e  qu'est urie i l f o ~ ~ ~ t l ~ t  

chez les Jlétnzoaires. De m ê m e  que  la Morula pour  se convertir en 

Blaslula reporte à la périplikrie pour  les étaler,  s u r  u n  seul plan e u  

épaisseiir, ceux de ses Elénients qiii étaient situés ari centre ,  ainsi 
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la partie plastique profonde de  la masse granulcusc, suivant I'émi. 

gration d u  corps nucléaire du  centre à la surface, afflue graduellc- 

ment dans la zone superficielle, s'interposant aux noyaiix qui se 

divisent de  plus en  plus, pendant que la partie non plastique, équi. 

valente à la  masse résiduelle des autres formes, se IiquEfic I'inté. 

rieur de l a  vésicule ainsi constituée. J'ni d6j& eu  l'occasion de d:re 

que  le nom de  Psomspermies  ouiformes avait été singulièrement heu- 

reux; ne  semble-t-il pas impossible de concevoir dans le cadre d'un 

organisme unicellulaire une reproduction aussi complète du tableaii 

qui se déroule sous l'enveloppe tic I'ceiif fécond6 des Métazoaires? 

Cette marche parallélique e t  concordante des phénomènes prouve 

que ce sont des nécessités d'ordre physico-chimique e t  mécanique 

qui  dans u n  cas comme dans l'autre, e n  vertu des besoins iden. 

tiques de la subslance vivante, impriment à I'évolutiori les mêmes 

errements, u n  tracé analogue. 

Mais en voilà assez sur ce sujet. Quelle destinée mairitenanl at -  

tend la Nucléosphère? 

Rile pame à. l'état d'h'chinosphèw. Bientût, en effet, les noyaiix q u i  

gisaienl dans la zone superficielle sans fairela moindre saillie h l'ex- 

térieur sont comme poussés au dehors, et les voila qui vienricrit s'as- 

seoir Zt l'extérieur, revêtus d'un manteau si mince de pl;isrna, qu'il 

cst invisible, e t  quc c'est à une sorte de pudeur hislqlo,'l 'JI( uc ~ U C  

j'ob6is ici en jetant cette kEle enveloppe sur ces noyaux b jour. Si- 

rieusement, sur des prhparations éclaircies à l'essence e t  conservée3 

dans le baume, on a toutes les peines du monde à deviuer au-dessus 

des noyaux une gaze de plasma. Ainsi la Nucléosphère, perdant sa 

surfnce lisse, devient toute échinulée, ses éminences n'étant enccre 

constituEcs cn grande partie que par lcs noyaux (fi; 2.5 e t  26). 

Quelle est la forme de  ces noyaux7 

Dans tous les exemplaires que j'ai sous Ics yciix, jrt la trouve co- 

noïde ou pyramidale et ~iullement et jamais sphhiqrie. C'est un  hil 

intéressant, puisyu'il prouve qiic la substance du noyau elle-mime 

s'allo~lge dans le sens d u  rayon daris une direction centrifuge, et q u e  
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le noyau participe activement à la constitution des sporoblastcs. La 

hauteur du cône Cgale environ le diamètre de la base; je trouve pour 

ces deux dimensions dans un cas 3 p,Z, avec quelques variations d'un 

noyauàl'autre; quelques-tins donnent 3 y,5; d'autres 3 y seulemcnt 

ou même un peu moins. La distance qui sépare les bases des noyaux 

est ici de 4p,5 en moyenne. 

Il va sans dire que l'aspect échinulé ne  succhde pas seulemcnt ,Z 

la NucléosphErc normale, mais encore 21 toutes les déformations 

dont elle est susceptible e t  qu'on a ici une  Série parallèle d'aspects. 

L'ztat qui succéde mène à une Echinosphèrc pliis prononcée, exn- 

gCrée, ce qui tient non plus 3. l'allongement individuel ries noyaux 

dans le sens du rayon, mais 2 ce quc, au-dessoui, de chacun d 'eux,  

le sarcode se souléve, de raçori qu'ils sorit deux rriainten;mt k consti- 

tuer les éminences; le nucléus, toujours conoïde ti l'extrkmité dis- 

tale, un soclc snrcodiquc ii l'eslr6mité proximale. Chacune des émi-  

nences ainsi construite peut recevoir le nom de S p o m Y a s t e ,  e t  la sur- 

face sphérique qui les porte, prise avec l'ensemble des mamelons 

qui la couvrent, peut recevoir le nom de Sporospl~ère (fig. 27). 

II est manifeste qu'au lieu de dire que le snrcode se soulève au- 

dessous de chaque noyau, de façon à constituer uii support spEcial 

nu nucléus, on peut dire que le plancher de la sphere s'affaisse dans 

l'intervalle qui sépare les noyaux ; le r6sidtat est le  même, c'est tou- 

jours une augmentation de la surface libre offerle aux échanges phy- 

sico-chimiques qui s7accompliss~nt entre la sul-ivtance en voie dc  

transformation et le milieu extérieur. 

Toutefois, lc socle de chaque noyau n'est pas creux, mais plein e t  

solide; chaque nucléus est donc une sorte de  centre d'attraction 

appelant à soi le sarcode développé en surface dans la vallée circuni- 

ambianlc, ce qui entraîne une diminution correspondante dans l'é- 

paisseur du fond de la vallée. Aussi l'existence de la Sporosphbre 

est-elle des plus limitées. Une seule fois j'en ai vu une atteignant 

l'état reprdsenté figure 27, dans lequel les Sporoblastes, encore ratta- 

chés à leur base par un  peu de sarcodc, sont oriloniiés suivant une 
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surface rCgiilièrement sphérique. Le plus souvent l'appel exercé par 

Ic Sporohlaçte en voie dc constitution sur le sarcode valliiculniru 

amène presque d e  suite la perforation e t  la destruction totale d u  

fond de la vallée, e t  lcs Sporohlastes sont par 1% n i h i e  i~olés ou 

réunis seulement en groupes disséminés, destinés eux-mêincs i si: 

dishcicr  bientôt '. 
En même temps que  le sarcode de  l ' lkhinosphère se rendait;iicii 

aux Spnroblastcs naisr;ants, In forme conoïdc de chacun de cciix-ci sr 

modifiait,hinsi qu'onle f eut voir à l'inspection de la figure 27. Les r q  

ports sont maintenant renversés ; l'extrémité distalc du Sporoblnik 

est renflée en ampoule e t  l'extrémité proximale effilée. Celk-ci 

demeure telle aussi longtemps que dure la concentration du sai'codr 

dans les Sporoblnstes. Dès que l'immigration s'arrête, la jeune sporc 

libérée est régulièrement sphérique. 

Pendant que l'aspect général de I'émindnce se modifiait, la forme 

du noyai1 changeait corrélativement et lui niissi, de conoïde de\e. 

nait subsphérique. Sa position toutefois ne change pas et perme1 

par là même d'orienter le Sporolilasle et de distinguer entre un h i -  

misphère distal, celui au pôle duquel est placé le nucléus et  ui ,  

hémisphère proxiirial. 

La constitution des Sporohlnstes est par l i  même connue ; réiu- 

mons-la en  deux lignes. C'est une pelote de sarcode régulièremen1 

sphérique, à substance fondamentale à peine granuleuse, nue, i 

noyau superficiel au pôle distal. 

Pour  ne  pas interrompre l'exposé de ce que je considkre conini? 

1 On sait que chez les Grigari~les véritables, dans le genre Slylorhynchur, les Spo- 

roblnstcs d'abord forrniis h la surface en un seul rang cn épa i s~eur ,  couforméncnl 
à ce qui a lieu ici ,  se retroiiveiit ?I l'état de  spores, i:antcinnQs d:ins un hSrnispli~re, 
l 'autre étant occupé par  la masse ri.siduelle. II me parait qu'on p e u t  dks 3 p r h l  
admeltre que  ce  phénomène est la  cons8qucnçe de  la rupture de la voûte sur la- 
quelle ils soul  n h  c t  de leur derisité 1111 peu plus fdibia que  celle du  iiqiii8.k résil!- 

t ant  d e  la liquéfaction d e  la portion non utilisée de l a  masse granuleuse. Eii~ûrl, 

d:ius lrs Slylorlrynchus e t  Tricliorhyachus, le  pscudokysto oi;oupc toujours I'hhi- 
splihre inférieur du  kyyte, quand celui-ci n'a pas Sté dbplaci: au  cours des plitnomioe! 
de I n  sporulation. 
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la marche normale de la sporulation et la  siiccession régulière des 

états, j'ai cru devoir laisser de cdté, dans les lignes précédentes, u n  

aspect qiiel'on rencontre assez souvent e t  que rend bien la figure 17. 

Les kystes qui l'offrent, tantôt ne renferment qu'une masse granu- 

leiise, tanlbt prkscntcnt deux, trois ou quatre arrins différents. De 

toute la surface du massif ou des massifs ainsi constitués s'élévent 

des prolongements grEles, si gr&leç rri&rrie que  la plupart se penchent 

au sommet, comme sous u n  poids trop lourd, et terminCs chacun 

par un noyau. On dirait l'aridrocée d'une fleur. 

Sans doute il n'est pas difficile de rattacher cet i i~pec t  A une Echi- 

nosphère ou 3. une Sporosphère, don t  les échiriuleu O J  les spores 

ont été étirés A la filière. Nais quelle est la signification de cet étire- 

ment? A p~iuri ,  il s'en présente deux : ou bien c'est lin p h h o m è n e  

cadavérique, et j'avoue que je penche vers cette explication, ou bien 

cet allongement des Sporohlastes précéderait leur libération et mar- 

querait peut-être une période d'activité, de  mouvement libre, comme 

celle dont les Sporoblastcs des ~ t ~ l o r h ~ i l c h ; s  nous offrent l'exem- 

ple. Je répkte que je me range plus volentiers à la  premikre hypo- 

thEse. 

Avant de poursuivre, qu'on me permette iin retour sur les figures 

el les descriptions antérieurement données par moi-même o u  par 

d'autres. Je ne vois rien dans les figures de Kloss qui puisse trahir ce 

qui se passe dans les phases précédentes, depuis la constitution de 

1aYucléosphère jusqu'à,celle dc la Sporosphère. Cela m'étonne de 

la part d'un ohsen!ateur aussi attentif'. S'il est vrai qu'on n e  peul 

décider de la nature réclle des faits quc par l'action des réactifs co- 

lorants, il n'en demeure pas moins, en effet, que les phénomènes 

qui s'accomplissent dans la masse se rkvèlent imparfaitement aux 

regards, sans le secours d'aucun agent étranger. Si l'on veut bien se 

reporter ii la figure que j'ai donnée ailleurs d u  Klossia soror', aus  

figures 61 et 63,par cxerriple, on  n'aura pas de peine A reconnaître qu r  

1 SCIINEIDER (AIYÉ). Sur les Psorospeiwies ouiformes (dans ce3 Archives, tome lSJ 

p. 387, [JI. XXII). 
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les taches piles qui effleurent !a surrace ou font mBme légèremenl 

saillie, ne sont autre chose que les noyaux, et  que ces dessins expri. 

mcnt ainsi la coupe optique d'une Nucléosphère. Dans tous les kystes 

de Grégarines, dans lesquels j'ai parlé d'une gemmation des Spo- 

robllistes, les petites perles qu'on voit se détachw d'ahord de la 

surface, ne sont certainement autre chose que  les noyaux d'une 

Rucléosphère passant B 1'Etat d'Echinosphbre, et enfin à celui de 

Sporosphère. Si, en  dehors de preuves directes, et j'en ai que je prb 

duirai bientôt, il fallait une confirmation a p o s t e ~ i o r i  de la chose, je 
ne l'irais pas chercher ailleurs que dans la position excentrique du 

noyau des Sporoblastes et même des jeunes spores du  Sfylorhynchui 

longicollis, pour n e  pas sortir des faits connus. J'ai l'intime convic- 

tion que dans toutes les spores jeunes, le noyau est, non central, 

mais polaire. Je  crois de meme que dans le Cyclospora glornericolu, 

les deux pbles de la masse granuleuse, dans les figures 26 et 27 du tra- 

vail précith, aussi bien que les extrémités opposées plus clairos d u  

Sporoblastes dans les figures 28, 29, 30 et  31 sont occupés par les 

noyaux. J'admcts encore quc les figures 27 et 28 d u  docteur Eimer 

( loc .  cil.) répondent à une Nucléosphère peut-être encore incomplète, 

Voici les chiffres les plus ordinaires pour les dimensions des Sporo- 

blastes et  celles de leur noyau : 

Diamètre du  Sporohlaste : 6p,6. 

Diamètre du noyau : 2y,2 à 2y,4. 

On voit que le nucléus n'a pas varié de  volume depuis la constitu. 

tion d e  la Nucléosphère. 

Si l'on prend la spore définitivement constituée, on lui trouve un 
diamètre notablement supérieur. Il est en  rBgle de 8p,8 9 p, mais 

il peut atteindre, comme je le dirai plus tard, dans certains cas, des 

&imensions beaucoup plus élevées. 

La spore faite offre un double tégument, ainsi qu'il est aisé de le 

conslater sur celles qui sont encore assez jeunes. En portant d'abord 

l'observation sur celles-ci, on se convaincra qu'en dehors de l'enve- 

loppe à double contour tri's marquée, réfri~igerile; qui conslitue par 
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excellence l'appareil protecteur de la spore, est une bordure pale, à 

peine limitée, qui est souvent, plus rnnfléc, suivant u n  o u  deux 

points, que sur le reste de son pourtour. J'appellerai cette tunique 

externe I'Epispo7.e, l'interne, Eadospore. 

Je ne suis pas entièrement fixé sur la signification de cette enve- 
loppc externe ; ellr: nie parait devoir prkcédcr l'cndospore, qui  SB 

formerait ainsi au-dessous d'elle. Elle disparaft, semble-t-il, de bonne 

heure. 

Ici, commedans les Grégarines, se rencontrent des spores concrètes, 

des spores doubles, si l'on veut. Le mode de gemmation des Sporo- 

blastos permet aisément (le comprendre que souvent deux mamelons 

voisins demeurent unis en se soulevant, ou  que, primitivenlent dis- 

tincts, il se soudent en venant 3. se toucher. Les spores coiicréteu d u  

Klossia octopiana offrent l'aspect d'un bissac ; renflés aux deux extré- 

mith, elles soril, à des degrés divcrs, étrangl'ées au milieu. 

Voici quelques chiffres pour leurs dirriensions : 

Ainsi que je l'ai dit, si la pliipart des spores simples mesurent 

environ 9 b, on trouve souvent des kystes à spores d'un volume 

plus considérable, et le même kyste peut aussi préçenlm, sous ce 

rapport, des différences notables. 

Voici d'aliord un kystr: a sporcs peu nomhreiises. Par~r i i  elles j'eii 

trouvc, les plus grosses, qui  mesurent 13 p.; d'autres, les moyennes, 

ont I I  y ;  les pliis petites enfin portent sculeinen t 6 y ;  ce qui établit 

entre ces derniEres et les premières une différence voisine de 1 B 4. 

C'cst un écart cnnsitiérnhle, on le voit,. Je  devais d'alitant pliis Ir, 

signaler qu'il conduit à prouver que les rnic~mpo~es et les macj.ospores, 

partout où on les observe, appnrliennciat à la. même csphcc, hien que 

souvent elles soient localisées dans des kystes diii'érents. 

Dans un.niitre kyste los grossps spores, peu nombrciises, mesu- 

rent 22 y ;  beaucoup ont 18 p.; il n'y en  a pas ayarit moins de i l  p ;  

la différe~lce entre les extrêmes ast de 1 à 2. 

Des kystes dont toutes les spores mesurent rkgulihrement 4 4 y ne 

sont pas rares. 
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J'ai dessiné dans l'une des planches, Gg. 4, un kyste à macrospo. 

res. Comme toujours, dans ce cas, les spores sont peu nombreuse\; 

elles mesurent ici, les unes 25 p, les autres 20 p, les autres 18. J'ai 

meme vu une macrosporc mesurant 2 4  p dalis un sens et 2i  dans 

l'autre, car elle était 16gérement ovalaire. 

E n  résumé, on voit que les termes extrêmes,:dans les séries o h .  

vées par moi sont 4 p et 24 à 25 pi c'est-&-dire qu'ils sont dans le rlp. 

port de  1 à 6 pour les diamètres. Entre les microspores et les ma- 

crospores s'observent tous les termes intermédiaires, et enfin, lt 

meme kyste peut contenir des spores de tous diamétres, bien q u é  

souvent aussi il n'offre que des corps reproducteurs de taille absolu. 

ment égale. 

Une question se pose ici : celle de savoir & quelle cause il convienl 

de rapporter l'origine des macrospores. Deux explications sont pas. 

sibles a priori. Ou bien le kyste contient pour la même quantitk d: 

matière nucléaire une plus forte portion dc plasma, ou bien lei 

proportions relatives de matière nucléaire et de plasma dans 1- 

kyste étant normales, il y a arrêt dans la division des nucléus h u n  

certain moment. Dans la première hypothèse l'excès de taille dei 

macrospores viendrait de ce que le noyau restant lc même, elles 

offriraient plus de plasma. Il suffit de jeter les yeux sur la figure 11 

pour se convaincre que les mesures rnicrométriqucs donnent raison 

à la seconde hypothèse. Le noyau y est plus gros que dans les Spo- 

roblastes ordinaires, et la quantité 'relative de plasma n'y est pas 

moindre, puisque le plasma s'est réparti entre un  moins grand nom 

bre de centres d'attraction et  qu'il n'y a aucune raison de supposir 

qu'il fût proportionnellement moindre au debut que dans les liysle: 

ordinaires. 

Je suppose donc que dans les kystes qui doivent donner des ma. 
crospores, le phénomène de la gemmation des Sporoblastes corn 

mence & un état analogue B ceux des figures 12 et  13. Dans ces deus 

figures meme, les gros noyaux qu'on observe, régulièrement dispo- 

sés, se soulbvent déjk légèrement au-dessus de la surI'ace, ainsi 
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qu'on levoit bien par ceux qui sont représentés en coupe optique. 

Je n'ai pas vu d'6tat plus avanch, mais il faut bien dire que les kystes 

à macrospores ne sont pas fréquents non plus. 

Dans les kyst.es offrant un  mélange de microspores e t  de macro- 

spores, la production de ces dernières viendrait d'un arrêt de cer- 

tains noyaux, les autres continuant se diviscr. 

Il rbgne ici une lacune dans mes observations; je n'ai pu recon- 

naître nettement comment Ic noyau de la sporc constituée, noyau 

qui reste toujours excentrique, se comporte dans la division qu'il 

subit pour fournir les nucléus des sporozoïtes. Ce qui est certain, 

c'est qu'il ne change pas ou qu'il ne change que très peu de position; 

quel que soit le mode de groupement des sporozoïtes dans leur 

étroite prison, on constate que toujours les trois ou quatre noyaux 

qui leur correspondent se  trouvent cantonnés dans la même région 

de  la spore, excentriquement, non loin de la paroi. Ainsi, même 

quand la spore est arrivée a u  terme de ses changements profonds, 

on peut toujours reconnailre le point qui répond a u  pôle distal di1 

Sporoblaste. 

Le nombre normal des sporozoïtes cst de trois, exceptionnelle- 

ment de quatre '. Il est probable que dans les spores concrétes il est 

l e  double ou le triple, car c'est lc cas pour les spores concrètes des 

Gregarines. ' 

Quand le nombre est de trois, les trois noyanx sont presque toii- 

jours ainsi disposés que deux s'écartant, l'un à droite, l'autre à gau- 

che, figurent un V dont le sommet est voisin de la paroi de la spore, 

dont les branches ne se rejoignent pas complbtement à ce sommet, 

' Je donne le chiffre de  8 h 15 dans .la note rédigée b Roscoff. La P o r o ~ p e r m i e  
du poulpe diffère-t-elle apécifiquernent de celle de la seiche, o u  ai-je eu sous les 

yeuxun kyste h microspores ? J e  dois prcvcnir que pour estimor le nombre des spo- 
rozoltes, il eut ibsolumerit nécessaire de  les compter a p d s  les avoir fait sortir d'une 
spore isolée. Si on se bornait ?I fixer leur  nombre d'après la seule considération de 
leur position dans la  spore, on se  tromperait souvcnt. Ainsi, ici, la longueur de 
chaque sporozoïte étant supérieure notablement à celle d'un méridieii, on  a presque 
toujours, en coupe optique, deux cercles opposés pour un  seul~corpuscule. 
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ce qui se comprend, puisque les noyaux appartiennent il des sporo. 

zoïtes différents, e t  dont le troisième, contenu dans l'oiivertiircdii Y, 

est dans u n  plan perpendiculaire aux deux autres, ce qui fait qu'au 

licu do le voir suivant sa longueur, on no l'aperçoit que par un bout, 

Telles sont les observations que jc présente aujoiird'hui sur les 

phénomènes de la sporulation de la Coccidie. J'ai parfaitement con- 

scicncc des lacunes qui règiiont encore, et ju ticndrais beaiicoup 

en particulier, à suivre de visu la destinée des niicléoliles ; je ne dés- 

espère pas d'y arrivor dès que je pourrai ohtciiir do nouvelles seiches 

des ports troisins. J'ai entrepris des recherches analogues dans les 

Grhgarines propres, et  jc pense ainsi pouvoir ohtonir bicntbt une 

vue d'ensemble sur cea phénombnea aussi intéressants que peu 

çcrutCs encore. 

EXPLICATION DES. PLANCIIES. 

PLANCHE VIII. 

FIG. 1. Psorospermie de taille moyenne, préseritaut une paroi,un conteuu granule~x 
et dans celui-ci un noyau ovalnire, dont le corpa nuoléolaire ést constilui 
par  un nucléole principal e t  une l6giou dc nucl~ol i tes  disposés en queuc! 
do conikte. 

8 .  Un corps nucléolaire analogueà celui qui se rapporte à la figure précédenle, 
mais d'un grossissement beaucoup plus fort. Ori 8 dil  renoncer, par dé. 
faut de place, à figurer leu liruiteu du noyau lui-rr ihe.  Le nuclédo 
principal est vacuolarisé au centre; au-dessus de  lui est une grappedc 
nucléolites homogènes, rkfraatant peu la lumière, se colorant faiblement 
par les rÉactifs. 

3 .  Noyau d'une Psorospermie montrant au soin du liquide p ' i l  renferme un 
corps nucléolaire forme par n n  nuclhole principal 2 couche corticale dense, 
A centre vaauolarisé, e t  par quatre nucléolites hornoghoes et faiblement 
cnlorbs. 

4. Noyau d'une Psorospermie renfermant deux groupea nuclColaires.l'infbrieur 
renferme un seul nucléole B couche corticale d i f fhnc iée  du reete; le 

supirisur renferme deux ~ ~ u c l é o l c s  sernhlablcs. Les aulres nucléolef df  

chaque groupe sont homogènes, peu réfringents. 
5. Noyau renfermant sept nucléoles hornogEnes, peu rbfringenls, tous . , 

semblables. 
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Fit. 6. Noyau renfermant deux groupes nucléolaires, formés chacun de trois nu- 
cléoles dont les plus gros sont à couche corticale trhs différencike. 

7. Corps nuclbolaire d'un noyau dont les limites no sont pas dessinées, faute 
d'espace. II offre une couolie corticale dense, trhs difftrenciée du reste, 
percée en un point (a) d'un canal ou micropyle m ~ t t a n t  l'intérieur d u  
nuoléole en oommunication avec le fluide nucléaire. Au-dessus de ce 
nucléopyle, on distingue un nucléole qui semble s18Lre fait jour par ce 
canal. II présentedkjk au centre le cornmonccment d'une vacuole qui au- 
rait dû étre laisséo en blanc daus le dessin. La cavité elle-même du noyau 
~emble  occupee par un autre nucléole qui ne la comble qu'impar- 
faitement. 

8. Psorospermie chez laquelle la sporulation commence quand l'individu 
n'est cucore arrivé qu'à la moitié ou environ de la taille qui correspond 
h la maturité chez le plus grand nombre. On distingue sur I'hCrnisphhre 
représent6 dans le plasma granuleux deux noyaux rbtréois au,  centro, 
reniléa aux extrémit&s, en voie de division. 

9. Psorospermie de taille normale montrant dans la zone pbriphérique de son 
plasma sur l'hémisphère tourué du cÔtd.dc l'observateur un assez grand 
nombre de ces noyaux que j'ai appelés noyaux en bretelles. Dans cette 
flgure comme dans les précédentes et les suivautes, on n'a représenté 
que le contenu granuleux du kyste. L'enveloppe externe et  le liquide 
interposé entre elle et la masse granuleuse ont 6th laissés de côté poür 
ménager la place. 

10. Phase qu'on peut considérer comme succédant habituellenent 3 la précé- 
dente. Les noyaux en voie de division y ont l'aspect d'os de grenouille. 
Tous ces noyaux sont logés dans la couche périphérique d e  la  masse 
granuleuse. 

11. Etat plus avancé de la division des noyaux, conduisant A des noyaux d'un 
diamétre assez petit. 

18. Psorospermie de faiblo diamètre, mais pourtant en voie-de sporulation. 
Onvoit de face les noyaux d'un h6rnisphhr.e et en coupe o?lique (a)  ceux 
de la zone équatoriale. On observe qu'ils font tous une IégErc saillie ar- 
rondie, ce que montrent particulièrement ceux de la  zone Equatoriale. 

13. Méme état sur uucPsorospermie plus igée, R noyaux plus distants. ( a )  les 
noyaux de la zone équatoriale en coupe optique; ( b )  les noyaux, vus de 
face, de l1hérnisph8re tourné vers l'observateur. Tous  ces noyaux faisant 
légèrement hernie A l'extérieur. 

1 4 .  Un kyste entier montrazt en dedans de son enveloppe, au sein d u  fluide 
qui la remplit, uu volumineux nucleus de reliquat sans noyau e t  un ccr- 
tain nombre de gros Sporoblastcs à volumineux noyau excentrique, 
comme hi  ces spnroblastes dkrivaient directement des ktats précédents. 

15. Une spore qui vient de se oonstituer. Elle offre deux enveloppes coiiccn- 
triques, un conlenu granuleux et un noyau excentvique (n) ;  ( a )  Lpis- 

pore ; (fi) Endospore. 
16. Spore mure sortie de son épisporeldéchiré et plissé (c) e t  revetue seu le~nrn t  

de son endospore !d). Ou distingue an centre (a) un nudeus de reliquat, 
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et, disposés r é g u l i h m e n t  A la  pÉriphkrie, les spo r~zo ï t e s  dont onvoitla 
coupe optique ( b )  sous forme de demi-crrcle. 

FIG. 17. Kyste entier correspondant sans doute à un étatcndavérique. On distingue 
sous l'enveloppe, au  sein d u  fluide qiii l a  remplit, trois amas graruleui 
dont chacun est le point d'al.tache d'une infinité d e  prnlnngemenli 
iniuces e t  filiformes qui,  les uns droils e t  les autres  recourbés, se tet- 

minent  t ous  pa r  u n  bouton renilÈ q u i  n'est aul re  qu'un noyau. Chaque 
amas offre l'image d e  l 'sndrocée d'une fleur k étamines indéfinies. 

PLANCHE IX.  

19'1~. 18. UnePsorospermie tres jcune, n'ayantpag encore de  paroi à douhlecoiitocr, 
Noyau B nucléole unique. 

19. Masse granuleuse d 'un kyste h un état qu'on peut considérer camrne ~ui te  

de la figure 11. Les noyaux sont  disposés par paires; il y a méme deux 

de  ces paires qui  montrent u n  trait  d 'union entre  leurs éldments. 
50. Masse granuleuse d'un kyste quand la  multiplication des  noyaux a ces& 

L a  périphérie es t  uniformément ornée d e  noyaux trks petits et très 
superficiels. 

21. Masse granuleuse d'uu kysle a u  même é t a t  que la prScÉderite, niais doni 
la  surface s'est plissée sur  l'hémisphere tourné vers l'observateur, de  

maiiikre à montrer eii saillie un gros bourrelet subannulaire (a). 
22.  Autre mode d e  déformation d'une musse granuleuse au méme stade q u e  

les deux précédentes. 
83. Autre made et tri% fréquent de déformation analogue;  production de 

grosses vésicules rattachées à u n  centre commun.  
Zb. Mode de diiformation nullement rare dans  lequel u n e  partie d e  la p a r i  

s'invaginant à l 'intérieur d e  la sphère simule une Gastrula. 

25. E ta t  de lamasse  granuleuse qu'on peut considérercomme succEdant1eelui 
des figures précédentes e t  plus particuli&rement A celui de  la ligure ! O .  

Les noyaux sont  tout h fait en saillie, formant chacun le  somme1 d 'un  
petit cbne de  proloplasma hyalin. Phase  de l a  gemmation des Spo. 
roblastes. 

9 6 .  Le méme 6lat réalisé par  le  contenu d'un kyste préalablenient indivi- 
dualise en  trois masses granuleuses. 

27. Etat,plus avancé de  la gemmation des Sporoblastes. 
38. Kyste rempli de Sporohlasles montrant tous  un noyau excentrique placé 

a u  pble distal d u  sporoblaste. 
50. Spore dont l'endospore rompu a IaissE sortir  les qualre sporozoïtes gardant 

encore, après expulsion, la trace de la  torsion e t  d e  l'enroulement o u t  

quels ils étaient soumis à i'intérieur de  l a  spore. Chacun d'eux est muni 
d'uii noyau ovalaire aIlong6. 
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CIRCULATION ET RESPIRATION 

CHEZ 

LES CRUSTACBS SCHIZOPODES 

PAR 

Le Docleiir YVES DELAGE 
Professeur de zoologie à l a  Facul tb  des  scierices d e  Caen. 

Examinant un jour, à Roscoff, des Mysis à un  faible grossissement 

saus le nlicroscope, je fus frappé de la disposition pnrticuli&re qu'of- 

fraient les lacunes de la carapace. Je n'attachai pas d'abord g ra~ ide  

importance à ce fait ; mais plus tard, en étudiant la singuliere bran- 

chie céphalique que j'ai Sait connaître chez les Tunuis ', je fus 

frappé de la ressemblance des deux appareils et je fus ainsi conduit 

me demander s'il n'y avait pas dans la carapace des ~l[ysls qiiel- 

q u e  disposition particuliére en  rapport avec la respiration. Mais, 

l'étude de cette fonction ne  pouvait îitre complEte sans ccllc de la 

circulation, qui lui est toujours rattachée par dei  liens si 6troits. Je 

dus par conçkquent Etudier l'une et l'autre. Telle est l'origine de ce 

travail. 

Pour l'étiidc de l'appareil circulatoire, j'ai employé, naturellcrnent, 

les  procédés qui m'avaient rendu de si grands services chez les 

Edriophthalmes2. C'est, en effet, seulement par l'injection des vais- 

1 Contrzb. ik l'dlude des Crust. ddriophthalrnes, p. 134 à 158, pl. XI (in Arch. de 

m l .  exp., vol. IX, 18FZ). 

Loc. cil .  
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seaux, combinée avec l'observation du mouvement des globules,qut 

l'on peut arriver à une connaissance complète de tous les faits, L'un 

ou l'autre de ces procédés, employé seul, ne peut donner que  des 

rksultats insuffisants chez des êtres dont la circulation est en parte 
lacunaire. 

J e  commencerai par décrire la circulation e t  la respiration, discu. 

tant, chemin faisant, seulement les questions de fait. Les considi. 

rations générales et la discussion des opinions diverses feront l'objel 

d'un chapitre spbcial. 

APPAREIL CTRCULATOIRE. 

Planche X.  

Le sœur (c, fig. 1, 3, 4, i'), situ6 daris le lhorax, est trés allongé et 

rappelle, par sa forme tubuleuse, ,celui des Amphipodes. Ce carac- 

t h e ,  qui est peul-Btre un  peu variable selori les espèces, a é1é par. 

faitement reconnu par Thompsonl et par Sars2. Solo~iVan Beneden3, 

celto longueur aurait été exagérée et  lecccur occuperait seulem~ut 

le quart  de l a  longueur du céphalothorax. Pour dét,erminer exacic. 

ment la lougueur du cmur, il faut d'abord en  bien prkciser Ic i  

limites. Or, ces limites 'ne sont pas trés faciles à reconnaître, carl? 

diamètre du  cœur rie diiïére pas se~isible~rierit de celui des aortes au 

point d'origine de ces dernières. Elles sont marquées par la présent 

de  valvules cardio-aortiques quo personne jusqu'ici n'avait signa. 

1 J.-V. THOMPSON, Zoological Researclies and illuslraliorrs of Nafural HistorY 
Mémoire II (On the genus Mysis or Opossum Schr imp Cork, l X S O ) .  

2 G.-O. S~iis, .  Hisloirs naturelle des cruslacés d'eau douce de Norwdge. I r e  livraiion 
les Mala~ostr~cds.  (Christiania, ,1867). 

3 P . 4 .  VAN BENEDEN, Recherches sur les crustac8s diclifloral de Delgiqrte (in .!ldnl, 

de 1'Acad. roy. de Belgique, t. XXXIII, 1861). 
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18es. Ces valvules sont, d'ailleurs, tout  à rait identiques B celles que 

l'on trouve i l a  même place chez les A~nphipodes. Elles sont formées 

de deux lames qui se détachent de la paroi l a t h l e  interne du  c e u r  

et qui, s'avançant à larencontre l'une de  l'autre, s'adussent sur la 

ligno mediane et remontent enserriblo dans la cavité du vaisseau 

où leur bord libre est flottant. Elles s'écartent sous l'effort do la 

poussée sangiiinc, et se rapprochent automatiquoniont dbs que la 

pression dans le cœur est devenue moindre que dans 10 vaisseau. 

Lo m u r  ainsi dolimité s'étcnd depuis le niveau du dcrnior annoau 

maxillaire jusqu'h la partie supérieure du dernier anneau thora- 

cique, occupant ainsi près da la moitié du céphalothorax. En bas' il 

dkborde la carapace de la longueur d 'un anneau environ. 

II n'est pas absolument cylindrique ; sa partie la plus large est 

située un peu au-dessous de son milieu, et  à partir de  ce  point il est 

Ikgérement conique dans les deux sens. 

Au niveau de sa portion la plus large, il est percé de deux paires 

d'ouvertures ( v ,  fig. 1,3,4, 7),  l'une dorsale, l'autre ventrale, comme 

Claus l'a decrit dans le genre Siriellaa. Les deux paires sont à peu 

prbs au même niveau ; la ventrale est cependant u n  peu au-dessous 

de la dorsale. Elles sont liniitécs par deux lhvres musculeuses d'où 

partent deux replis membraneux qui font saillie dans l'intérieur du 

cœur et jouent le rôle de valvules. Celles de la paire dorsale sont les 

plus grandes. Elles sont en outre munies chacune de deux tractus 

musculaires qui se portent, en divergeant, vers les parois voisi~ies, 

ob ils s'insèrent et  jouent sans doute un rôle actif dans la dilat a t' ion 

du  cœur. 

Cet ,organe est percé, en outre, dc  nombreux orifices artériels, 

mais b quatre ouvertures dont nous venons de purler sont les aeules par 

lesquelles le sang entre dans sa cavité. Les autres orifices situés dans 

le voisinage de ses extrémités, et décrits d'abord par Frey et Leiic- 

1 L'animal est aupposé placé vertioalernent. II est indispensable d'avoir toujours 

cela présent dans l'esprit pour bien comprendre Ics descriptions. 

C. CLAUS, Grundaüge der Zoulogie, 4 e  édition, p.  613 (Marburg, 1880). 
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kar tg ,  puis par Van Beneden %t par Sars J, n'existent certainenien1 

pas. 

Le cmur est contcnii dnris un ph'carde (p, fig. 4 ,  2, 3, 7j faisan 

fonction d'oreillette. Ce péricarde entoure assez étroitement le cœur 

de  ~rianiére h ne laisser qu'iinc, cavité, péricardique assez restreinte, 

excepté au  niveau des orifices d'entrée du  m u r ,  où elle estplusvasle 

C'est dans ce point que Ir? phicarde rujoit la plus grande parlie d c  

sang qu'il doit transmettre au  m u r .  Dans la portion dorsale de cell 

cavité s'ouvrent les canaux qui amime111 le sang des lacu~ies de la 

carapace ; dans la portion ventrale, et tout  auprès des précédents 

dkbouchent ceux qui ramènent le sang qui revient des pattes. 

Le péricarde communique en  outre, en  bas, avec les lacunes dc 

la rEgion dorsale, niais en  haut, il nous a paru compl8tement clos 

e t  les globules que Van Benedenb a cru voir, venant des pédoncule: 

oculaires e t d u  cerveau se jeter dans le cœur, entrent en réalitédae 

u n  sinus veineux sous-jacent au  péricarde. 

Le sang ne s'amasse point dans le péricarde, et l'on voit toujour; 

les globules le traverser en  ligne droite pour se reudre aux orilce3 

d'entrée du m u r .  

Système artériel. 

Le cœur donne naissance, en haut, à une aorte céphalique, enbai, 

à une aorte a6dorninale, et, en avant, à un certain nombre d'artérr, 

dont l'une, impaire et  trés volumineuse, est l 'a~tére sternale, tandit 

que les autres, LrBs petilas, sorit destirlées aux visckres. 

Nous avons décrit les valvules des aortes. A l'origine de l'arlèrr 

Beilrage mr Kenntniss de?, Wirbellosen Thiere (Braunschweig, 2 8 4 7 ) .  

8 Rechsrches sur  les cruslacds du lilloral de Belgique (in Mdm. de I'Acad. roy, b 
Belgique, t. XXXIII, .1861]. 

3 Bisl. nat.  des crustacés d'eau doucs de Norwége. 1, Malacostracds (Chri~tiaoli~ 
1867). 

6 Loc. cit. 
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slernale se trouie une valvule semblable, quoique un peu moins dé- 

veloppée. Jen'ai pu en distinguer à l'entrée des autres artères, mais 

l'analogie porte à croire qu'il en existe Cgalement. 

Aorte abdominale (na, fig. 1 ,  2, 3 ,  4, Ci). -Née de l'extrémité infé- 

rieure du mur ,  elle traversc le dernier arliclc thoracique e t  descend 

diins l'abdomen, sur la ligne médiane du dos, en  arriere de  l'intes- 

tin, qu'elle accompagne jusqu'g sa terminaison. Arrivée à la partie 

supérieure du sixième article abdomi~ial, elle se divise en deux 

branches (fig. 5) : l'une, véritable continuation du tronc primitif, qui 

descend dans le telson, dans lequel elle se termine, l'autre qui se 

dirige en avant et en bas, passe au  contact du  rectum, i gauche de 

lui, et, arrivée prés de la paroi ventrale du  corps, à la base du  telson, 

se di~ise en deux branches, une inférieure, qui se partage en quatre 

canaux conduisant le sang aux appendices natatoires d u  sixième 

anneau, e t  l'autre, supérieure, qui, après u n  court trajet ascendant, 

se termine en perdant ses parois r:t d h m e  son contenu dans le 

courant centripète que l'on voit remonter le long de la paroi ven- 

trale de l'animal. 

Dans ce long trajet, l'aorte descendante fournit de nombreuses 

branches collatéralos. Prcrnibrerrient, dans chacun des cinq premiers 

segments de l'abdomen elle fournit une fine branche (m, fig. 1 e t  5) 

qui dcsccnd superficic:llement en snivant la courbure de l'anneau 

e t  pénètre, pour s'y terminer, dans l'appendice correspondant. Ces 

appenrlices, petits et pcu actifs, n'avaient pas besoin, en effet, d'un 

vaisseau volumineur. 

En outre, l'aorte abdominale donne, dans chacun (des anneaux 

qu'elle traverse, une petite branche (n)  qui s'avance dans le plan mé- 

dian, vers la face ventrale, passant tantôt à droite, tantUt à gauche de 

l'intestin et fournit des ramifications aux muscles moteurs de I'abdo- 

men. Parmi ces ramifications, certaines sont particuliimment remar- 

quables en ce qu'elles se portent verticalement soit en haut,  soit en 

bas, a la rencontre des voisines, et donnent ainsi naissance iL ~ C I I X  
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vaisseaux, l'un qui suit la face antérieure de l'intestin, l'autre qui 

accompagne la chaîne nerveuse, et  leur faurnissent sans doute de, 

ramifications (fig. 5). Même dans les animaux les plus finemeni 

injectés, je n'ai pu voir ces deux vaisseaux complBlement contiiiur, 

et  je doute fort qii'ils le soient en réalité. Toujours, dans un point ou 

dans l'autre, quelqu'une des ramifications verticales qui aurait di 

entrer dans sa constitution venait manquer. Il y a d'ailleurs dei 

variations individuelles. La figure El représente une des dispositions 

les plus ordinaires. 

Aorte cephalipue (ac, fig. 1 ,  2, 3, d) .  - L'aorte ascendante, née dela 

pointe supérieure du cmur, monte verticalement en suivant IPS 
flexuosités de la carapace jusque vers le milieu de la @ion cCpha. 

lique proprement dite (un léger sillon rnnrque la limite entre la por- 

tion céphalique et la portion thoracique du céphalothorax). Arrirte 

a u  niveau du cerveau, elle se recourbe horizontalement pour passer 

entre cet organe et l'estomac, puis, après avoir franchi l'anneau 

œsophagien, s'incurve de nouveau pour descendre dans la lèvre supé 

rieure qui forme une forte saillie au  devant de la bouche (fi; 4). 

Dans ce long et tortueux parcours elle fournit des branches qiii 

naissent toutes de la convexitC tlc sa coiirhurc. Elles sont au nom. 

bre de quatre, savoir : le tronc commun des artEres ophthalmiques, 

l'artbre cérébrale at  lcs deux art,Ercs antcnnaires. 

L'artèl-e ophthalmique commune (ao, fig. 3 et  4) se détache de 

l'aorte au nio~rierit où celle-ci se recourbe pour passer dans le col- 

lier cesophagien. Continuant le trajet ascendant du tronc primitif, 

ellc monte jusqu'nu sommet de la tête, oh clle se divise en deus 

branches, une pour chacun des énormes appendices oculaires. Cha 

curie d'elles (fig. 3), rclativemerit trks volumirieiise, nionte dans le 

pédoncule de l'œil en suivant son bord interne, e t ,  arrivée au niveau 

de la cornee, se divise e n  deux rameaux qui la. contournent et four 

nissent dans leur trajet un  riche lacis d'artérioles. Remarquons ici 

que les artères ophlhal~niques sont de vrais vai~veaux à p a ~ o i s  proprP! 
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et non des courants. Bieri remplis par l'injection, ils se rrioxltrerit 

régulièrement cylindriques et liniités par un  bord absolument net. 

Seule l'injection peut fournir ces données précises. Toutes les fois 

qu'un vaisseau est large, les globules qui 10 parcourent paraissent 

avoir dans leur marche une certaine liberté d'allures, et  si les parois 

vasculaires ne sont pas visibles, comme cela arrive fort souvent, on 

croit i l'existence d'un simple courant plus ou moins endiguC, là 

où existe un véritable vaisseau. 

L'artère cérébrale (fig. 4) est un petit ramuscule qui, né  de la por- 

tion recourbée dc  i'aorte, se porte en biiut et se ramifie dans les gan- 

glions cérébroïdes (C). 

Enfin les artéres antennaires (an, fig. 4) forment dc chaque c6té un  

seul tronc qui bientôt se divise en deux branches qui se distribuent 

dans chaque antenne h leurs difi'érents appendices. 

On voit sans peine la différence entre notre description e t  celle 

des autres auteurs, qui n'ont point vil l'aorte au delà du point où 

elle plonge entre l'estomac et le cerveau et  qui ont  çonsidér6 le 

tronc commun des artères ophthalmiqiies cornrrie la contiriuatiori 

du tronc aortique lui-même, 

En un point de son parcours, l'aorte ascendante présente une 

disposition qu'il est intéressant de signaler. Au niveau du bord inf6- 

rieur de l'estomac, elle subit un léger enfoncement, et  18, de chaque 

côté, elle érriet une socle de grosse branche qui, inirriédiatement, se 

termine en ciil-de-sac en s'appliquant exactement sur la paroi sto- 

macale (x, fig. 2, 3, 4). Avant d'acccptcr cette terminaison en cul- 

de-sac, qu'il me répugnait d'admettre, j'ai fait tous mes efforts 

pour trouver une issue, e t  cela avcc d'autant plus de  soin que 

van Beneden' avait décrit, non en ce point il est vrai, mais ii l'ori- 

gino de l'aorte, une communication des voies artérielles avec le sys- 
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tbme veineux. L'observation par transparence montre parfaitemen1 

l'origine de ces deux troncs, mais jamais, même sur les individiis les 

plus propices, je n'ai rEussi CI voir un  globule s'y engager. L'injec- 

tion donne d i s  résultats plus ncts encore. Ces deux troncs se rem. 

plissent avec l a  plus grande facilité, et, sur les individus les pliis par. 

fiiiteine~il irijectks aiissi bien que chez ceux où je n'avais réussi B 

remplir que  l'origine des principales artères, toujours ils se prC. 

sentaient sous l'aspect d'un tronc gros e t  court, n'hnettant aucune 

branche, mal limité à sa terminaison, ainsi que je l'ai figuré, 

Pensant que la matiére employée Etait peut-être trop peu p h  

trante, j'ai essayé d'une injection filtrée au  carmin. Le résultat n'a 

pas changé. Il faut optcr entre trois hypothéses : ou bien ce tronr 

s'ouvre dans les voies veineuses, ou bien il se résout en artériole, 

extr&rriernerit fines, ou enfin il se termine e n  cul-de-sac. 

Pour qui connaît la déplorable facililé avec laquelle s'injectent les 

lacunes de ces petits êtres, les preuves ribgatives indiquées pliis haul 

sont bien concluantes contre la premiére hypothkse. S'il y avait 

commuriicatiori avec les lacu~ies , l'injection trouvant de laries 

voies toujours ouvertes s'y précipiterait, e t  la  difficulté serait d'in- 

jecter, non pas elles, mais les ramifications artkrielles situées au 

delà. 

AprEs avoir vainement cherche de petites artérioles sur l'estomac 

ou dans le voisinage, j'ai dû abandonner aussi la seconde. 

Reste la troisigme, qui consibte à admettre sur un point de l'aorie 

une sorte d'anévrisme, ct que l'on pourra adopter, je crois, jus-  

qu'à ce  qu'un anatomiste plus heureux ou plus adroit ait fourni une 

explication plus satisfaisante. 

Passons maintenant aux artères nées de la face antérieure di1 

cixur. 

Tout prés de l'origine de l'aorte supérieure, on rencontre d'abord 

les arreves iiépatiques (h ,  fig. 4 et  7) .  Ces artères se portent en haut el  

en avant vers le pylore, c.'est-à-dire vers le point d'insertion des tubrs  
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hépatiques, et la se divisent en deux branches, l'une supérieure pour 

le groufi de tubes supérieur, l'autre inférieure pour le groupe corres- 

pondant. Ce dernier est cornposé de trois tubes (II), qui cheminent 

parallèlement le long de l'intestin. L1art&re les accompagne, couchée 

dansle sillon qii'ils limitent entre eux, et four~ii t  Li chacune un grand 

nombre de ramificatioiis transversales qui vont en diminuant de 

la base au sommet. En examinant au  microscope u n  tube h4pa- 

tiqiie que l'on vient d'arracher sur un  animal t v a n t ,  on voit qu'il 

présente des 6lranglement.s transversaux qui paraissent déterminés 

par une sorte deconstriction. Au fond de ces étranglements, appa- 

raissent des bandes transparentes à double contour, qui ont l'aspect 

de vaisseaux el qui correspondent certainerrierit aux ramifications 

transversales de l'artère hépatique. Ces vaisseaux sont réunis entre 

eux par de trés fines ramifications longitudinales. Je n'ai jamais réussi 

à les injecter; mais on les voit avec la plus grande netteté, e l  je 

lie tioiite pas qu'elles n'appartieririerit au systime vasculaire du foie. 

Elles sont si étroites que les globules ne doivent pas pouvoir s'y 

engager. 

Cet appareil circulatoire du foie des Mysis offre une ressemblance 

frappante avec celui que nous avons décrit e t  figuré chez les lso- 

podes '. 
Plus bas que les artères hépatiques naissent, de la face anté- 

rieure d u  cceur, dans sa partie moyenne, deux artkres si fines que 

je n'ai pu  que rarement les apercevoir (fig. 4). De la première, je n'ai 

pu apercevoir qu'un troriqori; aussi ne pi&-jc rien dire de sa distri- 

bution. La seconde, impaire comnie la précédente e t  un  peu plus 

volumineuse qu'elle, se porte directement en  avant, croise l'intestin 

en passant gauche de lui et se perd dans les tissus aiiibiants en  

ramifications deliées et assez nomhreuses. 11 rie ni'a pas été possible 

de voir si elle se distribuait à u n  organe particulier. 

Reste enfin l'w/éve sternale (s, fig. 2 ,  4 ,  0, 7). Cette artère, qui a 
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échappk à van Beneden e t  que Sars il cntrtwue ail moins son origine, 

se  comporte, avec une extension moindre, comme celle des Dkca- 

podes. Kée à pcii de distance de ln partie inférieure du m u r ,  ellese 

porte directement en avant, passe constamment à gauche de l'ifltes. 

th ,  qu'elle touche en le croisant, puis se réfléchit en haut pour deve- 

nir verticale et  remonte, comme l'artère prénervienne des Isopodes, 

entw Zn cha2ne ganglionnaire et les t@guments, jusqu'g la bnuchc. Dans 

ce long trajet, ellefournit diverses branches. 

I o  Ln peu e n  arrière de  l'angle que forment ses portions horizon. 

tale et verticale, elle émet un  fort rameau qui se porte en  bas, donne 

aux deux derniers anneaux thoraciques des branches analogues B 
celles que le tronc lui-même fournit, comme nous allons le voir, 

aux pattes préckdentes, puis se recourbe en arrière pour se perdre 

dans les muscles de la région avoisinatite (fig. 4). 

2" Dans tout son trajet, elle fournit à la chaîne ganglionnaire de 

nombreuses artérioles richement ramifiées. 

3O Dans chacun des quatre premiers anneaux thoraciques, elle 

émet de  chaque côté une branche transversale qui se porte vers l'ar- 

ticle basilaire de la patte e t  s'y rainilie, sans se prolonger dans le 

reste de l'appendice (fig. 6). 

Pour les deux derniers articles d u  thorax, des branches analogues 

venues de la première ramification de  l'artère sternalo se compor- 

tent de  même, avec cette différence qu'elles envoient en outre un  

petit rameau dans chacun des appendices lamellaires que portent 

les pattes de ces articles. 0n  sait que ces appendices foliacks servent 

chez la femelle à circonscrire la cavité incubatrice, e t  que chez le 

m91e, où ils sont beaucoup plus petits, c'est à l'extrémité du dernier 

que s'ouvre Ic canal déférent. 

Sm Entre les branches qui se dirigent vers les pattes, l'artére ster- 

nale en émet d'autres plus courtes qui se ramifient dans la paroi 

ventrale d u  corps. 

50 Erifiii, dans l'anneau qui porte la deuxième patte-machoire, elle 

se comporte comme dans ceux munis de pattes ambulaloires ; mais 
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dans celui qui porte les pattes-mâchoires de  la première paire, elle 

envoie une branche beaucoup plus fnrtc qui parcourt jusqii'Ii leur 

extrémité toutes les parties de ces appeqdices. 

Au delà, l'artère sternale continue son trajet ascendant et  parait 

se terminer dans la lévre inférieure, après avoir fourni, à ce que 

nous avons cru voir, de petits filets aux mâchoires et peut-&tre aux 

mandibules. 

Il est facile de voir que le système artériel des Mysis est notalde- 

ment plus parfait et plus compliqué d'après notre description que 

d'aprés celle qu'en ont donnée les autres auteurs. 

Cependant van Bencden a décrit une paire d'arlères dont nous 

n'avons pas parlé parce que nous en nions l'existence. 

Voici en quels ternies l'auteur belge s'exprime à son sujet: cc Sur 

le cbtC, naît(du cœur), % droite et à gauche (de l'aorte céphalique) 

un autre tronc qui se dirige obliquement d'arrière en  avant, four- 

nit une arthre pour les autres appendices de la tete (autres que les 

yeux) se recourbe en formant une crosse et  se dirige ensuite en bas, 

d'ayant eri arrière sur la ligne médiane, jusqu'au telson. )) Et plus 

loin: cc La crosse de l'artére latérale du cœur reçoit en  avant u n  

courant veineux qui revient des appendices céphaliques et  qui se 

nitlc à la colonne artérielle. Ce liquide mêl6 arrive a u  milieu de la 

région thoracique, et  s'unissant avec celui du cOt6 oppose pour 

former un courant median unique, échappe en  partie de chaque 

cbtt! en cinq petits torrents qui confluent a u  moment mbme de péné- 

lrer dans le cœur, se jetant avec violence dans cet organe HI. 

Cetle crosse est aussi admise par Sars *, mais comme cet auteur 

en parle e t  ne la figure pas, il est possible qu'il l'ait admise sur la 

loi de van Beneden. Pour nous, nous croyons pouvoir affirmer 

qu'elle n'existe pas. Cette artère étant e n  effet assez volumineuse 

VAN BENEDEN, Cruslach du iiltaral deBelpigur (Ydm. de I'dcad roy. de Btlgiqtte, 
1,  U X ,  1861). 

' G d .  SANS, Cruslacés d'eau douce d e  Norwége, 1867. 
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et  surtout établissnnt une communication alwc le s?/stérne veineux, aurail 

dû,  pour les raisons indiquées plus haut (p. 112), s'injecter avec la 

plus grande facilitb. D'autre part, nous avons vu avec une netteté 

parfaite les artères des antennes venir de l'aorte elle-même et 

s'en d6tacher tout prés de sa terminaison. Enlin nous croyons 

avoir reconnu quelle est l'apparence qui a induit van Beneden en 

erreur et rious la signalerons bientbt en  étudiant le systEme veineux 

des Mysis. 

Système veineux. 

Il n'existe pas de capillaires, et les courants veineux, dénués de 

parois propres, sont plus ou moins bien endigues, selon les points, 

par les parties qui les entourent. 

Dans l'intérieur du  thorax, tout  l'espace qui n'est pas occùpé par 

les viscères (foie, tube digestif, glandes ghi ta les)  et par les masses 

musculaires chargées de mouvoir les pattes, constitue une grande 

lacune générale (fig. 7) où viennent confluer plusieurs forts courants 

veineux. Ces courants sont au  nombre de trois, deux inférieurs et un 

supérieur. 

Le courant suptrieur améne dans la lacune thoracique une 

partie du sang qui a circulé dans la tête e t  dans ses appendices, 

le reste prenant une autre voie pour aller respirer dans la carapace. 

Les courants inférieurs ramènent lc sang qui s'est engag6 dans 

l'aorte ahdominale. L'un d'eux accompagrie cette aorte, l'autre 

suit la chaîne nerveuse abdominale. Ils sont l 'unet l'autre ascendants, 

et je ne puis admettre l'opinion de van Beneden qui considkre le 

courant ventral comme centrifuge. L'un et  l'autre communiquent 

eutre eux, comme l'a fort bien vu le r r r h e  auteur, par de petits cou. 

rants superficiels qui vont dans chaque anneau du courant ventral 

vers le dorsal. 

Arrivés à la  base du thorax, ils ont une destination différente. 

Le courant ventral se jette tout  enlier dans la grande lacune t h -  

racique. 
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Le courant dorsal se jette au contraire dans le péricarde. hlais 

auparavant, il e~ivoie vers le courant ventral deux torrents bien nour- 

ris qui suivent une direction parallèle celle des petites anasto- 

moses des anneaux précédents, maiç en  sens inversc. E n  rbsumé, 

le sang qui revient de l'abdomen se jette donc, en  partie dans le 

péricarde et en partie dans la grande lacune qui occupe le thorax. 

hlais de 12. où va-t-il? 

Il pénètre, comme l'ont bien vu Frey et Leuckart ', dans la base 

des apprndires du thorax et, dans chacun des articles basilaires, 

se divise en autant de petits courants que le membre a d e  parties. 

Pour les pattes, l'un va donc dans la rame natatoire, l'autre dans 

la palpe sans cesse agitée d'un mouvement de rotation. 

Cependant la masse de sang accumulée dans le thorax ne  s'&puise 

pas tout entière de cette façon e t  un  fort courant (z, fig. 2) s'en dé- 

tache vers la partie antérieure pour aller grossir le courant afférent 

de la branchic du bouclier dorsal. Aprés avoir circulé dans les appen- 

dices du thorax, le sang, nullement endigué dans des parois pro- 

pres, se rassemble de nouveau daris l'article basilaire commun e t  

forme pour chaque membre un tronc unique, à parois propres, qui 

remonte le long dcs côtés du corps sans entrer en rapport avec la 

carapace qui reste en dehors d'eux. 

Les vaisseaux ainsi formés, a u  nombre de sept de chaque côté, 

(q i  fig. 3 , 7 ) ,  se rapprochent, à leur terminaison, pour se jeter dans 

le péricarde, en face des valvules du m u r  et plus profondément que 

le courant qui arrive de la branchie. Seul, Ic vaisseau du septièmo 

anneau reste éloigne des artères e t  entre dans le péricarde avec le 

courant veineux dorsal de l'abdomen (r, fig. 3). 

Ce sont là les cinq petits torrenls que van Beneden (voir p. 115) 

avait cru voir naître directement d u  courant thoracique médian. 

Leur origine est tout autre, e t  les injections le prouvent bien, car 

ils ne se reniplissent jamais dans les injections purement veineuses 

Loo. c i t .  
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si les pattes elles-mêmes n'ont donné passage à l'injection. Ils s'in- 

jectont au  contraire très bien si l'on pousse l'injection soit par une 

patte, soit p ~ r  le péricarde, 

Il est à remarquer qu'il n'y a que sept vnisscaux cruro-phricar. 

diques, un  pour chacune des six pattes thoraciques et un pour la 

deuxième patte-mâchoire. La première patte-machoire, les mi- 

choires e t  la mandibule, qui reçoivent leur sang du système arté- 

riel (de l'artère sternale), envoient leur sang veineux dans le courant 

marginal afférent de la branchie. Fniir la mandibule, le fait est trés 

facile a vérifier. 

Cz'rculation branchiale. 

La dispositio~i gén6rale de la carapace et de la cavith sous-jacente 

est trop bien connue pour qu'il soit utile de la décrire. Rappelons 

seulement que le bouclier .dorsal cst libre e n  avant ct cn bas et  

adhérent par son bord supérieur. Sur la ligne médiane dorsale, il 

est aussi at,taché au corps sur une bande d'une certaine largeurt. 

Sa structure est très remarquable et  rappelle absolument celle 

des lames branchiales des isopodes siipkrieurs ou de la branchie 

céphalique des Tanaïs. Entre la paroi externe relativement épaisse 

et la paroi intcrnc, mince ct  membraneuse, sc troiive un systhme dc 

lacunes trés régulières, séparées par des points d'adhérence des deux 

parnis, disposEs en  quinconce, allongés, et  grand axe convergeant 

vers l'embouchure communc dans le péricarde (Kg. 2). Le long du 

bord libre antérieur dela carapace règne u n  canal arroridi, nettement 

limité ( t ) ,  qui est presque déjh u n  vaisseau, et  qui communique avec 

le sysléme afférent de la branchie. 

Ce système afférent est constitué de chaque cbté par un courant 

trEs vif (O), qui filc le long du  bord antérieur du  corps, en suivant 

toutes ses ondulations et qui, de mieux en mieux limité, reçoit, che- 

min  faisant, des affluents dos appendices devant lesquels il passe. II 

1 &us rappelong que l'animal est  suppose' placd verticalement. 
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commence la base de l'œil dans lequel il puise sa source, recueille 

en descendant la majeure partie du sang des antennes, des mandibules 

e l  sans doiito aussi des mâchoires et de la premibre patte-niAchoire, 

et se continue il'angle aniéro-supérieur de la branchie avec le canal jt) 

que nous avons vu régner le long du bord antériciir do celle-ci. Mais 

un de ses principaux affluents est ce torrent veineux (z) dont nous 

avons déj8 parlé, qui sort de la lacune thoracique et vient s'anasto- 

moser avec lui peu de temps avant son entr6e dans la branchie. C'est 

tris probablement ce courant qui a 6té pris par vanBeneden pour une  

ark+e laterale du m u r ,  Tout concorde dans la description, la place, 

la direction, l'anastomose avec un  c ~ u r a n t  veineux venant des yeux 

une ssule chosa diffkre, et c'est 18 qii'cst l 'erreur de l 'auteur belge: 

ce courant vient de la lacune veineuse thoracique et  non du cœur ;- 

i l  émerge de dessous le péricarde et non de dessus. Aussi bien 

qu'une observation attentive, les injections le prouvent surabon- 

damment; on voit souvent dans une injection purement veineuse, 

la braricliie de la carapace se remplir par 18, sans qu'une goutte du 

liquide soit entrée dans le péricarde ou dans les vaisseaux. 

Dans la hranchie icp'on nous perrnctte d'appeler ainsi, pour abré- 

ger l'appareil d'hématose du bouclier dorsal), le sang s'étale en  

nappe; les globules sans cesse arrbtés dans Iciir élan rectiligne sont 

obligés, pour la traverser, de suivre un  trajet tortueux et assez long 

pendant lequel ils ont tout le temps de -faire les échanges gazeux 

nécessaires avec l'eau qui circule autour de  va carapace, sans cesse 

renouvelée par le mouvemenl loarnoyarit des palpes riati~toiros e t  

par le jeu du fouet de la premiére patte-mâchoire. 

Finalement, le sang arrive au péricarde dans lequel il se jette par 

u n  large orifice (y, fig. 3) situ6 plus superficiellement que ceux des 

vaisseaux cruro-péricardiqu'es. 

En résum6, le sang sorti du cœur par les aortes se répand dans 

les artères qui le distribuent seulement aux appendices céphaliques 
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aux premiers appendices bucc&x, il l'ahdoinen et & ses i cn i l i rq  

aux articles basilaires des pattes thoraciques et  enfin aux viscères 

y compris le système nerveux. De là il tombe, sans passer par deh 

capillaires, dani  les lacunes et ,  conduit par dcs courants sans paroi) 

propres et  plus ou moins bien circonscrits, il se divise en trois par 

ties : l'une, la plus peti te,  rent.re directement dans le pjricarde, 

l'autre, la plus considérable, se répand dans les pattes d'où elle 

retourne au péricarde ct au ctcur ; enfin la trnisibnie arrive aussiau 

mBme point, mais après avoir subi dans les lacunes de la carapate 

des échanges gazeux qui lui ont rendii ses propriétés vivifiarite$. 

La circulation chez les. Jfysis est donc en  partie vasculaire, e n  

partie lacunaire, et la séparatign est incomplète entre le sang vci. 

neux et le sang artériel. 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la partie du corps h laqueiie 

cst dévolue la fonction respiratoire. 

Thompson' l'attribuait aux rames externes des pattes, se fondnni 

surtout sur leur état continuel d'agitation. 

Frey et Leiickarty plaqaient dans la carapace le siège de  cette 

fonction et  avaient vu du sang veineux y arriver, s'y établir en nappe 

mince dans des lacunes sans paroi et  retourner au péricarde. 

Milne-Edwards pense que le fouet des pattes-mkhoires da la 

première paire es1 (( le seul appendice qui paraisse être modiiiédaris 

sa structure, de manière à devenir plus propre que le reste du  corps 

A remplir les fo~ictioris d 'un organe de respiratim n.  

Pour van Beneden, c'est dans les feuillets de  la carapace que sac. 

complit la respiration; niais cet auteur ne  parait pas avoir remarqué 

la struclure si particulière des lacunes de  cet organe. En outre il 

1 LOC. cil.  

s Loc. c i l .  

3 Il is t .  nal. des rrurfacés, II,  p. 455. 
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n'a pas reconnu les connexions vasculaires de ces lacunes. 11 dit 

bien qu'il existe une petite circulation, mais il la décrit d'une ma- 

niere qui contredit sa propre opinion sur le siège de la fonction 

respiratoire. 

(( Le sang, dit-il', sort du' coeur, et  aprhs- avoir parcouru la 

place qu'occupent les branchies dans les autres Décapodes e t  sur- 

tout après avoir reçu un confluent veineux des appendices cépha- 

liques, retourne rapidement au cœur pour en btre chassé de nou- 

\eau. II 

Au premier abord cette description parait correspondre & la réalité, 

niais si l'on se demande par quelle voie le sang retourne au cœur, 

o n  voit qu'il ne s'agit pas du tout de la carapace. Il suffit pour cela 

de relire le passage que noiis avons cilé plus haut (p. 415). Les cinq 

pefi ls  torrents qui ramènent au cœur le sang en question sont sous 

la carapace ainsi que l'a fort bien v u  Sars, et  non dans  son intBieur. 

Si M .  van Beneden les place dans leur situation véritable, la  cara- 

pace n'est plus sur le trajet de la petite circulation; s'il les place 

dans la carapace, il fait là tout simplement une erreur d'observation. 

Cette trop longue discussion n'aurait pas été nécessaire si le  savant 

belge avait exprimé son opinion avec cette netteté qui n e  laisse 

aucune place au doute et ne permet pnsde supposer que la vérité a 

C t C  connue dans l'un comme dans l'autre cas. 

O u i ,  la carapace est bien phyçiologique~neritJ '~rgar~e de i'héma- 

tose; mais, à proprement.parler, il n'y a pas de petite circulation. 

Quoique noiis ayons déjà décrit comment les choses se passent, 

nous le rappellerons eu peu de mots. 

Le sang veineux qui revient des appendices de la têtc s'cngage en  

partie dans un canal marginal qui suit le bord antérieur du céphalo- 

thorax. Ce courant reçoit un fort affluent de la grande lacune thora- 

cique, et, grossi par lui, s'engage dans le bouclier dorsal dont il suit le 

bord libre antérieur. Le sang qu'il apporte circule dans les lacunes 

spéciales de cet organe et arrive au péricarde, e t  de là au cœur dans 
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lequel il entre par sa douhle [paire d'orifices cardio-péricardipues, 

La branchie céphalique reçoit donc du sang veineux de la circsla. 

tion générale e t  renvoio a u  cœur du sang artérialisé. 

Une autre opinion sur le siège de la fonction respiratoire est celle 

de Sars. Cet auteur a été frappo d'une disposition particulièrede, 

vaisseaux qui remontent sur la paroi interne de  la cavité branchiale 

et  qui, venant de la base des pattcs, convcrgcnt vers lii région 

moyenne du cœur. Il a vu ces vaisseaux très saillants, volurnineur, 

sinucux et munis chacun dc deiix rcnflemcnts sacciformes qui s'im- 

briquent sur ceux des vaisseaux voisins et  forment sur les flarics d l  

l'animal deux séries longitudindes. Cotte disposition l'a amené i 

considérer ces vaisseaux comme les vraies branchie3 de l'animal, 

(( Il est facile do se reprksenter, dit-il ', que chez les Docapodos, lei 

branchies ne sont, au fond, que des saillies latérales des vaisseau 

branchiaux qui n'ont pour but que d e  faire subir au eang qu'elle! 

renferment son aération en  le soumettant à l'action prolongée du 

courant d'eau qui  se renouvelle constamment dans les cavités bran. 

chiales. Chez le groupe de Crustacés en  question, noug voyonsl'ap 

pareil do la respiration, comme appareil sopard, h son degrd dt 

développement primitif. Les vaisseaux branchiaux se chargeanl 

eux-mgmes par leur puissant développement de's fonctions de brac- 

chies, n'y présentent que de  légers symptômes de  saillies latérrles 

particulières. )) , 
J e  n'ai constaté chez les Mysis C h a r n ~ l e o  qu'une seule saillie 

latérale et  tout à fait rudimentaire (fig. 7) siir chacun dos vaisscai:~ 

en queslion. Mais c'est 1% une question secondaire, et ces vaisseaux 

seraierit-ils toujours comrrie Sars 10s n décrits chez Mysis o c ~ l l ~ i ç  

(Fabric.), var. ~e l i c la ,  que je ne  saurais accepter son interpritatiou, 

Au point do vue physiologique, les vaissoaux B ampoules de Sarsne 

sauraient représenter des branchies, et au point de vuemorphologiqul 

la chose est au  moins douteuse. 

Physiologii~iiement, comment la respiration pourraibelle se faire 

i LOC. cif., p. 86, 
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dans un  organe cylindrique, volumineux, oa  le sang passe encolonnes 

serrées, n'exposant au voisinage de l'eau que ses couches superil- 

cielles? Partout où existe u n  appareil respiratoire, nous voyons les 

vaisseaux ou les lacunes s'étaler, se subdiviser et  n~ultiplier los sur- 

faces qui sont, au contraire, réduites au minimum dans u n  organe 

cylindrique, gros et court. 

La question morphologiquc est plus difficile h trancher. Lorsque 

l'on examine le point exact oh s'inshrent les branchies chez un  Déca- 

pode adiilto, on constate qne los unes se fixent sur le premier article 

des membres, les autres naissent directement de la paroi du  corps. 

Aprbs les avoir arrach6e8, on voit sur le squelette, B leur place, u n  

oriflce rond, sépare de la cavité d'insertion.de la patte correspon- 

dante par une distance qui peut aller à plusieurs millimbtres. 

Laquelle de  ces deux disposilioris est primordiale P Laquelle 

derive de l'autre par un processus d'accroissement ultérieur et se-. 

condaire ? 

L'embryogénie seule peut répondre h cette question. Si le bour- 

geon branchial se développe primitivement sur la paroi môme du 

corps, l'opinion de Sars peut Btre acceptée. Si, a u  contraire, le bour- 

geon branchial naît toujours sur le bourgeon de  la patte, elle doit 

Btre repoussée. Or, les emhryogénistes sont muets. Ceux qui on t  

BLudi6 le développement des Décapodes donnent peu de détails sur  

la formation des branchies, et  ne nous renseignent pas sur le cas 

particulier qui nous intéresse. 

J'ai entrepris moi-m&me, sur les zoés, quelques recherches à c e  

sujet, mais elles ne sont pas assez avancéos pour que je puisse me 

prononcer nettement. Cependant je puis dire que le peu que j'ai vu 

jusqu'ici ne parait pas favorable à l'opinion de Sars. 

Si les recherches ultérieures nous obligeaient à la repousser tout  

Ifait, oh devrions-nous cherchcr Io représentant morphologique de  

la branchie, si toutefois il en existe? 

Je m'&ais demandé, au  cours de mon travail, s'il n'y aurait pas 

quelque raison de considérer la moitié longitudinale postérieure d e  
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la rame dorsale des pattes comme une branchic soudée au membk 

dont elle est uno dépendance. Voici, e n  peu de mots, les raijob 

qui m'avaient suggéré cette opinion. 

Larame dorsale des pattes est composée de deux parties bien di!. 

tinctes, l'une, basilaire, est une large lame, peu épaisse, l'autre, ier. 

ni in al^, est une tige arrondie pluriarticuléc. 

Si l'on examine avec attention la circulation des globules danhla 

rame dorsale de la patte, on observe ce qui suit. Ces organites entreui 

dans l'appendice en  suivant son bord antérieur. Un ,trés petit nain. 

bre seulement continuent leur trajet jusque dans la portion mul. 
tiarliculée, la grande majorité s'en retournent après avoir circul 

dans la lame basilaire seulement ( f i g .  8) et, dans leur trajet retr . 
grade, ils suivent le bord dorsal ou postérieur de celle-ci (celu 

qui est droite dans la figure 8). Mais ce qui attire surtout l'al 

tention et qu'on rie voit bien qu'en regardant de champ I'appeudi 

(fig. 9), c'est le mode de communication des voies d'aller et d 

retniir. Elles communiquent entre elles par une serie d'arcad. 

quadrilatères à angles arrondis qui s'étendent de l'une h l'autre da 

facesde la lame. Ces arcades sont au ~ i o m b r e  do nciif h dix. Elle, 
a 

sont assez larges pour que plusieurs globules puissent y passer dr 

front. De chaque côté de cette série d'arcades, les voies afférenl 

et  efférente sont larges e t  ne paraissent pas possCder de par03 

propres. 

Je n e  saurais mieux comparcr la disposition que je viens de di. 

crire, qu'a deux couloirs parallèles et contigus, séparCs par un 

rangée de larges et basses colonnes ménageant entre elles des CU. 

verlures de communication. Les globules du  sang seraient repr? 

sentes par de nombreux promeneurs qui arriveraient par I'LC 

des galeries et reviendraient par la seconde, passant ceux-ci par cn 

ouvertiiro, ceiix-là par l 'autre, les uris prenant la voie de retour du! 

leur apparition dans la galerie d'entrée, les autres parcourant toul 

lalongueur de la première avant de s'engager dans la seconde ; d'au 

tres enfin suivant une roule intermédiaire. 
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Il est possible que cette disposition n'ait aucune signification mor- 

phologique. Blais s'il venait à 6tre démoritré que la branchie est tou- 

jours une dépendance de la patte, il serait peut-être permis de voir 

dans une disposition si singulière quclqiie chose d'analogue A lin 

rndirnent de branchie, peut-être r n h e  un  acheminiment vers une 

branchie réguliére? Qu 'e s t a ,  en effet, qu'une branchie de Décapode 

sinon une saillie différenciée avec deux vaisseaux parallèles commu- 

niquant entre eux par des anastomoses transversales? Que l 'on sup- 

pose les anastomoses très raccourcies et les deux vaisseaux accolés et 

riunis sous la m&me enveloppe, et  nous obtiendrons la disposition 

qui vient d'étre décrite chez les Mysis. La branchie de certaines 

Caprelles est constituée b peu près de cette façon '. 
Les connexions vasculiiire~, la situation, la disposition des voies 

circulatoires, sont les mêmes que dans une branchie confondue avec 

le fouet de la patte, et qui pourrait, par une scission longitudinale, 

conquérir son individualité. 

Je ne me dissimule pas qu'il y a u n  côté faible b mon hypo- 

ihèsc, car ni phylogénétiquement, n i  ontogénétiquernent, la  bran- 

chie des Decapodes ne  parait se constituer en se détachant par 

scission longitudinale du fouet des pattes. Nais nos connaissances 

au moins embryogéniques sur cette question sont encore peu avan- 

cécs,jet il me paraît prudent d'attendre que l 'embryoghie ait parlu 

avant d'adopter l'opinion de Sars ou celle que j'ai hasardée. Je tiens 

peu, d'ailleurs, ii la faire prkvaloir ct  l'ai rappelée surtout pour 

niieus attirer l'attention sur la disposition singulière des lacunes 

dans iin point spécial de l'organisme. 

En tout cas, ail point de vue physiologique, l'appareil en question 

n'est pas une branchie. Les parois sont trop épaisses, les voies de 

com~nuiiication entre les courants d'aller et  de retour trop brbves 

pour permettre des échanges respiratoires suffisants. La carapace 

surfit d'ailleurs largcrnent à cette f,o~iction. 

1 Yves Delage, [oc. cit . ,  pl. X, Gg. I I  e t  19. 
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Avant de clore ce chapitre, il est encore un point sur lequelji 

crois utile d'attirer l'atlerition du  lecteur. 

Tous les auteurs ont signalé les ressemblances des Mysis et 
général des sous-ordres infkricurs des podophlhalmes avec lesil!. 

capodes macroures e t  surtout avec leurs larves. 

Ces ressemblances sont t r i s  réelles, et  je crois que quelques-ue 

des faits indiquCs dans ce  travail viennent en grossir le nombre. 

L'artère sternale, chez les Décapodes, dans sa marche ascendante 

le long de la face ventrale du  thorax, fournit à droite et A gaucte 

des branches qui s'avancent dans les pattes et  constituent les artères 

propres de ces appendices. Les branchies, au  contraire, reçoivent leur 

sang des sinus latéraux du thorax. 

Chez les Mysis, la  différenciation es1 moins avancée. Patteset 

branchies (en admettant l'homologie, très discutable, dont noui 

avons parlé) reçoivent leur sang en partie de l'artère sternale, et 

partie de la lacune thoracique. Kous avons vu en effet que i'artév 

sternale fournissait dans chaque zoonite une paire de  branches latb 

rales qui s'avançait vers les pattes et se ramifiait dans l'article bai, 

laire commun aux deux rames; que même, dans les deux dernien 

articles thoraciques, elle envoyait des rameaux dans les lames qui 

enclosent la cavité incubative chez la femelle e t  dans leurs homo- 

logues chezles m8les. Mais la plus grande partie du sang qui circule 

dans les membres leur vient de la lacune génkrale du  thorax. 

Il suffit d'admettre un agrandisserncnt dans l'extension des voies 

eridigiib,es et une diminution dans celle des voies lacunaires pour 

obtenir la même disposition que chez les Décapodes. A mesure que 

la branchie s'est séparée delapalpe natatoire (toujoiirs en admettanl 

notre théorie), les vaisseaux dépendant de l'artère sternale du Schi. 

zopode se sont prolong6s dans les pattes, et les connexions avec la  

lacune thoracique ont persisté pqur la branchie seulement. 

Les appareils se sont forniés, ici comme toujours, dans les typeb 

les plus élevés par un  perfectionnement et une spécialisation de pli]\ 
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en pliis marqiiee de ce qui est uriiforme e t  confondu chez leu types 

inférieurs. 

Enfin un trait dc ressemblance dcs pliis remarqiiahles est fourni 

par cet appareil respiratoire du bouclier dorsal que l'on croirait au  

contraire devoir éloigner les Mysis des Décapodes. Les Dkcapodes 

macroures, ti l'état larvaire, possèdent ce même appareil à titre 

d'organe provisoire de l'hématose avanl l'apparition des branchies. 

Chez de jeunes zobs que j'ai eu occasion d'observer, les globiiles 

Claient encore trks rares, mais on les voyait nettement circuler dans 

les lacunes dc la carapace, et  ces lacunes avaient unc  dispasitiontout 

à hi1 comparable 5 celles des Mgsis. 

Chee des larves dont la dktermination prkcise ne m'a pas Cté pos- 

sible, mais qui paraissaient appartenir à des salicoques et représen- 

taient un état moins avancé que le stade mégalope des brachyures, 

la chose était des plus évidentes. Ellcs avaierit 1516 recueillies à la 

pkhe pélagique. 

Dans les plus jeunes, il n'y avait encore que deux paires de pattes 

bifides; la troisième paire apparaissait sous la  fornie d'un bourgeon. 

Les branchies n'étaient pas encore visibles. Le cœur et les principaux 

faits de la circulation périphérique se voyaient admirablement à 

cause dela transparence de I'anirnal. Lo dos était recouvert d'une 

carapace transparente, et ecttc carapace était creusée de larges la- 

cunes séparées par d'étroites  colonnette^ qui s'étendaient de l'une 

1 l'autre de ses faces. Dans ces lacunes, on voyait circuler d e  noin- 

breuxglobules sanguins, qui entraient par la partie supérieure, venant 

saris doute des espaces lacunaires des régions siipérieiires (lu thorax, 

descendaient en se portant vers le dos et, après u n  trajet sinueux, 

s'élançaient vers le péricarde e t  entraient dans le cœur par les 

oriGces en boutonnières. La seule différence avec u n  blysis eonsis- 

lait eu ce que les trabéçules de séparation des lacunes étaient plus 

longs et plus fins. 

Chez d'autres larves, ilri peu plus avanckes, montrant la lroisieme 

paire de pattes et le rudiment de la quatrième, ainsi que de petits 
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bourgeons qui étaient peut-être le commencement des branchies,lr 

circulation s'accomplissait absolument d e  la même manière. 

Enfin, dans u n  état beaucoup plus avancé, chez de jeunes Pal~mon 

sematus de 10 millimètres de long, parfaitement reconnaissabb, 

onobservait dans la carapace la même structure que chez les Jlpit 

Dans' les branchies sous-jacentcs, d6jà bien formées, sc, voyait unp 

circulation active de globules sanguins, et ,  dans la callapace, d'al- 

tres globules, mais bien plus rares, venaient se jeter avec les pre- 

miers dans le pkricarde, aprés avoir parcouru les lacunes 9 11 

maniére ordiriaire. Sans nul doute, ces jeunes crevettes nous me[- 

taient sous les yeux cet Ctat tr;msitoire, dans lequel la branchi 

cutanée provisoire de !a larve commence t l  abandonner son mlr 

pour le céder aux vraies branchies qui, seules, devront le rempli: 

désormais jusqu'ii la mort  de l'animal. 

En présence de ces observaiions, encore trop peu nombreuses e 

que j'espère compléter, je  ne  crois pas trop hardi de conclure qu'il 

existe chez les larves dc ~ i c a ' p d e s  un organe transitoire de l'héma. 

tose, représenté par le bouclier dorsal ; que cet organe, d'abord sari! 

rival, perd peu à peu sa prépondérance à mesure qu'apparaissent lp. 

vraies branchies, et finit par perdre tout A fait cette fonction pou: 

se borner par la suite, en  s'endurcissant, i protéger les tissus dé 

licats qu'il recouvre; qiic chez les Schizopodes sans hranchics hien 

définies, qui A tant d'autres égards représentant des larves de Décr 

podes arr0tées dans leur développement, le bouclier dorsal conseni 

toute la vie ses fonctions d'organe respiratoire ; que l'apparcilcir 

culatoire chez ces êtres (au moins chez les RIysis) représente ce111 

des Décapodes avec un  cachet spécial d'infériuritk et de diffëien 

ciation moins parhite;  enfin que la transition que nous avons essrrv 

de montrer aillciirs ' entre les Edriophthalrries dc la famille dp. 

Tanaïdés et les Podophthalmes se trouve adoucie par l'étude der 

formes les plus dégradées de ce groiipe e t  par celle de l'ktat larvairi 

chez les Décapodes qui en sont les types les plus élevés. 

YVES DELAGE, [ O C .  cil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIHCULATION' ET RESPIRATION CHEZ LES SCIIIZOPODES. 120 

EXPLICATION DE L.4 PLANCIIE Xi 

c, cœur. 
p, péricarde. 
oc, aorte c6phalique. 
oa, aorte abdominale. 
ci, valvules cardio-péricardiques. 
an, arléres antennaires. 
h ,  arlhres Iiépatiques. 
r, arlère sternde. 
2, ramification en cul-de-sac de I'norle céphalique. 
9, vaisseaux cruro-péricnrdiquus. 
r, le derriier ( 7 ~ )  des vaisseaux cruro-péricardiques. 
a, amuent du système afïérent de la branchie, venant de la grande lacune thora- 

ciquc. 
I, amuent du systhrne afférent de la branchie, venant de la t i te  e t  refiueillantle sang 

q u i  a circulE dans les yeux, les anteniws et  le3 premiers appendices buccaux. 
1,vaisseau marginal affërent de la hranühie du hoiiclier eéphnlo-thoracique. 
ni, vaisseaux artériels des pattes abdominales. 
n, brnnclies mkiianes de l'aorte abdominale. 
y, orifice de cornmunicatiou d u  péricarde avec les lacunes d u  bouclier. 
P, pattes~arnhu!atoiree. 
hl,  palles m2choires. 
M', michoires. 
M n ,  mandibules. 
A,  anteunes. 
O, œil. 
G, glandes génitales. 
1, intestins. 
E, estomac. 
H,  foie. 
N, syslème nerveux de la cliaiue ganglionnaire. 
C, ganglions ~Srébroïdes. 

Fra. 1. L'animal injecté, vu de dos, grossi environ 3 fois. 

2. Partie céplialo-thoracique di1 mAme, vue de cBté, grossie environ 9 fois, 
pour montrer la  disposition des lacunes de l a  carapace. M', partie qui 
porte la mandibule. 

3 .  Partie céphalo-thoracique de l'animal, vue de dos, grossie environ 1 0  fois. 
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Le bouclier céphalo-thoracique a été excisé sur les cbtés pour laisic 

voir les vaisseaux cruro-pbricardiques ( 4 )  cl I'orifice (y) en forme deleik 

pnr lequel le sang q u i  a circulé dans le bouclier se jette dans le péric3:dc 

FIG. 4. Coupe sagittale de l'animal injécté. Cette figure n'est pas scbérnatiqueeli 
été faite d'aprés les dissections. 

5. Abdomen vu de profil par transparence. 

6. Céphalothorax, vu de la face ventrale. 

7. Coupe h demi-süli6matique au niveau d u  cSphalo-thorax. 

8 .  Partie bavilai~e de la rame dorsale des paltes, vue de profil, pourmook 
la disposition des trabécules qui  la cloisonnent. 

9 .  La inCrne, vue de champ, par le bord d a r d .  
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NONOGRAPHIE DES HELICERTES 

LUCIEN JOLIET, 
maître de conférences de zoologie B la Sorbonne. 

ZOOLûGIE. - ANATOMIE. - BIOLOGIE. - EMBRYOG~KIK. 

Au cours de recherches que j e  poursuis depuis plusieurs étés su r  

les Rotateurs, les Mélicertes que j'ai rencontrées en  grande abon- 

dance dans plusieurs étangs et qui pullulent dans les mares les plus 

modestes me parurent particulièrenient propres A servir de type h 
une Ctude détaillée, tant de l'organisation que d u  développement k t  
des habitudes. 

CEUX qui ont étudié les Rotateurs ont certainement hprouvé 

comme moi l'ennui extrême que cause souvent la recherche d u  

sujet d'dtude. Sans doute quelques espèces pullulent tel point dans 

certaines localités qii'on est assuré eri puisant une goutte d 'eau d'u 
rencontrer plusieurs individus. Mais pour beaucoup d'autres e t  sou- 

veut pour les plus iritéressanles il n'en est pas de même. Dix ou douze 

fois de suite quelquefois, il faut laver sur le porte-objet des îrag- 

ments de mousse, et autant de fois porter le tout sous le ini- 

croscope pour obtenir une Ptérodine o u  un Ijotommate. Quanl ailx 

œufs, si OR ne les voit pondre ou si l'animal ne les porte suspendus 

à la hase de la queue, c'est un grand hasard de  les trouver r i t  une 

grande difficulté de les recorinaître. 

Au contraire, dès qu'on connaît une localité où vivent les Méli- 

certes, il est facile de les trouver, car elles sont d'assez grande taille 

et leur Iitiii est visible à l'ceil n i i ;  on peut  donc faire sa rEcolte à 

coup sûr. De plus, ces animaux, après avoir pondu leur œuf, ont l'ha- 

bitude de le gardor à l'abri dans leur tube, e t  corri~rie ils pondent 

presque toutes les vingt-quatre heures, que l'embryon d'autre part 
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se développe en trois jours environ, on troiive presque toujours daa 

chaque tube, deux, trois ou même quatre œufs à différents états de 

développement et  qui continuent d'ailleurs leur Evolution sur Ir 

porte-objet, pourvu qu'on renouvelle la goutte d'eau qui les contient, 

Ce sont 19, on le voit ,  des conditions excellentes pour l'étudede 

l'anatomie et surtûut du développement. 

EhrcnbergL ne  connaissait encore en 1838 que la seule h!eliceria 

vinyens des anciens auteurs, dont il donne, dans son magnifique 

ouvrage, une bonne figure d'ensemble mais où les d6tails manqwnl. 

Dujardin9, en 1841, ne  cite également que cette espèce, etLeydigJ, 

en 1855, faisant la ré(:npitulation (le4 Rotateurs sédentaires a h  

connus, n'en mentionne pas d'autre. 

Les rnicroscopistes anglais qui se livrent à la recherche de ces ani- 

maux avec beaucoup d'ardeur, en  ont récemment découvert deur 

noui elles, la ,Ilelicerla piiulu, décrite par Collinsb en  1872, el  la .lIz!i- 

certa tyro, trouvée par Hudsonn en 1879. La première est de pctile 

taille, les globules qui composent son tube sont juxtaposés irrégu- 

lierement et  élaborés, suivant l'auteur, dans une sorte de sac abdo- 

minal dkpendant de l'appareil digeslif ; la seconde a les a~iterinej 

très longues e t  habite u n  tube gélatineux et transparent. Les des. 

criptions et figiircs do ces deux observateurs renfernicnt, d'ailleuri, 

a peu de détails, seulement ce qui est nécessaire pour la diagnose. 

Mes recherches ont 6th faites sur deux espéces de Nélicertes qui 

d'ailleurs diffèrent très peu l 'une de  l 'autre : l a  Melicerla lainyens de! 

autenrs, e t  ilne deuxièrric forme qui, n'étant n i  la Melicerta pilula ni 

la hfelicerta tyro, doit être considkréc comme nouvelle et que j'ap 

pcllerai Jlelicerta pedunculata. Le tube lui-mbme diffère de celui dela 

1Melicet.t~ ringens; il est e n  effet dans l'adulte notablement plus lon; 

1 EHRENBERG, Die Infusions thiei9chen cils Volliommene Organismen, Leipz ig ,  183 

DUJAIWIN, Inrusoires, su i tes  5 Buffon ,  Ruret, 1 8 4 1 .  

LEYDIG, Uebev den Eau u. syslemalische Stellung d e r  Iladerthiere (Zeitschr. lliih 
Zool., t. I I I ,  1851 t .  VI, 1 8 5 4 ) .  

COLLINS, Floscularia Campanufata et Melice~kI pilula(Science gossip, janvier i ~ i ! , ]  

6 I l u ~ s o x ,  Un a new Melicerta (rllonthly microscopical Journal, t. XIV,  18 i9 ) .  
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rclati~ement 3 sa largeur ct  génhalcment un  peu courbé vers la 

base, tandis que celui de la Meb'certa rlnyens m'a toujours paru plus 

court, plus large et  plus droit. Cette différence dans la forme d u  

tube des deux esphces correspond <r un  détail anatomique qui con- 

stitue à lui seul 3. peu prEs toute la di0'érence qui existe entre elles. 

Quand on veut obtenir & découvert la Melz'certa rz'ngens en parfait 

Jtat il suffit sous la loupe d'épointer avec deux aiguilles l'extrémité 

inférieure du tube, l'animal n e  tarde pas à sortir de lui-m&me par 

l'autre extrémité et  ii nager dans l'eau ambiante. 

Si l'on a affaire à la Melz'cevta pedunculatn, cet artifice ne rCussit 

plus; au bout d'un certain temps elle sort plus ou moins, mais elle 

demeure attachée h son fourreau et si on veut l'obtenir e n  liberté et  

entière il faut, aprés l'avoir obligée <r se retirer tout  a u  fond de son 

tube, couper celui-ci le plus bas possible. L'animal no pouvant rester 

longtemps aussi contracté sort bientôt de ce qui reste de  son habi- 

tation, au fond de laquelle il n'est plus attaché que par une longue 

soie; dès qu'on voit cette soie dépasser le bord coupé du tube, on la 

rompt ct l'animal est. lihre. 

On le voit, la blelicerta ringens est libre dans son tube, tandis que 

la Nelicei~ta pedunculata y est attachée par iine soie qui est fixEe 

d'autre part à I'extrhmité de la queue. Dans la Meh'certa vingens bien 

Ctendue, on peut décrire la queue comme u n  long ktiii irrégulibre- 

ment arrondi, souvent bossu6 e t  plissé transversalement, terminé en 

cul-de-sac à l'extrémité iiiférieure et parcouru dans toute sa lon- 

gueur par un faisceau de fibres musculaires, qui s'insèrent, d'une 

part, au fond de ce cul-de-sac et  de l'autre sur la paroi du corps a u  

niveau' des viscères. Quand l'animal contracte ses muscles, ils en- 

traînent vers la tête le fond de ce cul-de-sac, auquel ils sont attachés, 

et le forcent à s'imaginer e t  à rentrer A l'intérieur de l'étui extérieur 

formé par la partic supErieiire dc la qncuc. Dans cot ktat la queue 

est composée sur une certaine longueiir de deux tubes emboîtés 

l'un dans l'autre. 

Dans la Melicerta ringens, on n'observe rien autre chose que cette 
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disposition, u n  simple Cpaississement de la membrane indique seu. 

lement l'endroit où s'insèrent les muscles au fond du cul-de-sac, 

l'animal se  maintient dans son tubc soit e n  se servant de I'extrérnith 

de sa queue comme d'tino verilouse, ce que  la disposition qui  vient 

d'btre d6crite rend facile, soit en  la repliant e t  l'appliquant sur lei 

parois. 

Dans l a  Melicevta pedunculata, les choses se passent autrenieni, 

l'épaississement qui est a u  fond du cul-de-sac devient un houtoc 

arrondi, qui sert d'une part d'insertion aux muscles el de l'auire 

d'attache 3i l a  soie qui y est fixCe et  semblc en être le prolongemenl. 

Cette soie, de nature chitineuse, est for1 longue e t  va par son exiré 

mité infhieure,  s'attacher au support, plus ou moins enchevêtrée 

d'ailleurs avec les boulettes qui composent l'extrémité inlériturc 

du tube (pl. XI, fig. 4). 

Lorsque l'animal est complbtement étendu, le bouton caudal ter 

mine inférieurement la queue dont la soie semble être alors le pro. 

longcment direct. Vient-il à se rélracter? les choses se passen; 

comme dans l a  Melicerta rz'ngens, avec cette diffkrence que la soit 

rentre dans l'intérieur de la queue à la suite du bouton qui s'inra. 

gine;  il n'est pas rare de  voir son extrémité supérieure remonlor 

jusqu'au niveau de l'intestin et  au  delà. Dans ces conditions, laqueue 

présente, dans toute sa longueur, l'aspect de  deux tubes emboités 

l 'un daris l'autre avec une baguette au  centre du système, l'animal 

est comme empalé sur la soie qui lui sert de support. 

Cette soie dont je n'ai vu aucune trace dans les spécimensd~ 

Melicerta ringens que j'ai eus sous los yeux, caractérise évidemnieni 

par sa longueur e t  par son rôle, I'esphco qui nous occupe, Elle ne 

constitue pas d'ailleurs u n  organe complètement sp6cial cettt 

espàce, car plusieurs Rotateurs sbdcntaires appartenant ii de> 

genres différents, commo l'Q5'cistes e t  certaines Flosculaires, son1 

fixés sur leur support à. l'aide d'une soie qu i  est rriorphologiquenicnt 

homologue bien qu'elle soit incomparablement plus courte et inct  

pable dc rentrer à l'intérieur d c  la queue. 
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Ilans ces espéccs, le retrait de l'unimal, lorsqu'on l'inquiète, n'est 

dd qu'a la contraction de  la qiieue. Dans la Melz'certa pedunculaia, la  

queue peut, noIl seulement se contracter, mais se  raccourcir encore 

de moitié par l'invagination de l'extrémité à l'intérieur de  la pre- 

miére partie ; aussi l'animal peut-il se retirer très profond6ment Li 

ïintdrieur de son tube, puis reparaître à l'orifice de  celui-ci, malgtd 

sa longueur, hissb qu'il est sur cettu cspixe d'échasse qui le sup- 

porte. 

J'ai trouvé ces deux esphces dans les localit&s suivantes : 

Melicerta ringens. Uans l'étang de 1'Ecrevisse 5 Chaville, prèsParis, 

sur les brindilles do bois mort au  fond de l'eau et  à la  face inférieure 

des feuilles de 1'Elodea canadensc. 

Prés d'llliers (Eure-et-Loir), àr la Charmoie, dans une  mare dite 

ler Mards. A la face inférieure des feuillcs des renonciiles d'eau. 

Toujours sous les vieilles feuilles à face inférieure noiro, jamais sur 
les jeunes h surface verte. 

Près de Chartres, ii Nogent la-Phaye, dans une mare dite des 

Saulcq de Villicr.s, sous les mbrnrs fcuilles. 

.Uelicerta pedztnculntn. Je ne l'ai encore rencontrée que dans une  

seule localit8, au même Nogent-la-Phaye, dans une mare dite da  la 

Sablonniire. Elle pullule dans cette station d'une façon incroyable 

sur les hypnum qui en sont couverts e t  sur les feuilles mortes qui 

îapissent le fond. Sur une seule de ces feuilles j'ai compte parfois 

une centaine de tubes. Elle vit là en compagnie d'0Hcites et d'un 

autretype de Hotateur sédentaire dont j'espère avoir bientût occasion 

dc  parler. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que j'ai trouvd, ces 

deux dernières années, cette espéce également abonùa~ite dans 

cette petite mare, qui était restée précédemment complètement à 

sec pendant plusieurs atinées. Co fait montre combien est résistante 

la vie des m f s  d'hiver des Rotateurs, œufs qu'on ferait mieux d'ap- 

peler Staioblastes comme ceux des Bryozoaires d'eau douce, car, 

comme nous le verrons par la suite, ils ne sont pas pondus sculc- 

ment i l'automne, mais pendant toute la saison, et  sont destines, 
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comme ces derniers, résister non seulement Ir la ge lh ,  mais il1 

dcsçiccation. 

Ce qui vient d'être dit de cette mare et  de cette espkce s'app!ique 

également C i  beaucoup d'autres. 

Le sol du  pays que j'habite l'été se  compose d'un sable argileu~ 

tertiaire qui a 6th exploité en beaucoup d'endroits pour la construc. 

tion, la briqueterie ou pour l'extraction des grès ladères. 

11 en  résulte une grande quantité de trous ou  cuvettes, dont le 

fond est bientôt rendu imperméable par l'argile qui s'y dépose pro- 

yenant du sable lavé par les pluies. 

Les trous pleins d'eau sont alors abandonnés à la  nature, les ar. 

bres e t  les broussailles n e  tardent pas Ir les ento'urer, les planles 

d'eau à s'y multiplier e t  toute une  faune à s'y constituer d'année en 

ann6e. E n  gCnéral, on ne  vient pas laver dans ces mares sourenl 

dloignées de toute habitation, c'est une excellente conditionpourle 

développement régulier de la vie, et  les périodes de sécheresse Fien. 

nent sciiles en interrompre le cours. Chacune d e  ces flaques d'caua 

sa faune et  est caractérisée par quelques espèces qui ne se tromenl 

pas dans les autres. 

Un certain nombre d'auteurs se sont occupés des Rlélicertes, ce. 

pendant aucune bonne figure e t  aucune description suffisamment 

compléte n'a encore Bté donnée de leur organisation; il nlexiste,que 

j e  sache, à leur sujet, aucun travail comparable & celui de Leydigsur 

l a  Lncinularia socialis. Rlalgré la grande ressemblance qui existe en. 

tre ces deux types, cette lacune m'a déterminé à encadrer dans unr 

description générale les recherches plus particulièrement dirigées 

sur l'embryogénie et  sur quelques points particuliers de l'anatomia 

et de la biologie de la JIélicerLe. 

Si vous rencontrez sur les hypnum ou sur les feuilles mortes ui 

petit tube brunâtre long de  u n  millirn8tre :et demi, et que pork 

sous un  objectif faible il vous offre l'aspect d'un pavage ou d'une 

marqueterie r6giiliére, vous avez sans doute affaire un tuliede 

JIélicerte. 
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Ce tube, rigide en lui-même, ii'est pourtant pas fixé au support 

d'une manière étroite, cari1 peut s'incliner dans toutes les directions, 

ballottant au gré de l'eau, c'est qu'il n'est attaché sur ce support que  

par une portion membraneuse et parcheminée qui se prete mieux 

i ces mouvements que le reste du tube. Celui-ci est forrpé par la 

juxtaposilion d'un très grand nombre de piéces qui donnent, lors- 

qu'on les regardc dc face, cet aspect de  pavage dont nous venons de 

parler. 

Au premier coup d'ceil, ces pièces, toutes semblahles, paraissent 

avoir la forme de disques ou d'hexagones obtus marqués au  centre 

d'une tache claire, mais si on déchire le tube on se rend compte 

que cette forme n'est réelle que sur la vue de  Face, que  la surface 

extérieure du tube, w e  de trois quarts, se montre hérissée de pointes 

et que la surface interne est comme criblée de trous. Enfin, si l'on 

isole avec des aiguilles l'un des éléments composants de  ce tube on 

recannait qu'il a, suivant la comparaison fort juste d e  Bedwell', la 

forme d'une balle Remington ou, si l'on veut, la forme d'un obus ; 

seiilement ce qiie l'auteur anglais ne semble pas avoir vu, c'est que 

le fond de cet obus est Cvidé suivant l'axe dans toute la partir: cylin- 

drique. C'est ce vide qui produit, sur la vue de face et  sous la lurniére 

transmise, cette tache claire qui marque le centre de chaque piece 

de la mosaïque (pl. XI, fig. 13). 

Nous reviendrons plus tard sur la manière dont ce tube est con- 

struit peu à peu par l'animal qui l'habite. Plusieurs auteurs ont pré- 

tendu que chacune des petites piéces ou  boulettes qui le composent 

Ctait formée par les excréments de l'animal ; en ce qui concerne les 

Neli'certa ringens etpedunculata, je ne puis admettre cette manière 

de voir et puis confirmer complètement les observations de  Gosse, 

de iiïlliamson, de Bedwell. Ces pièces sont formées dans u n  appa- 

reil spécial, que nous décrirons plus loin, à l'aide des particules te- 

uees avec un  mucus nues en suspension dans l'eau amassées et  mélan, ' 

i BEDWELL, On the Building apparatus of lelicerta ringens (Monlhly rnicr. Journ., 
i. XVIII, 1877, p. 214). 
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agglutinant sécrété par une glande particulière. Quand une de ces 

boulettes est faite e t  prête 2 employer, l'animal se recourbe sur lui. 

meme et la colle, s'il s'agit d'iiri adulte, sur les bords du tube déjl 

fait, et  si c'est un jeune, sur une  bordure de  mucus déposé autour 

d e  sori pied. 

Cela est si vrai que le tube n'est pas de la même'couleur dans les 

différentes rriares ; cette couleur varie avec la nature du fond, c'est. 

à-dire des matériaux qui sont employés. Bien plus, il arrive souvent 

qu'un tube prksente dans sa longueiir deux ou trois changements d e  

nuance correspondant aux pluies qui sont siirvenues et,  en augmen. 

tant  le volume d'eau de la mare, ont dirninné sa richesse en particules 

tenues en  suspension. J'ai pu  souvent reconnaître combien de rangém 

avaient 816 ajoutEes à un tube, dans u n  certain laps de temps, sur 

des animaux que je tenais en  captivité dans mes cuvettes, les Rn. 

gées faites pendant la captivité contrastaient par leur couleur grise 

avec la nuance ocreuse de la base. 

Si nous abandonnons 5 lui-même dans une goutte d'eau le tçbe 

fraîchement pêché et placé sur le porte-objet, nous ne tarderonspas 

2 voir se montrer timidement, à l'cxtrCmitE, libre, deux sortes do 

baguettes, les antennes bientôt suivies de  la partie céphalique ré. 

tractée, cambrée du côté dorsal, avec ses deux pointes en bec de  

corbin. 

Au moindre choc, ou moindre bruit, car ces animaux sont ccrtai- 

nement sensibles aux sons, bien que je n'aie pu reconnaître d'appareil 

auditif, le tout  se renfonce rapidement dans le fond du tube poiii 

réapparaître bientBt si le calme revient. 

On voit alors se produire darisla partie céphalique un mouvement 

de dévagination qui a pour cffe t d'épanouir les lobes céphaliqiics qiii 

constituent l'organe rolateiir, on le voit prendre toutes les positions, 

se présenter de face SOUS la forme d'un trapéze régulier à angles ar. 

rondis et Ti côtés excavés dont le pourtour présente on mouvemenl 

ciliaire régulic?r ct continu (fig. 3, pl. XI). 

Mais tant qu'elle se trouve dans les conditions normales, la lléli. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOAOGHAPIIIE DES RIBLICERTES. 130 

certe ne sort giiEre de son tube que les lohcs céphaliqiics, et  il 

sarait impossible d'étudier soir organisation si on n'arrivait B l'en 

extraire, suivantl'espèce, par les procédés indiqués plus haut. 

Description exté~.iewe. - L'animal, extrait de  son tube et non épa- 

noui (hg. 1), ressemble un peu. avec sa longue queue, à une grosse 

virgule. Son tégument est une membrane chitineuse, mince, dou- 

blCe intérieurement duune ~nen~l i rane  vivante, en  apparence anhiste, 

et probablement de nature sarcodique dans la majeure partie de  son 

ktendue, bien qu'elle présente en  certains points définis e t  rares 

quelques epaississements à noyau. A travers ces enveloppes transpa- 

rentes, toute l'organisation interne se voit à merveille. 

L'animal préserite une queue longue, pouvant s'invagirier eu elle- 

méme, comnie il a été dit plus haut, et parcourue par des muscles 

dans toute sa longiieiir; elle se continue directement e t  sans transi- 

tion brusque avec le corps proprcment.dit auquel on peul distinguer 

un bord supérieur à peu près rectiligne sur le profil, terminé d 'un  

c i t é  par un bourrelet, de l'autre par deu; petites dents crochues, et 

interrompuen son rriilieii par deiix tentacules ou  xntenneu qui le dé- 

passent, mais qui s'insèrent au-dessous ; un bord ventral qui, sauf 

une  petite échancrure en haut, est réguli8renient convexe ; enfin un 

bord dorsal qui est convexe depuis les deux denls crochues précitées 

jusqu'g l'orifice cloaca1 et  concave à partir de lit jusqu'au niveau où 

il rejoint la queue. 

Lesauteurs ne s'entendent pas toiis au  sujct dc la positionà. donner 

aux Jlélicertiens, plusieurs regardant corninc dorsal le c6té que nous 

appelons ventral. Nous leur donnerons ici la  position qu'on doit 

doniier il tous les Rotateurs chez lcsquels le côt6 dorsal es1 celui qui 

correspond à l'anus, à l'organe tactile impair et  à la majeure partie 

d u  système nerveux, tandis qu'au CO té ventral correspondent la 

boucho et les glandes gknitales. Nous justifierons plus tard cette 

manière do voir (fig. 4 ,  pl. XI). 

Epanoui, l'animal est surmontk par l'appareil rotateur qui peut 

2Lre regard6 comme une expansion horizontale de la partie cépha- 
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lique. Cette expansion, au lieu de  s'étendre régulihrement encercle, 

comme celle del'OEci'stes, est découpée en  quatre lobes arrondis,deiu 

antbricurs plus grands e t  deux postérieurs pliis petits. Cette expan. 

sionlobée est formée de deux membranes qui sont presque partou1 

en contact, l'une forme la surface supérieure de l'organe, 11autree31 

continue avec la première sur les bords, la double inférieuremen1 

danstoiitc la partic libre de l'organe et  se continiie vers sa basearec 

les parois du corps. Entre ces deux membranes se trouvent de mince! 

espaces lacunaires dans lesquels vibrent plusieurs pavillons cilie! 

que nous décrirons plus loin. Elles sont d'ailleurs soutenues par de! 

sortes de nervures  saillante.^, disposées diversement et constituéor 

elles-mêmes par u n  tissu assez rigide pour soutenir l'organe dan! 

l'eau e t  lui conserver une forme déterminée. 

Le bord des quatre lobes ainsi constitués est garni d'une rangii 

de grands cils vibratiles qui, en  battant d'une manière régulièree: 

continue dans un  m6me sens, produisent cet aspect de gouttes d'eau 

remarquable sur les tentacules des Bryozoaires (fig. 3). 

En dedans de cette ligne marginale de cils se trouve une deuaitmr 

ligne presque concentrique & la première dans une grande parti 

de  son dtendue et  qui forme sous les lobes comme un  bourrelet bril. 

lant (fig. 3). Sur ce bourrelet sont insérés des cils beaucoup plr! 

pressés et  plus fins que les cils extérieurs (fig. 19); comme ils nepru 

duiscnt pas le même effet en battant, ils sont souvent passés inaper. 

çus ;  cependant on les décrit génhralement depuis que Huxleyla 

a démontré l'existence et fait ressortir avec beaucoup de raison l i m .  

portance morphologique de cette double rangée de cils. 

Nous avons dit que la rangée interne est presque concentrique2 

la premikre, cependant elle s'en rapproche beaucoup du côté d o d  

au contraire, en  avant,'vers l a  ligne médiaire ventrale, elle s'écarte 

tout h fait, non pas seulement de  la rangée externe, niais des lobs 

eux-mêmes, pour se continuer avec les cils de la lèvre inférieure 

1 HUXLEY, Lacinularia socialis (Trans. rnicr. Soc., vol. 1, 1851 fig. 97, p' et s u i d  
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(pl. XI, fig. 2 et pl. XIII, fig. 49). Lalhvre ini'érieure semble se détacher 

dela face ventrale comme un  lambeau en forme de pyramide triangu- 

laire (pl .  XI, fig.2). Qu'on suppose cettc pyramide plantée par sa hase 

surla face ventrale avec une de ses arêtes dirigée vers le bas, les deux 

arétes supérieures rejoignent les bourrelets internes de l'appareil 

rotateur et sont garnis de cils, ainsi que, d'ailleurs, la face supé- 

rieure qu'elles comprennent et aussiune partie des surfaces la thales  

inférieures. La surface supérieure de cette lèvre, u n  peu excavée, 

limite inférieurement l'orifice buccal qui est limité, d'autre part, par 

la face inférieure même des lobes rotateurs'antérieurs. 

Immédiatement au-dessous de cette lkvre se voit une  fossette qui 

a la forme d'une coquille de noix (fig. 2) placée longitiidinalement 

et dont  le fond est tout tapissé de cils vibratiles courts et serrés. Ces 

cils, quand on les ohserve attentivement, se continuent, quoi qu'en 

pense Huxley, avec ceux de la lèvre inférieure, et dans leur mouve- 

ment incessant ils remuent sans cesse les particules terreuses qu'ils 

ont attirées et qu'ils mêlent aux produits de la sécrétion d'une glande 

nssezvolumineuse située immédiatement au-dessoiis. Cette fossette, 

qualifiée d'argone olfartif par Huxley, n'est autre que l'appareil ser- 

vant a élaborer les matériaux du tube. 

Gn  peu au-dessous de cette fossette, sur ses côtés, et dirighes en  

avant, se voient les deux antennes dont nous avons déji  par16 e t  sur 

la structure desquelles nous reviendrons jfig. 2). Au-dessous de  la 

niCrne fossette et sur la ligne médiane existe u n  bourrelet formé par 

la peau de la tête à l 'endroi~ où elle vient se raltacher à I'enveloppc 

chitineuse générale qui s'arrête en ce point et ne recouvre que d'une 

enveloppe beaucoup plus mince les organesrotateurs. 

De méme, A l'opposé de ce bourrelet, sur la ligne médiane dor- 

sale, et a peu prEs entre les deux lobes supérieurs se voient les deux 

petites dents crochucs dont nous avons parlé en décrivant (fig. 1) l'a- 

nimal fermé, et irnniédiatement au-dessiis d'clles, unc très petite 

cupule du fond de laquelle s'élèvent deux ou trois courtes soies 

rigideset fines; c'est l'organe tactile impair (pl. XI, fig. 1 et  2). 
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~ u p p o s o r k  que l'animal se  referme, la fossette vibratile et  la1Em 

.sont les premières entraînées, puis les lobes suivent le rnouvemenl 

de  telle sorte que toutcs,les parties qui s'éli!vcnt au-dessus deli  

ligne joignant les dents dorsales au  bourrelet ventral se trouventin. 

vaginées e t  occupent In position sup6rieure et  dorsale du corps; Ir 
peau se referme sur elles comme une bourse. Toutes les parties, au 

.contraire, situées au-dessous de cette ligne se troiivent lin peu relou. 

lées par l'organe rotateur, mais conservent n h i m o i n s  leur position 

Appareil digestif. - Nous lui distinguerons les parties suivantes. 

la bouche, le pharynx, le mastax, l'aeçophage, l'intestin antérieur 

l'intestin postérieur et le cloaque. 

L'ouverture buccale est comprise, comme nous l'avons vu, enirt 

la lèvre inférieure et  la face inférieure des lobes rotateurs antérieun 

elle donne accès dans un canal large et court, tapissé d'un épithe 

lium il cils longs et  actifs ; c'est la cavité buccale. 

Eri arrière, elle se  prolonge en m e  porlion dilatee qui n'est guérr 

distincte de la précédente que par la présence, 2 son entrke, d'cn 

faisceau de  trois petites membranes tremhlottariles qui se rejoign~n 

e n  un même point et  forment comme les trais ar8tes d'un aqlc 

Lrikdre. C'est à cette chambre postérieure que je donne ici le nom de 

pharynx et elle me parait devoir être distinguke de la bouche proprk 

ment dite, précisément à cause de la presence de  ces merribraw 

tremblottantes qui se retrouvent chez u n  grand nombre de Rotateur 

e t  eu  particulier chez les Flnsculairris où dlcs caractérisent, e ~ i  a\anl 

d u  mastax, une  chambre spacieuse. 

Le pharynx conduit au  mastax qui est un sac trilobé et prfsenlr 

un  peu l'aspect d'un cœur large et court disposé trans~ersalemen! 

Ses parois sont épaisses et  m~~sciileiiscs, c t  il conticnt ilne arrnatiip 

solide, toujours en mouvement, sur la conformation de laquelle ]( 

rie m'étendrai pas ; elle a déjk 6 té figurée d'une manière exacte p 
Williamson '. 

1 WILLIAMSON, On the Analomy of Melicerfa ringens (Quartdey Joumal of mi@ 
copicui science, t. 1, pl.  1, fi& 47) .  
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Le lobe niédian est surmonté, du côté ventral, d'une poche h 
parois résistantes et minces qui contient ordinairement un liquide 

rosC. Cette poche existe aussi chez 1'0Ecistes et la Lacinularia où  

IIuxiey l'a décrite; j'ignore peut être son rôle. 

Le mastax est l'organe de mastication ; dans les Méilicertiens il 

reste toujours au rriêuie niveau el est iricapable t h  faire saillie a u  

dehors comme dans les Notommates qui se servent de leur armature 

conirne d'une artne offensive et  la projettent au  dehors comme les 

Nereïdes font de leur trompe. 

A causo do cette faculté de  protriision que possédent plusieurs 

Rotateurs, à causeaussidé son origine ectodermique e t  du  revêtement 

chitineux qui le tapisse intérieurement, nous regardons le mastaa 

comme un organe analogue à la partie armée d'une trompe d ' A n d -  

lide plutôt que comme un estomac proprement dit et donnons l e  

nom d'aesophage ii la portion suivante du tube digestif. Cet œso. 

phage est un simple canal très court dans les i\Iélicertcs où on le 

dCcouvre entre les deux glandes stomacales dont il vaêtre question, 

grlce au mouvement ciliaire actif dont il est le siège. Il a une forme 

sinueuse et se rend obliqueinerit d'avant en  arrière vers l'entrée d e  
I'cstomac. 

Dans certains Rotateurs, par exemple dans les Ptérodines et  dans 
. . 

les Notommates, il eçt beaucoup plus long e t  plus distinct. Chez ces 

derniers, il forme un tube étroit, à parois minces e t  transparentes, 

qui contraste avec les grandes divisions de  l'estomac e t  les parois 

bpaisses du gésier. 

L'estomac est une poche cylindrique assez longue, qui s'dtend 

depuis le niveau de l'anus jusque vers l'extrémité inférieure de 

l'ovaire. Ses parois sont comme bouillonnées et chacunc de ces bour- 

souffiures correspond à l'une des grandes cellules qui composent 

l'organe. Ces grandes cellules sont plus ou moins chargées de  gra- 

nulations brunâtres, évidemment de  nature hépatique. Sur leur 

riirîace internt:, elles sont rcvêtucsde cils, car on voit les rriatièrcs 

alimentaires agitées d'un mouvement incessant et, lorsqu'on écrase 
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une  Ykiicerte sous le microscope, il arrive souvent que ces grandcl 

cellules se désagrègent ; e n  les voyant alors flotter dans l'eau on 

peut  constater qu'elles sont à la  fois cclliilcs glandulaires et cellulpr 

ciliées. 

L'estomac débouche par  un  orifice étroit dans l'intestin qui s'en 

distingue aussi bien par un repli qui l'en sépare que par l'épaisseur 

de  ses parois, leur nature moins glandulaire et  les trks longs cilsqui 

les couvrent e t  impriment aux matiéres qui y sont contenues un 

~nouvement dc  rotation trEs particulier. L'intestin qui est commeon 

voit assez ramassé, envoie de  son angle inférieur e t  dorsal une courle 

branche qui va ail cloaque. 

, Le cloaque, que certains auteurs nomment 2 tort le rectum,es: 

un  tube, B parois minces et  transparentes, qui va en se rétricissani 

vers le haut où  il s'ouvre à l'extérieur sur la ligne médiane dorsale. 

11 est fort long dans les 3Iélicertes; jc crois devnir lui donncr le nom 

de cloaque h cause de ses fonctions et  de son mode de formation. 

Il n'est pas, e n  effet, la simple cantiniiation de l'intestin dont il 

reçoit la branche afférente ; l'oviducte y débouche au même ni 

veau et il est chargé, n o n  seulement de l'expulsion des matières 

fécales, niais de  l'évacuation des oeufs et  des produits d'excrCtioo, 

En outre' comme nous le verrons plus loin, il se forme daris l'eu. 

bryon, non pas aux dépens de l'endoderme, niais par une invagina. 

tion de l'ectoderme. Dans les Flosculaires il est rkduit à unesimple 

fossette ciliée ; dans la plupart des Ilotatciirs il est beaucoup p l u 5  

court et plus réduit. 

Les parois sont intérieurement extrêmement contractiles et re. 

vêtues de cils vibratiles fort longs. Quand il s'agit d'expulser les ma- 

tières fécales, sa partic suph ieu re  se dévagine et le reste du tube, 

d6jL raccourci par ce prockdé, se  contracte au point d'amener l'ori- 

fice de l'intestin fort près de l'orifice extérieur,le contenu de l'in- 

testin est alors versé presque direct,ement au  dehors. 

Outre les cellules hépatiques, qui forment les parois mêmes de 

l'estomac, l'appareil glandulaire comprend encore ce qu'on appelle 
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UN NOUVEAU N O D ~ L E  DE DRAGUE POUR RQcOLTER LES ANIMAUX 
DU FOND DE LA MER, 

Par Hermann POL, 
Professeur h l'Université de Genève. 

Les dragues qui ont été construites ces dernières années, dans le bu t  d e  
gratter le sol du fond de la nier pour récolter les Etres vivants qui  s'y trou- 
vent, sont toutes plus ou moins la copie d u  modèle q u i  a rendu d e  s i  bons 
services aux expédilions anglaises pendant  Ics croisikres zoologiques d u  POT- 
cupine, du Iiyhtniny e t  d u  Chullenyer.  Wyville Thomson c n  a dorin6 u n e  des- 
criplion détaillée e t  accompagriée de bonnes figures '. Les instruments q u i  
ont Clé employés depnis lors ont suhi qnelqucs cliangemcnts de détail, mais Ic 
type reste toujours le mème; e t  pour!ant l'engin laisse énormhment i désirer 
sous beaucoup de rapports. Sans doute il a fait ses preuves, mais son succég 
me parait attribuable aux puissants moyens mis en oeuvre pour le  faire fonc- 
tionner, bien plus qu'i sa construction défectueuse. 

Pour bien coniprendre la maniece dont se comporte u n e  drague, r ien ne  
vaut un essai dans une ean assez peu profonde pour perrriettre d'observer de- 
piiis le bateau tous les détails du fonctionnement, s u r  les  divers genres d e  
terrain, sur nn fond de vase, de sable ou de caillons. La Méditerranée, avcc 
ses eaux si transparerites, est partiçuliCrerricnt propicc R ce  genre d'esssis. 

Un racloir rectiligne, comme Ic sont les racloirs d e  la drague mentionnée, 
produit toujonrs devant lui un bourrelet de vase on de sable, et, e n  avançant, 
il pousse ce bourrelet. Urie partie d u  matériel soulevé eiitre dans la drague, 
mais la majeure partie est repoussk  de part c t  d'autre. t e s  objets IEgers qu i  
sont posés siIr le fond de l'eau surit rcpoussis  piir le bourrelet et le plus sou- 
yent rejetés sur les cbtCs; la drague n'en prend qu'un ou deux s u r  dix qu'elle 
a rencontrés sur son cheiiiin, les neuf autres étant  simplemant déplacés 
comme p3r une cliarrue. De temps 1 autre, la traction devenant plus vive, 
lorsq~~e par exemple le  bateau est soulevé s u r  Ic dos d'unc vague, la  drague 
passe par-dessus le bourrelet et plonge dans le  matériel mou dont elle avale 
uiie portion, pour, aussitbt aprés, se retrouver derriérc u n  ados monvant. 

Si le bord de la drague est t ranchant  e t  dirigé fortemerit en dehors, il s'en- 
ronce imrni!diatement dans la vase, e t  la drague s e  trouve aussitat remplie de 

1 Rie Deplhs of Ilte sea, p. 2% et suiv., Londres, 1873. 

ARCH. DE ZOOL, EXP. ET G ~ N .  - 20 SERIE. - T. t. 1883 .  A 
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matériaux sans valeur; si ce rebord est émoussé et  tourné parallèlement au 
fond, la drague ne se remplit pas. De toute inanikre, le racloir droit neprend 
presque pas d'animaiix. Ça fornie parait avnir 6th copiée des engins dont  & 

servent les pêcheiirs d'huîtres. L'liuitre étant attachée B un sol ferme qui  ne 
remplit pas la d r a p e ,  l'engin de p6clie atteint bien ce but spécial; maisil 
est inapproprié à un usage général sur des fonds de toute consistance etplur 
souvent mous que fermes. 

Il en est tout autrcment [les outils de pêche dont on se sert sur les horli 
de la Méditerranée pour récolter les animaux si divers qui abondent dans lei 
faibles profondeurs et dont les habitants de ce littoral sont trés friands. L'k 
gegno ou demi-cercle est uno bande do fer en  forme de fer à cheval, courhi! 

sur le plat, et  portant sur ses  extrémités un demi 
cercle en bois qui sert  à tenir  ouverte l'entrée d u  fi lel ,  
Les daox arcs de cercle q u i  portent le bord d u  Blel 
sont donc dans des plans perpendiculaires, le cerceau 
de  bois restant vertical, tandis que le grand fer i chesal 
glisse B plat sur le fond. Il rhsulte de cette disposition 
que les animaux qui se trouvent au bord de l'espace 
balayé sont d'abord rejetés vers le tnilieu, pour étre 
enfin ramassés sûrement dans le sac. Même des ani. 
maux vifs et alertes comme des poissons ou des ceplii 
lopodes s'y laissent prendre. 

Le setil inconvénient du demi-cercle est de ne fox. 
tionner que sur une de  ses faces ; s'il tombe mal, c'est 
&-dire s'il touche l e  fond par le cercle de bois, i l n e  
p r ind  rien et il se ditériore. C'est une difficulté gut 

les pêcheurs de profession ont surmonf.ée depuis lonk 
temps, et leur liabileté est telle, qu'ils lancent leor  
engin à des profondeurs assez respectables, sans jiimaii 

le laisser tomber à rebours. Pour le naturaliste, I'in- 
convénient est grave, et lorsqu'il s'agit de proiondeun 
qui dépassent 300 mètres, je crois que  méine le pècliiur 
de profession ne pourrait plus répondre de son jet. 

Partie anlérie i i i .~  d e  la J'ai donc cherché à réunir les avantages de la drague 
drague, v u e d e  profil. anglaise et  de l'ingegno dans un seul instrurnenl,el, 

après quelques réflexions et  quelques tâtonnements, 
je suis parvenu i créer u n  erigin d'une simplicité et d'une efficacité rner.içiI. 
leuses. Son seul inconvénient est d'être difficile à décrire, comme l'es: 
u n  objet formé de surfaces courbes; je vais m'efforcer d'en donner une idte  
aussi claire qu'il me sera possible. 

Que le lecteur veuille bien prendre entre les mains un anneau découpi 
dans une surface plane, un disque de papier, par exemple, dont on a découpe 
et enlevé le niilicu, ou bien un deces anneaux de caoutchouc dont on se sert 
pour réunir des paperasses ; j'entends ceux de ces anneaux qui sont découph 
dans le plat et non pas ceux qui sont une section de  cylindre. Si maintenant 
on plie cet anricau CQ deux, de façon B obtenir deux arcs de cercle presqul 
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paraIliiles et  reliés par des courbures assez courtes ,  on  aura  u n e  idée assez 
exacte de la pihce principale d e  ma  drague.  (Voyez la  figure.) Ce cadre  d e  
drague est donc fait d'une seule  piéce d e  fer  annu la i re  plate, pu i s  forgée et 
recourb6e comme il est dit ci-dessus. On  peu t  décomposer  pa r  l a  pensée ce t t e  
pièce en deux grandes courbes d e  plat  e t  deux  pet i tes  courbes d e  champ.  Les 
premières sont dans des plans qu i  forment  u n  a n ~ l e  t!rès aigu;  l e s  secondes 
sont dans des plans p~rpend icu la i res  

ceux des mandes courbures. Les 
deux grands arcs de cercle servent d e  
point d'attache au filet e t  jouent le 
riile des arcs de cercle de I'ingegno 
avec cette différence a u e  l ' instrument 
peut travailler indifféremment avec 
l'une comme avec l'autre. Le bord 
externe est légércmeiit dirigé e n  de- 
hors et taillé en biseau. Les pet i tes  
courbures reçoivent chacune u n  an-  
neau, auquel s'attaclie la corde. 

Ces anneaux étant mobiles se  pla- 
cent toujours d'eux-mêhes dans la  
positionla plus favorable à la traction, 
ettant que la corde a une  inclinaison 
de moins de 45 degrés, l'on peut ê t r e  - .  - 
sûr que le demi-cercle inrérieur racle 
i Si la profondeur est considé- 
rable et la corde u n  peu courte, on ., I I  . ,, 
fait bien de la munir, B quelque dis- 
tance de la drague, d'un poids suf- 
Grant pour que la  dernière  part ie  d e  
la  corde ne dipasse pas l'inclinaison 
de 45 degrés. C'est un proc b d é q l ~ e  
W. Thomson a fort bien décrit.  11 est 
bon aussi de prendre deux morceaux 
de corde de forces inégales pour  re- 
lier les anneaux h la corde principale, 
a l i n  que si l'on accroclie uri rocher ,  
lemorceau le plus faible cède le pre- 
mier et permette à la  drague d e  se  
placer de c i t é  et de contourner l'ob- Emh lire et fond de la dragu?, vues de face. 
Jtacle. 

Je me suis servi do filet assez fort dont  les mailles vont e n  s e  resse r ran t  
vers le fond de l a  poche. Ori peu t  employer d u  filet à mailles assez larges, 
pourvu que l'on en prenne u n e  largeur  qu i  suffirait à la  r igueur  à faire deux  
fois le tour de I'annezu. De la  sorte  le filet, étiré par  l e  poids des objets q u i  s e  
trouvent au fond du sac, forme des  mailles t r ès  a1lon;ées qu i  r e t i ennen t  les 
menus objetr tout en laissant for t  bien passer l'eau. Mon filet e s t  ouvert  au 
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fond et  fermé seulement par  u n e  attache. Si elle est bien mise, cette ailachi 
ne  s'navre jamais spontanément, e t  il e s t  bien plus facile de vider le coutenl 

de la drague que s'il fallait retourner  la poche. Je protége les faces planes dt 

mon filet, dans le voisinage du  cadre,  p a r  d e s  morceaux de toile à voilequi rani 
seulement attachés de loin en loin par  les  bords e t  laissent l'eau s'échapper 
entre filet e t  toile, t o a  en  protégeant t rès  bien le sac contre les aspéritésdtr 
rocliers. 

II va sans d i re  qu'on peu t  ajouter  des  fauberts  s u r  l es  côtés de la dragueeo 
les attachant aux anneaux. 

L'engin que je décrie a été  fait s u r  m e s  dessins pour mon ancien labora. 
toire de  Villefranche-scr-Mer, e t  m'a r e n d u  d'excellents services dans lui 

dragages que  i'ai faits dÛns les environs à l'aide d 'un petit bateau i vapeiirct 
louage. 

-- 

FAUNE DES FERTÉBRÉS DE LA SUISSE, 

Pm Victor FATLO, docteur de pliilouopliie. 

La directiori des Archives a rccu  le volume IV de l'ouvrage de b1. le duc- 
leur V. Falio, int i tulé  : ~ ' l i i s r o r n ~  S A T U R E L L E  DES POISSORS. 1'0 parlit, 
1. Anarthropiérygiens; II. Physoslomes, CyprinidEs. Ce volunie est accompgre 
de  5 planches, dout  2 en couleur, corri~~reriarit 178 figures originales. 

L'auteur a donné  u n e  graridc extension i sa publication. Il a dû siparerit! 
Poissous des Reptiles et  dcsBritracieiis, q u i  n e  devaient primitivemcnlluriiicr 
avec ceux-ci qu 'un  seul et m h e  volume. (( J'ai encore Bté  amené, dit-il, plil 

petit, en coiisidération des  conditions hydrauliques tout  3 fait particulih~ 
- ile la Suisse e t  par I'aboiidsncc des  matériaux, à étcndrc forcirnent Ics yro- 

portioris premières de cettc i t u d e  et à la parlager  en deux volumesàpcujrir 
tl't!glla importance. n 

Les traitks gBiiéraux iievii:nnent aujoiird'liui des  Elivres qu'un seul liomioo 

a bien d o  la peine à eiitrepreiidre. Aiissi doit-on en  accueillir les ouvrapiisre 
Idtifs II I'liistoire naturelle des diverses contrées avec une vive reconnai 
S3IICC. 

Nous cilerons quelques passages du l'avant-propos de l'Histoire noturrlli 
des Poissons de la Suisse; ils donneront, mieux q u e  nous ne  pourrionsle fa.ri 

iious-même, une idée de l'esprit qui  a guidé l 'auteur  : 
a Une faune locale, n'ayant de valeur Li nos yeux qu'autant qu'elle rcpri- 

sente, sous l eur  aspect local, les espèces d 'un  pays, tclles qii'elles résulieiii 
des conditions diverses d c  milieu de celui-ci, pour  pcrrnettre des compirai- 
sons utiles avec des études analogues faites dans d'auires régions, j'ai vodu 
que mes descripliuns e t  discussions de caractères reposassent toujourssur 
l'examen minutieux d e  types vraimcrit suisscs et sur  l a  comparais011 de rujeIr 
pria, à divers iges, dans différcutes coiiilitions. 
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La Suisse, source de plusieurs des grands fleuves de l'Europe, comprend & 
divers titres,'sur une petite surface, quatre bassins principaux dépendant de  
quatre mersdifférentes; je néglige ii dessein l'Adige, qui ne touche que par un  
très petit point i notre sol. Nous avons les bassiris du Htiin (mer du Nord), 
d u  Hlibne (mer Méditerranée), du Pà (mer Adriatique) et du  Danube (mer 
Kaire), dont il importe d'étudier ct comparer les fauiies ichtliyologiques dans 
les lacs et rivières tributaires de cliacuri, ainsi qu'au sud et au nord des Alpes 
à diflérents niveaux. 

n Comptant revenir plus tard sur les questions de distribption géograpliique 
et d'influence des milieux, je me bornerai h dessiner ici sommairemcnt les 
principaux fractionnements du chanip dans lequel a été faite cette première 
partie de mon travail comprenant vingt-six (ou vingt-sept) espèces, réparties 
en dix-neuf genres : cinq Anarthroptéiygiens de quatre familles, e t  vingt et un 
Cyprinidés, avec trois sous-espèces, trois hybrides et  bon nombre de variétés. 
Treize autres espèces et six hybrides ne sont décrits brièvement dans ce vo- 
lume que comme se trouvant non loin de nos frontières e t  ayant pcut-être 
quelque chance de se rencontrer un jour dans nos eaux, ou pour avoir été 
cités i tort dans les limites du pays. 

u Le bassin du Rhin, en Suisse, de beaucoup le plus important et le plus 
riche, embrasse à la fois la grande majorité des lacs et des rivières du pays au 
nurd des Alpes, et leplus grand nombre des Poissons décrits dans ce voliimc. 
Sur vingt-quatre espèces (cinq Anartliroptérygiens e t  dix-neuf Cypinides) 
qui habitent le Rhin ou ses affluents, en Europe moyenne. iious en  trouvons 
encore vingt dans les limites de notre pays, parmi lesqiiellcs trois ne se 
monlreiit guère en dehors d u  fleuve lui-rnéme ou de ses environs immédiats, 
tandis que les dix-sept autres sont assez répandues daiis les divcrs sous-bas- 
sins de ce premier réseau de lacs et de rivières, diins le ccntrc, lc nord et 
l'est du pays. A l'exception d'un échange sur une espece, le Hliiii, au-dessous 
deSehafltiouse, et le lac de Constance possèdent les mîlnics Poissons et  I C  
même total que les tributaires de ce fleuve au-dessous de  sa chute. 
i Le bassin du RhOne suisse qui arrose la partie occidentale du pays, est 

relativement bien plus pauvre que le précédent, piiisqu'il n e  compte plus 
q u e  onze espèces seulement sur les viiigt-sis (sept ~\iiartliroptérygiens et diu- 
sept Cyprinides), qui se rencontrent communément dans Ic Hliôue et ses prin- 
c ipaux tributaires en France. En effet, la perte du Hhbnc, à IIellegarde, prive le 
bassin du Léman de bon nombre de poissons qui, autrement, rernuritent par la 
Saiinejusque sur nos frontières jurassiques, dans le Lioubs,rivière que j'ai, bie;i 
que limitrophe, considérée commc appartenaiit pliit0t i un bassin étranger, 
e t  dont  je n'ai traité subsidiairement que pour rnoritrer jusqu'li quel point cet 
accident du fleuve contribue à la pauvreté en espèces du bassin du Léman. 

« I I  est intéressant de cornparer dans Icurs repr6sentant.s les faunes iclitliyo- 
logiques du bassin du Kliin, au-dessus de la chute, e t  d u  bassin du Rhôiie, 
au-dessus de la perte, plus spécialement celles des lacs de Constance e t  du 
Lérnari, d e  répinies hydrauliques différents et également iso!és depuis dcs 
siècles. 

a Le bassin du Pd, représenté en Suisse, au sud des Alpes, pas içs !a,cs ç t  
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riviéres du Tessin, nous fait participer e n  partie h la faune italienne. NOU 
comptons ici quinze especes sur  les vingt-trois (huit Anartliroptérygienî e l  
quinze Cyprinides) qui habitent la Lombardie ; et parmi les quinze espèces tes. 
sinoises, nous ne trouvons plus que ncuf des poissons qui vivent dans le Rhin, 
tandis que nous y recueillons un nouveau contingent de six espècesentièremeni 
étrangères au reste de la Suisse, contingent qui vient porter à vingt-six le Mal 
des espèces indigénes du sol helvétique. Trois des neuf espèces du Tessinque 
je rapproche comme races méridionales de celles du Rhin, bien qu'ellessoient 
considérées encore comme spécifiquement différentes par la majorité des 
ichthyologistes, sont ici décrites s6par8nient, avec un iiumérod'ordreripélé, 
pour bien accuser a la fois les rapports et les diil'éreiices qu'elles peuvent 
préwnter dans ces conditions avec les fauncs analogues ou plus ou moiu! 
parallèles, qui vivent au nord et  de l'autre côté des Alpes. 

a Le bassin du Danube représenti;; seulement, en Suisse, par l'Inn et quel- 
ques petits lacs en Engadine, n e  compte enfin plus, griîce a son niveau très  
élevé, que trois espèces, dont l'une probablement importée sur les trente 
(sept Anarthropteryfiiens et vingt-trois Cyprinides) qui habitent le Danubeet 
ses principaux affluents. 

(( Deux poissons, sur nos vingt-six espèces, dans ces deux groupes, remon- 
tent jusqu'h 2400 mètres environ dans nos courants alpastres; la grande ma- 
joritri des autres demeurent, par contre, au-dessous de 900 mètres. i 

Si nous ne craignions pas de dbpasser les limites d'une nota, nous aurions 
à reproduire tout l'avant-propos, pour indiquer combien l'auteur suisse aap. 
porté de soin ti faire connaître les espèces d e  son pays. 

a Ce ne sont pas seulenient les conditions de milieu et  'd'alimentation qui  
peuvent faire varier nos Poissons et compliquer leur étude, dit-il. J 'a i  re. 
marqué que certaines disproportions dépendant de l'âge ou du sexe dans  d- 
verses parties de la tête, d u  corps ou des nageoires, on t  contribué aussi fur1 
souvent à changer la synonymie d'une foule de noms spécifiques peu justifié;, 
et i entraîner maintes contradictions e t  confusions dans les descriptions Ee 
bien des auteurs. )) 

u Pour ces descriptions, les caractères ont été tirés de l'examen détaillè 
rc du maxillaire des sous-orbitaires, dc l'appareil mastic,ateur, meule et o i  

« pharyngiens, et des écailles u .  
a Au lieu d'introduire ou de conserver dans la iiomeiiclature, comme lour  

les auteurs jusqii'ici, des noms spéciaux pour les divers bâtards reconnus... 
l ' a i  cherché plutôt à construire avec les noms des espèces mères, des unms 
composés qui rappelassent i~ la fois l'origine et les tendances de cesbâtards, 

u Les Hybrides ont paru moins fréquents dans les eaux g6116ralement froidsi 

des rivieres rapides de Suisse et plus ou moins encaissées, que daris les courr 
d'eau plus lents, plus riches et plus rEcliauffEs d'autres pays de la France et 
de  l'Allemagne en parliculier, où beaucoup d'espèces se trouvent souveni 
r iunies temporairement dans de petits bassins IatEraua, calrries et peu p r t  
fonds, eauz morles, relativriment rares dans les vallées suisses. P 

O ù  l'on doit louer N. le docteur Fatio, c'est quand il dit : u Si je n'ri par 
Y O ~ U  créer de riouvcl~es espèces avoc quelques-unes des vliriitks a s b a  con. 
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slantes quej'ai rencontrées dans cette élude, c'est que, bien placé pour peser 
la valeur de celle-ci, il m'a paru plus utile de montrer les lieris qui les uqis- 
sen[ 5 la souclie que d'attacher mon nom à quelq'ues formes plus ou moins 
discutables, alors que je m'efforçais, d'un autre côté, de réduire autant que 
possiblele catalogue des titres censés spécifiques de nos Poissons indigéncs. u 

L'auteur a cité les groupes et les espèces d'Europe qui manquent à la 
Suisse, et il a bien fait, car cela évite des rectierclies synonymiques inutiles. 

Quant aux poissons véritablement indtigènes, ils ont k t6  Btudiés et  cornparés 
en détail dans les diverses conditions ; avant tout, I'auteiir a voulu, par une 
description très circonstanciée, permettre de pouvoir apprécier la ?jarialiaEile 
dans différentes conditions et différents états; enfin, il a fait suivre ces des- 
criptions monographiques des données qu'il apu  recueillir sur la distribution, 
les mœurs, la reproduction et les parasites. 

A la fi11 du volumc se trouvent des diagnoses comparées et réduites à lenr 
plus simple expression, qui sont rapprocliées dans quatre tulileazcz synoptiques 
qui pourront faciliter les rectierclies. 

Quand l'ouvrage sera complét6 par un  deuxikme volume, la faune ichthyo- 
logique de la Suisse se trouvera bien représentée dans les collections d'ouvrages 
spéciaux, et les naturalistes en cours de recherclies seront redevables i M. le 
docteur Fatio de moyens précieux facilitant singulièrement leurs recherches 
en leur permettant de déterminer les anciens objets de  leurs études. 

FORMATION DE L'HYPOPHYSE CHEZ PETROUYZON PLANERI, 

Par le professeur .4nt. DOHM, 3 Kaples. 

(Traduit du Zoologisrher Anaeiger du 6 novembre 1882.) 

1)aus ses Conlribulions ii l'embryogénie des Lamproies (Norphol. Jahrbueh, 
i Bd., p. 138), hl. W. B. Scott s'exprime ainsi : cc L'organe olfactif est Urie 
des parties les plus remarquables de tout l'organisme des Cyclostomes. 

r L'ébauche de l'organe est d'abord impaire. La prerniére indication en  pa- 
rait comme un faible enfoncement au-dessus de la bouclie, que nous pouvons 
considérer comme l'invagination commnne servant à former la fosse olfactive 
et l'hypophyse ... L'ectoderme qui recouvre la tête s'épaissit brusquement en 
un point pour former I'épittiélium sensoriel qui est, épais à la partie antérieure 
du cerveau. Les eellulcs deviennent hautes vers le fond de la fossctte, tandis 
que cclles qui revêtent la paroi opposée (le prolonge~nent labial sup6rieur) 
sont très plates. B 

Balrour s'est klevé contre cette description (Comp. Embryology, II ,  p. 358) 
dans la remarque suivante : (i Je n'ai p s  suivi ço~riplèterrient le développe- 
ment du corps pituitaire chez la Lamproie, mais j'ai observé un léger diverti- 
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culum du stromodœum, que je suppose lui servir d'origine. Dans tous les cas, 
des détails plus coniplets sont nécessaires avant qu'on puisse admettre 
mode de développement aussi anormal que celui indiqué par Scott. D 

A la suite de recherches poursuivies pendant cet été, la question ne sedé- 
cide ni en faveur de Scott, n i  e n  faveur de Balfour. 

L'hypophyse se forme plutôt comme un enfoncement spécial de l'ectoderme 
=wn nr- entre les dépressions riasale et buccale. Ses relations avec la dépre,.' 

sale sont secondaires et  ~ a u s é e s  par la formation rapide et liâtive de la leae 
supérieure. Elle n'a d'ailleurs ancun rapport avec la cavité buccalc dont elle 
est compléternent séparée par la l h r e  supërieure. 

SUR LE D~VELOPPEMENT DES COYDUITS ~VACUATECRS 
DES GLANDES SEXUELLES CHEZ LES IXSECTES, 

Par Joseph NUSBÀUM, de  Warschan. 

(Extrait du Zoologischer Anaeiger du 27 novembre IRBY.) 

L'auteur est arrivé anx concliisions suivantes: 
4 0  II faut rejeter la dorinée jusqu'ici adniise suivant laquelle les cordoni 

postérieurs, dans l'ébauclie dzs glandes sexuelles formeraient, en se soudaoi 
ensemble, la totalité des conduits évacuateurs. Les cordons postéricurs,~~ 
effet, donnent naissance uniquement soit aux canaux défërents, soit i i'ovi. 
ducte ; 

2" Toutes les autres parties de l'appareil génital (utérus, vagin, reccrta. 
culurn seminis, conduit éjaculateur, pénis et  glandes annexes) se dévelap- 
pent aux dépens de l'épiderme ; 

30 Les enveloppes externes du tissu conjonctif e t  la musculature de I 'a~pa-  
reil évacuateur ont pour origine des cellules mésodermiques qui  se trouvent 
dans la cavité générale de la larve cn  voie de développement; 

4 0  Les conduits évncn~teurs  apparaissent sous forme de rudiments pairs, et 
toutes les parties définitivcment impaires (utérus, pénis, receptaculum se. 
minis, glandes impaires, etc.) sont primitivement doubles. On doit donccon 
sidérer l'appareil évacuateur impair des insectes comme une forme secondaire 
e t  supérieure; 

Y0 Les conduits ivacuateurs mâles et femelles sont complétement homo- 
logues; 

60 Les cavités de l'oviducte, d e  l'utérus et  du vagin chez les Lemellei, 
comme celles des canaux déférents, des glandes annexes et du canal Gjacula- 
teur chez les mâles, se développent tout à fait indépendamment les unes der 
autres et  entrent seulement - plus tard en communication. 
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REMARQUES SUR LE N O U V E L  A N I M A L  SEMBLABLE A UN FLAGELLB, 
DGCOUYERT PAR J. KUNSTLKR : LE K U N C K B L I A  GYRAAS KUNSTL, 

Par O. Bu.rscrr~r, professeur 2 Heidelberg 

(Traduit du Zoologischar Anzeiger, du 27 décembre 18S3.J 

Dans ses Contributions à l'dtude des FEngctMs ( B u l l .  Soc. zool. de France, 
4889, p. 119, pl. 3), récemment parues, J .  Künstler publie une  série de dé- 
couvertes des plus merveilleuses qu'il a faites sur  l'organisation des Flagellés. 
II a reconnu chez ces êtres une structure incomparablenient plus compliquée 
quescs prédécesseurs n'avaient Bté capables de le faire, et  principalcmeiit des 
rapports qui ne conduisent ii rien moins qu'a ruiner de fond en comble la 
théorie cellulaire graduellement et péniblement édifiée et  à lui substituer 
une autre Iiypotbèse qui permet d~ comparer directement tout inhsoire,  tout 
Flagellé au métazoaire le plus élevé en organisation, voire même 2. identitier 
ces deux êtres. Sans m'attarder ici sur  cette théorie et  ses prétendues preuves, 
je veux indiquer seulement que Künstler rencontre chez le Flagellé qu'il a l e  
mieux étudié les principaux o%anes suivants : Un tégument complexe 
qiii n'est pas composé de moins de  quatre couches dont deux contractiles ; 
une cavité du corps limitée par ce tégument, remplie d 'un plasma t rès  
iiuide. 

Dansla cavité du corps se trouve un appareil digestif des pliis complets 
avec estomac, orifice buccal, intestin tuhulaire s'ouvrant par un  anus& l'cxtré- 
mité postirieure du corps. De la vacuole contractile partent des canaux qui 
se distribuent dans le corps en diverses directions. Le nucléus est l'organe de 
rzproductioii pourvu d'un canal excréteur spécial qui s'ouvre au dehors à la 
partie antérieure du corps. Du nucléus se détachent des germes quise  dEve- 
loppent d m  une sorte d'utérus ou de poche incubatrice formée par une dila- 
talion d u  canal et naissent avec la forme de petits Flagellés. A côté du nu- 
clbus se trouve encore un autre organe qui possède aussi un canal excr6teur 
s'ouvrant 9 la partie antérieure. Cet organe, par opposition au  nucleus, doit 
i lre corisidérE coninic l'organe mâle. La tache rouge oculaire qui existe par- 
fais et qui est connue chez un grand nombre de Flagelles renferme un organe 
lenticulairc et brillant, et peut 6tre comparée aux yeux simples d'un grand 
nombre de métazoaires. Les flagellurns présentent à peu près la structure 
d'une fibre musculaire striée des animaux supérieurs. 

Je suis loin de vouloir critiquer ici cette description que l'auteur doline d e  
son Flagellé, bien que mes précédentes études sur  des Flagellés très semhla- 
bles m'aient confirmé dans cette conviction que ces êtres ne  sont nullement 

1 Il le regarde comme proche allié du Cryptomonas ovata, Ehrbg,  et lui donne 
eapendant plus tard le nom de Heterornitzts olivaceus. 
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doués d'une organisation aussi compliquée, mais que leur structure corres. 
pond absolument à selle d'une simple cellule. 

Au coutraire, je veux ici attirer l'attention du lecteur sur un trés'étrange 
Flagellé décrit par Künstler dans ses inémes contributions, sa soi-disantuou. 
velle espèce Kiinckelia gyrans. 

J'y suis déterminé par les raisons suivantes : 
Il  y a, encore aujourd'hui, un certain nombre de zoologistes qui n e  peu- 

vent pas s'accoutumer i l'idée que les Protozoaires les plus élevés soient des 
êtres iinicellulaires. Pour ces zoologistes, les donnéesde Künstler sur I'orga- 
riisation des Flagell6s ne  serait rien moins que l'eau nécessaire à leur moulin. 

de n e  doute donç pas que plusiaurs aoologistes qui, n'étant pas éclairéspar 
dey observations personnelles aur c e  sujet, n'accueillent pas des découvertes 
;iiissi étonnaiitcs avec la froide critique nécessaire, ri'acçeptent les dannéer 
de Künstler soit en totalité, soit en partie, avant que l'épreuve n'en ail élé 
faite. Je veux, pour le moment, montrer par l'exemple de ce merveilleux or- 
garlisrrie, la Kunckelia gyrans, combien cependant il est nécessaire de se corn. 
porter avec réserve vis-ii-vis de ces découvertes. Künstler l'a trouvé dans 
l'eau douce et le regarde comme u n  être voisin des Flagellés; ct les aeuli étres 
dont on puisse le rapprocher sont les iioctiluques. r 

Je ne  veux pas ici décrire la Künckelia, mais seulement constater ce qus 
c'est. A qui lit la description que Künstler donne de  cet organisme dani la 
principale partie de son travail, peut bien rester quelques doutes sur li 

nature de  cet animal merveilleux, e t  c'est, suivant toute vraisemblance, en 
qui a dû arriver à mon collègue de la Faculté des sciences da Lille, qui t  

laissé passer librenient et  sans obstacle dans le travail de Künstlor, imprime 
comme tliise, cette nouvelle et étrange énormité. 

(Sans do ut^ il n'a pas eu connaissanca de l'appendice que Künstler a ao- 
nexé i son mamoire, car il n e  lui serait plus resté aucun doute sur la nature 
de la Künckelia). Ilcureusenient, toutefois, Künstler a ajouté un appendice 
dans lequel figure la Kiinckelia par quelques gravures sur bois, lesquelles, à 
mon avis, ne  peuvent laisser subsister aucun doute sur  sa nature dans l'esprit 
de tout homme compétent. Qu'est-ce done quo cet  être merveilleux voisis 
des rioctiiuques? 

Loin d'être nouveau, il est connu depuis cent cinquante ans, il n'a aucune 
parenté avec les noctiluques, ce n'est pas mème un Protozoaire, ce n'est n i  
plus ni moins qu'un véritable Cercaire. Si je pouvais reproduire ici lcsgra- 
vures de Kunstler, il lie resterait aucun doute à ceux qui ont quelque con. 
naissance des Cercaires. 11 me sii1Gra d'indiquer quelle signification Künstler 
a attribuée aux quelques parties de son Cercaire, y u'il a observéesd'una façon 
d'ailleurs éminemment superficielle et incomplète. La queue du Cercaire est, 
pour lui, un tentacule particulier comparable à celiii des noctiluques. Surli 
structure de ce tentacule, dans lequel il ii'a pas vu de cellules, il fait grriod 
foiidement pour le renversement de la théorie cellulaire. haturellenient, avec 
ces idées sur la qucuc du Cercaire, il en prend la partie postérieure pour 
faire la partie antérieure de la Kunckelia. 

La ventouse postérieure est un  erifonceinent infundibuliforme au fond du- 
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quel ae trouve la bouche qui conduit dans une cavité digestive simple en 
forme de sac. Ala partie postérieure, l'auteur découvre u n  merveilleux spi- 
cule enlernié dans une cavité tubulaire. Le lecteur cornprend que ce spicule 
n'est rien de plus que l'aiguillon céplialique du Cercaire; Künstler avait sous 
le; yeux une forme de Cercaire armé. La ventouse anthrieme est décrite 
comme une sorte de mernhrane en forme de cloclie, mais d'une rnariihre si 
vague, que je ne sais pas au juste ce que l'auteur a entendu par là. La vési- 
cule de l'appareil excréteur, elle aussi, a 13; observée do inûine que deux 
vaisseaux qui ou partent pour gagner les côtés du corps. I l  ne s'explique pas 
sur la nature de la vésicule, mais il dAcrit un  canal qui en part et parcourt la 
queue du Cercaire. Bien que Künstler, pour rester d'accord avec sa tliborie, 
oe puisse pas regarder ln Kiinckelia comrno un organisme uniccllulairo, pas 
plus que comme plurioelluloire, il olieruhe cependarit S1 rrietlre en évidence un 
simple noyau de cellule qui doit se trouver dans le voisinage du tube digestif. 

Cette remarque peut prendre fin ici, et j'cspéro que pour juger los autres 
risultats du mémoire de Künstler, on procédera avec la prudonce que  com- 
niandent ses découvertes sur la Künckelia gyruns. 

 TUD DES SUR LA STRUCTURE ET LA CROISSANCE DE LA CARAPACE 
DU HOMARU ET DE LA COQUILLE DES MOLLUSQUES, 

Par TYCHO TUI~I,BF.RQ. 

[Kongl. suenska vetensk. Akad.  Randlingcr, Bd. 19, ne 3, 1882.) 

Sous ce titre, Tycho Tullberg piihlie une 6tude comparative ent re  la cara- , 

pace des Crustacés représentés par le Horiiard, et la coquille des Mollusques, 
reprisentés par les Mytilus edulis, i)ilodiola modiolus, Margariiana marguriti- 
rera, Ostrea edulis, Buccinurn undntum. Les My6ilus edulis et Buccinum un- 
dalum ~ioiit surlout pris pour types et forment le sujet d'observations d& 
taillées. 

Une coupe verticale à travers une  carapace de Homard bien développée, s e  
montreà l'examen microscopique coniposée de  trois couclies bien distinctes. La 
couche extérieure est trhs mince, trki  brillante, et parait dépourvue de stratifi- 
cations ou de stries tranrversales. La seconde est beaucoup plus épaisse, formée 
de minces lamelles et marquée de stries transversales q ui sont plus distinctes 
en deliors que vers l'intérieur. La troisième couche qui, dans une carapace 
complètement développée, forme la partie principale, comprend deux sutidi- 
visions principales plus ou moins nettement délimitées, toutes deux strati- 
fiées comme la pr6cédente ; mais tandis que la plus épaisse est striée transver. 
srlement, l'autre, plus intense, ne  présente presque aucune trace de  striation. 
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L'auteur résume ainsi lui-méme la partie d e  son mémoire qui est relative 
au  Homard. 

La plus grande partie de la carapace du Homard est formée par la traru- 
formation successive de la partie extérieure des cellules de la couche mire. 
Ces cellules se résolvent en filaments entre lesquels se dEpose une sutist2ncc 
interstitielle stratifiée. La couche la plus extkrieure non stratifiée est prola. 

blement aussi le résultat de la transformation des mémes cellules avec ou 
sans forinalion libreuse. 

Les relations intimes qui existent entre la carapace du Homard et la coscbt 
mère résultent de ce fait que  les cellules mêmes se prolongent dans la ci. 

rapace. 
Ce qu'on appelle les pores canaliformes n e  sont ni ?i l'intérieur des fibresn. 

dans leur voisinage, niais présentent une disposition tout à fait irrégulière el 
s o ~ i t  dus probableirierit au desséchernerit de la carapace. 

La coquille de la Moule commune est composée des couches suivantes: 
. Extérieurement, une cuticule ou périostracum qui se réfléchit ~ousle~bordi 

d e  la coquille et vient se fixer dans un repli du manteau. En dedans d u p P  
riostracum se trouve la coquille solide dont la masse principale est formée 
d'une substance extérieure bleue et  d'une intir ieure blanclie. La premiire 
forme toute la marge de la coquille en dehors de la charnière. Parles sections 
transversales, on voit qu'elle enveloppe entièrement d'une manière complitt 
toute la substance blanchc. En dedans, la substance blanche forme laplus  
grande partic de la surface interne, et  c'est en elle que sont inarquées l e r  de. 
pressions correspondant aux insertions des muscles adducteurs, pkiieux e t  
rayonnants du nianteau. 

Toutes les impressions musculaires sont revêtues d'une substance transpa. 
rente particuiiére. Enfin, on remarque une quatrième substance qui forme I I  
ligne surélevée de la charnière. Cette dernière présente une structure as$;; 
compliquée, qui est décrite avec détail. 

Relativement +l'nccroisst?ment des diverses parties de la coquille, l'autcur 
arrive aux conclusions suivantes : 

La coquille s'accroit par ce fait que des couclies successives sont produiles 
par l'épithélium pallia1 sous-jacent. 

Ces couclies sont produites à la fois sur toute la siirface de la coquille. 
La formation de la substance qui les constitue se fait de deux maniéres dii 

férentes. 
Aux endroits où les muscles sont fixés, soit sur  les parties solides dela 

coquille, soit sur  le périostracum, elle es1 due à la trarislorrnation drr 
cellules en substance coquillière, à peu prés de la m h e  manière que la  cara- 
pace du Homard est produite par les cellules chitinogènes ; c'est donc une 
véritable cuticule. 

Tout Ic reste de la coquille, c'est-à-dire la partie la plus importante, estuo 
produit àe  sécrétion des celliilcs sous-jacentes. 

Dans une  partie de la coquille, la substance extérieure, le carbonatede 
chaux, mêlé à la substance fondamentale, présente des formes cristallinci, 
, Dans la Nodiola modiolus, la Inasse principale &_ la  coquille est égaleiueill 
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lorniée de deux couclies qui correspondent i~ celles qu'on rencontre dans la 
moule; seulement, la couche extérieure est ici peu Cpaisse; elle renferme 
aubsi des hàtonnets calcaires à formes cristallines. Dans la substance interne,  
les canaux perpendiculaires aux lignes d'accroissement sont beaucoup plus 
nettes. 

Le périostracum est revétu d'épines qui ne  sont pas sa continuation, mais 
lu i  sont, a u  contraire, trks peu adhhentes.  

Dans la Margaralana murga~*iliferu, la couclie extérieure es t  composhe de  
corps prismatiques à peu près perpendiculaires i la ligne d'accroissement. 
Par l a  décalcification, on voit qne ces prismes calcaires sont enfermés entrc 
des parois organiques qui sont en continuité de substance avec le périos- 
tracum. 

La couche intérieure est formée d ' m e  substance dépourvne de canaux. 
* 11 ne parait pas y avoir de substance particulière i la ligne de charnière. 

Daiisl'lIuitre, la couche extérieure écailleuse, en dehors et  sur les bords, 
est formée de prismes analogues à ceux de  la Margaritana. La couche interne 
est formée de stratifications alternativement dures et molles. On y trouve, en 
outre, de grandes cavités qui sont sans doute dues à u n  retrait partiel du 
mantenu entre le dépôt d'une couclie et  celui de la suivante. 

Daiis le Buccin oridé, il y a beaucoup plus de mntiére calcaire et heauc,oup 
moins de matière organique que daus la coquille de l a  Moule. On y doit dis- 
tiiijiuer une paroi externe qui forme la plus grande partie de la coquille e t  
la livre estérieure, et une paroi interne qui, à l'orifice, f o r m  1ii lèvre 
intcriie. 

Les seclioiis de la paroi estérieure montrent qu'elle est ormée (le trois 
couches ; l a  plus extérieure est composée de formations colurnnaires irrégu- 
lirres; la seconde, de colonnes beaucoup plus régulikres et disposées perpen- 
diculaircnicnt par rapport i la surface interne ; la troisième montre un  entre- 
rroisernent dc lignes obliques quirappellent les faces c,ristallines des éléments 
daus la couche extérieure de la Moule, avec cette diffkrence qu'il y a ici deux 
systhes de cristaux. 

En outre, vers le sommet de la coquille, on distingue intérieurement une 
quatrième couche q:~i ressemble, pour la structure, à la deuxième, e t  qui 
furrrie 9 elle seule les cloiaons traiisversales qui se forherit de  distance en 
distance pour séparer les parties abaudorinées par l'animal. 

Par-dessus toutes ces conclies se voit extérieuremeni un périostracum. 
Aprks avoir étudié la structure du rnaiiteau des iriipressions musculaires e t  

dcs corpusculcs, l'auteur arrive aux conclusions générales suivantes : 
I o  La carapace du Homard est formée par les ccllules sous-jacentes dont la 

pariie eutérieurc se change directement cn  coquille. Les stries résultent [le 
ce lait que des libres sont enfouies dans l a sub~ tance  fondamentale. Ces fibrcs 
se forineiit sur I;i partie extérieure des cellules en rriêrrie temps que se d6poso 
la subbtance enveloppante; 
40 Lü coquille des llytilus, RIodioia, Xargaritana et Ostrea, comme anssi 

celle duBuçcin, est au contraire en graride partie un  produit de sécrétion des 
cellules du  manteau; 
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30 Au contraire, su r  les impressions musculaires, aussi bien chez les Li. 

mellibranchcs que sur le Buccin, s'est rencoiitrée une substance qui, par il 
.structure, rappelle celle qui forme la carapace du Homard; car, l i  aussi, le 
parties extérieures des cellules se changent en  substance coquilli~re; 
40 L'opercule du Buccin parait se former de la m h e  manière que sa w 

quillei 
Ces recherches ont été faites sur un nombre d'espèces trop restreini 

pour amener à des conclusions générales relativement à la formation dela 
coquille des Mollusques et de la chitine. Cependant, si l'on songe i la grandl 
ressemblance do toutes les formations chitineuses, il ne semblera peut-être 
pas téméraire de penser que toutes doivent sd former cornnie la carnpace da 
Homard. Bt si, d'autre part, on remarque que chez des formes aussi doignéei 
l'une de l'autre que sont la Moule et le Buccin, les coquilles ont pourtant II 
méme structure générale, il ~ i e  paraîtra pas irivraiseniblable de supposer que  
le mode de  formation de la coquille est, au fond, le même chez les Lame! 
libranches et les Gastéropodes. 

ORGANISATION DES CHITONS DE L'ADRIATIQUE, 

Par UELA HALLER. 

( A r b .  2001. h l .  Wien., t. IV, p. 3) .  

Nous résumons spécialement dans cet  intéressant travail le chapilre re. 
latif au système nerveux, qui a fait l'objet principal des recherches de l'au 
teur. 

Les Chitons n'ont pas de ganglioris proprement dits, tels que ceux qu'on 
trouve chez les Gastéropodés élevés et que nous connaissons sous les nom 
de ganglions cérébral, pédieux, etc. Mais le système nerveux est plutôt corn- 
pose de cordons formés la fois de cellules nerveuses et  de fibres, ainsi q L e  

Jhering 1's. déjà remarqué. C'est de ces cordons que partent les nerfs. Troir 
paires de  petits ganglions seulement, plus le ganglion viscéral antérieur (gav 
glion buccal des auteurs), font exception à cette règle coostituaiit de ~éri ta .  
bles ganglions distincts des cordons auxquels ils sont rattachés par de  véri- 
tables conimissures, c'est-h-dire par des cordons formes exclusi~ement di 

fibres. 
Nous trouvons par exemple dans le collier œsopliagien, dans les nerfspalléau~ 

et  pédieux primaires dt! Jhering, un  ensemble dans lequel les  ganglions etler 
commissures qui les relient ne sont pas distinctes. Sur les coupes de ces cor 
dons nerveux, on trouve une coiicbe corticale de cellules dont les prolonge 
ments pénétrent dans les parties centrales ou se poursuivent dans le trane. 
Au point de vue histologiqiie, la qualification de  nerf n'est pas légitime; au  
point de vue anatomique, il ne  l'est pas davantage d e  conserver le nom de 
nerf palleul, car le cordon que V. Jliering désigne comme nerf palléal primaire 
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n'innerve pas seulement l e  manteau o u  l es  part ies  q u i  e n  dérivent, comme 
la braiicliie, mais il donne aussi des  ne r f s  a u x  viscères l. L'auteur  adopte 
les noms de cordons pédieux et  cnrdon branchie-visckral. 

Le collier ampliagien, qu i  niirite.ce nom peu t -é t re  rn ieu t  q u e  chez aucun  
autre Nollusque, entoure la masse buccale. C'est u n  demi-anneau relative- 
ment large et ample. De son bord supér ieur  e n  des  points  précis  pa r ten t  des 
nerfs destinés aux parties c6phaliques d u  niariteau, e t ,  d e  son bord  iiiférieur, 
d'autres nerfsen nombre moindre se  rendan t  a u x  lèvres, a u  fond d e  la  bouche 
et aux muscles d e  la bouche. Une section t ransversale  du collier mont re  qii'il 
n'est pas aplati en ruban, mais de forme ovale. Y. Jliering a c ru  qu'il était 
double et a décrit u n  sillon médian q u i  n'existe pas en réalité. Cet te  appa- 
ience est produite par u n e  t raînée d e  cellules nerveuses plus abondantes  e t  
colorks en jaune foticé. 
Sur les côtics e t  assez bas, l e  collier se divise e n  deux branches  j la b ranche  

externe forme les cordons branchie-viscéraux, l a  b r a n c h e  in te rne  s e  divise h 
son tour en deux rameaux dont  les p remiers  forment  Ics cordons pédieux; 
ta~dis que les deux autres se  r6unissent s u r  la  l igne  médiane  pour complkter 
le collier inférieurement. 

On peut diviser les nerfs qui  partent  d u  collier e n  qua t re  groupes : 
4 0  Les nerfs du manteau qui, au ' :nombre d e  treize de chaque  côté, par tent  

de la surface supérieure du collier ; 
40 Les nerfs céphaliques, e n  même nombre  q u e  les  p récéden ts ;  
30 Un groupe de nerfs se  rendan t  aux  Iévres supérieure,  infhrieure e t  aux 

muscles buccaux; 
4"a moitié inférieure d u  collier fournit d'abord l a  commissure des gan-  

glions viscéraux antérieurs, e t  un peu  pius e n  dedans  celle qu i  un i t  les deux 
ganglions de la radula; enfin, au milieu, o n  voit deux nerfs q u i  s e  dir igent  e n  
avant et correspondent à ceux qu'on rericontre cliez,la Patelle, les Zeugobran- 
clies, les Trochus e t  la Paludine. Lcs ganglions viscéraux antér ieurs  sont ,  
chez les Patelles, Zeugobranches e t  Trochides, réunis  e n  u n e  masse impaire, 
en forme de fer a cheval, située au-dessous d e  i'œsopliage e t  au-dessus d e  la  
gaine de la Radula. I)e ce ganglion par ten t  u n  ner f  cesophagien supérieur, u n  
neride la voite buccale, u n  ner f  œsophagien infér ieur ,  e t  u n  nerf  dest iné 
I'épith8!ium péritonéal qui revêt la moitié inférieure des muscles  buccaux. 

Ln p u  après son origine, le nerf branchie-viscéral Brnet u n e  b ranche  q u e  
V. Jliering a pris pour u n e  commissure dcs ganglions viscéraux antér ieurs .  
L'auteur, après avoir suivi son trajet,  q u i  est  compliqué, l'a vue aboutir  Li 
deux ganglions extréinernent petits reliés pa r  u n e  comrnissurc et situés sous 
l'estomac. Ce nerfprendra doric le nom de nerf slomncal. 

Le cordon branchio-vésical lui-même court  su r  les côtés du  corps, le long 

1 Depuia longtemps M. Cacaze-Duthiers avait désigné sous le nom de centre in+ 
rieur ou asymétrique, les parties du systkrne nerveux des gastéropodes ordinaircn qui, 
correspondent au « nerf palléal I> du chiton. - Il avait, en effet, reconnu que cette 
dernière denornination elnit insuffisante, les parties en question fournissant des nerfs, 
non seulement au manteau e t 3  la branchie, mais encore à divers viscères, au cœur, 
au rein, aux organes génitaux ( A r c h .  de 1601. exp.]. 
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d e  la ligne d'insertion des branchies, au milieu d'un tissu inusculaire q u i 1 2  
sépare de l'artère située au dessous, et de la veine située au dessus, Il 
réunit en arrière 9 son congénère, au-dessus de l'intestin et très prés del'anus. 
Chaque branchie reçoit du cordon deux nerfs qui suivent l'artère et l a ~ e i n e .  
Chaque nerf du manteau peut sortir du cordon de  deux manières, ou bien i 
quelque distancç du nerf de la veine branchiale, ou bien dans son voiaina;e 
immédiat, un  peu au dessus. Dans le premier cas, il s'incurve autour d e h  
veine principale pour gagner I R  bord du manteau; dans le second, il accon. 
pagne le nerf branchial jusqu'à l'entrée de la brancliie, et se relève alorsren 
la surface du corps. Jusqu'au-dessous de la sixiérrie pibce de la coquille, aucui 

autre nerf ne  se détache du cordon. Vers ce niveau, trois nerfs se dilacheol 
du bord interne du cordon, se dirigent en dedans, traversent la psroid] 
corps, et s'enfoncent au milieu de la substance du rein. Sans avoir pu les 
suivre, I'auteur pense qu'ils appartiennent à cet organe. 

Des épaississements postérieurs du cordon partent deux nerfs qui se diri. 
gent vers le cœur. 

Cependant, comme on rencontre dans le péritoine des cellules nervcuia 
cntre la couche musculaire et l'épithélium, il n e  faudrait pas affirmer quecr 
dernier nerF conime les trois précodents se distribuent exclusivement au 

' cœur et au rein. 
La troisihne: des nerfs rknaux se divise en deux branclies dont l'une pé 

nétre dans la cavité du corps, tandis que l'autre la contourne et va se relieri 
une branche du système pédieux. Ainsi serait réalisée, i la partie postérieu:i, 
la commissure palléopédicuse obscrvée par V. Jliering dans le Chilon sala- 
mander, et qui, seule, représenterait dans les Chitons la sirie de cornmir 

sures semblables observées par [Iubrecht dans la Proloneornenia Sluileri. 
Les cordons pSdieux parcourent toute la longueur du  pied; ils'sont légère- 

ment di1ati.s après leur séparation d'avec le collier. Au centre, ils socl 
composés de libres, tandis que l'écorce est formée de cellnles nerveuses sur 
plusieurs rangs. Vers le deuxième tiers de la longueur du corps, la suriaîe 
extérieure e t  supérieure fournit un nerf, celui des muscles latéraux, q u i  se 
répbte sept ou huit fois de chaque côté. Le dernier de ces nerfs s'auasturnxe, 
comme il été dit, avec l'une des branches du troisième nerf rénal. Au-dessou! 
naissent les nerfs pédieux externes, au nombre de  40 a 50, qui, en s'anasto. 
rnosant entre eux, lorrrienl un riche réseau. Les uerfs pkdieux internes sont 
u n  peu moins nombreux. De la surface interne des cordoiis naissent les corn. 
rnissurcs qui sont i peu près toutes d'égale grosseur, fort nombreuses, et lui, 
au lieu d'aller directement d'un cordon à l'autre, s'anastomosent entre cllei 

et courent obliquement de inaiiière i~ former un véritable réseau. 
L'auteur a ohservi, tant dans le coeur que dans le péritoine, un plexus ner. 

veux formé de fibres très ténues, de cellules nerveuses bipolaires volmi. 
neuses et  de cellules multipolaires plus petites. Ce plexus est toujours sitle 

entre la couchemusculaire e t  l'épithélium. 

Le directeur : II. DE LACAZE-DUTIIIERS. 
Le girant : C. REINWALD~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les glandes stomacales, dont  la présence, chez les  Rotateurs ,  es t  aussi 

constante que leurs formes sont  variées. Dans nos Mélicertes elles 

occupcnt lu position ordinaire, c'est-à-dire les  deux angles la téraux 

sripérieurs de l'estomac e t  sont sessiles; c e  son t  deux  poches ovales 

assez volumineuses, toiijorirs raniplics d'iirie rriotihy grise fincnient 

granuleuse et dans leque l les  o n  n e  distingue guère  q u ' u n  grand 

nointire d e  petits noyaux arrondis e t  rbfringents. Comme n o u s  

l'avons vu, elles masquent presque compli.tement, s u r  u n e  vue  d e  

profil, l'oesophage qui est compris d a n s  leur  intervalle (pl.  XI,  

fi;. 1 ,  g l .  st.j 

;iplmw'l muscyliiire. - Il se compose pr incipalement  de  huit cor- 

d o n ~  musculairils, qui vont s'inshrer, d ' i ine part, à l 'extrémité d c  la 

qrJeue qu'ils parcoure111 dalis Loule sa l u ~ i g u e u r ,  e t  de l 'autre ,  syrrié- 

triclummit & différerits niveaux s u r  l a  face vcntrale, s u r  la face dor -  

sale et sur les côtés du  corps. Ces muscles, qu 'on  p e u t  appeler  

y m d s  rétrncteurs, ont pour  eflet, lorsqu'ils sc  contractent  tous  e n -  

sernhle, de faire rentrer 1';iiiimal a u  fond d ~ !  son  tiihe. Lorsque 

l'aniinnl étant épanoui, ils se contractent  a u  contraire  isolément, ils 

Iii i  font prendre les positions les plus variées. 

Çliacuii d'eux se cunipose, d'ailleurs, d 'une  seule fibre musculaire  

Iiiiemeiit striée (pl. XI, fig. 1, m) .  Dans la t rès  j e u n e  larve, cetle 

libre n'est qu'iirie grande cellule fus i fo r~ne  avec u n  noyau volumi- 

neux; plus tard le noyau disparaît, la cellule s'allonge e n  cordon e t  

la striation se manifesle. 

Outre ces grands n~usc les ,  qui servent 5 accomplir les  mouvements  

généraux du corps, il est tl'iiulres fibres iso1E.e~ dcstiriécs h r c m u e r  tel 

ou tel organe. Par exemple, deux fibres Iûrigitudinales, placées dans  

l i  partie supérieure et dorsalc di1 corps, s ' insèrent d'iine p a r t  h la 

paroi et de l'autre à l 'organe rotateur ,  qu'elles son t  chargées d e  

ritracter. D'autres, égalcmcrit longitudinales, vont d e  la paroi  di1 

corps A l'inteslin, ou d'un point d e  la paroi à iiri autre ,  c o m m e  a 

l'orifice cloacal. 

Enfin, des filires tranversales se  voient e n  différents endroits 
ARCH. OC Z~IOL.  ET wis. - 9e  S C R I E .  - T. I .  1883. 1 O 
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comme aux environs du cloaque, où elles forment une série de brides 

arquées, propres h faciliter l'évagination de cet organe au moment 
de la défécation ou de la ponte. 

Appa~eil  excrCteu?-.- 11 ressemble beaucoup à crlui de la Locinuloria 

soc2alis tel que l'ont décrit Leydig et IIuxlcy. Il se compose de deus 

canaux (pl. XI, fig. i ,  ce), placés sur les deux côtés de l'estomac et  dr 

l'intestin et qui débouchent à côté l'un de l'autre, non pas dans unc 

vésiciile cnntracbile cnmine il en  existe chez bcaiicoup de Rotateur.; 

non pas non plus, directenierit dans l'intestin ou le cloaque, mais i 

l'extrérriité inférieure de l'oviducte, très prés d u  pont où cet organr 

aboutit a u  cloaquc. 

Leydig a décrit unevésicule contractile dansla Lacinularia. IIiixlej 

n'a pu la découvrir. Dans les Mélicertcs, elle n'existe pas. 

A partir de l'orifice, chaciin des canaux reste indivis juçqii'i rs  

qu'il arrive au niveau des glandes stomacales. Il présente seulement, 

comme implant,iis sur sa paroi, trois dc ces cornets vibratiles, bien 

connus chez les Hotnteurs et  qui le metlent en communication avec 

la cavité générale. Ces cornrts se trouvent: le premiervers l'cxtriiiniti 

supérieure de l'estomac; le second h la hauteur des glandes stoaa- 

cales; le troisième un  peu plus haut (fig. 1, pl. XI). Ils ont  la f0rrr.e 

d'un tube court e t  rigide trEs légèrement évasé vers l'extrémité libre, 

en  u n  mot d'un cornet peu ouvert. J'ai p u  voir distinctcinient en plu. 

sieurs circonstances leur orifice dans la cavitE générale. Quant au1 

cils qu'on voit vibrer à l'intérieur, bien que l'ohseriation en soit dii- 

ficile, on peut al'firmer que, contrairement h ceux qu'on remarqii 

dans certains Notomiuates, ils sont peu nombreux (probablemeni 

dciix ou trois) et trés longs ; ausrileiir rriouverrient onduleuxproduit-Il 

sur l'œil une impression particuliilre qui leur a fait donner souvent, 

dans les dcscriptions, le nom de flammes vibratiles. 

DBjà au niveau du  troisièrno cornet, le canal commun s'élargi1 

notablement et ses parois s'épaississent. Sur  l'animal ferm8, il e 4  

difficile de le suivre plus loin e t  de comprendre les relations qu'il a 

avec les trois flammes qu'on voit vibrer iin peii pliis haut : l'une au 
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milieu de l'organe rotateur replié, l 'autre au-devant c t  la dernihrc 

en arribre, très prés de la tache oculaire. On reconnaît seulement 

ainsi qu'il se trouve de chaque côté du corps e t  vers la partie supé- 

rieure six' cornets vibratiles (pl. XI, fig. 1). 

Si, au contraire, on observe u n  animal épanoui, on  reconnaît que  

sur ces six cornets, trois appartiennent bien réellement au  tronc et 

s'iniiilaritcnt directement sur le caniil excréteiir, tandis que les trois 

supirieurs se trouvent clans l'expansion céphalique et vibrent dans 

l'espace compris e n i n  les deux membrdnes qui constituent l'appareil 

rotateur.L'unestsitué dansle lobeantérieur(li1. XI, fig. 9) ,  l 'autre dans 

lelnhc posthieiir tout h fait en nrrikrc, Ic troisième dans I'intcrvalle; 

tous trois terminent les ramifications di1 canal excréteur commun, 

ramifications qui sont comme ernpgtées dans une  masse glandulaire 

grise, à granules irrEguliers, sitube en arribre d u  mastax c t  au-rles- 

soiis des cellules nerveuses et de l'œil. Cette masse glmdulaire, qui 

appartient certainement 5. l'appareil excréteur, pourrait être facile- 

nicrit prise pour 1111 ganglion A cause de sa position et du  voisinage 

d e  l'ail, lorçcp'on regarde l'animal de profil e t  rétractb, mais en  

rC;ilité elle est doublo, chaque rrioitié (pl. XI, fig. 1 et  8) correspon- 

dant a l'une des moitiés de l'appareil excréteur, puis sa structure 

1st celle d'une glandc cf. suivant son conteriil clle varie tellerrieiit 

d c  dimension, chez les différects individus, qu'il est impossible de 

niéconnaître sa véritable nature. 

D'ailleurs le système excréteur que nons venons de décrire res- 

semble ahsolurnent à celui reprbsenté par Huxley e t  par Leydig dans 

la Laciwîcla~.ia socialz's et, comme dans tous les Rotateurs, il se com- 

pose d'un canal rarrioiix, sqiileirie~it daris la portion ckphaliqiic, pré- 

sentant sur son trajet des épaississeinents et amas glandulaires, et 

communiqnant avec la cavité du corps par plusieurs pavillons ciliés, 

situés tant dans le tronc que dans les lobes rotateurs. 

11 n'y a pas dans rios Mélicertes de vksiciile c,ontractilr, corrcspon- 

dant ccllc qu'on connaît dans la plupart des Rotateurs. Leur 

vasle cloaque parait en tenir lieu, car on le voit, tantôt flasque et  
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étroit, tantbt gonflé e t  distendu conirrie par iin liquide transparent. 

Deux glandes spéciales nous restent encore à dkcrire : la glande 

caudale et la  glande de la fossctte. 

La glande caudale n'est bien développée que dans la larrc, p h  

tard elle s'atrophie, e t  dans l'adulte il n'en reste plus aucune trace, 

C'est une glande formée de deux l o l m  longs, étroits et trampa. 

rents, mamelorinl.s, et qui occupe dans la larve (fig. 17, pl. XII1 

toute la partie cle la queue que les muscles laissent libre. Lorsquela 

larve nage avant de  se fixer, on voit suuveilt des particules terreuse. 

ou des débris de feuilles ou des diatomées adhérer à l'extrériiité d e  

l a  queue, formant unpet i t  antas nébuleux. Ces pnrticules sont, airia 

aucun doute, agglutinées par un  mucus et ce muciis est sécrété par 

la glaride caudale. Si la larve vient à poser l'extrémité de sa queuesur 

quelque objet et à y séjourner un  certain temps, elle ne tarde pa? 

3 y adhérer, e t  c'est en  effet ainsi qu'elle se fixe. La glaride caudale 

a donc pour objet de fournir ln secrétion qui sert h fiser la larw,eI 

il est naturel qu'elle soit atrophiée dans l'adulle. 

Comme nous le  verrons plus loin, la larve, une l'ois fixée, eiitoi~r~ 

sa qu~ :~ ied 'u i i  marichon gélatiiieiix e l  transparent, qui rappelle con] 

plètenierit l'étui protecteur dcs mcistes et des Floculaires et qi;i, 

suivaril loule vraiserriblancc, est également sécrété, comme chez ce. 

animaux, par la  glande caudale. 

C'est cet Ai,ui gélatinciix qiii sert de support ailx prerriihrrs bou 

lettes (6s. 48, pl. XtII) que l'animal dépose sur son bord polir con- 

striiirc son tube ;  c'est lui aussi qui, ayant acquis par la siiitc iinP 

consistance parcheminée, forme l'articulation qui unit le tulie rir 

l'adulte aux olrijets nuxquels il adhhre et qui lui permet d'üsciliu 

sans se briser. 

La glande de la fosscttc, bien que  relativement plus considiraih 

dans la jeune Mélicerle que dans l'adulte, persiste néanmoins tûul? 

la uie c i t  continue à. joiier u n  rôle actif. 

Sur l'animal adulte et rétracté, on l'aperçoit comme uii triangli 
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transparent et allongé qui occupe l'angle supérieur ventral e t  s'étend 

en bas jusqu'au voisinage du mastax (fig. 4 ,  pl. XI). 

Sur l'animal épanoui, on la voit au-dessous de la lèvre inférieure 

et de la fossette vibratile (fig. 2). 

Celle-ci, cornnie nous l'avons vu pliis haut, est une petite dépros- 

sion, en fornie de bateau oii de coquille de  noix, limitéx sur les cbtés 

par ddcx légers boiirrelets, en haut par la lkvrc? et  en b:is par ilne 

lanquette saillante, visible par transparence à ln base de l'antenne 

sur notre figure 2, e t  qui sert de  truelle dans la coristriiction du 

tube.  C'est a la base de cette languette et en dessus, par conséquent 

au fond de la fossette vibratile, qu'est nt,tachC le sommet de la 

glande, sans doute par son canal excréteur. La glande, elle-même 

transparente, présente dans sa masse un semis d c  petits points hril- 

lants et rappelle l'aspect des glandes stomacales. Sa partie la plus 

large, qui,  dans l'animal rétracté, est tournée en haut, est au con- 

traire en bas dans l'animal épanoui et  elle correspond au bourrelet 

qui limite en haut le corps de l'animal rétracté. 

Il est facile, d'aprl's cette dispositiori, de compreridre comment les 

particules accumulées dans la fossette se trouvent, par le mouve- 

ment incessant des cils vibratiles, agglutinées et iiiùlées au mucus 

sécrété. Il se produit ainsi une boulette qui, tout le temps qu'elle 

grossit, tourne dans un plan qui correspond au plau mbdiari de 

l'animal. Lorsqu'elle est arrivée à acquérir u n  volume suffisanl, 

il est extrêrrienient ciirieiix d'observer l'artifice, cornparable au tra- 

\ail des tourneurs, l'aide duquel l'animal lui donne la forme ogi- 

vale qu'elle doit conserver et corrimerit il la dépose sur celles prhcé- 

demment mises en place. -4 ce moment, en  effet, la languette infé- 

rieure, qui était jusqu'ici restée rigide, se recourbe de telle façon vers 

le haut, que son extrémité Iorme avec sa base un arigle droit (pl. XI, 

fig. 2). En se courbant ainsi, cette extrémité de la languette pé- 

nètre dans la boulette, qui se trouve ainsi enfilée comme une boule 

d'argile dans laquelle on enfoncerait le doigt. Or, cc moment, le 

mouvement des cils de la fossette change de sens, et au  lieu de se 
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produire de haut en bas, se produit de gauche 2 droite autour d'uiialo 

qui se lrouve précisén;ien t corrcsporiclre à l'extréiriit6 recourbée do 

la languette. La boulette se inct donc à tourner autour de cet axe 

rigide qui la traverse et  qui l'applique contre la paroi de la fossette. 

Or, nous avons dit que la fossette avait la forme d'un bateau, inai5 

comme elle est tronquée en bas par la I;mguette, il serait plus exact 

de dire qu'elle a la forme de l'avant d'un bateau, c'est-à-dire la fornie 

ogivale; la houlelte tournant autoiii. de l'axe de l'ogive en prend pré. 

cisérnent la forme. Quand elle est suffisamment nioulée et consolidée, 

car le mucus sécrété parait se iiurcir assez rapidcrrierit daris l'eau, 

l'animal, 13 tenant toiijou? enfilée sur sa lariguelte, se soulève au. 

dessus de son tube, se recourbe et  dépose sur le bord, dans l'inter- 

valle de deux boulettes déjà placées, le nouveau moellon qui doit 

accroître son habitation. 

Quand l'animal est jeune e t  vient de se fixer, il attache les pre- 

mières boulettes sur l o  mut;us qui entoure sa queue, la formation 

des boulettes est alors très active, car il faut que le tube non-seule- 

ment atteigne et  dépasse I'exlrémité supbrieure de l'animal, mai> 

s'accroisse en  i i i h e  temps que lui. Comme, d'autre part, les bou. 

letles qui se mouleut sur la fossetle sont beaucoup plus pelitcs (pic 

celles qui occupent la partie supérieure du tiibc, il en faut un hie11 

plus grand nombre pour couvrir ]a mBme surface ;aussi Gosse a-1-ilpu 

voir un individu jeune déposer une boulette chaque minute. Dan) 

l'adulte, au conlraire, il se passe souvent 1111 temps trbs long sali5 

qu'aucun nouvel élément ne soit apporlé au tube. En revanche, lorr 

qu'on peul en surpreridre la corifcction et la pose, les dBtails que je 

viens de donner relativenient au rôle jusqu'ici incoiinu de lalanguette 

sont beaucoup plus faciles à observer. Il n'est pas rnoins ciiriwx dc 

voir comment cet habile constriicteur arrive ii mesurer les dimeii- 

siorls de ses bouleltes, assez exacterneril pour cp'cllr:~ offrent, une 

fois en place, l'aspect de la plus régulière :niosaïque; comment, 

avec des yeux alrophiés qui ne peuvent lui rendre aucun service, il 

arrive, en tâtant avec sa lèvre inférieure les bords de son tube, a p h  
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cer chaque bouletto précisément 12 où u n  vide existait e t  assez en 

ligne pour qu'aiiciine irrégiilarilé lie se remarque dans ce tube par- 

faitement calibré qui se compose de plusieurs centaines d'éléments. 

Telles sont, aussi c:orriplhtt:s, jo crois, qu'il est possible (le les ob- 

sencr, les habitudes architecturales des Mélicertes qui ont excité la 

ciiriositl! de tous ceux qui ont eu occasion de  lcs  observer. Ehrcn- 

berg croyait qiie les pièces du tube étaient formées par les excré- 

iiients. Çuhiiit soutient encore une opinion semblable en  ce qui con- 

c m c  sa Melkerta pilulu, dont le tube semit Sormé d'él6mcnts 

grossiers, irrégulièrement disposés et élaborés dans la dernière por- 

tion du l'intestin. 

Gosse, le preniier, reconnut quo ces éléments, dans l a  Melicerla 

~ingens, se forment dans la fossette vibratile. Williamson et Huxley 

firent allusion à cette observation sans la confirmer, et Bedwell y 

ajouta quelques faits nouveaux, relativement 2 la forme ogivale de 

la houlette. 

Enfin, au mois de février dernier, Grube publia, dans 1eZooZogis- 

cher Anzeijer, des ohscrvations faites par lui, indépendamment de  

celles de Gosse, qu'il ne connaissait pas, bien qu'elles datent de 1853 ; 

il parait également ignorer cellcs plus complètes et  plus récentes de  

Bedwell et décrit los boulettes coinme des boules ayant a u  centre u n  

point clair dont il ne comprend pas la raison d'être. 

Systèrne nerveux et  oTganes des sens. - Je n'ai pas d'observations 

aussi complètes qiie je l'aurais désiré, H présenter sur le systkme 

norveux des MElicertes; l'extrême mobilité de ces animaux, lorsqu'ils 

sont épanouis, rend très difficile 2 étudier le système nerveux qui n e  

pcutbien être observér que dans ces conditions. Je tiens cependant à 

rectifier une erreur qui a été introduite dans la science par IIuxleyet 

qui s'est répandue depuis. Dans s o n  travail sur la' Lacinidar ia  socialis, 

d'ailleurs si pl ci^ do faits intéressants et d'aperçus judicieux, cet 

éminent obrervatéur s'est laissé tromper par les apparences et a décrit 

comme étant le ganglion nerveux, un  organe qui hien certaincment 

n'est autre que l'homologué de la glande de la fossette que nous ve- 
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nons de décrire dans les Mélicertes'. Huxley a même fait l'application 

aux M,élicertes, des idées que lui avait siigçérées l'étiidc drs I.acicu. 

laria e t  représenté, sur iin de ces ariim;iux, le ganglion à la placc 

prEcise qu'occupe la g1;iride en qiiestion '. 
Or, placcr le ganglion 1 i  oii est la glaiirle, c'est le i"ili~,e pnsscr di1 

côté dorsal, qu'il occupe chez toiis Ics Rotateurs connus, au cile 

ventral; c'est renyerser toiile l'organisation. Aussi Çubhit: repi:. 

nant  la théorie pour son compte, en 1872, en  accepte-t-il tou tes  

les conséquences et n'hésite-t-il pas à diviscr Ics Rotateurs séden- 

taires e n  deux sections : les 3Iélicertadîe à anus hénial et les Floi  

culariadz à anus neural" Corrinie je le disais tout  à l'heure, c ' c i  

opposer les Mélicertes 5 tous les iuitres Ilotateiirs. Or rien, nou, 

allons le voir, ne jiistific cette oppositioii ; lcs Mélicrrt.cs rentreni 

cornpl&tenient dans le typc génSral. 

Huxley a pu facilement. chez les Lacinularia, qui ne possèdeni 

m ' u n  étui gélatineux, niéconnaître les forictions de la glande alw 

que cela est vraiment impossible chez les Mélicertes, où ces fonclionz 

sont, comme nous l'avons vu ,  i'ort actives. 

De plus Ic savant anglais n'a pas accordé grande attention à l a  

structure du  corps qu'il preriai' pour le ga~iglion,  sans quoi il ~i 'au .  

rait p l i  reconnaître un centre nerveux dans cette masse semi-fliiid~, 

lransparcnte et  pnrsernée de petits noyaux brillants, qui constituela 

glande de la fossette et Iiii donne la plus grande resscinblalice arer 

d'autres glandes, notanimerit les glandes stomacale, et caudalc. 

L'organe en qiiestion n'a, coniiiie on le voit, ricn de communaier 

le systè~ric nerveux e t  celui-ci doit êLre cherché ailleurs. 

Sur la facc dorsale du ph;ii.ynx, irrimédintenicnt nu-dessiis (ip 

l'amas glandulaire dépciidant di1 sgstenie excréteur, se voient deus 

1 I I o s ~ o u ,  On Laczwlaria sorialis (Tvansact. o f  Ihe Microscopical Society, 1,183 

p.  3 ,  pl.  1, fig. 2 nj. 

IIUXLEY, id., id., pl. I I ,  cg. 26 n. 

3 ( : ~ I I ~ B I T ,  I<rma,~ks o n  l h ~  h !~n io l sq ica l  posilion o f  the members conslilulinf 
:h rfltpd s c r t i ~ n  1 8 f  t h e  L'lais Ro!aluria (hfonllily :Micrflscopical Journal. VI; 5 ,  ISi! 
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ou quatre cellules (pl. XI, fig. 1) transparentes qui occupent pré- 

cisément la position où l'on a décrit le ganglion chez toiis les Ro- 

tateurs où il a é té  vu. Kllos sont poiirvues d 'un noyau volumineux 

qui leur donne beaucoup l'apparence d'une cellule nerveuse e t  deux 

d'entre elles (pl. XI, fig. !, n) envoient u n  filet à l'organe tactile 

impair. 

Cesdiffëreiitc;sraisonsni'engagent à considérer ces cellulesquin'ont 

rien de glandulaire, comme constituant un  système nerveux central 

q u i  n'est pas sans rc:ssr:mblt?r à cc qiic Leyùig a décrit [lails la Laci- 

nularia. 11 ne m'a pas été possililc de voir s'il existait un rapport 

entre cc groupe de cellules c t  les organes tactiles latéraiia. de ne 
Z 

connais rien non plus de la distribution des nerfs. 11 y a hien tout  

d u  long dc  la qucuc quatre fins filots qui resçcml~lcnt hcnucoup à des 

nerfs et qui peut-etre animent les miiscles rétracteurs; d'autres fila- 

ments existent encore en différents points d u  corps, notamment d u  

côté dorsal, mais les hlélicertes se prêtent peu 5 une étude détaillée 

d'un tel système et je ne saurais actuellement décider si tous ces 

cordons sont réellement des nerl's. 

Organes des sens. - Dens sens seulement, chez les Aléliccrtes, pa- 

raissent s'exercer A l'aide d'organes spéciaux, ce sont la vue e t  le 

toucher, et encore la vue n'est-elle servie chez l'adulte que par des 

instruments bien imparl'aits. 

En simple point de pigment rouge représente l'œil. On I'apercoit, 

quand l'animal est rétracté, Li ln base (les cellules nerveuses (pl. XI, 

iîç. 81, et, pendant l'épanouissemcrit, trés pr9s de l'origine der deux 

lobes rotateurs postérieurs des deux côtés de la ligue mudiarie dor- 

sale e t  un peu écartés l'un de l'autre (pl. XI, fig. 3). 

Uans la larve l ' c d  est plus corriplet e t  relativement plus volu- 

mineux, la tache de pigment est plus vive, mieux marquée e t  ac- 

compagnée d'un petit corps réfringent qui ressemble Li une perle 

transparente et représente évidemment le cristallin (pl. XI, f ig.  11). 

Jc n'ai pas pu retrouver de traces de ce cristallin dans l'adnlte e t  je 

pense qu'il s'atrophie vers l'époque où la larve cesse de  mener une 
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vie erraritu e l  se fixe pour ne plus quitter le tub0 qu'elle constrilit, 

Dans l'œuf, l'oeil se montre d'abord sous forme d'une traînee 

ol-iliqae de pigment rouge, qui se ramasse plus tard en une pctile 

tache arrondie au-devarit de laquelle paraît le cristallin peu de temp 

seulenient avarit l'éclosion (fig. 42-45, pl. XIII). 

Les organes qui, indépendamment de la lèvre inférieure don1 

nous avons vu le rôle daus la constructio~i du  tube, paraissent senir 

à l'exercice du toucher, sont les antennes e t  les soies dorsales. 

Les antennes, dont nons avons dkjà parlé, sont deux baguettesin- 

sérées sur  la face ventrale e t  des deux côtés du  cou, un peu au. 

dcssoiis et sur les chtés de la fossette vibratile. Elles se teruiiiienl 

brusquement, miiis supportent u n  bouquet de soies tactiles fineset 

raides, cpi  divergent quand elles sont hien épanouies, mais qui 

peuvent, ainsi que Williamson l'a montré, se serrer en faisceau e! 

rentrer  dans la tige de l'organe comme dans un 6tui. La tigecd 

parcourue dans sa longueur par une  traînée de tissu, qui aboutit à 

la base du bouquet de soies e t  qui doit être en partie de nature ner 

veuse, en  partie de nature miisculaire. Je  n'ai ni fait les inaiiipiila 

tions ni employé Ics grossissements converinblcs pour v6riGer ce> 

doilriées. 

Les soies dorsales forment u n  petit bouquet en  tout semblable a 

çeiix qui  terminent les antennes ct altachi: au  fond d'iinc petite cc. 

pule placée entra les deux cornes dorsales. Quand l'animal ert 

rélraclé, cet  orgnnc! tncl.ile impair occupe donc l'angle Isupérieur 

dorsal di1 coi,ps (pl. XI, fig. 1, sd) ; quand il est épanoui, on le vo:l 

un peu ail-dessous ùes deux lohes postkricurs. Nous avons déjàri1 

à l'article Système ne7aceuz, qu ' i l  est relié à l'une des grandes  cellule^ 

nerveuses par un  filarncnt qui ne peut 6tre que  sensitif. 

Ces trois bouquets de:soies,ldeux pairs e t  u n  impair, se retrouwl 

à peu près chez tous les ltotateiirs, inais tantôt ils sont sessiles, 

t m t ô t  ils sont pédonculés. 

Dans un  genre nouveau, voisin des Liinnins et que j'aurai bienlit 

l'occasion de décrire, on voit cet égard précisément l'inverse de 
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ce qui existe chez les AIéljccrtes ; les bouquets pairs soril, en eii'ct, 

sessiles, tandis que le bouquet impair est porté par u n  pédoricule 

d'une longueur remaryunhlc. Cette même disposition cxistt: dans le 

genre Rotifcr, et dans les genres Notommata, Polgartlira et autres, 

les soies paires non-seulement sont sessiles, mais reportées prés de 

l'extriimile post6rii:ure du corps. 

Quelle que soit la position de ces trois organes tactiles, leur pré- 

sence ct leurs connexions sont constnntcs, ct  'c'est avec raison quo 

hIoxonl a insisté sur la valeur de l'organe tactile impair pour dis- 

tinguer la face dorsale de la face ventrale des Rotateurs. Cet organe 

e>t en effet toujours situé sur la face dorsale e t  sur la limite de  la 

portion antkrieure et rétractile du corps. 

11 est d'autant plus nécessaire d'insister sur ce point que la valeur 

des observatioris antérieures dt\ bloxon m e  parait avoir été méconnue 

il la fois par IIutison %et par Ray Lankes ter. Le premier dit, en  eEet. 

que la plupart des Rotateurs tubico1it.s ont leurs antennes sur la face 

\eiitrale, taridis quo les arileniies des Nageurs so1i1 au riunibre de trois 

e t  loules trois dorsales. 

Ray Lariliester, en 1872, confnrid:int anssi les organes tactiles pairs 

el impairs, dit que le (( calcar )) est tantôt impair, tantôt double, 

u coiiinie chex les Mélicertes b: 8 .  Or, nous avons vu que chez les Mé- 

licertes i l  existe, aussi bien que chez les Nageurs, trois organes tactiles : 

l'un toujours dorsal, les autres latéraux, et qu'ils ne sauraient être 

confondus. 

Comme tous les auteurs, je donne à ces organes le nom d'organes 

tactiles, hieii quo je ne puisse rieii arfirmer quarit à leur fonction 

qui  pourrait peut-Être aussi être auditive. 

' Moso?i, Notes on sotne points in the Ana!. of Rotatoria (Trans. Lin. Soc., 
);Xh', 1 8 6 4 .  

HUDSON, 1s Peddion a Aotifer (Y. nbicr. Juurn., VIII, 209, 1875). 

RAY LANUSTER, Remorks on I1edalicin(Quart. of J .  micr. SC., XII, 1S76,p. 338.)  
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Nous voici arrivés au  chapitre de la reproduction. De tous cm 

qui composent l'histoire des Rotateurs, c'est celui qui,  sans contre 

dit, présente le plus de complication, le plus d'obscurité et aussile 

plus d'int&rc?t,. 

Longtemps on  a cru les Hotaleurs hermaphrodites, alors mirno 

qu'on eiit reconnu que l'appareil mAlc décrit par Ehrenberg n'étai1 

qu'un appareil excréteiir ; l'existence manifeste de zoospermes dacl 

la cavité générale de certaines espèces sédentaires, laissait encore 

subsister des doutes. 

Cependant, depuis que Brightwell, Darlymple et Gosse en An- 

gleterre, Cohn en Allemagne, ont mis hors de  doiitc! le fait de la  

distiriction et  du dimorphisme des sexes dans plusieurs espèces, on 

a décoiiverl des males daris toutes les familles des Rolateurs, cd 

des Philodinz exceptée. Celui des Blélicertes restait toutefois in. 

connu, j'ai le  plaisir de le présenter aux zoologistes. 

$lais ce n'est pas tout qiie d'avoir découvert le mâle, reste à sa~oir 

quel  est son rôle. Cette question, fort sirriple ailleiirs, ne l'est poirt 

du tout chez les animaux qui nous occupent. Comme la plupartdel 

R.otateurs, les M6lic~rtes pondent, en effet, trois sortes d'œufs: 

Des aeufs de  petite taille, qui se forment rapidement et produiseni 

des males; 

Des œufs plus gros, qui se développent aussi unilormément jus. 

qu ' i  l'éclosion et  produisent des femelles ; 

Enfin, des œufs plus gros encore et  surtout plus foncés au  monienl 

de la ponte, qui, arrivés à un  certain point de leur développernenl, 

s'arrêlenl, s'enkystent e t ,  résistant dans cet Etat au froid et $ la  sél:hf- 

ressc, permettent 2 11esp9ce de  réapparaître lorsque la vielui estré 

r1ovr:nne possible; on appelle inipropïernent ei:s teiifs (( mifs d ' h i w  

Chaque femelle paraît avoir sa spécialité pour la production decc  

différents tufs et  dans charpie tube on n 'en trouve jamais que d'uot 

seule sorte. A quoi attribuer ces différences? 
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On a soutenu que l'œuf d'hiver n'était pas un œuf 2 proprement 

parler, mais un corps reproducteur formé de la réunion de plusieurs 

aufs et se dkvelopparit saris fécoridation. (Huxley.) 

On a affirmé, d'autre part, que ce niênie ceuf était au contraire le 

sciil qui fût fëcondé, tous les ueufs d'été se déveluppnnt par parthé- 

nogénèse. On s'est fondé, pour soutenir cette opinion, sur la rareté 

des màlcs qiii rie pourraient, pense-t-on, suffire à féconder tolites lcs 

fenielles, et sur cet autre fait que les femelles, portant des e u f s  

d'hiver, pnraisscnt cn plus grand nombre, lorsque les rn2les sont 

eux-mêmes plus nonibreux. Cette théorie, d'après laquelle les mufs 

d'été se développent sans le concours des mtiles, est aujourd'hui 

fort répandue, surtout depuis les travaux de Cohn, qui, après l'avoir 

énoncée, a pourtant fait ses rCserves à son endroit et indiqué les 

contradictions qu'elle implique. 

Quant au inode de dévcloppenicnt dc l'oeuf d'hiver, personne jus- 

qu'ici ne l'a suivi ni nc l'a comparé à celui de l'oeuf d'été. 

Ce simple exposé suffit &montrer quelle somme d'inconnii est en- 

core accuinulée autour de l'histoire de la reproduction chez les Ro- 

tateurs. Après avoir suivi ccttc histoire chez les ,\iélicertcs, autant 

que les circonstances nous l'ont permis, nous nous décidons, malgré 

de nombreuses lacunes que nous cspérons conihler un jour, ,?.faire 

part dès aujourd'hui de ce qui noiis parait acquis et  de ce qui nous 

semlilc probable. 

. lppa~-eil femelle. Ooyknése. - L'organe Senielle des Mélicertes est 

tout entier siIr la face vcntrnlc de l'aninial, entre la paroi du corps 

et l'intestin. 11 se compose essentiellement d'une glande enfermée 

dans une pochc rrieiiibrar;eiise aux parois dc laquelle elle est sus- 

pendue. Cette poche est un  cul-de-sac, dont le fond est tourné vers 

la tSte de l'animal et dorit le col s'ouvre dans le cloaque au même 

niveau que l'intestin. 

La membrane qui la forme est mince, transparente e t  extensible. 

L'ovaire proprement dit cçt unc masse compacte, de forme allongée 

lorsqu'elle est bourrée d'oeufs, mais dont le volume, à partir d'un 
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certain moment, diminue graduelleinent h mesure que ces ceuB son 

BvacuEs, de maniêre a se trouver souvent fort rédiiit dans l'arrière. 

saison. 

Vers son tiers supérieur, il présente, sur son côté droit, une Cchan. 

crure dans laquelle paraissent toujours les ai ifs  qui corrirnencentd 

mGrir (pl. XI, fig. O).  

Si l'on examine un ovaire en plein développement, on voit inmé 

diatement trois choses qui ont frappé tous les observateiirs : un! 

masse ovalaire, plus ou moins volumineuse, uniformément, remplit 

de gra~iules foricés et présentant une belle tache circulaire plus clairp, 

c'est l'aeuf qui va être (pl. XI, fig. 1) prochainement pondu; k côte 

de cet œuf, une inasse encore plus importante, mais moins granii- 

leuse ct d'aspect grisatre, c'est le stroma de l'ovaire; enfin, au mi. 

lieu de  ce stroma, u n  certain nombre de taches claires et oroicit, 

pourvues d'un gros noyau, ce sont les vésicules germinatives avec 

leur tache de  Wagner (pl. XIII, 57). En général, il est impossiblede 

voir il l'état frais, dans ce stroma, des divisions correspondarit au 

dilrérentes vésicules; mais en  employant les réactifs, comme le pi. 

crocarminate, on voit ce qui est d'ailleurs visible naturellement dans 

les ovaires réduits de l'arrière-saison, c'est que chacune des vésicules 

germinatives est entourée d'une petite sphere de plasma granu1eo.c 

qui lui constitue un vitellus. Dans un ovaire bien plein, ces ~ i t e l l u i ,  

étant pressés l'un contre l'autre, ne  semhlerit pas ktre distincls, mir 

paraissent former un  stroma commun et  uniformément granuleus 

comme je l'ai cru quelque temps. 

Lorsqu'on individualise ainsi les oeufs par les réactifs, nussi hien 

que lorsqu'on IcS observe dans un ovaire appauvri, or1 remarqiiri qu' i ls  

sont tous semblables pour les dimensions el  la coloration, à l'excep. 

tiori d 'un  seul, qui, situé ou parvenu dans l'kcharicrure que noil3 

avons (pl. XI, fig. 9) vu exister dans l'ovaire, se charge de graiiuler 

ct  grossit si rapidement rlue son rolumt: dcvierit cinquante fo i>  

plus grand dans l'espace de cluinze S. vingt heures, jiisp'g ce qu'i! 

soit pondu, aprBs quoi un autre prcnti immCdiaternerit sa place, 
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I,eydigi a fort liien dkcrit ces Rpparences, qu i  sc  reproduisent  chez 

la plupart des Rotateurs. La 'rapidité avec laquelle l'ceuf grossit l 'a 

frappé et il parle d'une partie d e  l'ovaire, qui,  plus foncée q u e  le  

reste, formerait un vitellogène et  fournirait  i I'miif les  matér iaux do 

sa nutrition. Je  n'ai rien vu d e  seniblable dans les hlélicertes où l'on 

trouve simplement un  ovaire uniformément  granuleux e t  ii côté u n  

~ u f  en  voie de rnaturalion e t  lienucoup pliis foncé. 

J'ai cru, au début de mes  recherches, q u e  les  ~ ~ R I I I ~ ! R S  é taient  

fournis par le stroma de l'ovaire e t  que l'reiif n'avait plus qii'h les  

agglutiner. J'ai exprimé cetle opinion dans  iinc note  aux Comptes 

rendus '. Je v o i s  encore que l'miif, e n  maturat ion,  e s t  nourr i  p a r  

le reste de la glande, sans quoi il serait  difficile de  s'expliquer un 

accroisserrierit aussi rapide; niais les p a r i u l e s  m ' o n t  depuis  p a r u  

se former en place au  sein d e  la substance de  l'teuf, plutôt q u e  pro-  

venir du dehors. Aussi le nom d e  vitellogèric d o n n é  par  Leydig h une  

partie de l'ovaire des Rotateurs, n e  m e  semble-t-il pas siiffisamnient 

justifié, du nioins cri ce qui  coricc!rne les RIi:lic:ertcs. 

Ed. van Beneden, dans son  mémoire  classique s u r  la constitution 

de  l'ccuf, discute avec détail les observations d e  L q d i g  e t  d 'autres  

auteurs  et arrive A des concliisions qui  m e  paraissent u n  peu  cciri- 

îuscs et contradictoires; il admet ,  en efïet, a r e c  Leydig, l'existence 

d'un vitellogène et e n  niêrne temps  il croi t  q u e  les éléments  nu t r i t ik  

du vitellus se forment h l ' intérieur m 6 m e  de  la cellule ocuf qui  fonc- 

tionne comme cellule sécrétoire. Seuleulent  ces  cellules, n e  jouant  

ce rôle que dans une  région détkrminée d e  l 'appareil  sexuel, cette 

région mérite, d'après lui,  le n o m  de  vitellogène. 

Cri ritellogéne est, ce nie  senible, aussi bien ~ i i i  sons habitiial qu'au 

sens étymologique du  mot ,  qiielqiie chose qu i  produit  le  vitellus et 

nori un lieu où le vilclliis s';iccroit. Ilans les Trématodes, qu i  on t  

1 L E Y D I G ,  &ber den Bau und die s y s l e m a t i s c h e  Slrlliing der R ü d e r t h i e r e  ( Z e i l s c l i r .  
/Cr KSS. Lnnl. ,  V I ,  1 S 9 6 j .  

Voir L. JOLIET, Obseruations s u r  les Rora~eiirs d u  genre Ydicerlr (Co»zp!e:  r e n d u s  
de i'dcodimie des sciences du  7 n o v e m b r e  4881). 
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fourni  à Ph. van Beneden le  type d 'un ~ i te l logkne ,  ce vitellogin 

co~isis te  e n  u n e  gluide dont  les produits  viennent s'ajouter à l'eu1 

primitif. Au contraire  à iirie port ion d e  l 'appareil  st:.siiel, Buncpocb 

dans laquelle l e  vitellus primitif augmente  dc voliinie, on lie peut 

sans confusion at t r ibuer  le  mênie n o m .  .4ussi, sans rien préjuger dt 

ses fonctioris, je  préfère doiiner l e  ~ i o ~ i i  dcpoclie de i n a l w a l i ~ n  à I 

portion d e  l'appareil sexuel, clans laquelle l'reuf rriûrit et atteinl sua 

volume défiiiitif'. 

Cette poche d e  maturat ion n'est,  en somme,  qu'une parlie d e l  

cavité liniilée par  l a  membrane  enveloppante d e  l'ovaire. Je  ne s ~ u .  

rais dire  actuellement par que l  proeédk l'(eu8 qiii y arrive groiti: 

aussi rapidement  qu'il le fait, les granules ,  dont  sa sulistarice ,t 

charge,  se  produiserit certainenlént daris cette subslance rnémee 

si le reste d e  la g1;~rirle ovarienrie ou  bieri Ics parois mirrnrs del i  

poche de niaturatioii, lui fournissent  les Cléments d e  sa nutrition.il 

e s t  probable qu'ils ne s 'accolent pas simplemerit & sa suri'ace, iiwi! 

qu'ils sont ahsorbés par  lui. 

Il est bien en tendu  que tou t  ceci ne  s 'applique c~ii'aiir XCliccrbt 

e t  que  je  n e  i -eus en rien préjuger de  c e  qu i  peu t  exister ailleur.. 

Des faits in&rnes que  j.ai pu  observer chez certaines Flosculairii~. 

mais  dont  j'ai hesoin d'avoir la coiifirmation, m e  font penser, con- 

ciirremnierit avec les observ;itions de  Leydig,  que dans certaiiie! 

espèces des granules ~ i t e l l i n s  t o u t  fnrniés pcnvent être adjointsau 

vitellus primitif. 

Tan t  qu'il e s t  e n  maturat ion,  e t  rncrne au  irionient où il se II?. 

t ache  de  l'ovaire, l ' e u f  est  dépourvu de  riiembrarie vitellirie; c'et1 

dans l'ovidiicle q u c  celle ci S C  produit ,  peu de teinps après le monvnl 

où  la fécoridatiun doi l  o u p o u r r a i t  avoir lieu, e l  c'est seiilr,riici~~ 

dans la port ion terniinale d e  l'oviducte qu'elle acquiert toute sa cm 

sistance. 

Lorsque l'oeiif commence ii. en t re r  e n  maturat ion,  il se nionlie 

dans l'éch:inr.rurc de l'ovaire, coninie u n  triangle à angles arroiidi., 

don t  l'uri serait  dirigi. vers le bas. Pendant  qu'il augmente de roliinit 
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ce sommet inférieur descend de plus en plus, couvrant petit A petit 

toute la surface de l'ovaire, tandis que la base ne change pas de place, 

conserve toujours ses rapports avec la glande et reste droite jiisqulA 

ce que l'œuf arrive à son volume définitif; c'est alors qu'en s'arron- 

dissant elle-rné~ne elle se dklache de l'ovaire e t  constitue le bout 

supérieur ou gros bout de l'muf. Tant que l'œuf présente un  bout 

inlérieur arrondi et un hout  supérieur tronqiié, on peut dire que la 

maturation n'est pas terminée; mais si les deux bouts sont semhla- 

bles Bla grosseur prés et tous deux arrondis, on peut juger que l'acte 

d e  la ponts commence. 

Ponte. - Cohn, dans le Conochilus volvox, n'avait réussi A dé- 

couvrir ni les voies servant 3 l'expulsion de l'ocuf ni la Ganiére 

dont cette expulsion se produisait. J'ai eu maintes fois l'occasion 

d'observer l'acte de la ponte dans toutes ses phases, qui se  suc- 

cèdent pendant environ quatre heures e t  qui sont fort curieuses, 

car le cloaque des Mélicertes étant fort long et son orifice exté- 

rieur très haut sur le dos, l'oeuf qui se forme sur la face ventrale, 

c'est-à-dire juste à l'opposé, doit suivre un  parcours à la fois long 

et compliqué, puisqu'il peut être représent6 par les deux branches 

d'un U. 

On peut distinguer dans l'acte de la ponte, trois périodes qui cor- 

respondent aux trois parties de la courbe que doit décrire l 'œuf: In 

période de  descente, la période de mise en placc e t  la période d'ex- 

pulsion. 

La première est de beaucoup la plus longue, car elle demande les 

neuf dixi8nies du temps, la seconde emploie seiilcnient quelques 

minutes et la dernikre ne dure qu'un instant. 

Pendant ln premihre période, l'animal se livre h des mouvements 

qui, s'ils ne sont pas les plus violents, sont du moins les plus multi- 

pliés. II s'épanouit, puis se rétracte briisqiiement, se retourne, S C  

replie en arc, en un mot, se contorsionne de mille manières, et ,  à 

chacun de ces mouvements, on voit l'ceuf se déplacer ülternalive- 

ment de  bas en haut, et, au début, changer de forme à tout  instant 
A R C H .  nE zoor,. EYP. ET u é ~ .  - Ze S E R I E .  - T. I. 4883.  I I  
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sous la pression qu'il subit. Ces mouvements alternatifs ont sans 

doute pour objet de le détacher complètement de l'ovaire et, peu1 

peu, on le voit lentenient glisser sur la surface de cet organe et leu. 

tement descendre dans la portion sous-jacente de l'oviducte. 

A mesure qu'il descend, l'œuf, qui, tant qu'il eut en maturation,esl 

mou et se moule sur les organes environnants, prend dansl'oviducle, 

grâce A la production de sa membrane vitellino, une forme déter. 

minée, une forme ovale avec le petit bout dirigé vers Ic lm. 
11 atteint ainsi lo point le plus bas do sa course et la deuxibme pé. 

riode conimence ; l'intestin refoulé remonte pour lui faire place, 

Grace aux contractions variées de l'animal, l'muf sti place d'ahord 

obliquement (pl. XI, fi& O ) ,  puifi en travers du  corps, présentant son 

petit bout à l'orifice interne d u  cloaque, 

Depuis quclyue temps déjii, dans les efforts faits, on voit le cloaque 

s'evaginer plus ou moins au  dehors e t  former sur le dos une hosie  

qui, alternntivemcnt, fait saillie puis disparaît, Une dernibre con- 

traction survient, plus violeute que IBY autres et telle que le cloaque 

se dévaginc presque en entier e t  que son orifice interne est presqe 

porté au dehors; l'muf passu hrusquuriient au  Iravers cl so Lrouve 

dans l'eau ambiante, tandis que lc cloaque, comme épuisé par ce  

dernier effort, ne revient que leriteirierit sur lui-mtlrne et ne reprend 
qu'après quelques minutes sa position normqle, 

Pour exécuter le dernier mouvemc111 d'expulëiori; l'animal r'esl 

compiètement kpanoui, développant largement ses lobes céphalique>, 

puis il s'est contracté subitenienl de la faqori 14 plus 61iergique~ 

Après l'expulsion, il reste qiielque temps on place et il demi con. 

tracté, comme se reposant d'urie parturition si lahoriuiise. Sil 'on 

tient compte des dinxnsions énormes de l'muf : la moitié du corpi 

en diambtrc, le quart (in volume; si l'on observo lc nombre el 

l'énergie des contractions e t  je dirai presque, la physionomie et l'a. 
pression de l'animal, on sera convainc11 que l'cxpulsion de l'ceiii, qili 

dure près de trois heures, est pour la mère une phase très pCnibleI 

traverser. Cependant elle se termine toujours bien, tant que les di- 
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i.ersmuscles constricteurs et rOtracteurs sont intacts, e t  peut souvent 

s'effectuer encore, alors que plusieurs de  ces muscles sont rompus. 

La description que nous venons de faire de l'appareil femelle, de 

l'oogénése et de la ponte chez une femelle produisant des œufs d'étb 

femelles, s'applique tout aussi exactement aux pondeuses d'mufs 

miles et aux pondeuses d'œufs d'hiver. 

Il suffira seulement de remarquer les qiiclques détails suivants : 

Relativement aux pondenses d'œufs d'été femelles, les-pondeuses 

d'œufs males sont unpeu plus petites et les pondeuses d'œufs d'hiver 

plus grandes. leur taille est donc en rapport avec les ceufs qu'elles 

prodnisent. 

A part cette différence dans les dimensions, aucun caractère exté- 

rieur ne m'a paru différencier les unes dos autres ces trois sortcs de 

femelles. Il est au contraire trèsfacile de les reconnaître d'après leur 

ovaire, d'aprks les produits qu'elles contiennent et  d'après les œufs 

que conliennent les tubes qu'elles habitent. 

L'ovaire des pondeuses d'œufs mâles est plus transparent que celui 

des pondeuses d'teufs femelles, et l'ceuf qui s'y forme est lui-même 

moins foncé, moins chargé de granules. Il est, en outre, beaucoup plus 

petit, son volume n'étant guère plus d u  tiers du premier. ,411ssi n e  

met-il pour mûrir que le tiers environ du temps qni est nécessaire à 

parrairc un ceuf d'étk fenicile. Dans l'espace de cinq à six heures, un 

teufiriile peut apparaître daris l'angle de l'ovaire, grandir, arriver à ma- 

turit6 et être pondu. Comme, d'autre part, le développement embryon- 

naire de l'muf mâle, une fois pondu, n'est pas beaucoup plus rapide 

que celui de l'œuf femelle, il en résulte que tandis que dans un tube 

A œufs fenielles on ne trouve que deux ou trois œufs, dans un lube à 

miifs miles on en trouve généralement de six à dix et même douze. 

Il faut encore conclure de ces faits que les mâles sont, en  somme, 

plus nonibreiix qu'on ne pense gén6ralerricnt, piiisquc, si lcs femellos 

qui les produisent sont rares, en  revanche elles en produisent au  

moins trois fois plus que les autres n e  produiserit de fcrriclles. Si l'on 
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a rarement occasion de voir les m%les, cela tient surtout ,?cc qiie 

leur vie est incomparablement plus courte que celle des femelles. 

Tous ces détails étant donnés, on peut dire que l'reuf mâle est formé 

mûri et  pondu absolument comme l'oeuf femelle. 

Les pondeuses d'œufs d'hiver se reconnaissent au premier coup 

d'oeil, g r k e  a u  grand volume et  surtout à la couleur fonde de leur  

ovaire et  de leurs œufs. 

L'ovaire est soiivent tellement chargé de granules, d'un noir lm- 

fond, que c'est à peine si l'on distingue les taches claires forméespar 

les vésicules gerrriiriatives. C'est celte apparence qui a certaine~iicnt 

trompé IIuxley lorsqu'il a représenté les ceufs d'hiver de la Lacinu- 

Zaria socialis conirne des (( agrégations de cellules)); il a pris l'ovaire 

pour l'œuf et a cru que l'ovaire tout entier devenait une snrte d e  

corps reproducteur. S'il avait, nori pas seulemerit c!xarnirié cet ovairr, 

mais suivi son évolution, il aurait hientôt vu, dans son écharicrure, 

apparaître une masse rioire, ricin plus parsemée de tac:hes claires, 

mais uniformément noire et  d'un noir plus foncé. Ce corps, qui PI;. 

sente seillement une vFsicule germinative et qui se forine e t  mûril 

sur l'ovaire, absolument comme l'œuf d'éth, est le véritable ceui 

d'hiver quc nous repr6senf.ons figiirc 58, pl. XIIT, au moment ou ,  

presque mûr, il va se détacher de l'ovaire. Cette même figure, miein 

que toute explication, rendra compte de ce que le savant angliii> 

a pris pour un oeuf composé. L'œuf d'hiver, on le voit, se fomr 

absolument comme l'ceuP d'été: nous verrons plus loin qu'il if 

développe de même. 

Mûle. - Aprés In descriplion de l'appareil femelle doit venir cellr 

de l'appareil mâle, ce qui nous entraîne à parler tout d'abord di1 

mâle lui-même. 

Dans son mémoire classique On the Uioleciuus Churacler of the  Rgii. 

fera, publié en 1857, Gosse décrit, comme l'ceuf mâle des Nélicertei, 

uncorps asymélrique, qu'il avait Lr'ouvc dans u n  tube et déji figure, 

e n  1853, et qui n'est autre que l'aeuf d'hiver '. 
GOSSE, On the Diomcious Charact. of t h e  Ratifwu (Philosoph. Transact., ISU 
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Parmi les Rotateurs sédentaires, Cohria figuré, en ,18ii2, le niale d u  

Conochilus voluoxi et Hudson, cn 1873, celui de la Lacinularia social& 

et de la Flosrula~ia cnmpanuluta9. 

Je ne sache pas que jusqu'ici on ait décrit le mâle des RIélicerles. 

Je l'ai rencontré très rarement pendant l 'été de  1881, plus fréquem- 

ment l'été dernier. Il suffit, pour se le procurer, de chercher un tubc 

habité par une pondeuse d'acufs mâles, on y trouvera habituellement 

sept ou huit œufs. En les plaqant dans un verre de montre, où l'on 

entretiendra l'eau, on verra tous les œufs éclore dans l'espace de  

trois à quatre jours. On pourra alors, sous Ja loupe, prendre les 

mâles avec une pipette, au fur et à mesure de leur kclosion e t  les 

placer sur le porte-objct pour les 6tudier. 

Ainsi observ6, le male ressemble, pour la forme extérieure, à la 

larve femelle, dont il n'a toutefois en longueur que les deux tiers 

environ. Sa tête est aussi plus: arrondie e t  séparée du corps par 

un léger étranglcrnent qui n'est pas à beaucoup près aussi marqué 

daris la femelle (pl. XIII, lig. 51). 

La partie antérieure est couverte de  cils vibratiles à l'aide desquels 

le petit 6tre nage avec agilitb. 

D u  côté dorsal et  nonloin du bord cilié, on voit deux yeux rouges 

avec cristallin, qui sont relativement plus gros que ceux de la larve 

femelle. Le corps est il peu près cylindrique e t  terminé par une  

queue assez courlc et conique. Comme dans la larve femelle la queue 

est, a son extrémitk, terminée par un  bouquet de cils vibratiles 

(pl. XI, f i& 4 4 ) .  

Près de sa base, on obscrve sur le dos un petit mamelon protrac- 

tile, qui, laritôt s'efface, comme on le voit dans la figure 51, pl. XIII, 

tantôt, au contraire, fait saillie, comme dans la figure 11, pl. XI. Ce 

p .  321, et On the struct.1 Funclion and habits of Meliceria r ingens ( Q u a r t .  J .  of rnicr. 
SC., 1, pl. II, cg. XXIII, p. 73). 

1 COUN, Bemerkungan uber Raderlhiere (Ze i t schr .  fer Wiss. Zool. ,  t. X I I ,  1863, 

p .  191). 

HCDSON, On &me male Rotifers (Monlh ly  Microscopical Journai ,  t. X I I ,  1873, 

p. 4 5 ) .  
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mamelon est ce qu'on nomme le péinis dans toutes les descriptions 

de Rotateurs mâles; en somme, bien que situé un  peu plus bas, 

il corresporid exncterrient Li l'orifice cloacal de la larve fernelie. Cet 

orifice est garni da cinq ou six soies fines et  ruides qui ne sont pas 

des cils vibratiles, car elles restent inirriobiles. 

L'organisation cst des plus simples. Comme dans tous ies miles 

connus jusqu'ici, l'appareil digestif fait défan t. Tout ce qu'il erirestc 

consiste en  un  ou deux amas de corpuscules noirâtres, situés vers 

l'origine de la queue, e t  qui me paraissent représenter le méconium 

présent dans l'inlestiri de toutes les larves femelles au moment de 

l'éclosion, et  en deux taches claires qui se voient des deux cbth du 

teslicule vers le milieu de sa lorigueur et  qui peut-Btre représentent 

les deux glandes stomacales. 

Le sac à sperme est volumineux et occupe toute la partie centrala 

du  corps; on peut certainement lui donner le nom do testicule, car 

les zoospermes s'y forment en place dans de  volumineuses cellules- 

mères et il représerite niorphologiyucment l'ovaire de la femelle. 

Pyriforme, il s'insère en  bas par son extrémité étroite sur le tube 

pé~iial  ou cloacal. Au moment de 1'6closion il est bourré de zoo- 

spermes, mais qui sont difficilement reconnaissables, car ils sont 

press6s les iins contre Ics aiitrcs et en  glSnEral immobiles. Onnevoit 

qu'un enchevêtrement de cordons flexueux et  brillants. Ce n'est que 

quolquos heures plus tard qu'ils commencent à remuer; lo sac 

spermatique présente alors u n  fourmillement des plus actifs et qui 

ne  peut laisser aucun doute sur la nature du contenu. 

D'ailleurs, si l'on écrase lkgbrement l'animal sous le couvre-objet, 

le conl.enu du testicule se rCpand dans l'eau et, pour peu qu'on se 

nbte, on obtient des zoospermes le dessin ceprésent6 figure 59, o, 

pl. XI. On voit alors qu'ils sont composés d 'une tête assez longue, 

immobile, i i r i  peu recourbée Li. son extrémité antérieure et d'uue 

queue qui lui fait suite e t  qui ressemble 1i un ruban, dont l'un des 

bords resterait droit, tandis que l 'autre exécuterait d'incessarih 

mouvemcnts ondulatoires. Cette forme rubanée de la queue et le 
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, mouvement ondulatoire do l'un de ses bords, ont 6 t 6  signalés par 

plusieurs observatciirs c!t semblent assez carnr:lérisLiqiies des zoo- 

spermes chez les Rotatcura séclontaires; la formo de la teta seule 

semble varier sensililement avec les espkees, commc rioiis le vbrrons 

un peu plus loin. 

Quand on écrase un mgle avant la période d'activité des zoosporrncs 

que nous avons signalée, ceux-ci apparaissent avec la forme repré- 

sentEe figure59, 6, c, pl.XII1, c'est-à-dire avec une forme pluscourte 

et plus ramassée et avec des moiiverrierits plus lents que lorsqii'ils 

sont arrives àl'btat de malurité. 

A côté de cet appareil sexuel, qiii occupe presque t o u t  Io corps de 

l'animal, il ne nous resta plus que trois organes à signaler, cc sont : 

I o  Un organe en écusson court, situé dcrribre la niiqiio e t  qui rc- 

prCsente peul-êitre le système nerveux (Kg. I l ,  pl, XI); 

eo Quelques hridos miisculaires qui, allant des parois moyennes 

du corps a l ' ex t rh i t é  de la queue, représentent évidemment les 

muscles rétracteurs dc 18 femelle ; 

3"'appareil excréteur. Je n'en ai pu distinguer quo deux flammes 

vibratiles, visibles des deux côtés d u  cou (fig. 51, pl. XIII), les canaux 

excr6teiirs m'ont échapp6 ; je pcnse qti'ils doivent aboutir à i'ori- 

gine du cloaque près de l'insertion de  la poc,he spermatique, 

On voit, par cet expose succinct, que le male des Mélicertes rcs- 

semble hcaucoup 2 celiii des Lacinularia figuré par IIiidson. Dans co 

dernier on reconnaît à peu près tous les organes quo jc viens de dé- 

crire, les yeux  seul^ scmblont manquer;  en rcvanchc, l'organe tactilo 

impair est figurk, tandis que je n'ai pu le reconnaître dans la male 

des Mélicertes, 

La figure de Çohn, représentant le m%lc du Conochilus volvox, est 

un peu petite pour représenter toiis ces détails; on doit aussi re- 

marquer que cet auteur fait A tort aboutir le canal spermatique ;b 

l'extr6mité de la ~ I ~ C I I F ,  tandis qu'il déhouche en  réalit.6 sur le ma- 

melon dorso-latéral ou cloacal. & 

Les zoospermes, que lo m6mc observateur reprhsente e t  sur les- 
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quels il a parfaitement observé le mouvement ondulatoire, semlilent 

&tre dépourvus detête et ne consister que dans lapartie qui correspond 

A la queue chez ceux des Mélicertes, c'est-2-dire le ruban ondulant. 

Si on laisse les zoospermes dans l'eau, on les voit au bout de quel- 

ques minutes s'altérer e l  se décomposer. Les mouvements de la 

queue s'affaiblissent, puis disparaissent, des vacuoles se montrent 

dans la substance protoplasmique qui se déforme et  disparaît. 

Maintenant que nous connaissons, d 'une part, le rriâle, del'autre, 

les femelles, il nous faut aborder l'histoire de  leurs rapports. 

Brightaelli, Darlymple', Cohn3 et Gosse ont observé l'accouple- 

ment chez dcs Notommates, des Hydatines et des Brachions, mais 

d'uriehiariière incoinpléle, car ils ont saiilenicnt vu des rapproche- 

ments rapides et  n'ont pu ni constater l'intromission, ni préciser la 

situation de l'orifice par leqiiel les zoospermes sont introduits dans 

le corps de la femelle. Dans le Conochilus voluoz, Cohn apu  voir des 

m9les sc rapprocher rie pliisieiirs femelles et  essayer de se fixer sur 

leur nuque, mais ils Ctaient toujours renvoyés promptement par 

les hriisqiies contractions de ces dernières. 

Malgré des observations attentives, je n'ai pas été plus heureux 

que lui avec les Mélicertes, chez lesquelles les deux sexes m'ont 

toujours paru montrer, l 'un vis-à-vis de l'autre? la plus complète in- 

différence. , 

Une premibre fois, je plaçai sous le microscope un mâle bien 

vivant, jc l'acculai dans un  angle dc la goutte d'eau et  Ventourai de 

six tubes contenant chacun une femelle. Il se promena longtemps 

tou t  alentour sans paraître s'en soucier aucunement, se fixant de 

temps en  temps par la queue sur l'orifice des tubes comme sur tou t  

1 BRIGHTWELL, Some account of a Dioacious Rotifer (Ann. nat. Hisl., Se série, t.11, 

1 8 4 8 ,  p.  153). 

2 DARLYMPLE, Deswzpt  of an znJusory animal allisd to the gen. Nolornmoh 
(Philos.  Transacl., 1 8 4 9 ,  C X X X I X ) .  

3 COIIN, Zeilschr.  (ür Wss. Zuol., t. VII, 1856 ; t. IX, 1858. 

GOSSE, On the Dioa.cious Choracl.  of Rotrfeta (Phzlos.  T r a i ~ s a c l . ,  l 8 û 7 , p m  3131. 
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autre objet e t  agitant ses cils. Je l'observai six heures de  suite, pen- 

dant lcsquellcs il ne fit que se promener ou se poser un  instant sur 

les tubes ou dans le voisinage. Les femelles s'épanouissaient ou se 

rétractaient 2 ses cbtés sans qu'il s'en inquiétat. Une seule fois il entra 

dans le tube de l'urie des femelles, qui aussitat se retira tout au fpnd; 

je crus le moment arrivé, mais après s'être promene dans le tube un  

iiistant, il en sorlit en flânant comme il était venu. 

La nuit étant arrivée, je plaçai le porte-objet dans la chambre hu- 

mide et Ir, lerideruain je trouvai les six fe~rielles bien portantes, landis 

que le mile touchait h la fin de son existence e t  n e  se remuait plus 

qu'avec peine. Il mourut une ou deux heures après. Son testicule 

était encore plein de zoospermes, mais altérés. Il avait, en louL,vécu 

dix-sept heures dans le voisinage immédiat de plusieurs femelles, 

saris avoir même cherché A s'en approcher. 

Je pensai que les femelles mises e n  expérience étaient peut-être 

trop âgées ou déj8 fécondées. Dans une de ses observations, Gosse 

dit en effet que la femelle de Brachionus nngularis fécondCe sous 

ses yeux ne portait pas encore d'aeufs milrs. 

En conséquence, ayant pris le lendemain u n  nouveau male qui 

venait d'kclore, je braquai sur  lui les orifices de quarante tubes fe- 

melles. Sur ces quarante femelles il y en  avait certainement une e t  

probablement deux dont l'ovaire ne  produisait pas encore d'ocufs 

mûrs et je pensais qu'il devrait y en avoir, sur ce nombre, a u  moins 

quelqu'une en condition d'étre recherchée par le mâle. Ce dernier se 

comporta absolument comme son confrbre de la veille; pendant sept 

heures que je l'observai sans quitter l'oculaire de mon microscope, 

il tourna, vira et se promena au travers et au-devant des tubes femel- 

les, sans paraître s'en soucier e n  aucune façon; il entra dans trois 

tubes, mais toujours comme en se promenant. Dans l'un d'eux cepen- 

dant, la frmclle qui portait un muf d'hiver s'étant retirkc au fond, il 

relint trois fois à la charge et me parut cette seule fois avoir des 

intentions agressives. Mal lui en prit, car, a u  moment où il cherchait 

à s'insinuer entre la paroi du tube et le dos de la femelle, celle-ci lc 
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pressa si bien contre cette paroi& le rudoya de telle façon iivecse, 

cornes, qu'il s'en alla B reculons, miinifestement meurtri et ,  une lois 

dehors, passa quelques minutes à se remettre avant de recommeccer 

ses promenades. 

L'une des ferriulles, surces entrefaites, ~ y a n t  son tube endomagi, 

en  sortit tout à fait; j'espérais dans ces conditions, si le rapproche. 

ment avait lieu, l'ohscrver dans tous ses détails qui m'auraient irtéuo 

peu masqués dans le tube. Par deux fois le m31c vint dans ses ercur. 

sioris buter contre cettri femelle, mais chaque fois il s'enfuit dan! 

une autre direction. 

Surpris de voir de la part de mori sujet si peu d'activité, j e m e  

demandai si la femelle ne devait pas &tre fbcondée pendant sa Yie 

crranto; jiisteinerit parmi les nombreux miifs contenus dans nies 

quarante tubes, plusieurs étaient déjh mûrs et  deux Iarvos vinrent 

éclore. Mâles et  larves femelles se çroisbrent e t  se recroisèront phi- 

sieurs fois sous mes yeux, mais sans aucun réyultat. Je rép6tai celle 

expérience un troisième jour, e n  mettant ensemble dans une petile 

goutte d'eau deux mi2les et  quatre larves femelles. Ils n'lirrivbrent 

qu'a se rencontrer ct à s'éloigner aussitdt. 

Dans une quatrième expérience, jo plaçai, dans un espace for! 

étroit, six males et quatre fernelleu, dont duin  portaient sur leur  

tube deux autres femelles très jeunes. Marne indifférence. Deux fois 

j'assislai a u  spectaclu suivii~it; u n  male Btant venu h so posersu: 

l'ouverture du tube d'iine femelle qui &ait rBtractée, lorsque celle- 

ci s'épanouit, le  mâle xic s'Claxit pa8 dérangd, fut entrain6 par  le 

mouvement des cils do la femelle et  roul6 dans le courant pendanl 

quelques instants comme urie paille ; il reprit crisuite sa course PI 

s'éloigna, 

Je me dcmandai alors si l'accouplomcnt n'avait pas plutdt lieula 

nuit quo le jour; je plaçai dans u n  verre de montre un ni91e avec 

une ferrielle jeuno e t  ne portant pas encore d'œufs niilrs, AprEs les 

avoir observés en vain, pendant tout une après-midi, puis entre hnil 

heureset dixheuresdusoir, je me remis Ales suivre a u  milieudelan~il 
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cnlreune heure et quatre heures du.matin. Non-seulement je ne vis 
survenir aucunrapprochement, mais je vis toujours Ic, mâle conserver 

les m h e s  allures que pendant le jour, c'est-à-dire se promener 

activement pendant une grande partie de son existence, puis sur son 

dCclin se cantonner dans un coin e t  devenir de moins en moins re- 

iniiant, jusqu'h sa fin, q u i  survint todjours, dans mes observations, 

d e  dix-sept (i vingtquatre heures aprbs 1'6closion, Lorsqii'il fut mort, 

je pus constater, avec un fort grossissement, que le sac h sperme 

Ctait encore plein. 

Tant d'insucc&s Btait, il faut l'avouer, fort peu encourageant e t  

j'aurais Qté tenté de croire, ce fait pourtant invraisemblable, que le 

mile  des JIBlicertes ne joue aucun r6le clans la conservation de  l'es- 

p k e ,  si je n'avais eu, d'autre part, la preuve manifeste do contriiirc. 

Cohn est, je crois, le seul observateur qui, dans ses excellentes re- 

cherches sur les Rotateurs, se soit pr6occupC di1 sort ultérieur du 

sperme aprés I'accouplenient. Il ri vu les sper~natozoïdes çirculef 

dans la cavité générale de ln femelle de l'llydasina #enta et  du  Copia- 

chilus voluoz, et il a donne une interprétrition jiiste des observations 

de Kulliker, de Leydig et  de Huxley, qui  avaient déjilvu le fait dans 

le .llegalotivcha albo/lauicans ot dans la Laca'n~cbaria social&', mais sans 

en bien comprendre le signification. 

Je puis, en ce qui concerne les Mélicertes, confirmer compléternent 

les donnees de l'habile observateur de  Bccslau. 

Dans la cavité générale de trois des nomhreusos ferrielles qtie j'ai 

observées cet kt6, j'ai lrouv6 un  certain nombro de  spermatozoïdes 

bien actifs, tels qu'on les obtient en Bcrasiint u n  ma10 hien B point, 

tels, en un mot, que les représente la figure 59, a, pl. XIII, avec leur 

longue tete et leur queue ondulante. Ils h i e n t  répandus par tout lu 

corps au sein du liquide cavitaire et y circulaient librement, tant  

sous l'influence, assez faible d'ailleurs, de leurs rnotivcmc~iis propres 

que sous l'impulsion que le liquide lui-mbme reçoit pendant les con- 

tractions de l'animal. J'en a i  observé dans la queue, au  milieu d u  

corps, sur les côtés de l'intestin, autour du cloaque, dans la nuque, 
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près des cellules nerveuses, en un  mot, en tous les points du corps 

(pl. XI, fig. 10). 

Une femelle que j'observai le 4 août dernier, présentait cinq d?  

ces zoospermes actifs, puis sur la face ventrale, entre la paroi du 

corps et l'ovaire, on voyait un petit amas allongé de corpusculesbril. 

lants, enchevêtrés et présentant encore des mouvements ondulatoire, 

faibles qui les faisaient reconnaître, sans contestation possible, piiu 

des zoospermes qui s'étaient réunis en ce point. Ceci se passait di1 

heures du matin ; un  des zoospermes encore libres vint sous mes je111 

se réunir au groupe commun. A cinq heures du soir, il n'y avait plu, 

aucun zoosperme libre dans la cavité générale e t  au milieu de l'ama, 

ventral aucun mouvement ondulatoire n'était plus visible. Tous le, 

zoospermes, libres le matin, s'étaient réunis sur la surface de l'ovairr 

et avaient perdu toute mobilité (pl. XI, fig. 10 et 12). 

Quelque temps après j'écrasai la femelle, l'amas sus-ovariensr 

désagrégea et je pus constater qu'il était composé de  corpuscule^ 

allongés, pointus des deux catés, immobiles, et qui rksultaient hi- 

demment de la transformation des zoospermes libres. 

J'en conclus qu'au moment où j'avais commencé ii l'observer cet1 

femelle était fécondée depuis peu et que petit à petit les zoosperme) 

répandus dans la cavité générale étaient venus se fixer, pour s'y tranr 

former, sur la surfacc de l'ovaire. 

Deux Sois, dans le courant de l'été, j'ai renouvelé cette observation 

e t  de ces deux faits : 1" que tous les zoospermes sont mobiles 2 un 

moment donné ; 20 que le volume de l'amas sous-ovarien correspond 

& peu pres à celui / d u  sac 2 sperme du mâle, je crois pouvoir con- 

clure que tous les zoospermes qui composent cet amas sont fourilit 

par un même male qui, lors de I'accouplement, doit se vider com- 

plhtement. 

Pour confirmer cette induction il faudrait l'observation direct?, 

mais on a vu que je n'ai pas réussi à l'obtenir. 

Depuis l'observation que je viens de relater, j'ai rencontrkplii 

sieurs femelles portant autour de l'ovaire de ces zoospermes trans- 
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formés et immobiles ; tantôt ils étaient nombreux et formaient sous 

l'ovaire un amas semblable B celui qui vient d'fitro décrit, tantat ils 

étaient rares et disséminés sur la surface de l'ovaire. 

L'explicationla plusnaturelle d-e ce fait semblerait &tre que le nom- 

bre des zoospermes réunis sur l'ovaire peu aprks le rapprochement, 

diminue à mesure qu'ils sont iitilisés poiir la fécondation des miifs. 

Dans tous les cas, qu'elles possédassent sur I'ovaire peu ou  beau- 

coup de corpucules males, Ics femelles, ainsi manifestcmcnt fécon- 

dees, m'ont paru beaucoup plus rares que celles sur lesquelles, 

malgré l'observation la plus attentive, je n'ai pu découvrir aucune 

trace de ces corpuscules. Bien que je  n'aie pas fait A cet  égard de 

relevé précis, je pense que, pour vingt des derniéres, on  ne rencontre 

pas plus de trois A cinq des premiéres. 

Dans une note dépendant de son mémoire sur la Lacinularia so- 

cidis, Huxley dit avoir aperçu, prEs dc l'ovaire des hIélicertcs, lin 

sac contenant un cerlain nombre de particules réfringentes, ressem- 

Iilant beaucoup, poiir la taille et la forme, aux têtes des zoospcrmes 

de Lacinularia. 

Cohn, toutefois, est le seul auteur qui ait parlé de la tendance que 

les zoospmes libres, ont dans la Conochilz~s voivox, se rassembler 

autour de l'ovaire et 2 s'y transformer. D'aprés lui, les zoospermes 

riibanés du Conochilus se réduisent à u n  simple filament qui &ait 

silué dans leur axe. 

Dans ceux des Mélicertes, je n'ai pas vu ce filament, tandis que j'ai 

îréquemment observé la forme de losange étroit et quelquefois arqué 

qii'ils affectent habituellement. 

Pas plus que l'auteur allemand, je ne  suis malheureusement à 

m t m e  de donner actuellement, ia solution de deux énigmes relatives 

à l a  présence des zoospermes dans la cavité générale. 

!Tomment expliquer leur présence dans la cavité générale? 

Su Comment, étant dans la cavité générale, peuvent-ils féconder 

lesœufs, qui en sont toujours séparés par la membrane de la poche 

de  matilration, puis par celle de l'oviducte ? 
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L'orifice nalurel de la génération est évidemment le c1oaque;c'esi 

par le cloaciiie que sont évacués, chez la femelle, les muls, chez Il 

m%le, les zoospermes. Or, la  cloaque cornmuniquo avec l'oviductec; 

la poche de l'ovaire qiii a loiijoiirs- éti: corisidéréo comme unsac 

clos et dans laquelle je n'ai pu reconnaître moi-même aucun orifice, 

Corrirrient donc les zocisper~iies, introduits dans le cloaque, pur. 

raiont-ils passer de là dans la cavitk générale? Pourquoi, d'ailleur!, 

se trouvant ainsi placés sur le passage des murs, iraient-ils dansli 

cavité générale où ils en sont séparés par une meiribrane. Cohn sr 

dernande s'il n'existe pas un  orifice particulier pour l'accouplernen~, 

conduisant directement dans In cavité générale. Pour en décider, II 

faudrait assisler à l'accouplernerit. Cette opinion, un peu étraag? 

en elle-même, semblerait confirmde par ce fait que, sur les femelle: 

fraîchement fécondées et contenant encore des zoospermes on pleiv 

activité, je n'ai, pas plus que Cohn, jamais vu aucun de ces dernita 

dans lc cloaque; mais elle est en co~itrftdiction avec le peu que 1'11ii 

sait sur l'accouplement des Rotateurs, Gosse, ayant vu  plusieurs hi, 

le mâle s'attacher sur l'orifice cloaca1 de la femelle et y introduire 

son pénis. En l'absence d'observations précises, je ne saurais encurt 

rien décider en  ce qui concerne les Mélicertes, ni sur la manihe 

dont les zoospermes arrivent dans la cavité générale, ni sur celle 

dont ils pénktrent jiisqu'2 l'œuf. Cependant deux ou trois faits m'in. 

clinent à croire qu'il existe sur la paroi de I'oviducte, un orifice 

invisible dans les circonstanccs ordinaires et  mettant en commun1 
cation l'oviducte et  la cavité générale. 

Le premier de ces faits rtsulte de cc que j'ai sniivent vu ,  lorjque 

j'écrasais légérernerit une femelle portant un  ocuf mûr, le contenu 

de l'a?uf écrasé se répandre presque tonjours en grande partie dacs 

la  queue. Le fait peut certainenient être accidentel et db 4 une  

rupture se produisant dans ln paroi de  l'oviducte, mais je l'ai ru 

reproduire trop ordinairement pour négliger de le mentionner. 

En second lieu, RI. Balbiani , dans son intéressant travail sur .e 

Notommate de Werneck, &près avoir parlé de la rupture probablede! 
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parois d~ l'ovaire e t  d e  la chuta des œufs dans la  cavité générale 

qu'ils remplissent ?I u n  certain moment ,  décrit  u n  p ~ u  plus loin In 

ponte de ces rnBinos œufs qui sorit évacués u n  à i in.Poiir qu'ils puis- 

sent passer ainsi, d e l a  cavité générale h l 'extérieur, il Saut bien qu'il 

esiste, dans cette espi?ce, au moins u n e  corninunication entre  la 

cavité génhale e l  l'oviducte '. 
Enfin, dans la Floscerlaria pmhoscidea d T h r e n b e r g ,  j'ai pu observer 

Urie fois la ~natural ion d'il11 a u f  d'hiver qui  se produisit  sous rrieu 

yeux dans de telles condition8 et e n  u n  point si éloigné de l'ovaii~o, 

qu'elle me parut bien se produire dans l a  cavit6 gériErale. 

Arrivons enfin à la question si controversée des rapports  qua polit 

avoir In production des &ifs d'hiver avec l 'acte do la f6condation. 

Dans ses deux mémoires de ,183 e t  de  1838, Cohn,  s 'appuyant sur 
l'insuffisance des mâles a fécondcr toutes  lcs femellcs et  s u r  la coexis- 

tence en plus grand nombre à l 'automne e t  au  pr intemps des mâleu 

et des fcrncllcs à. œufs d'hiver, émit ce t te  opinion q u e  les œufs  d'&tir 
sont produits par des femelles n o n  fécondées e t  se  développent par  

parlhéiiogénEse, tandis que les a:iifs d'bivcr nc! su déwloppitrit 

qu'avec Ic concours d u  mâlo, Cette opinion Eut acceptée o t  est encore 

aujoiird'hiii g6n6ralement répanduc,  hien que ,  dEs 1863, son a u l e u r  

méme ait été amené à faire s u r  son hicn fondé des réserves irnpor- 

tantes. 

Dans les observations relatées dans  son t rois ième mémoire,  l 'ha- 

bile observateur de Breslau fu t  mis  à niêrrie d e  constater  1apri:srnr:o 

des zoospermes, non sculerncnl dans Ics femelles (le Conochilus qui  

purtiiieiit des mufs d'hiver, niais aussi t l m s  les pondeuses d ' a u ï s  

d'été, ce qui, de rait, dte  heaucoup de sa  valeur ii. I'hypothhse corn. 

niunimerit adrriise. 

De mon côté, j'ai p u  constater la présence -de zoospermes, d ' u n e  

manière doiitcuse, dans les pondeuses d'ir,iiSs d'hiver, rnais, d ' w u  

1 BALBIANI, Observ .  sur l e  h'atommale de IVernaclz ( A n n .  SC.  nul.  mol., 1878,  

v o l ,  VII ,  nl. i e r ) .  
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maniEre certaine, dans des pondeuses d'oeufs d'été femelles et  au$); 

dans des pondeuses d'œufs mâles, Si je n'ai pas pu encore constater 
d'une manikre précise l'existence des zoospermes dans les pondeuse, 

d'œufs d'hiver, je l'attribue, d'une part, i la rareté relalive des îe- 

rnelles de cette catégorie, de l'autre, $ la difficulté qu'apporte à l'ob- 

servation la teinte opaque et  foncée de leur ovnire.En ce qui concernr 

au contraire les deux autres catégories, j'ai pu  constater que  sur  

quatre pondeuses d'œufs mâles, que j'ai observées à ce poinl de rue, 

trois étaient fécondées, tandis que parmi les pondeuses d'oeufs d'ite 

femelles, il s'en trouvait ti peine trois ou quatre pour vingt dans les- 

quelles des zoospcrmes, soit actifs, soit immobiles, étaient mon. 

naissables. 

De ces observations, combinées avec celles de Cohn sur le Con% 

chilus, il ressort clairement : 

1 0  Que les femelles des trois catégories, pondeuses d'eufs d'hiver, 

pondeuses d'œufs d'été femelles, pondeuses d'ceiifs mâles, sont tout?, 

également aptes à être fécondées ; 

20 Que, cependant, dans ces trois catégories, un  nombre plus ou 

moins grand de femelles mûrissent et pondent des aeufs, bien qu'elle$ 

n'aient point Bté I'écoridées et  rie contie~inent aucun sperrnato. 

zoïde. 

Je dois encore ajouler : 1" que dans les pondeuses d'eufs femelles, 

aussi bien que dans les pondeuses d'ocufs mâles, j'ai rencontd dei 

zoospermes libres et  actifs e t  par co~iséquent nouvelleme~it intro- 

duits dans la femelle ; 

2 W u e  deux ou trois ceufs en voie de  développement, contenii\ 

dans les tubes de ces femelles et pondus par elles, très probablement 

avant la féco~idation, étaient de merne sorte que ceux que ces rnérne* 

femelles mûrissaient une fois fécondées. 

Ces observations contretiisent formellerrieiit l'opinion d'aprbs la- 

quelle l'acte de la fécondation pourrait amener un  changement d ; ~  

la nature des teiifs produits et faire, par exemple, qu'une feniellr, 

ayant produitjusqu'h ce qu'elle soit fécondée des ceufs d'6té femelles8 
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se metle, à partir de là, pondre soit des e u f s  d'hiver, soit des œufs 

niAles. 

Il ne faut donc plus songer à faire, au  point de vue de  la féconda- 

tion, une distinction entre les oeufs d'hiver e t  les mufs d'été, et it. 

dire, avec Cohn et avec la plupart des auteurs, que les premiers se 

développent arec le concours di1 riiblc et les seconds par pnrthéno- 

génèse. 

La vérité est que tons sont égale~riont aptes à se reproduire et 2 se 

développer, avec comme sans le concours du mile. 

Les produits, toutefois, sont-ils les mêmes dans les deux cas? C'est 

ce qu'il est difficile de décider. J'espérais pourtant toucher k la  so- 

lution de cette question, lorsqiie la sécheresse, en  tarissant uies mares 

dans le courant dc cet été, m'a privé de matériaux e t  forcé de sus- 

pendre mes expérie~ices. 

Cet  accident est cause que je me décide à publicr ces observations, 

tout incomplètes qu'cllcs sont, car je nc sais quand je pourrai les 

reprendre dans des conditions aussi favorables. 

Voici, enattendant que je puisse donner mieux, les différentes 

hypothèses qui peuvent être faites sur ce sujet : 

i%es zoospermes devcnus immobiles et  séparés de  l'auuf par une 

membrane imperforée n'auraient sur lui aucune action. J'avouc que 

cette suppositiori émise par Cohn, en 1563, mc répugnc. J'ai peine h 

croire que les mâles soient aussi inutiles ; 

20 Les ceufs fécondés ou non fécondés produisent des rilsultats 

identiques. Cette hypothbse est encore désagréable à admettre; je ne  

m'y rangerai que si j'échouc dans les tentatives que j'espbre faire 

pour vkrifier l'hypothèse suivante que je n e  donne encore que pour 

une hgpothbse, hien qu'elle me paraisse avoir pour elle a priori plu- 

sieurs argument sérieux ; 

3%'argumcnt qui avait inspiré à Cohn sa théoric de l'ocnf d'hiver 

fécondé, subsiste encore avec toute sa valeur : presque tous les au- 

teurs s'accordc~it à dire qu'ils ont vil, ail printcirrips et  ?I l'aiitoirine, 

les mâles et les œufs d'hiver devenir concurremment plus abondants, 
AHCII .  DE 0031.. X Y P  ET G ~ N .  - 2-tn1.i~ - T. 1. I R R 3 .  12  
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tandis que, pendant la belle saison, les e u f s  d'Et4 dominaientpresque 

A l'exclusion des autrcs. ,J'ajoulorai, pour nia part, que, pendnntl'été 

de 4881, les mâles Ctaient si rares que je n'ai eu l'occasion d'en ob- 

server qu'un trés pctit nombre vers le inois d'octobre; les femelles 

f4condées si rares aussi qu'elles m'avaient éclinppé tout a fait. L'eau, 

alors, était aboridante dans les innres. Cet étC dernier, au coritraiw, 

l'eau baissait de jour en jour; je comptais quinze pondeuses d'œuf, 

d'hiver contre qiiarnnte-cinq d'tcufs d'hti:, c'est-%dire juste le tiers, 

proportion énorme relativement à. ce qui s'observe d'ordinaire. En 

meme temps j'avais des ~iiâlcs en aboridaiice et les feriielles f h n .  

dées n'étaient pas rares e t  m'ont  frappé dès mes preniikres journée! 

d'observ a t,' ion. 

Si l'on songe que lorsqu'uile mare se dcssEche pour un temps, 

carrime il arrive si souvmt ,  la production des c~iifs d'hiver eal 

l'unique moyen de conservation que possède I'cspèce, on compren- 

dra poiirqiioi les pondciises 11'n:ufs d'hivcr Etnient si nombreusci 

cette année, et l'on ne  pourra s'empêcher de remarquer que la co. 

existence dcs mfiles, en plus griind nomhre dans ces conditions,ert 

aussi significative que leur multiplicniinri ordinaire et hien connue 

& l'entrée de l'hivrr. 

Il me parait donc certain qu'il existe une relation entre l'appari 

tion des m&s e t  celle des t ~ i i f s  d'hiver : htiniictiiip de ni il es^ henii. 

coup d'ceufs d'hiver; peu de miles,  peu d 'c~ufs d'hiver, et Cohn, en 

pensant que ces derniers étaie~it  le résultat de la fécondation, étail 

assurément logique. Nous avons vu poiirtant que son hypothèse Mi 

contredile par les faits. 

Pour ma part ,  de ces trois faits : 

Que la relation qui existe entre Ir! nombre des males et celui de( 

œufs d'hiver est tri% frappante ; 

Que la proportion des femelles fécondées, relativemeril i celle+ 

qui ne le sont pas, m e  parait correspondre assez bien !i celle de: 

pondeuses d'œufs d'hiver relativement aux pondeuses d 'axfs  cité; 

Que leu pondeiises d'awfs d'hiver, indEpendarnment d e  toute fk 
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oondation, se distingiient par leur taille e t  par 1ii teinte foncEe de 

leur ovaire. 

Je suis disposé P induire que, tandis que  du développement d'un 

œuf femellenon fécondé, résulte une pondeuse d'œufs d'ét6, au con- , 
traire, un semblahle acuf d'Bté femelle 6tant fécondé et recevant par 13 

iine Impulsion plus vigoureuse, de son développement résulte u n  Btre 

dont i'évolution est plus complète, la taille plus grande, l'ovaire plus 

riche en matériaux nulritifs, en u n  mat  une pondeuse d'acufs d'hiver. 

Le fait incontestable de la propagation de nombreuses génbrations 

de femcllos par parlhé~iogénèse, e t  cet autre fait de la coexistence eq 

plus grand nombre des m%lcs et des poridcuses d'œufs d'hiver, trou - 
iwiie111 dans cette hypothbse ilne explication natiirello. J'esphrr. 

arriver quelque jour, A l'appuyer sur autre chose qiic des probabi- 

lités.!dais, dEs aujourd'hiii, je veux prévenir qiielques ob,jections qui 

d C j i  se prksentent à l'esprit. 

En  premier lieu, les pondeuses d'teufs rnSleS, nous l'avons vu, nt? 

sont pas toutes fécondées. Faudra-t-il encore établir une distinction 

en& Icç males provenant d'rniifs fEcondés at ceux p r o d ~ i i h  par par- 

Ihénogénése? A cette question, j'avoue que je no saurais actuel- 

lcmcnt répondrc. 

Ensuite, nous avons toujoiirs parlé des pondeuses d'ceuf miles, 

des poiideuses d'murs d'été femclles et dcs poncleuses d'ceufs d'hiver, 

comme di: trois catégories de femelles parfaitement distinctes les 

unes des autres ; en cdn nous sommcs d'accord, il cst vrai, avec la 

gknéralité des auteurs et avec tous les faits qu'il nous a été donnE 

d'observer, puisque daris aucun tube nous n'avons jnninis trouvé 

dcussortes d't~ufs. Cependant il existe, à l'encontre de cette donnée, 

une observation de RI. Balbiaiii, fort soignée et qu'il n'est pas 

possible de révoquer en doute. Ce ravant a constaté la coexistence 

d'rnufs d'été et d'aufs d'hiver daris la cavité générale de plusieurs 

femelles di] Notommate de Werneck. Une meme femelle peut donc 

riil moins daris cette espèce, produire simultanémerit des  ~ u f s  d'été 

é t  des oeiifs d'hiver e t  cela, sans que l'action antérieure du male 
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puisse être invoquée, puisqu'il paraît faire défaut dans cette espice. 

Cette deuxième objection, toutefois, n e  me parait pas avoir autant 

de vaieur que la précédente, pour deux raisons : 

D'abord le Notommate de Werneck est, 2 plusieurs égards, très 

anormal, puisque tous ses œufs mûrissent en inErne temps et sont 

pondus au même moment, ce qui n 'a lieu, que je sache, dans aucun 

autre Rotateur; ensuite, il n'est pas impossible quele mâle, qui, chez 

les Rotateurs, est souvent fort rare, ait échappé aux observations, 

 riais cependant exis te et puisse fbconder de jeunes fenlelles peridaritla 

période de leur vie errante. Acet égard, l'observation de 31.Balliiaiii, 

qui est tout à fait contraire 2 la théorie de Cohn, est beaucoup niuiris 

fatale à celle que je viens de proposer. 

Pour l'instant et  eil attendant de riouvelles observations, je me 

borne à la donner comme une hypothese qui, si elle souleve eiicare 

quelques difficult8s, rend toutefois assez bien compte des fails le, 

plus généraux et les plus iniportanls. 

Nous connaissons l'oeuf et  les condilions dans lesqiielles il doit se 

dhelopper,  suivons maintenant l'histoire de ce développeinent e t  

commençons par 1 ' ~ u f  d'été femelle. 

Bistorzipe.- Il n'existe encore que peu de travaux relatifs l'eni- 

bryogénie des Rotateurs, et  la plupart d'entre eux soiit si inconipleli, 

qu'ils ne peuvent donner qu'une idée trcs corifuse du niode de  dé- 

veloppement dans cette classe intéressante d'animaux. 

Kcjllikerl nous a donné les premiers reiiseignements sur l'érolii. 

tion du genre Megalotrocha, renseignements d'ailleurs succinct> i'l 

non accompagnés de figures. 

La brochure de NageIiZ, sur le développement des Rotifères. pu 

bliée en 1552, contient plusieurs observations soigrleuses e t  iiitére.. 

1 KOLLIIZER, Negalutrocha albo-flavicans Froriep's neuc Noiizen, 1 5 4 3 ,  Bd. PB. 

3 NAGELI, Ilcilrüge zur L:niwickelungsgrscliichle der Hdderllriere. Zurich, l a s ?  
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santessurla formation de l'oeuf et  sur la constitution du blastoderme, 

mais cllen'a trait qu'aux genres Rotifer et  Philodina ct  laisse encore 

d'impciitarites lacuries dans leur histoire ; le mode de segmentation, 

qui est la partie du développement du  Rotifer la plus cornplBternent 

dicrite, n'est pas suivie d'assez près pour nous en donner une juste 

idée et l'auteur passe brusquemcnt de lh à la  description de l'em- 

bryon cilié et prbs d'éclore, sans nous faire assister aux transforma- 

tions qui conduisent de l'un à l'autre état. 

Leydigi, 5 la mEmc Epoqne, est le premier qui, dans sa belle 

Ctude sur la Lacinularia socialz's, ait, sinon décrit exactement l e  

mode de segmentation, au moins reconnu qu'il pr6sente au  dé but 

quelque chose de particulier qui le distingue des processus ordinaires 

et  lui donne une physionomie spilciale.,On trouve, toutefois, dans son 

travail, les r r i h e s  lacunes que dans celui de Nageli. 

A part la description de la larve qui est fort bonne, l'opuscule de 

Hiixley9, publié presque cn m8mc tcmps sur lc r n h e  siijet, nous 

fournit encore moins de renseignements. 

Les deux petites brochures de Weiss3, parues en 1862 el  1864, rie 

sont pas en progrès sur celles de leurs devanciers, elles contiennent 

pliitbt une description cxthicurr! de l'miif qu'une étude des proces- 

sus  embryonnaires. 

Ces différents travaux nous fournissent, il est vrai, qiielqiies don- 

nées sur l'embryogénie des Rotateurs, mais sont loin de constituer 

une histoire du développement. Les figures qui les accompagnent 

sont, d'ailleurs, fort petites et  peu lisibles. 

II nous faut arriver jusqu'en 4872, pour trouver dans le mémoire 

d e  Salensliyl, le premier exemple d'une étude vraiment approfondie 

1 LEYDE, Zur anatomie und Enlwickelungsgeschichle de r  Lacinularia socialis 
(Siehld u. Gulliker's Zeit~chrift ,  1859). 

a HULEY, Lacinularia socialis a contribution tu lhe Anal.  and Physiology of t h e  
Roli/eru (Trans. of lhr Microscopieal Society, lu le 31 décemhre 1851, publié le 

9 juillet 1S52). 

8 Weiss, Zoologie der Raderthiere : I o  Mémoires de l'dcaddmie des sciences d e  

Sainl-Pltersborog, 7 e  série, t .  IV, n", 11862; 80 Mdlanges biologiques, t .  V, 1864 .  
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et  complète de l'évolution d'un animal appartenant b ce groupe, le 

Brachz'onus u~wola l - i s .  Th, pour la prcniibre Pois, sur des figures bien 

détaillées, on peut suivre, d'une manière satisfaisarite, .la transfo?- 

rnalion graduelle de l ' ( m l  r!n e m b r ~ o n  r:t l'iippurition des différents 

organes. 

Depnis Inks, iine not,c dr: M. Barrois, lue devant I'Aisociation çcicn- 

tifiqué do France, au  congrès du Havre, a paru dans la Revue scl'eii- 

tifzque2; c'c!t un siniplc apcrqu, mais qui  donno assez hion l'idbe 

des p~iqctpaux traits de l'évolutidn du Pédalion, pour nous permettre 

de la comparer à celle du Brachioii et  des hlélicertes. 

Je dois encore sigiialer quclques figures acconipagnéos d 'me  courte 

descriplion de l'oogénèse et  des préliminaires du d14veloppnment 

dans la Lacaraularia socialis, publiées incidemment par Fleming3, 

a u  cours de s o n  travail sur l'cmhryogénie des Naladas, L'ccuf n3est 

suivi que jusqu'après 111 première partition, mais los figures soiit 

bonnes ot represcntent les premiers asters qui nient étb décrits 

dans l'oeuf des Rotateurs. 

Enfin, quelques faits relatifs aux premiers phénomènes du dkve- 

loppement ont ét6 publiés avec deux figures à l'appui, en 1876, par 

Bütschli, dans son mémoire sur la division de la cellulo &. 

On le voit par cette énumération, le seul travail important et corn. 

plet quo nous possédions sur l'embryogénie des Rotateurs, est celui 

de Salonsky e t  il n'a trait qu'au seul Brachion. Il est Bvldemmenl 

d'un grand intéri3 de faire, pour les diff'érenles familles de Rotateurî, 

ce que ce savant a fait pour l'une d'elles, de voir en quoi elles se 

ressemblent au point de vue du développement et en quoi elles dif. 

SALENSKY, Beilrüge a u r  Enlwickelungsgeschichte der  Bruchionus urceolarii 
(Zeilschr.  f u r  Wks. Zool., Bd. XXII). 

* BARROIS,  S u r  le ddveloppement d u  Pddulion (Revue scientifique, XIII, 3 0 3 ,  !Si7 

3 FLEMISG, Ddi~eloppement des ha judEs  (Sitzungsherichle Aknd. Wien, 1 8 7 1 ,  t. LSXI, 

Physiologie, p. 181, p!. 1, fin. 22, 2 7 ) .  
4 B ~ ~ T S C A L I ,  Studien uber dic Erslen E n t w i c k e l u n g s w o q & n p  der Eizelle, diaaeiltiieill 

und dia conjug. der  Infworisn (Abhandlungen der senkenbergischen Gesellschafi X, 
Francfort,  1876) .  , 
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ferent, de  chercher, enfin, quels renseignements la marche de l'évo- 

luliori peut nous fournir sur les affinités des Rotateurs et sur la place 

qu'ils doivent occuper dans la classification. 

LES facilités particulières qii'offre la recherche tics mufs dans les 

Jlélicertes, m'ont engagé à commencer par ce genre, l'un de ceux, 

d'ailleurs, qui s'éloigne le plus, pour la structure, des Brachions et 

d u  Pédalion. 

Je ne prétends pas que ce travail soit complet, je sais qu'il présente 

eiicore plusieurs lacunes qu'il est difficile de conibler par l'ktude d'un 

seul type, niais que j'espére au moins restreindre bientbt, par les 

recherches que je poursuis sur des formes voisines des Xélicertes. 

Dans plusieurs Rotateurs, par exemple, dans le Conochilus volvox 

e l  la Lacinulnî-ia soclalzk, les phénomènes de la segmentation com- 

mencent souvent k se produire avant l'expulsio~i de l'muf, durant 

son passage dans l'oviducte. Dans les Mélicertes, je n'ai jamais ob- 

servé chose semblable et n'ai jarriais rencontre dans le corps de la 

mére aucun ocuf en voie de division. 

Toutefois, entre le niorrien1 où l'oeuf ~ r iû r  se sépare de l'ovaire e l  

celui où il est évacué, c'est-à-dire pendant l'acte même de la ponte, 

on  obscrvc en lui cwtains changements intéressants qui constituent 

les préliminaires du développeinent et  dont il est utile de parler. 

Occupons-nous d'abord d'un ceuf produit par une femelle non 

fileondée, ou ,  du moiris, dans laquelle n'est visible aucun zoosperme 

mobile ou iinmohile. 

Cet oeuf mùr et sur le point de se détacher de l'ovaire, présente au  

milieu d'un vitellus hoinogkne uniformément et  finement granuleux, 

qui le rend foncé mais non opaque, uxie vésiculc germinative ronde 

e t  claire, à contour bien défini et  pourvue d'une tache germinative 

petite et souvent difficile B hien distinguer. Il est alors nioii et  se 

moule sur les organes environnants (pl. XIII, fig. 57). 
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Peu après le moment oii l'tuf sépar6 dc l'ovaire, commenceà 

descendre et A glisser sur cet organe, on voit disparaître toute tract 

de la tache germinative; en même temps la vésicule germinative se 

dilate lentement et  graduellement, perdant, ail fur el  à mesure 

qu'elle grandit, 1i ln fois son )riliant et la nettetE de son contour 

(pl. XII, fig. 2). Elle s'estompe ainsi peu à. peu et finit par s'évanouir, 

dans l'espace d'une heure oii une heure et demie. 

11 n'en reste plus au centre de l'oeuf qu'un espace plus clair, de 

forme indéterniiriée et iricessamrrient varike. 

Pendant  ce temps l'œuf, descendant toujours, arrive dans la ré- 

gion inférieure de  l'oviducte. 

Rien des fois, sur un tc1 muf, j'ai ~h [ :&hé  avec grand soi11 h voir la 

sortie d'un globule polaire, jamais je n'ai pu  observer ni aucun glo- 

bule ni rien qui nie fît croire qu'il s'el1 format. 

Je  ne veux pas encore être trop affirmalif, car, si ces premiers 

phénomknes d u  développement sont déjà d'une observatiori délicate! 

lorsqu'on a sous les yeux un reuf à nu  et  immobile, combien n'est- 

il pas plus difficile de les saisir lorsque l'œuf est renlermé dans la 

mère qui, par ses mouvements incessants, en change à chaque in- 

stant la posilion. Au moment où l'on espère suivre un changement 

de  forme de  la tache claire centrale, l'animal se retourne et interpose 

entre son muf et  l'oeil, son intestin ou son ovaire plus ou moins opa- 

ques. Dans Ces conditions, ii m'est impossible de dire qu'aucundétai; 

ne  m'est, échappé, je puis seulement déclarer que,  au cours d'obser. 

vations nomhrciises, pendant lesquelles j'ai contemplé fréquenimcnl 

les changements de forme et les mouvements amocboïdes de l'espac 

central, jamais je n'ai ohserve aucun arnphiastcr semblable à ceus 

qui accompagnent d'ordinaire l'expulsion d 'un globule polaire. la 

tache claire centrale prend des formes vari6es, parfois s'cfface CON- 

plètemenl, en d'autres temps ressemble à u n  aster simple, mais je 

ne l'ai jamais vue être le siège de divisioris comparables A celles q u e  

je décrirai un peu plus loin à propos de  la segmentation. 

Ceperidarit I'o-.,rif al leint  I'exlrérnibi: inférieure de I'oviducte. Quel, 
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que temps avant qu'il rie s'engage dans sii portion Lermiiiale et  hori- 

zoiitale, on voit se former autour de lui une membrane mince qui, 

peu peu, dans l'espace d'environ vingt minutes, acquicrt une 

épaisseur et une consistance assez grandes : c'est la membrane vitel- 

line, qu i ,  en se solidifiant, donne à l'oeuf sa forme définitive et fait 

qu'il la conserve et cesse de se rrioiiler sur les organes erivironriarits. 

Quelque temps après, le vitellus subit, l'intérieur de  cette inem- 

brane, un retrait nsscz marqiif, qui laisse ailx deux extr6mitC.s de 

l'aeuf un espace lilire entre lui et sa membrane. La tache claire cen- 

trale conserve toujours son apparence amceboïde. 

C'est dans cet état que l'œuf est pondu. 

Les femelles fécondées que j'ai rencontrées cet été, ayant été, 

comme on l'a vu, assez rares et m'ayaut servi pour d'autres obser- 

vations, je n'ai pu suivre que chez une seule d'entre elles, d'une ma- 

nibre assidue, les phhomènes de la ponte et les préliminaires du  

développement. L'œuf dont il s'agit était un oeuf mâle. 

Relativement B la dilatation e l  k l'évanouisse~rierit de la vésiculr! 

germinative, relativement 2 la forme amœboïde de  la tache claire 

rmtrale, relativement, enfin, 2 la formation de  la membrane vitel- 

line et au retrait du vitellus, il s'est comporté en tout comnie l'œuf 

d e  femelle vierge dont je viens de parler. Je  n'ai pas pi1 voir, non 

plus, d'amphiaster de rebut, mais il m'a paru voir, d'une manière 

assez nette, dciix gloliules polaires sortir vers le milieu de l'neuf dans 

une dépression du vitellus. Je représente ces apparences par la fi- 

gure 7,  pl. XI, yp, mais n'en parlc encore qu'avec rbscrve, ne  voulant 

pas me baser sur une observation unique pour Btablir une distinction 

eiitre l'œuf fécondé et I'œuf se développant par parthénoghhse.  

Quoi qu'il en soit, l'oeuf fkcondé ou non fécondé, male ou feniellc, 

d'été ou d'hiver, présente, dans la région centrale au moment de la 

ponte, une tache claire amocboïdc. 

Quelques instants après, cette tache claire, sans changer de place, 

reprend une forme arrondie, un  cont,our net ;  il semble que ce soit 

la vésicule germinative elle-même revenue à sa forme primitive. 
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Est-ce cette vésicule germinative entière, ou n'en est-ce qu'uuepor. 

tion? Est-ce un simple pronucléus femelle, est-ce le rEsultat d e l a  

fusion de deux pronucléus dont l 'un, au  moins, m'aurait échappi 

complètement? je l'ignore, et ,  sans rien préjuger, pour le momeni, 

sur ces questions, nous arrêterons cette période des préliminaires 

du développement au moment où se constitue ce premier noyau de 

segmentation (pl. XII, fig. 3). 

L'oeuf pondu conserve, pendant toute la durée du développemei~t~ 

la forme qu'il prerid daris l'oviducte. Ce n'est poiril une sphére, mais 

un ovoïde allongé et  irrégulier. 

Non seuleinerit il présente un  petit bout et uri gros bout,ma!s 

une face bombée et une face cylindrique qui se traduisent par une 

ligne arquée et une  ligne droite sur le profil. 

On peut donc lui distingiier deux chtés et, comme ces distinctions 

nous seront fort cornniodes ponr l'étude du dévoloppcrncnt, nous 

allons, dès maintenant, adopter une nomenclature e t  poser l'ceuf. 

Pour cela nous ariliciperoris sur les faits qui vont Btrc explisis 

plus loin, nous orienterons l'œuf, d'après la position que la larve y 

ocaupera yeridarit le cours dc son développeine~it. Celle-ci, trhs re- 

muante vers le tomps de son éclosion, est, au  contraire, immobile a 

l'époque où commencent à se former les organes; elle a alors iri 

variablement (pl. XIII, fig. 42) la bouche placée prés du gros bout e t  

d u  côté. convexe, la queue du côlé du petit bout, le dos le long du 

bord rectiligne. 

Nous placerons donc, daris Loiiles nos descriptions et figures, l'œuf 

daris 13 situation suivanto : le gros bout en  haut, le petit bout en b a ~  

et rious lui considheroris : 

Cn gros hout supérieur ou céphalique; 

Un petit bout i~ifkrieur ou caudal; 

Une face convexe, bucc.ale ou ventrale ; 

Une face rectiligrie ou dorsa!e ; 

Un côté droit ; 

Ln cûté gauche. 
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11 nous piiraît, en out,rc, convenal~le de diviser la séric dcs phéno- . 
mènes du développement en trois périodes, que nous décriro~is suc- 

cessivement ; 

i1 Période de segmentation, comprise entre lo moment où,  dans 

l'cruf pondu, apparaît le premier noyau de segmentalion et celui où, 

le hlastnporo htnnt fcrmé et les dornièrcs divisions achevées, lu 

blnstoderme est coniplè te~ent  constitué (pl. XII et XIII, fig. 3-36) ; 

8Vériade de forination dos organes, dcpuis ccttc cicrnibre kpoqiie 

jusqu'au moment de 1'Cclosion de la larve (pl. XII ,  fig. 37-45) ;  

3"Période larvaire, depuis le moment où la larvo est mise en li- 

berté jusqu' i  celui où, s'étant fix6e et  ayant commencé à fabriquer 

son tube, elle a revêtu les caracteres de l'adulte (pl. XIII, fig. 46-49). 

Nouii avnnfi l a i d  le premier nogRu de segmentation au milieu de 

1 oeul pondu dans une position ii peu prix centrale. On le voit bientôt 

sedéplacer; il chemine lentement vers le pôle inférieur de l'œuf en se 

rapprochant de la face ventrale et  souvent en  diminuant do volume. 

II atteint ainsi le niveau où apparaîtra le premier plan de segmenta- 

tion (pl. XII, fig. 4). 

Ces déplacements du noyau ne sorit pas sans amener des chang<- 

menls remarquables dans l'apparence du vitullus. Nous avons vu 
que dans l'œuf, considér6 immédiatemont après la ponte, part la 

tache claire, forrnét! par le noyau, 1c vitellus présentait un aspect 

uniformément granuleux. Il semble que, dans son déplacttment, le 

noyau entraîne avec lui la partie du vitellus la plus claire, la plus 

riche en protoplasme, pour l'amener au p61e inférieur, En effet, ce 

prile pr6sentc hicntbt une apparence moins foncée que le reste do 

l'œuf, et,lorsque le premier sillon apparaitra, il séparera de la masse 

générale un segment icférieur sensiblemant plus clair. 

Sous avons laissé le noyau non loin du pôle inférieur, il augmente 

sur place et peu à peu de diamètre, puis se dédouble (fig. Ei), Les 
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deux noyaux, qui résultent de cette division, s'éloignent rapideincri 

en sens. inverse, l'un gagnant le pôle infhrieur, l'autre le pôle supé- 

rieur, en prenant, à mesure qu'ils s'éloignent, la forme d'un am-  

phiaster à rayons fins e t  nombreux (fig. 6). 

Pendant ce temps, l'aster inférieur, qui s'était d'abord beaucoup 
rapproché du pôle, regagne la région moyenne du segment qui 

s'ébauche, y reste stationnaire et y reprend . la forme dc noyau ar- 

rondi, forme qui correspond aux périodes de repos, comme l'astt- 

correspond aux périodes d'activité (fig. 7 et  8). L'aster supérieur se 

comporte tout différemment ; il chemine assez loin vers le pôle supé 

rieur, puis, à un certain moment, se déforme et  prend l'aspect d'un 

sillo~i courbé en forme de virgule, plus épais en bas qu'en haut e t  a 

concavité dorsale (fig. 7). Cette virgule s'allonge vers le bas, la tele 

cheminant dans cctte direction, la queue elle-même suit ce mouw- 

nient, puis elle se ramasse et  finit par être absorbée par la tête qui 

forme bientôt un  noyau d'abord irrégulier, puis arrondi, placé prB 

de la face ventrale ct du  premier plan de segmentation (fig. 8,9,10, 

11 et 12). 

Pendant que ces changements se sont produits, la premièreparti- 

tion s'est opérée et a détaché de la masse principale de l'œuf, par 

un plan perpendiculaire au  grand axc, u n  segment dont le voliime 

n'excède pas le tiers de la masse restante e t  dont l'aspect est senhi. 

hlement moins granuleux (fig. 9 et  suivantes). La surface de sépara. 

tion est d'abord courbe e l  à concavité supérieure (fig. ii), mai\, 

lorsque la contraction qui accompagne l a  ph iode  d'activitk a c e d  

de déformer les masses vitellines, cette surface devient plane (fig.!!). 

A ce moment, les deux noyaux présentent ln forme arrondie, tou td  

au  repos et l'œuf est divisé e n  deux masses, l 'une petite, que nov 

appellerons A, l'autre plus volumineuse B. 

Ce repos n'est pas de longue durée. Après un moment, le noyausii. 

périeur, qui était assez près du sommet de l'angle formé par le premier 

sillon de segmentation e t  le contour ventral de l'œuf, commence 

s'éloigner suivant B peu prés la bissectrice de  cet angle. Arrivé àim 
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certaine position, qui correspond au nouveau sillon qni va se former, 

il se dédouble,les deux moitiés prennent la forme d'asters reliés pen- 

dant  un certain temps par une traînée claire et s'éloignant comme 

précédemment en sens inverse, l 'un regagnant l'angle d'où il vient, 

l'autre reculant obliquement vers le pale siipérieur (fig. 13, 24 et  15). 

A ce moment, un commencement d'kchancrure apparaît vers le 

milieu du bord ventral de I 'auf indiquant une nouvelle partition 

\fip. l a ) .  

Fig. 15. Des deux asters nouvellement formés, l'inférieur prend 

Dientbt la forme arrondie vers la région moyenne du segment qui se 

dessine; quant àl'autre, il passe par les mêmes phases que nous avons 

diji indiquées, c'est-à-dire que, arrive au point culminant de sa 

coiirse, il prend la forme en virgule pour rétrograder vers une posi- 

tion moyenne. 

Pendant que ces diverses phases se succedent dans les positions 

el  aspects des asters, la surface de séparation entre les deux seg- 

ments primitifs de l'œuf, que nous avons laissée plane, redevient 

[ortement convexe vers le haut, gr%ce h la poussée caiiske par les 

contractions qui se produisent dans le plus gros segment. C'est 

alors que l'échancrure latérale, dont nous avons parlé c o m n e  ayant 

apparu yers le milieu du bord ventral, s'accentue et qn'on en  voit 

partir un sillon ii peu prhs perpendiciilairt! à ln ligne p:ircoiiriie par 

les asters et qui vicnt aboutir au  sommet de la convexité du  seg- 

ment A. Ce plan oblique détache par conséquent de la masse B un  

segment en forme de coin qui vient s'intercaler sur la face ventrale, 

entre lui e t  le segment A (fig. 16). 

A peine ces faits se sont-ils produits, et avant même que le nouveau 

segment ne soit détaché de la masse principale, on voit sleKectuer 

une division presque simultanée dans le segment A. Cette division est 

produite par un plan de segmentation passant par le pôle inférieur et 

par le sommet de la surface convexe de séparation. Le plau divise le 

segment en deux autres d'égal volume, l 'un dorsal, l'autre ventral. 

hu inoirieiit ~iii cette partition allait s'opérer, le noyau, que nous 
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avona IaissC dans une position oentrale, s'est dédoublé en dehàaste~ 

qui, aprés s'Alrn écarth ni1 maximum, ont repris, dans leurs segrncnb 

respeatifs, une position moyenne et  la forme arrondie sans passer 

par la forme en virgule qui parait être part,iculiOrc aux partitions inb 

gales du plus gros segment (fig. 4 5 ,  4 G ot 17) .  

Do ces dbtnils on pourra tirer, rclativcrncnt B la marche dcsnciyacl 

pendant la segmentation, les remarques suivantes r 

Les noyaux arrondis correspondent aux phiodes de repos, les as. 

ters aux pkriodes d'activité. 

Les asters ressemblent % dos Rhizopodes envoyant des pseudapes 

au hein de  la masse vitelline, afin de la ramasser ensuite autour 

d'eux. 

La division des noyaut pr6c&de toujours l'apparition des sillonî 

dans le vitellus. 

Elle est accompagnée par des aontractions dans les masses vitel- 

lines qui semblent se grouper autour des noyaux. 

Ces contractions donnent souvent lieu ti l'apparition pasfiaghre de 

craquelures bientbt disparues et qu'il ne faut pas confondre avecles 

sillons dkfinitifs. 

Ces  contractions sont souvont nsfiez fortes pour masquor morneri. 

tankment les sillons de segmentation déjà produits. 

Lorsqu'un noyau se 'dédoublu, c'est toujours au pui1i1 où se prn- 

duira le sillon nouveau. A partir d e  l à  les asters s'6loignerit au  maxi 

ruurri pour reprendre, un  pou plus tilrd, en rétrogradant, une position 

moyenne. Ces noyaux semblent danser une  sorte de quadrille qui 

ronstitiie uri spectacle vraiment intéressant. 

Ces conclusions, que nous sugghe  l'observation des prerniérv 

phases de la segrricrittition, s'appliquent kgalement au phases siibsé 

quentes. Longtemps encore nous verrons des asters so produireau 

sein des sphères de segmentation devenues de plus on plus petites, 

r6pétant les memes phénomknes avec une grande uniforniité. Kaus 

n'y revieridroris plus avec autarit de dbtails, rious saurons que l e b  

mêmes faits se reproduisent A peu près et  en plus petit et nous co i i  
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centrerons principalement nolro attention s u r  ln marche  m ê m e  de  

la segmentation. 

Soit un œuf pondu midi ; Ics Iransforrnatioris que  n o u s  venons de 

décrire demandent, pour s'effectuer, u n  temps  variant (le une  heure  

i une heure nn quart, suivant la tcrripkratiire ; suivons les transfor- 

mations dans l'ordre clironologique inscrit  s u r  mes  croc~iiis pris à la 

chambre claire : 

1Ih,55 du matin, l'œuf est  pondu. 

Midi 45, le premier sillon est formk. 

i h , l O ,  le deuxième sillon (sillon oblique) se produit.  

I b , l O ,  le troisibmc sillon divisant le segment irifériciir apparaft. 

Voici l'muf arrivé e n  line heure  vingt minutes  a u  point  o ù  nous 

l'avons IaissE. Il SC compose h ce m o m e n t  d e  quatre  sphères do  seg- 

mentation, trois petites et une  grosse. 

Cet état correspond trks probablement  an premier stade ohscrvb 

par 31. Barrois dans le genre P é d  1' ion. 

C'est évidemment lui que reprkçente erirore Nageli, chez le  Xotifer 

idgar i s ,  dans sa Rgure 23.  J'ai eu moi-mBme l 'occasion de l'observer 

dans I 'CEcistes crz'stalllizus et dans pliisieurs Plosculaires, e t  d e  voir 

qu'il est réalis6 par la niê~rie  voie que  dans les Jlélicertes. 

II est indispensable, pour  décrire !a siiite des phénomènes,  d'éta- 

!Ar des 3 présent une no~nericlatiire e t  d e  désigner  ces sphères par  

des lettre9 qui nous permettront de  les recorinaitrc et  de  suivre letir 

filiation. , 

Nous avons dé jh  désigné par  les lettres -4 e t  B les deux  premiers 

segments produits; A s'applique au segrnerit iriféricur, le pliis petit ,  

lcplusclair, en un mot ail segrnerit animal  ; B, au segment  supérieur  

plus foncC el trois fois plus vol~i~ri ineux.  

La première sphère détachée d e  A sera dEsignFe p a r  l a  lettre a; 

la preniiiire sphére détachée de  B,  p a r  la lettre l i .  Toutes  les sphbres 

résultant de la division ultérieure de  ces quatre  sphi:res primitives 

A ,  B, a, b porteront respectivement les rribnies lettres. 
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Il résulte de  ces conventions que,  dans l'œuf àqiiatre sphères qiir 

nous décrivons, les dcux sphEres inférieures plus claires portent Ir, 

lettres A et a. La troisième des petites sphères portera la désigna. 

tion b. Enfin, la quatrième sphbre, plris voliiminciise encore qurle-  

trois autres ensemble, portera le nom de B. 

Il doit être convenu, en  outrc, que quand nous parlons de sphére, 

nous entendons ce mot dans le sens purement embryologique et n r  

préjugeons rien de  l n  forme q ~ i ~ e ~ ~ : g n i ~ ~ t m f f t ? c t e n t  et qui est oa 

général fort modifiée e t  en rapport avec l'ovoïde allongé et irrégulier 

de l'muf. Reprerlons la suite des observatio~is. 

Fig. 17. ih,40. b ,  n et  -4 sont formées, mais les contours ne son1 

pas epcore fixés. 

Fig. T8. ih,30. Les contours sont maintenant bien nets, 6 a unp 

forme t r ianpIa i re ,  l'angle qui limite B e n  bas est assez aigu etle sillun 

qui sépare a de h part du  sommet de cet angle pour aboutir A pe 

prks exactement au  pôle inférieur. 

Fig. 19. 3 heures. A, au lieu de  conserver sa position ventra1e:esl 

descendu sensihlemcnt et  correspond maintenant exactement a u  

pôle interieur. a repoussé par lui, au  contraire, est remonté et occupe 

maintenant iinc position franchement dorsale; b a suivi le mtnie 

mouvement et  est descendu occuper la place laissée par A. Par suile, 

l'angle qui limite B inférieure~nerit s'est sensiblelnent ouvert. 

Nous devons signaler spécialement ces faits, comme constilua~ila 

premiére rriariifestation du ~riouv<:rnent de rotation, qiic nous viirrw 

se  continuer pendant toute la durée dc  la segmentation et quitend 

à amener Ies dérivés de A au pble supérieur, eri passarit le 1011; fli 

l a  face dorsale et  inversement les dérivés de  B vers le pôle inférieur 

Fig.20. L'angle qui limite B irilërieurernent est presque elfacl, 

e t  6 étant maintenant au même niveau. De plus, les trois sphkres 

A et B perdent leurs formes anguleuses pour devenir arrondies. C'rd 

le préliidc des changerrients qui vont se  produire dans les rnioiiti- 

suivantes : 

Fig. 21, 22 et 23. 3h,30. A cc moment,  par suite des contracliooi 
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qui se produise111 dans toutcs les sphères, niais principalement en B 

et 6 ,  les contours deviennent très obscurs et ce n'est qu'après u n  

grand nombre d'observations que je suis parvenu à saisir les diffo- 

rentes phases qui se succèdent rapidement. Ce n'est qu'après un 

certain temps que les sphhres reviennent au repos e t  que l'on peut 

voir, figure 23, qiiclciir nnmbre et leur position ont chan@ dans cet 

intenalle. On reconnaît, en effet, dans cette figure, que le segment 

supérieur a diminué de  volume et que les sphhres situhes au  pôle 

inhieur sont maintenant au nombre de cinq. 

Que s'est-il passé dans l'intervalle et comment s'est faite cette 

multiplication ? 

Les figures 21 et 55 vont nous l'apprendre. 

La figure 21 nous montre, en effet, que, lorsque le premier moment 

de confusion est passé, on peut reconnaître : I o  qu'une échancrure 

apparaît sur B indiquant une nouvelle division; 2O que b  descend et 

empiéte maintenant sur le contour de A. 

En effit, un nouveau plan oblique a divisé B en deux segments, 

l'un inférieur en forme do coin, comme 6tait b, et l'autre siipErieur 

plus gros. 

Pendant que ce nouveau segment se détachait, 21 lui-mCme, 

comme il est facile de s'en rendre conipte en examinant %ce mornent- 

la la face dorsale de l'oeuf, se divise, suivant un plan antéro-posté- 

rieur,en deux sphères latérales et  ces deux sphères, repoiiss6es par le 

segment nouvellement formé, glissent en se séparant sur les côtés de 

a et commencent ainsi il prendre sur les faces laterales la posltion 

oh nous les verrons s'établir. 

Pendant que ces divisions s'opéraient, le mouvement de rotation, 

doct nous avons parlé plus haut, continuait de telle sorte que le nou- 

seau segment est descendu maintenant à peu près au même niveau 

qu'occupait 6 ,  figure 17, tandis que a remontait d'autant e t  que h 

prenait une position décidément dorsale. 

Fig. 2%. Sous voyons le nonveaii segment dessiner sa forme en 

coin, tandis que b descend de plus en plus et gagne le côté. Mais c? 
A R C I I .  DE ZOOT..  EXP. ET o h ,  - q e  stnm. - T. I .  1883. 1 3  
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qui caractérise ce stade, c'est la division dt! A ,  non pas par un plan 

transversal, mais par un  plan longitudinal 'rintéro-postérieiir qui le 

partage en deux sphères, dont l 'une glisse sur l'autre en remdant 

vers a, qui continue son mouvement ascensionnel e t  subit d'ailleurs 

au mSme mo~ricrit une transformation do rn0trie ordre. En effet, a 

se trouve bientôt divisé par u n  plan longitudinal nntéro-postérieur 

en deux sphbres qui se comportent ahsolumcnt comme les deux 

moitiés de b, et qui se séparent pour gagner les faces lalérales, tandis 

que l'une des moitiés de A ,  ayant compktement glissé sur l'autre, 

s'insère entre elles deux comme u n  coin. IJous avons alors l'appa- 

rence représentée par la figure 23. Nous pouvons résumer celte 

série de transformations de la manière suivante : uni nouveau sep- 

ment s'est détacha tic la masse suphicuro .  Quant aux çphéres b, h 

et a, qui figuraient aux stades précédents, elles ont  15th toutes suc- 

cessivcment divis6es par un plan loiigiludinnl e t  dorso-ventral. 

Les deux sphères dérivées de A sont seulea restées sur l a  ligne 

médianc grace h u n  glisscment,, tandis que les dérivées dc b et, den 

tendent i se placer sur les côtés.,En somme, l'oeuf, représcnté par la 

figure 23, se compose de huit sphères : quatre impaires et qualrc 

paires, de sorte que six seiiloment sont visibles sur la coupe opliqiic. 

Fig. 24. 3h,40. Nous remarquerons dans cette figure deux ordrav 

de faits ; i q e s  opérations, corrirriericéeu au titiide prEchlent, se soiit 

achevées ; les deux dérivées de A sont franchement ventrales, tandis 

que les moitiés do a et b se sont p1at:i:r:s définilivernent sur les côtés 

e t  se sont rejointes par leur bord interne ; "L B s'est divisé en doux 

11ioiti6s encore u n  peu irifigales, et u n  moment aprEs le aegnient soi is  

jacent a fait de même, d e  telle sorte que l'œuf est à c e  moment formé 

de deux moitiés, l'une ventrale et snpérieure, composée de quairu 

grosses sphères foncées, dont le volume va en augmentant vers le 

pôle supérieur, I'autre dorsale e t  inférieure, composée de deur 

sphères médianes claires et de quatre latérales; en tout dix sphères, 

Fig. 25. 3h,B0. Iles masses ventrales restent stationnaires ainsi  que 

les deux dérivés de A ;  au contraire, les deux sphère3 latérales a et b 
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s'allorigent, on y voit f o ~ t  bien le jeu des noyaux et des asters, une  

échancrure transversale apparaît sur chacune d'elles qui, un moment 

après, se trouve divisEe cn deux. On a alors de chaque cûtE quatre 

cellules latérales, en tout quatorze sphères. 

Fig. 28. Lcs deux dérivées de A, jusyu'ici restées stationnaires, 

se divisent chacune en doux et, comma le mouvement de rotatiori 

continue, la ligne médiane dorsale est occupée maintenant dans ses 

dciix tiers iiiférieurs par quatre cellules dérivées de A.  L'œuf est alors 

au stade 16. 

Fig. 89. 4h,19. Les quatre cellules latérales commencent à s'ai- 

longer dans le sens transversal, puis les trois supérieures s'échan- 

crent et se trouvent bie~ilôt divisées, de sorte que les ci:lliiles se troii- 

vent portées au nombre de sept de chaque côté. Pendant ce temps, la 

rotation a continue, la cellule supérieure de  la rnng6e niédiane e t  

dorsale a dépasse le niveau du premier tiers supérieur et  le segment 

infirieiir de B atteint prcsqiie mi~intc iant  le pôle inférieur. 

Peu après ce segment lui-même est divisé par un  plan antéro- 

postérieur ct longitudinal ; un peu plus tard les quatre cellules mé- 

dianes dorsales se trouvent divisées cle la même manière et, à partir 

delà, il dcvient presque impossible, ri cause de la rapiditi: tics irans- 

foimations et  du riombre des cellules qui composent l'œuf désormais, 

de suivre la scgment,,ztion pas à pas et celliilr, par cellule cornine nous 

l'avons fait jusqu'ici; nous somrries obligés de nous borner A recori- 

naître et à indiquer la marche générale des choses. 

Kous pouvons résumer l'état auquel I'acuf est parvenu de la ma- 

nière suivante : les cellnles dérivées du plus petit segmentpr.imit,ifA, 

refoulées par les autres, occupent la face dorsale presque tout en- 

tiére, les qnntre derniEres sphi:ri?s, dérivées du plus gros segrncnt 

primitif B, leur sont opposées et elles occupent la face ventrale; elles 

sont de plus en plus grosses et aussi de pliis en pliis foncées à rnc9urc 

qu'on se rapproche du pale supérieur; il semble que chacune d'elles 

ait polir ainsi dire son dcgr6 d'animalité, le degr6 Io plus bas cor- 

respondatit à la plus grosse, que nous verrons tout & l'heure fournir 
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les Bléments de la nfajeure partie de l'intestin. Enfin, de chaque 

cdté de cette file de quatre grosses sphhres, se voit la double rangée 

de cellules l a t h l e s  qui tendent, de plus en  plus, 2 les envahir du 

côtC de la face ventrale. On se  souvient que, parmi ces cellules, les 

supérieures dérivent de n et les inférieures de 6, c'est-à-dire, de la 

partie la moins animale de  A et de  la partie l a  plus animale de B ;  
elles sont donc ii peu pros toutes d'ordre équivalent. 

Nous devons encore, avant de poursuivre le développement,insiskr 

sur la physionomie trés particuliére que présente ce mode de  seg. 

mentation e t  qui avait, nous l'avons dit, déjà frappé Leydig. 

Salensky, dans son Histoire ernbyogéniquc du Brnchion, figureun 

stade deux où l'œuf est divisé, comme celui des Mélicertes, en deul  

moiti6s très i~iégales, puis il dit que la pliis grosse reste stationnaire 

longtemps, pendant que la plus petite se divise et se subdivise. 

Barrois, qui n'a observe l'œuf du Pédaliori qu'à partir du stade 

quatre e t  ne parait pas, d'ailleurs, avoir accordé beaucoup d'atten- 

tion au mode de segmentation, dit simplement dans son résumé, 

qu'à partir de  ce moment les trois plus petites sphEres se segmentent 

rapidement pour recouvrir la grosse. On le voit, de la descriplion de 

ces deux auteurs, il ressort que la grosse moitié de l'œuf resterait 

stationnaire, pendant que la plus petite se subdivise pour l'englober. 

C'est tout simplement la segriientation totale classique. Dans nos 

Mélicertes, les choses se passent d'une manière sensiblement diffë- 

rente. 

Nous voyons d'abord, immédiatement après le stade deux, le plus 

gros segment, qui devrait rester stationnaire, se diviser le premier 

pour fournir la troisieme sphere, tandis que le plus petit ne se sek 

mente que quelques instants après (flg. 16). 

Dans tous les cas, au  stade quatre, deux des sphhres appartiennent 

a u  gros segment et deux au petit (fig. 18). Un peu plus tard, c'est 

encore le reste du plus gros segment qui ouvre cette série de di+ 

sioris qui conduit au stade huit. Le stade huit lui-mêmeise compose 

de quatre sphéres derivées do A et  de quatre d6rivées de B (fig. 93'. 
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Au stade dix (fig. 24), c'est encore B qui est en  avance ; six des 

sphères existantes lui appartiennent, tandis que -4 n'en a encore 

fourni que quatre. 

Au stade quatorze (fig. 25), huit cellules encore sont ses dé- 

riv6es. 
a 

Enfin, au stade seize (fig. 28) l'égalité se rétablit. C'est à parlir de 

ce stade seize seulement que le nombre des dérivées de  A commence 

A prédominer; au stade représenté figure 30, il y en a seize contre 

douze dérivées de B;  elles se multiplient alors rapidement et l'inoga- 

lit6 s'accentue de plus enplus. C'est à partir de ce moment seulement 

qu'elles tendent &englober les autres, mais jusque-18, jusqu'k ce stade 

seize on voit que les partitions s'opèrent dans les deux segments pri- 

mitifs d'une façon absolument simultanée et p:irallblement. Chaciiri. 

d'eux concourt dans la marne mesure à former les cellules latérales 

et deux choses seulement les distinguent : l'inégalité des sphères dé- 

r i d e s  de B qui vont en grossissant du pôle A au  pôle B, tandis qua 

toutes celles dérivées de A sont semblables, e t  la maniére dont les 

dérivkes de B se détachent obliquement de la masse primitive. 

Ces sillons obliques, qui constituent, avec le parallélisme dont il 

~ient d'étre parlé, l'un des traits les plus saillanls de  la segmentation 

des MClicertes avaient été vus dés 1852, dans la Lacinularia socialis, 

par Leydig, qui les avait interprétés d'une manibre inexacte. N'ayant 

pas sans doute suivi pas à pas le sort de chaque segment, il a admis 

que des f~-agments d'égale valeur se detachaient siiccessivemont dc 

la masse de l'œuf jusqu'à épuisement; les six ou huit  spheres résul- 

tantes auraient alors commencé 2i se diviser pour leur propre compte. 

Enréalité nous avons vu que les deux segments primitifs sont seuls 

d'égale valeur et fournissent chacun huit des sphkres qui composent 

l'ieuf au stade seize. 

Si l'on excepte la partition toute spéciale du gros segment, les 

sphères obéissent chacune pour leur compte 8 cette loi : toute cellule 

qui vient de se diviser transversalement se divisera la prochaine fois 

dans un sens perpendiculaire a u  premier. 
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Nous devons encore noter le mouvement dc rotation remarquable 

que nous avons vu  commencer 2 se produire des le stade trois. 

Les deux segments primitifs étaient séparés par un plan perpondi. 

culaire au  grand axe do l ' a u f ;  l o  plan qui shpare les cellulesdérivier 

de ces deux segments, s'incline de plus en pl"s et  tend $se confond:e 

avec le grand axe, en  sorte qu'au stade seize nous voyons que le, 

ccllulcs dérivées de A ont qiiittd 10 pôle inférieur polir devenir d m  

sales, et que celles dérivées de  B occupent la ligne ventrale. 

Un pou plus tard, ce niouvernent s'iitmt contiriiié, nous verrons 

une grande partie de cos dérivées do A occuper le pôle supérieur, 

c 'cst-Mire Io pcilr. oppad  6 caliii dont ollos sont issiics. 

Ces r h l t a t s  ont 6 tk  obtenus : 1"rAce h la  tendnnoe qu'a toujours 

le dernier sillon obliqiic, form6 dans 10 gros mgmont, à prendre la 

position horizontale ; 20 grâce au dkplaccment des deux moitiés der  

segmenls a e t  b qui, en glissant sur les e018s, permettent aux divisions 

de  A de monter et à B de descendre occuper leur place. 

Nous r6sunierons eorrirrie suit les plié~iomè~ies essentiels de lase; 

mentation de nos Mélicertes : 

1O Le plus gros scgriient primitif loin de rester inactif se segmenle 

jusqu'au stade seize paralkïement au  plus petit; 

2"l ne s'on distingue, au point do vue de la segnientation, quepar 

l'obliquité des sillcms qui le partagent et par l'inégalité dgdière- 

ment croissante des segments qui en  dérivent; 

3" Si l'on met il part ces partitions obliques, on peut dire que t o u l e  

sphùre qui se segrricnto se seg~ricntu dans un sons perpendiculiire 

au sens de la division précédente ; 

&%es sillons obliques terident toujours à prendre une position 

horizontale; il on résulte u n  mouvement de  rotation qui tend i 

transporter au pOle opposé les cellules dérivées du plus petit segment 

primitif qui occupait le pôle infkrieur. 

Au point où nous avons laissé l'œuf, les dispositions sont dkji 

prises pour l'investissement des sphères ventrales par les plus petile3, 
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puisque celles-ci occupent h la fois la face dorsale et les deux c6tés 

des prcrriières. A mesiirti que les pelitcs cr:lliilcç se rriultiplient elles 

se glissent entre la membrane de l'oeuf et les plus grosses, dont la 

forme semodifie graduellement. Cos dcrnihrcs tendent, cncffet, A oc- 

cuper, vers le centre de l'rcuf, la place laissée vide par les cellules 

dorsales et latérales qui,  en se multipliant, diminuent d'épaisseur et  

forment une couche d'au tant plus mince qu'elle dcvient plus Etendue. 

Les grosses sphères, surtout les deux moyennes, en gagnant dans 

ce mouvement en profondeur, perdent sensiblernent en  largeur et  

perdent l'aspect qu'elles avaient encore figure 30. 

Il arrive enfin un moment où ellcs sc divisent, les segments glis- 

sont alors Ics uns sur les autres et l'muf présente l'aspect représent6 

figure3 31 et 32. 

La grosse sphkre supkrieure elle-même suit ce mouvement, elle 

s'amincit vers le bas, tandis qu'elle se laisse erlvahir du côté dorsal 

par les dérivées de A, qui complotent leur mouvement de  rotation. 

Les cellules latbrales déborderit aussi sur les côtEs e t  nous voyons, 

figure 32, la dernibre sphère encore entikre mais presque complète- 

ternent envahie. 

Sb, iO,  La ligure 33 nous la montre au moment où, recouverte en 

dessus, en dessous et sur les côtés, par les ccllules superficielles qui 

se rejoignent, elle s'enfonce définitivement 11int6rieur de l'auf. Le 

point où se sont rejointes les cellules recouvrarites, est 10 blastopore, 

mais nous devons remarquer tout de  suite que Ics cellules qui, B cc 

moment, le circonscrivent, ont dos origines bicn différentes. Les cel- 

lulcs qui, dans la figure 33, nccupcnt Ic bout supérieur de l'œuf m'ont 

paru provenir, partic des cellules dorsales, partie des cellules laté- 

rales;  celles qui sa trriuvcmt dc chaque cAtC de la sphkre incluse, 

dCrivcnt aussi do cou dernières, mais les premières cellules qui  bor- 

dent 10 blastopore di1 cîit6 ventral et  inférieur proviennent certaine- 

nient de la division des deux grosses sphères moyennes. L'ectoderme 

de l'embryon, du cbté dorsal et sur les faces latérales, se constitue 

ceriainemerit aux dhperis des cellules dorsales el  latérales; d u  côté 
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ventral je ne saurais décider actuellement s'il résulte de l'extension 

d,e ces mêmes cellules par-dessus les dérivées des sphères ventrales, 

ou s'il se forme sur place aux dbpens d'une partie de  ces derniérea 

J'inclinerais plutôt cependant vers la premihre opinion. 

La figure 34 nous montre la dernière grosse sphEre encore indi& 

gagnant le centre de l'œuf; bientôt elle s'y divise en plusieurs sec 
ments qui  conservent une position centrale (fig. 35). Du côté ventral 

du groupe de cellules qui en résultent, on peut remarquer, figure%, 

quelques cellules assez volumineuses qui sont encore reconnaissa- 

bles comme dérivées des deux grosses sphEres moyennes. 

Sidonc,ù cctte époque, nous examinons la constitutiondel'embryon, 

nous voyons qu'il est formé par une couche superficielle de cellules, 

qui proviennent en grande partie, sinon en totalité, des cellulesdor 

sales et  latérales, d'une milsse centrale de cellules plus volumineuses 

et  plus foncées qui, toutes, derivent de la grosse sphhre supérieure,et, 

enfin, de celliiles dorivbes des sphères moyennes dont quelques-unes 

occupent la face ventrale de ces dernières et  ont pu être suiviub, 

tandis que le reste, disséminé au  milieu des autres, n'est plus r em.  

naissable. 

La masse centrale de cellules occupe exactement la position de 

l'intestin qu'elle servira à former; elle constitue donc un endodernie 

bien caractérisé. Il en est de môme de  la couche superficielle qui est, 

dès maintenant, reconnaissable comme ectoderme. 

Je considkre, comme reprbsentant une  partie du  mésoderme, 12, 

cellules dérivées des deux sphhres moyenrics qui occupent encore, 

du côté ventral de l'endodei,me, uneposition où, plus tard, setrou. 

veront dans la larve les organes gh i t aux .  

Ces cellules ne sont pas les seules, certainement, qui résultent de 

la résolution des sphéres moyennes, qui  étaient beaucoup plus du- 

mineuses. Que sont devenues leurs sœurs? Je  n e  puis en ce momenl 

répondre à cette question, je n'ai pu suivre lcur destinée, mais il 

est probable qu'elles se sont glissées sous les cellules extérieur es,^^ 
elles formeraient les muscles et l'appareil excrktcur. Cc ne sou th  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOKOGRAPHLE DES MELICEI~TES. 20 i 

que des conjsctures qui réclament l 'appui d'observations précises. 

En tout cas, nous voyons que l'embryon, reprCsent6 figure 35, se 

compose, sinon de feuillets conlini~s, au moins de  masses cellultiires 

qui correspondent assez bien, par leur situation et  leur destination, 

l'endoderrnc, à llect,odernie et au rriésoderrrie des animaux siipé- 

rieurs. Nous voyons aussi que ces masses cellulaires dérivent précisé- 

ment des sphères de segmentation dans l'ordre correspondant ri. leur 

degr6 d'animalité. L'endoderme est entièrement dérivé de la grosse 

sphbre supérieure, le mésoderme des deux ou trais suivantes, l'ccto- 

derme et les parties céphaliques des cellules latérales 13 dorsales. 

Cette disposition, bien reconnaissable cincorc au  stade que nous 

Tenons de dkcrire, ne tarde pas a devenir très obscure, gr%ce h la 

subdivision qui continue 5i. s'opérer dans toutes les cellules et les 

rend de plus en plus semblables par les dimensions. Il en résulte 

qu'au stade reprksenté figure 36, l'embryon ne  se compose plus que 

d'une massé finement framboisée, plus foncée au  centre et dans la 

région inférieure, plus claire sur le pourtour e t  dans la partie cépha- 

lique, A ce moment le blastoderme est constitué, la segmentation 

est terminée et nous allons voir se marquer les premiers traits de  la 

physionomie de l'embryon. 

La premiére phase de cette nouvelle période s'inaugure, chez les 

IIClicerteç, par la formation do la queue, qui se sépare de In masse 

générale, par un processus fort curieux et  qui semble commun h 

beaucoup de Rotateurs, puisqu'il a déjh 6th obscrvo dans le Brachion 

et dans le PCdalion. Sur l'œuf vu de profil, on voit un  sillon d'abord 

lCger, partir du milieu de la face convexe et se diriger obliquement 

en arriére vers le sommet du bout i~iférieur que, toutefois, il n'al- 

teint pas (fig. 37). 

Ce sillon se présente symétriquement de l'autre côté et  si l'on 

examine l'oeuf par la face ventrale, on voit que l'ensemble de ces 
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deux sillons a la forme d'un U renvers6 dont les deux brariclies son\ 

sur les côtés et Io sommet de la courbe a u  milieu de la face ventraie 

(fig. 39). Ce si11011 s'approfondit de plus e n  plus et pince ainsi surla 

face ventrale un épais bourrelet de  blastoderme qui va s'élargissant 

vers le bout inférieur ut qui, bientôt complètement séparé, sauf ila 

base, du resto do la masse, devient la queuo de  l'embryon. L'embr!. n 

se compose donc, à. cette kpoque, d'une queue jrepliéc sous la fac 

ventrale et d 'un corps proprement dit e n  forme de massue, fornié 

par le reste de la masse blastodermique. 

Pendant que ce processus s'achàve, u n  nouveau fait cemrnencei 

se manifester, Sur l'embryon, vu par la face ventrale, on voit ,  immE. 

diaternent au-dessus de l'extrémité de la queue, une tache claire qui 

va s'élargissant et  qui est due ii la furmatio~i d'una dépression, d'ail. 

leurs peu profonde, qui enfonce à ce niveau la surface du blastoderme 

et se trouve bordée en dessous et sur les c6t6s par un bourrelat étrnii 

et légèrement saillant, tandis que vers le haut elle ne parait pas aroir 

de limites aussi riettes (iig. 39). 

Je pense que cette dépression est l'honiologue de celle décrite par  

Saleiisky dans le Brachiori. 

Toutefois elle en  diffère par les caractères suivants : 
D'abord elle apparaît plus tard, car, dans le Brachion, elle préc?de 

la formation de la queue. 

Elle semble, ensuite, avoir beaucoup moins d'étendue, en particu. 

lier sur les côt6s. El10 rcstc toujours peu profonde, 

Un peu plus tard, deux bourgeons des bourrelets, qui la limitest 

latéralement, naissent à quelquti distance au-dessus de son bord io- 

férieur ; ils vont f i  la  rencontre l 'un de l'autre e t  se rejoignent sur la 

ligne médiane ; ainsi se forme ce qui sura la lèvre iriforieure. Cc pro- 

cer;sus diffère de celui décrit par Salensky, en  ce que, pour cet auteur, 

la lèvre est un  organe impair qui se développe comme une sorte de 

bouton émergeant du fond de la dbpression ventrale, tandis qu'elle 

nous a paru formée par la réunion de deux parties symétiiquej. 

Cette sorle de pont ou plutôt de barrage, que  forme cette 1i.w rudi- 
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mentaire, divise la depression ventrale en deux champs : l 'un infé- 

rieur, limite en bas par le bourrelet primitif e t  en haut par la lèvre, 

présente l'apparence d'une tache claire circulaire; l'autre supkrieur, 

est terminé en bas par la lèvre, mais vers le haut n'a pas de limites 

nettes (fig. 39). C'est dans cc champ supérieur que nous verrons, tout  

A l'heure, se creuser la bouche. Au contraire, le  champ infkrieur 

deviendra la fossett~ vibratile qui sert il l'adulto pour construira 

son habitation. 

Quelle est donc, d'après ces faits, la signification dans les hléli- 

certes de la depression ventrale. Elle rappelle pour nous, d'une ma- 
nière frappante, tin organe rotntmr semblable à celui que l'on peut 

observer chez certains Rotateurs vermiformes, par exemple dans le 

Diglena forciputa adulte. 

LA, l'organe rotaleur n'est point formé do lobes, ni de couronnes 

ciliaires, mais d'une simple surface ciliée, uniformément recouverte 

de cils courts et qui s'Blond sur un  bon lier5 de  la face ventrale, 

comprenant la bouche en son milieu. L'animal se sert de cette sur- 

face ciliée moins pour nagor, comme u n  Rotifère, que pour rriarcher 

et glisser dans l'eau comme font les planairés. Quand il se fixait, jo 

l'ai souverit vu attirer vers sa bouche les particules alirnenlaires, 9 

l'aide des cils qui couvrent la partie antérieure de l'organe, tandis 

que la partic infrn-biiccalo se creusait parfois en  forme de coupe bt 

roulait des parcelles de boue ou da détritus organiques, comme font 

las Mélicertes avec leur fossette vibratile. 

Si une lkvre s'etait trouvke sur cet organo pour le diviser en deux 

champs d'une manière permanente, on aurait eu la une véritable 

fossette vibratile. 

Dans la Rl6licerte adulte il ost facile de  voir que les cils, qui couvrent 

méme la face inférieure et conveae de la lèvre, s e  continuent avec ceux 

dela fossette; ces cils de la fossette, cils ras e t  courts, sont les pre- 

miers que nous allons voir apparaître par la suite du  développement ; 

ils sont visililes bien avant les grands flagellums de l'appareil rota- 

tour définitif. 
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Je  crois pouvoir conclure de ces faits que  la dépression centrale 

des Mélicerles représente l'organe rotateur primitif, tel, i peu prbs, 

qu'il se trouve réalise dans le genre Diglena et composé simplemen 

d'une surface ciliée en  forme d'ellipse allongée s'étendant depuisle 

sommet de la tête jusque vers le tiers de la surface ventrale, c 'est4 

dire bien au-dessous de la bouche. La premihre modificationvenaui 

altérer l a  simplicitk de cette disposition est l'apparition de lalèrre 

qui vient couper en deux l'organe rotateur primitif. Dans nos Iléli- 

certes, la portion inférieure devient la fossette ciliée ; il est probable 

qn'elle s'atrophie dans les esp8ces où cette fossette ~i'existe pas. Dan3 

la portion sup6rieure, les cils ras ne  m e  paraissent se développer qu; 

snr le bniirrclet qui en forme la limite extérieure; un  peu plus tard, 

une couronne de cils beaucoup plus longs apparaîtra en dedans di 

ce bourrelet et au-dessus de  la bouche. Mais suivons l'ordre des fait3. 

La fossette vibratile étant constituée n e  tarde pas Zi se creuser, o u  

plutôt la lbvre, en devenant plus saillante, accuse davantage la dé. 

pression située au-dessous. Enfin, avec beaucoup d'attention, onpcot 

voir onduler d'un mouvement lent et  saccadit sur sa surface comnie 

u n  gazon transparent formé par des cils courts et serrés (fig, 40). 

Un peu plus tard, ces cils se prolongent un peu au-dessus de la 

lbvrc, mais ils sont si coiirts, si fins et  si transparents qii'il n'est pos. 

sible de les voir que lorsqu'ils se détachent sur un  fond bien Cclairé 

Or, un peu an-dcssiis de la lévrc, les bourrelets latéraux s14cartent 

pour contourner la masse céphalique et  il est impossible de songer 

& suivre ces cils délicats sur le fond brun constitue par le blaeta- 

derme. 

En revanche, quelques heures après que les cils de la levre SOLI 

deverlus visibles, en regardant toujours sur le bord ct sur  le fonl  

lumineux d u  champ, on voit battre de chaque côté, lentement et 

à longs intervalles, un  ou deux cils trEs longs; ce sont les cilsdc 

l'appareil rotateur définitif, ceux qui bordent extérieurement leslohei 

de l'adulte. La couronne intérieure est forniée (fig. 82). 

A l'époque où ces choses se passent aucun des organes internes 
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n'est encore apparent, si ce n'est les yeux reprksentés par deux traî- 

nSes rouges et l'intestin indiquE par une  tache noiratre qui est le 

mCconium. 

Il m'a été impossible de saisir rien qui ressemble A la formation de 

ce que Salensky appelle les lobes rotaleurs. Cela tient peut-Btre à 

la simplicilé de l'organe rotateur des Molicertes qui ne  se compose 

encore dans la larve éclose que de deux couronnes de  cils à peu près 

coricerilriques. 

Rien autre chose que les cils dks qu'ils apparaissscnt et  quelque 

temps avant le bourrelet qui supporte la rangée inférieure, ne  carac- 

térise l'organe rotateur dans l'embryon. 

Quelque temps avant l'apparition des cils, on voit s'accuser, sur les 

côtCs de l'embryon, une ligne délicate, qui part d'un point situ6 un  

pcu au-dessous do la fossette vibratile e t  se dirige vers le dos en 

montant obliquement. Cclte ligne indique la limite du rcvBtement 

chitineux qui couvre les parties du corps situées au-dessous d'elle et 

sépare les parties inférieures de la partie céphalique capable de s'in- 

vaginer & l'intérieur de la premikre (fig. 40). 

Peu aprks le moment où les cils si: sont montrés sur la fossette 

vibratile, on voit au-dessus de la kvre  infbrieure se produire, par 

conséquerit dans le champ supérieur de la dkpression veritrale, un 

enfoncement qui se manifeste comme une échancrure sur le profil 

(lig 43, 44 et 45) .  Cet enfoncement est la bouche. Elle SC forme, 

comme nous l'avons dit, à l'endroit même où s'est fermé le blasto- 

pore, mais trks tardivcyent, comme on le voit, e t  toute trace de  cet 

orifice primitif a disparu depuis si longtemps qu'on n e  peut, je pense, 

r~garder la position de l'un comme la conséquence de celle de !'autre. 

L'enfoncement qui forme la bouche m'avait d'abord paru peu 

profond, mais de nouvelles préparations m'ont prouvé qu'il s'étend au 

contraire assez loin se dirigeant obliquement en bas vers le dos, j'ai 

donc été trop affirmatif dans ma première note' en disant qu'il ne 

1 L. JOLIET, Dèvelopyement de l'œuf des Mdlicevles ( C .  R. de l'Ac. des sciences d u  
$ 1  novembre 1881. 
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pouvait former le mastax; sans avoir pu l'observer directement,jr 

suis ait contraire disposé à croire que Salensky a raisori de coori 

dérer cet organe comme se formant au fond de l'invaginatiunbuc. 

cale. 

Si, vers la m h e  époque, on retourne l'œuf de manière a examiner 

la face dorsale, on pciit y voir, vers le t,iers iriférieiir, ilne petite ta h 

claire arrondie qui indique une dépression del'ectoderme (Iig. 41, ) 

C'est l'orifice du cloaque. Le cloaque lui-même résulte donc, ccinimt 

le préintestin, d'une invagination de l'ectoderme ; il est très cou 

dans la larve au moment d e  l'éclosion, do m8me, d'ailleurs, quedalr 

les Flosculaires et  la plupart deg Rotateurs adultes; dans les Ye.i 

certes il s'allonge beaucoup pendant la vie larvaire. 

Au moment où toute cette série de modifications extérieurpi 

coriimencé ti se produire par In séparation de la qiieiie, l'embr! c 

était encore fornié d'une masse blastodermique composée d 

cellules arro~idies encore eeconnaissabIes et  assez fortement granu. 

leuses. 

Plus le développeruent avance, plus on voit les graniili:~ disparai. 

tre, la masse de l'embryon devenir par suite plus claire et p l u t  

transparente, tandis qiio lcs cclliilcs qui la composent sont demoic; 

en moins distincte$. 

A cause de cette grande transparence, qui rend les limites der c l .  

lules presque impossibles &reconnaître, et  aussi de l'étal de  ciîrnpr~. 

sion daus leqiiel se forrncint les organes, il est fort difficile dri suiiri 

les changements qui se produisent h l'intérieur de l'embryon. 

Ce'qui est certain, c'est que les celliiles dérivées de la dcrni'n 

sphère de segmentation se sont, h l'époque de la formation du b : w  

toderme, groupées dans la région précise oh se forrneral'inie:lin 

tandis que la région ~éphal iq i ie~toujours  plus claire, ne contientq 

des cellujes ectodcrmiqucs, associhes B u n  certain nombre d'aiilns 

mésodermiques. Ces dernihres ne m'ont pas paru constituer, comm 

I'a cru voir Salensky, une  couche continue, elles se disposent rio. 

doute seulement aux endroits où doivent se former des fibres m u G  
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culaires ou quelque portion d e  l'appareil excréteur, mais  je ne pu is  

rien affirmer & cet égard. 

Je n'ai rien non plus L dire d u  systénie nerveux. Cela n 'é lonnera 

pas, d'ailleurs, si l'on songe que dans  les Mélicertes, c e  systènie, loin 

de co~istituer, comme on le représente dans le  Brachion, u n  ganglion 

~olumineux, se réduit dans l'adulte B u n  petit  n o m b r e  do simples cel- 

lules nerveuses. Les yeux apparaissent d e  bonne  h e u r e  c o m m e  deux  

points rouges accompagnés cristallin; ils son t  dors  assez 

prks dubord ventral, au-dessus de  la bouche;  plus tard,  ils se rel i rent  

plus en arribre. 

A mesure que l'embryon approche de son Btal parfait ,  la queue se 

retire graduellement sur elle-même de  faqori fi laisser l a  face ventrale 

découvert e t  h se canto~irier de plus en plus au pet i t  hciiit d e  l'œuf; 

lorsque la larve est près d'éclore, l'axe de son corps est  le  même quc 

l'axe de la queue, de sorte que celle-ci se lrouve for tement  cam-  

primCe de haut en bas et comme épatée sur  le bout  de  l'œuf'; la pres- 

sion qii'elle exerce ainsi siir la paroi de I'ceiif détermine la  rupture e t  

l'éclosion (fia. 45). 
A partir du moment oùla  queue s e  retire airisi la larve qui,jusquc:- 

la, était immobile, se met à r e m u e r  à l'iritérieiir d e  sa prison, se con-  

kachnt sui. elle-même et  prenant tlcs positions fort variées, bien 

qu'elle n'arrive jamais A se  retourner bout pour bout .  Toujours  l a  t e te  

reste du  côté du gros bout de l'leuf, mais elle est  cons tamment  e n  

mouvement, et dans lesderniers temps on  voit la port ion supéi ieure 

a \ c c  l'appareil rotateur s'invaginer comme dans  la larve éclose e t  
dans l'adulte. 

C'est aussi vers l'époque où l 'embryon devient actif que le gésier 

dciicnt visible, grâce l 'armature qui  le  revût l'intérieur e t  qui  s e  

constitue trbs rapidcment. 

L'intestin infkrieur est aussi recoriri:iissalile ii ilne tache f o ~ i c é c  

qu'il  contient et qui devient h la fin tout  à. fait noire  ; c'es't l e  nikco- 

nium ; un le retrouve encore qiielqiie temps daha le cloaque d e  In  

lane éclose, 
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En résumé,les changements qui se produisent dans l'embryon, de. 

puis Io monierit où le hlastoderrne est cori~ti toé,  peii~ent se risumer 

de la rnanikre suivante : 

Chanyements exfévieurs. - Séparation de la queue. Formationde 

la dépression centrale. Sa division par la 1Elre inf6rieiirc en deus 

chanips, dont l'inférieur constitue la fossette vibratilc.Appariiion dc 

l'enveloppe chitineuse, dont le bord sert 5 l'insertion des parties qui 

s'invaginent. Apparition successive des cils de la fossette iibratik, 

de ceux de  la lèvre ct  de la couronrir, wph ieurc .  Crciisement de la 

bouche. Formation de l'anus. Redressement de la queue. 

Changements i~z ré~ icurs .  - Changement d'aspect dû à. i'ahsorption 

des granules de  matière nutative. Invagination buccale formanl 

aussi le pharynx et le mastax. Invagination anale formant le cloaque 

Constitution de l'intestin cntre les d m x  clt siir place aux dlpcns des 

cellules de l'endoderme. Mise en communication postérieure detts 

trois divisions. Apparition des yeux. 

Nons venons de voir qii'iiri dcrnic3r ofrurt de  la queue a rompula 

paroi de l'ovuf; 1,i larve cri sort d'abord toute ratatinée (pl.XIII,fig,k?, 

mais une fois dans l'cnii, clle r io  t x d e  pas à se dis'endre; ses tissus 

aussi, probablemerit, absorbent de l'eau, si bien qu'au bout d'nue 

heure, n'ayant encore rien mangé, elle atteint unc longueur etun 

volume tellement si'périeurs a ceux de  I'ceuf, qu'on a peine con. 

cevoir qn'elle y ait pu tenir qnelques instants auparavant (fig. 47) 

La larve éclose e t  nageante prhsente une forme à peu prés w 
nique; la queue est encore très courte et l'appareil rotateur trbspeo 
dévelupph. Cet appareil est formé siliiplement par la circonfirente 

de baie du cône en question, qui  est seulement Iégkremcnt ondo. 

leuse ot porte deux rangées de  cils, l'une, extérieure, margioal~ 

formée de longs flagellums, l'autre, de cils plus fins, pliis C O U T ~ S  4 
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plus serrés et qui borde la première en  dedans e t  en  dessous, par- 

tout, sauf sur la ligne médiane antEricuore. 

Là, en effet, elle s'écarte notablement de  la couronne supkrieure 

pour laisser entre elles deux l'orifice huccal; elle se trouve alors sup- 

portée par los bords de la levre inférieure (cg. 47, 1) .  

Au-dessoiis de  cette lèvre, se voit la fossette vibratile, limitée in-  

térieureriie~it par une lariguettc mobile et  couverte de cils vibratiles 

sans cesse en mouvenient (cg. 47, 0. 
Sur les côtbs de la lèvre et atlach6s sur Ics flancs sorit deux ba- 

guettes ou antennes qui, terminées par u n  bouquet de soies rigides 

et ri..trnclilcs, sont prohnblemcnt des organcs de  tact, honiologues 

de ceux qui existent sur les chtés du  corps d'un grand noinbre de 

Rotateurs. 

Sur la ligne média~ie dorsale, entre les deux yeux, se voit encore 

I'organe sétigère impair et sessile. 

Les deux yeuxrouges avec leur cristallin, se voient symétriquenierit 

placés très près de la marge de l'organe rotateur du  côté dorsal. 

Si, maintenant, on examine la larve de  profil, on voit : 

10 Que, accolée au fond de la fossette vibratile se trouve intérieu- 

renwnt, ilne @mie  très volumineuse ; 

2"ue la bouche conduit par un canal cilié au  mastax qui, vu clc 

face, présente l'aspect d'un cteur de cartes à jouer e t  est poiirvii 

d'une armature fort compliquée ; 

30Que l'iritesli~i qui lui fait suite est assez large e t  court ,  d i ~ i s é  en 

deux parties, dont l'inférieure commuriique avec u n  tube cloaca1 

court, qui va s'ouvrir à peu de distmco sur  l n  ligne rriédiarie dorsalc 

et contient encore, ordinairement, un méconium ; 

491ie des flammes vibratiles appartenant ail sgsièrne excr@teiir 

e t  qui se voyaient déjB dans l'oeuf, vibrent tlaris la région céphalique 

e t  sur les cbtés de l'intestin supérieur; 

Qu'un ovaire, dans lequel on  remarque déJ5 des taches claires 

correspondant h autant d'ccufs primitifs, existo déjB sur la face y e n -  

trale de l'intestin ; 
ARC:I. DE ~001,.  EYP. CT G I ~ K .  - 9 Y F H I I : .  - T. I .  1 !%B. I I  
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6" lhfiii,que la queue, encore furt courte, est remplie par les fibres 

des muscles rétractcurs e t  \ussi par des glandes volumineuses qu i  

n'existent plus dans l'adulte. Elle porte, h son extrkmité, u n  b a u y e i  

de cils vibratiles. 

La larve que nous venons de décrire mène, suivant les cas, pm 

dant douze ou vingt-quatre hcures, une vie errante, tantôt d é p l o y i l  

son appareil rotateur et nageant avec rapidité, tanti t  le rktractant 

et se tcnnnt immobile. Quand le mamont en est venu, elle se pnie 

sur quelqiie brin de hois oii siIr qiiclqiie fciiille d'hppniim et  s'yat- 

tache probablement à l'aide de la sécrélion fournie par les glandes 

de la  queue. Les ondulations di1 ccrclc. dcs  cils siiphieiirs s'accusml 

et le découpent en quatre lobes symétriques, deux ventraux pliis 

grands, deus dorsaux pliis petits. Ces lobes n'ont plus qu ' i  accrnitrc 

leurs dimensions pour réaliser l'état adulte. 

Cepcndarit, la larve Gsée s'entoure d'un mucilage transparent.el, 

peu aprbs, elle commerice ti coiistrujre son tubo. Co triivail a été t r o ~  

longuement d h i t  pllis tiaiit pour que  j'nie besoin d'y revenir. 

Les particules terreuses en suspension clans l'eau, sont recuei1l;e~ 

par Ici, cils de la fossette, acciimiilées dans la concavité de cet organe 

et roulées au milieu d'une sécrbtion f'oiirnio par la glande sous. 

jacente qui les agglutine. Elles finissent par former de petites lioii- 

lcttes qui o11L la forme d'un ohus,  e l  qui, pincées par Li langueiie 

placée au-dessous de  la  fossette, sont appliquéos, d'abord, sur le 

miicilage qui enveloppe l'aniiiial, puis, ensuite, les unes s i r  les aii- 

Ires, rangée par rangée (fig. 48). 

Au  mornerit où le tube commerice airisi à se construire, le j ~ u u r  

aninial a revêtu tous les caractkres de l'adulte, dont  il ne diffèrepliic 

que par  la taille et par les dimensions rolativcs des lobes rotateur., 

de la queue e t  de sa soie (fig. 49). 
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E U F  MALE. 

Nous avons vu plus haut  que Gosse a pris pour l'œuf male un 
corps qui n'est en réalité que l'muf d'hiver. 

L'œuf male des Mélicertes, non plus que le mâle lui-m&me, n'a 

encore été obiervé. 

Comme je l'ai déjà dit, je n'en ai trouv6 que fort peu pendant 

1'Cté de 1881. Au contraire, l'Et6 dernier, pendant les mois d'août e t  

septembre, alors que l'eau baissait de jour en  jour dans mes mares, 

j'ai trouvE quatre tubes contenant des ceufs mâles, contre quararite- 

cinq contenant des oeufs d'été femelles. Seulement comme chaque 

tube contenait de sept A douze ceiifs m%les, au  lieu de trois ou 

quatre qu'on trouve dans les tubes à œufs femelles, j'ai obtenu au 

total trente-quatre œufs mâles, contre quatre-vingt-cinq œufs fe-. 

melles. 

Du dévcloppement de cet œuf, je n'ai pu  suivre que les premieres 

phases, qui sont calquées sur celles par où passe l'ceuf femelle. 

Tout,  jusqu'à la fermeture du  blastopore, se passe absolument 

comme dans la femelle et la segrneritalion suit absolument la ni011ie 

marche. 

II serait intkressant, à coup sûr, de suivre le sort de la dernière 

grosse sphère de segmentation, de celle qui, dans l'oeuf femelle, sert 

3. former l'intestin. Je n'ai pu malheureusement le l'aire. 

En  ce qui concerne les stades ultérieurs, je puis seulement dire 

qu'au bout de quelque temps l'embryon se montre arec la queue 

repliée soiis le ventrc, dans cette attitude qui semble caractéristique 

pour unsi grand nombre d'embryons de Rotateurs. Quelque temps 

après,  cette queiic se retire à I'cxtrémité de l'ocuf, lcs deux ;yeux 

rouges paraissent, le jeune devient agile et, à cette époque, on ne  

peut le reconnaître d'une fen~elie dans l'œuf que par sa prl,itcssc c t  

par l'absence de mastnx. 

Les cils de la tête et de la qiieiie remuent activemrrit; on iipercoit 
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r r i h e  deux flarrimes vibraliles sur  les côtés de la thte, et toute la 

partie centrale du corps est remplie comme par un parenchyme, 

formé de cellules arrondies qui sont les cellulcs mères. Dans cet 

état le mâle éclot. 

De nombreuses discussions ont eu et  ont encore lieu relativement 

a l'origine aussi bien qu'aumode de développement de l'ceuld'hiw. 

Ehrenberg a le premier parle des ceufs d'hiver ou à doulile enve- 

loppe des Rotateurs. 

Kijlliker, e n  1843, les a décrits dans le genre .hfegaiotrocha, comme 

des ceufs ordinaires subissant urie évolulio~i particuliére. 

Weiss, en 18al, observa au  mois de mai l'éclosion du jeune ren. 

fernié dans l'reuf d'hiver du Brachionus urceolar%. 

En 1852, Huxley, dans son. travail sur la Laczizulat.ia socinlis, pré- 

tendit que les ceufs d'hiver n'étaient pas des œui's unicellulaires sii- 

bissant une  segmentation ordinairi:, mais des sortes de corps repro- 

ducleurs se~~iblables aux e u t s  d'hiver des Ilaphnies et larniés par 

l'agrégation d'un grand nombre de cellules, par la transformalion de 

Lou1 o u  partie de l'ovaire. 

A la rriême époque, Leydig, étudiant la même Lacinulavia socirilis. 

regardait les oeufs (l'hiver comrrie de  véritables c~:iifs t:t décri~ail 

même leur mode de segmentation. 

Cohn regarde aussi les oeufs d'hiver comme de v6ritnhles eufi. 

mais il ne sait rien de leur développement. 

Kemarquapt que ces œufs sont pondus aussi bien au printemp 

qu'à l'automne, et m&me pendant l'été, il slBlève contre la dbnorni. 

nation d'anufs d'hiver qu'on leur applique génkralement, et 10 d p -  

signe sous le nom d'c;ezc/s durables, (( Llauereier n .  

Enfin, en 1868, dans sqn mémoire classique sur la composition et 

la signification de l'wul, Ed. van Deneden déclare qu'on n'a pas en- 

core observé le phénoméne du fractionnement des ceufs d'hiver 
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u Le développement do ces œufs parait, dit-il, s'accomplir sans frac- 

tionnement, la vésiciile germinative se divise en  un  certain nombre 

de portions qui se portent à la périphérie de l'ceuf ; la masse proto- 

plasmatique de la cellule-oeuf finit par se diviser autour de chacune 

d'elles ponr former autant de cellules e~nbryonnaires, qui se nour- 

rissent aux dépens des éléments nutritifs du vitellus amassés au  

centre di: l'muf. 1, - ~i La coque des œufs d'hiver, ajoute le n i h e  

auteur, représente le chorion; elle existe e n  même temps que la 

rnembranevitelliue qui est immédiatement appliquke sur le vit el lus.)^ 

Plusieurs questions, on le voit d'aprks ce résumé, restent en 

litige. 

i q e s  œufs d'hiver sont-ils de véritables oeufs, ou bien, comme lc 

veut Huxley, des corps reproductoiirs agames ct pliiricellulaires? 

2"es œufs d'hiver présentent-ils ou non les phénomènes de la 

segmentation? 

3' Leur coque résistante est-elle intérieure ou extérieure à la 

membrane vitelline ? 

40 Iléritent-ils bien le nom d'aufs d'hiver qu'on leur donne habi- 

tiiellement? 

On trouvera, je pense, la réponse à ces questions, du moins en ce 

qui concerne les Mélicertes, dans les observations suivantes : 

Relativement à la premikre question, c'est-à-dire au mode de for- 

mation de i'œuf d'hiver, je ne puis que renvoyer à ce que j'ai dit 

plus haut au chapitre de la formation de l'œuf en  général. Il est 

évident que Huxley a pris, dans la Laczizularia socialis, l'ovaire pour 

l'œuf, et en ce qui concerne les Mélicertes et  1'0Ecistes, la chose ne 

peut faire l'objet d'aucun doute ; l'oeuf d'hiver est un ocuf véritahlc 

q u i  naît et mûrit dans l'ovaire, abçolumentcomme l'œuf d'Bté, dont 

ilnc différe quo par sa grande taille et sa coloration foncée. 

Comment donc maintenant, une  fois pondu, se comporte l'œuf 

d'hirer? Absolument comme l'œuf diété, jusqu'à l'époque où le hlas-' 

toderme est constitué. 

.4u bout de peu d'instants, on le voit entrer e n  évolution. Cornrnc 
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l'œuf d'été, il se divise en deux segments dont l 'un est environ trois 

fois plus petit que l'autre (pl. XIII, fig. 53), Je n'ai pas suhi les phé- 

nomènes de la segmentation avec autant de détail que pour l'œuf 

d'&té, mais les figures 5 e t  6 de la planche XI, prises la chambre 

claire et correspondant exactement aux stades de  l'œuf d'été repr6 

sentés pl. XII, fig. 23 et 24, su f l i se~~ t  à montrer que la marche est 

exactement la même. 

Dans le genre voisin, OEcistes, j'ai pu  constaler la même concor- 

dance dans le développe,mcnt de l'œuf d'Cté et  de l'œuf d'hiver. 

Il es1 doric bien établi, du moins en ce q u i  coricer~le les genrpi 

Melicerla et OIlcistes, que non seulement l'ccuf d'hiver se forme et 

mûrit daiis l'yvaire, absolurrienl corriine l'muf d'éL15, triais qu'il :e 

segmente en suivant une marche identique. 

11 est possihlo quc lc mode do développcmcnt dEcrit par Ed. 737 

lleneden s'observe dans certains genres, puisque quelque chose de 

fort analogue a été ohsi:rv0 par Nageli dans les mufs d'kt6 des Phils- 

dines; mais il n'est plus possible de nier que la segmentation, et la 

segmentation totale, n'intervienne au moins dans plusieurs genres 

La segmentation étant achevée, notre œuf n'est plus qu'unemazse 

framboisée qui remplit à peu prks la cavité de la membrane ~ i -  

telline. 

A ce stade, les processus ordinaires du  développcmcnt semblent 

s'arrêter, la masse framboisée subit un retrait qui l'isole d e  la mem. 

brane vitelline, à l'intérieur de laquelle elle s'enkyste dans un0 

deuxième membrane qui va devenir la coque de l'ceuf. 

Cetto deuxième membrane, quoi qu'en dise Ed. van Beneden, est 

intérieure à la membrane vitelline ; elle se forme sur la surfacembma 

de  l'embryon; elle n'est pas anhiste cornme la membrane vitelline, 

niais formée d'un grand nombre de petites cellules juxtapodes; elle 

semble se produire sur l'embryon comme une membrane épider- 

mique. Elle présente en certains points des épaississements qui alfec 

tent la- forme de lignes ou de cûtes concentriques qui la renforced 

et enceignent l'œuf e n  formant une sorte d'ornementation. Peu a 
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peu cette membrane, d'abord mollc, devient r6çiçlantrtl coriace, chi- 

tineuse. L'œuf, ainsi enfernié, présente non plus une forme ovoïde, 

iiiais celle d'une moitié de noix, c'est-h-dirc une face bombée et une  

f~ce plane; la face bombée est seule ornementée par les crêtes sail- 

lantes, laface plane est unie (fig. 54 et  35, pl. XITI). 

On voit encore pendant quelque temps la membrane vitelline au-  

tour de cette membrane interne (cg. 54) ; mais a u  bout d'un ou deux 

mois, elle se détruit, et vers la fin de l'hiver on ne trouve plus que 

ces œufs plan-convexes dessinés par Gosse, qui les avait pris pour 

des œufs males (fig. fia), 
Pendant que ces changernents se yont opérés, l'œuf a perdu peu 

à peu sa coloration noire pour prendre une teinte jaune d'ocre pâle. 

Ce  changement de coloration, joint k la perte dc la membrane vi- 

telline, a été une cause d'erreur pour les auteurs qui n'ont pas voulu 

voir dans ces deux corps i e  même ocuf. 

En somme, il n'y a rien de plus dans ce fait que ce qui se passo 

dans l'œuf d'été, lorsque de foncé qu'il était il devient grisâtre e t  

presque transparent par suito de l'assimilation des granules de  ma- 

tiére nutritive qui le rendaient opaque. Seulcmcnt, l'œuf d'hiver, 

Btant, i l'origine, presque noir, au lieu de devenir grisâtre, prend 

cette teinte jaune qui lo distingiie. 

Pourquoi mailitenant les auteurs ne s'entendent-ils pas relative- 

ment a u x  positions respectives des différentes membranes, e t  décri- 

vent-ils la coque comme se formarit en dehors de la membrane vi- 

telline ? 

Weiss, le seul auteur qui, A nia connaissance, ait assisté il l'éclo- 

sion de l'œuf d'hiver du Omchionus u~ceolaris, montre fort bien que 

lorsque la coque est brisée, l ' emhyon  est encore obligé de se débar- 

rasser d'une seconde enveloppcintérieure h la coque, et qu'il appelle 

l'arriiiz'os. Cet amnios doit-il être identifié avec la membrane vitel- 

line? Je ne le crois pas. N'ayant pas assisté i'6closion1 je n'ni pas 

vu dans les Alélicertes ce qui correspondrait 3 l'amnios de .Weiss, 

mais comme j'ai assisté maiiltes et iiiainles fois à la formation d e  la 
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coque en dedans de la membrane vitelline, tant chez los Xliilic~rte, 

que chez l'ûEcistes, j'en conclus que si plus tard il evisle une mem. 

brane en dedans de la coque, ce n'est point la membrane vitelliur, 

mais une troisikme membrane de formation postérieure k la coque 

e l l e - m h e .  En ce qui concerne les Nélicertieris, le fait est indiscii- 

table : l'ocuf d'hiver est pondu avec une simple membrane vitelline. 

l'embryon s'entoure bierilôt. i l'intérieur de  cette membrane, d'une 

deuxième membrane, la coque. 

Peut-2tre enfin se produit-il, par la suite du développement àl'in. 

térieur de la coque, une troisième membrane comparable l'am 

nios de Weiss, mais, à cet égard, je n'ai pas d'observations person. 

nelles. 

Toiijoiirç est-il que la coque est une menibranc cellulaire, unr 

sorte de production épithéliale de  l'embryon qui se chitinise. 

Cette structure cellulaire a été observée par plusieurs auteurs, si 

sur des œufs de  différentes espèces. Sur les oeufs d'hiver de certaine, 

Flosculaires, elle est des plus remarquables, ainsi que j'espére l e  

montrer bientôt, et riippelle d'une manière frapparite la struclure 

de la coque des statoblastes de Bryozoaires. 

Cetle slructiire cdliilaire de la coque des ueufs d'hiver seraitiiiw 

plicable si cette coque se produisait réellement en dehors de la meni 

branr, vitelline, tandis qu'elle s'explique fort bien si on la corisidére 

comme un  produit des cellules superficielles ou épithéliales de1'e:u. 

bryon. La membrane interne oii amnios d e  Weiss, bien qiici noc 

chitineuse, est probablenient un produit analogue, et il est difficiir 

de ne pas voir dans la formation siicccssivo do dehors en dedans d c  

ces deux membranes quelque chose de comparable à la mue de* 

chrysalides e t  des larves d'arthropodes. 

Je n'ai malheureusemenL pu,  ni suivre le développemeut de l'em- 

bryon au-del8 de la formation de la coque, ni assister k son éclosion. 

Je rie sais si àparl ir  de l'cnkysterne~it le dkveloppement slarr&teloui 

à fait pour u n  temps, ou s'il se poursuit graduellement et lentemerit, 

niais je suis plutôt disposé à adrrit:ttre la premiére hypothése, car 
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si le tenlps pendant leqiiel l'embryon peut rester a l'intérieur de sa 

coque avant d'éclore n'est pas indéfini, il est du  moins, comme nous 

le verrons, dans certaines circonstances, indéterminé. Il est fort dif- 

ficile, au Iravers de la coque opaque e t  ornementée, de  voir ce qui 

se passe dans l'enibryon. Quand on écrase l'œuf, on n'en voit sortir 

généralement qu'une matière granuleuse. Quand on l'examine par 

transparence, on remarque qu'il est divisé, comme la plupart des 

ceufs d'hiver, en deux parties inégales, par une  ligne transversale 

foncée dont j'ignore la signification. 

Moins heureux que Weiss ne l'a été avec son Brachion, je n'ai pu  

assister à l'éclosion, mais Gn jour que, a u  mois d'avril, j'ouvrais un 

tube renfermant des aeufs qui avaient passi: l'hiver, je trouvai parmi 

eux un 6tre que j'ai représenté planche XIII, figure 56. e t  que je crois 

étre une hIélicerte nouvellement éclose d 'un ceuf d'hiver. Blle res- 

semble A peu près exactement à une Mélicerte adulte et rétractée, 

si ce n'est que sa queue est plus courte e t  qu'elle est encore immo- 

bile et comme engourdie. Ses dimensions corresponde?t parfaite- 

ment A celies de l'oeuf d'hiver qui venait probablement de  la laisser 

échapper. 

On admet généralement que les œufs d'hiver sont pondus pendant 

l'automne, qu'ils sont destinés B supporter les h i d s  de l'hiver c?t à 

éclore au printemps suivant pour reproduire l'espèce. 

C'est en effet ce qui arrive ponr ungrnnd nomhre d'entre eux ; on 

aait depuis longtemps qu'ils sont généralement pondus en plus 

grande ahondance à l'automne, e t  Weisse les a vus, i Saint-Péters- 

hourg, Cclore en grand nomhre au mois de  mai. 

Cependant, ce n'est pas 18 probablement leur unique rôle. Plu- 

sieurs auteurs, et Cohn surtout, ont  observé que des mufs d'hiver 

étaient pondus en grand nombre au printemps, et  même qu'ils 

n'étaient pas rares en été. J'ai moi-même insisté plus haut sur ce 

fait que j'ai trouvé chez les Mélicertes des pondeuses d'œufs d'hiver 

pendant tout le cours de la belle saison, depuis le mois d'avril jus- 

qu'a la fin d'octobre, et même que, en  août e t  cn çeplembrc 1882, 
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alors que mes mares allaient so desséchant, les pondeuses d'@ch 

d'hiver étaient particulièrement nombreuses. 

En considciration de ce fait qua les œufs d'hiver peuvent être 

pondus dEs le printemps, Cohn avait proposé de substituer à ce 

nom celui d'mufs durables, n Dauereicr n. 

Je me rallio complèterrierit, pour ma part, à cette pensée, étant 

convaincu que ces œufs à coque résistante ont pour objet de résister 

à la sécheresse aussi bien qu'au froid. Comme je l'ai déjà dit au 

comrnenccment de ce travail, la mare qui m'a fourni les matériau1 

do ce travail était préckloniincnt, Li. ma connaissance, resléo B sec 

pendant plusieurs années. 

AprEs avoir ét6 pleine pendant deux ans, lavoici di: nouveau tarie; 

A l'heure où j'écris, les mousses sur lesquelles l'an dernier je faisais 

d'abondantes récoltes, sont sèches et  piilvériiléntes. Cependant, je 

rie désespère pas, si l'hiver est pluvieux, d'y retrouver, lJétC prochain, 

des sujets d'étude. En effet, ayant cet Et6 prit, dcs mousses q u i  

garnissaient le fond d 'une autre mare complètement tarie depuis 

treize mois, et les ayant mises infuser dans uns  ciivolto avec dc 

l'eau filtrée, j'ai obtcnu, au  bout d'une quinzaine de jours, )lusieurs 

des espèces qui peuplaient cette mare dix-huit mois auparavant. 

Comme aucune de ces espéces ne jouit de  la propribté qu'ont les  

Rotifères de revivre après avoir Et6 desséchés, j'en conclus qu'elles 

devaierit B leurs oeufs durables d'avoir ainsi reparu dans mes cuvettes, 

Plusieurs fois j'ai répétb cette expérience, et toujours avecle mémc 

succes, du moins en ce qui  concerne les espkces les plus cornmune\, 

c'est-à-dire celles qui s'arrangent le mieux de toutes lcs conditions. 

J'ai cornmericé quelques expurierices eri vue de savoir pendan: 

combien de temps l'embryon petit, à l'intérieur de sa coque, résister 

à la sécheresse e t  se conserver dans un  état de vit: latonte. J'espkre 

en  pouvoir un jour publier ici les résiiltats; mais les faits que je  

vicns d'cxposcr me semblent, pour le moment, suffire Li. démontrer 

que les ccufs à coque résislante, imprnproment appelés œufs d'liicet', 

sont aptes et deslinés à i.6sist.w à l a  dessiccation aussi hien qu'au 
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Iroid, et que le nom d'lpufs durables leur conviendrait davantage. 

Iln'est pas vrai que pendant l'hiver lavie cesse complètemont pour 

les Rotateurs. Pendant l'hivor peii rigoureux de 1884-82, j'ai pu ob- 

serrer des Mélicertes et  des OEkistes vivants a u  mois de décembre, 

a i l  niois de février, et jusqu'au printemps. Ils étaient, en  effet, en  

petit nombre, et les fonctions, particulièrement les fonctions de  re- 

production, paraissaient peu actives, car plusieurs ovaires ne me 
rnontrbrent aucun œuf en maturation. b u  contraire, pendant les pé- 

riodes de  s8cheresse, la vie active est n6cessairemcnt complbtemerit 

abolie, 

On peut encore ajouler que les Hotaleuru ponde~i t  des e u h  du- 

rables aussi bien dans les pays o c  il ne gèle jarnai3 que dans les ré- 

gions froides ; que Sch,marda en a trouv6 a u  Cairo, aussi bien que 

Weiss a Saint-PCtersbourg, et que moi-même j'ai eu  l'occasion d'en 

observer à Menton, où la vie des Rotateurs n'est en  aucune façon 

ralentie au milieu de l'hiver. 

i%ux trois cspbces de Mélicertes connues : M. ringens, M. pilula 

Collins, M. tyro Hudson, il convient d'ajouter une  quatrième espkce, 

la JI. pedunculata; 

2"l ne doit pas être fait d'opposition au  point de  vue de  la posi- 

tion du système nerveux et des organes tactiles entre les Mélicertes 

et les autres Rotateurs. Comme tous les Rotateurs, les Mélicertes ont 

le systbrne nerveux central situé sur la face dorsale, c'est-à-dire sur 

la fdce qui correspond à l'orifice cloacd et  L l'organe tactile impair. 

Comme tous les Rotateurs, les Mélicortes ont trois organes tactiles, 

un impair dorsal et deux pairs latéraux ; 

3"'organe pris par Huxley pour le ganglion est une glande des- 

tinée fourriir le mucus pour la co~ifectiori. des éléments de l'étui 

protecteur. La fabrication de cet-étui a été décrite d 'une manière 
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satisfaisante par Gosse, Bedwell et  Grühe. La languette mobile \itiiii 

sous la fossette viliratile joue le rôle de l'axe dans un tour; 

4'1 Dans les RIélicertes, les femelles peuvent être divisées en pcn- 

deuses d'ocufs mâles, pondeuses d'œufs d'été femelles, pondeiizt 

d'œufs d'hiver. Chacune parait avoir sa spécialité ; 

8" Toutes sont également aptes à Btre fécondées, mais loules II), 

le sont pas; 

60 Le mâle ressemble à celui de la Laclimlaria socfalis. Les m. 

spermes sont rubanés, A. mouvement ondulatoire et à tête allongée, 

Ils deviennent immobiles dans le corps de  la femelle et s'acciimulent 

sur la surface de l'ovaire ; 

7 0  Sauf que peût-être l'ocuf fécond6 expulse des globules polaire,, 

il n'y a aucune différence dans le développement de deux œufs doiit 

l'un provient d'une femelle fécondée et  l'autre d'une femelle ~ i e r g e ;  

t9 La théorie de Cohn, d'aprbs laquelle les seules femelles fécon- 

dées seraient les pondeuses d'œufs d'hiver, tandis que les aiufs d'ili! 

se développeraient tous par parthénogbnèse, est contredite par I P  

faits ; 

!Y Il y a des raisons de croire que d 'un œuf d'été femelle féconde 

se développe iine pondeuse d'aeiifs d'hiver, tandis que d'un ceuf d'Cti 

non fécondé n e  se développerait qu'une pondeuse d'œufs d'été rnàh  

ou  femelles ; 

iO0I l  y a certainement un  rapport entre le nombre de mâles ex>- 

tant b un  moment donné et  le nombre des œufs d'hiver existant rer) 

la mBme époque; 

. I I 0  Les œufs d'hiver mériteraient mieux le nom d'œufs dwabi~s, 

car ils sont destinés à résister au  moins autant à la sécheresse qu'au 

froid ; 

12" Les mufs d'hiver naissent e t    ri fi rissent comme les œufs d'il!. 

Ils ne s'en distinguent, au  moment de  la ponte, que par la taille e!  

la couleur. 11s se segmentent suivant la mQme marche. A u n  rertair: 

moment, l'embryon s'enkyste dans une membrane cellulaire intb 

rieure A. la membrane vitelline. Plus tard, cette membrane cellulaire 
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se chitinise et s'ornemente, tandis que la membrane vitelline exté- 

rieure disparaît ; 

13" Jusqu'i la fermeture du  blastopore, l'œuf m i l e  se segmente 

absolument comme l'œuf femelle ; 

~ ~ L ' œ u f  d'été non fécondé n'émet pas de globules polaires ; 

17Pondu, il se divise en deux segments inégaux. Ces deux scg- 

rnents primitifs se divisent d'une maniixe parallèle et symétriqiie 

jusrlu'aii stade 16. A partir cTe là, des dérivés du petit segment pré- 

dominent et enveloppent les autres. 

Liirsqude blastodermo est constitué, il existe dans I'enibryon : 

a. Un feuillet interne dérivé entièrement de la dernière et  plus 

grosse sphiirc dt: segnientat,ion et  qui forme en entier l'intestin; 

6 .  Ln fcuillct externe formant l'ectoderme dérivb en  grande partie, 

prohahleinent meme en totalité, du plus petit segment primitif et de 

la première sphère détachée du gros segment : 

c. Un feuillet moyen formant sinon une couche continue, au moins 

r ies groupes de cellules disposées entre les feuillets exlerne e t  in-  

Lerne, dérivant des dciix sphkres moyennes du gros segment primitif 

clservantà former probablement les organesgénitaux et les inuscles. 

Cette disposition est un exemple frappant de  la mariiérc dont 

l'ordre de succeçsiori'des feuillets correspond à l'ordre de la seg- 

mentation, la sphère la pliis éloignée du  pôle animal servant exclu- 

sivement A former l'intestin, les deux sphères moyennes, les organes 

génitaux et les muscles; enfin, les trois sphères inférieures plus 

claires, l'ectoderme ; 

lGqI,e hlastodermc 6tant constitué, les phénomènes embryolo- 

giques se poursuivent dansl'ordre suivant: pincement de la queue; 

apparition de la fossette vibratile; des cils ras qui la recouvrent; 

des traînées de pigment oculaires ; des grands cils de l'appareil ro- 

tateur; formation de la cavité buccale et  du  cloaque par invagiria- 

tion de l'ectoderme; apparition du méconium, du mastax ; des flarn- 

mes vibratiles ; éclosion. La larve, apres avoir mené pendant quelque 

teriips In  vie errante, se fixe et se met à construire son tube: ' 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XI .  

1. Femelle non f k o n d é e  rktrnctée. - sd, mies  dorsales; su, soies veotrnla 
e t  antennes. A i ~ ~ d e s s o i i s ,  tt droite,  se  voit la glande de Iti fosseile.- 
n, cellules nerveuses; au-dessu$, trois cornets vibratiles.- gl  st, g'aodeo 

stomacales; au-ùcssus,la rnastnx e t  le pliarynx avec ses trais r n e m h n é s  

tremblotantes ; par  transparence on voit les cils vibratiles de  l'en. 
phage. - si, estomac;  in, intestin; ce, canal excréteur; sur son h j c l ,  

en haut ,  trois cornets vibratiles. II déboiiche dans l'ovjducte, noi: loindu 
cloaque; droite, ovaire e t  wuf en rriatnration. - r, oloaque; m, nus- 
cles rétracteurs. 

2 .  Femelle épanouie, vue de  profil, pour montrer la  fossette vibrolilc; 11 
lBvre (1) au-dessus, la languette e t  la glande au-dessous. 

3 .  Femelle épanouie, vue de  dos, pour  montrer les lobe3 céphaliques. 
4 .  Extrémit,é de  la queue d e  la M. pedonculata  pou^ montrer la soie et sao 

insertiun. 
ri. UEuf d'hiver, au s tade correspondant A aelui eeprksenté fig. %, 

6 .  L e  rnéme, a u  stade corraspondant B celui représenté fig. 2 4 ,  pour l'sut 
d'BtE. 

7.  OEuf mi l e ,  observé dans l'oviducle d'une femelle fécondée et présenlanl 
deux globules polaires (t) 

8.  Cellule nerveuse e t  glande de  l'appareil excrkteur. 
9 .  Région mpyeune d'une femelle pendant l a  ponte a u  commencement de  

l a  période d e  mise  en place; ad, oviductk; r, oloaque. 

10. Femelle fécondée, montrant des  zoospermes actils en diiîérents poids 
dc  la cavité d u  corps e t  d'autrea réunis sous l'ovaire. 

11. Mâle;  p, pénis. 
12. Ovaire d'une femelle fécondée avec i'amas sous-ovarien de zoospermei 

immobiles. 
13 .  Elérnenls du  lulie. 

P L A N C H E S  XII ET XIII. 

FIO. 1. m u f  dans l'oviducle. La  tache germinative est encore visible. 
2 .  OEuf dans l'oviducte, la tache germinative a dieparu et la vi.sicule germi- 

native n'a plus un conlour o u s ~ i  net. 
9 .  OEuf fralüliement pondu. Au centre do l'œuf s e  voit le premier noyaJ dr 

segrnentatiou. 
4 .  Le noyau se déplace A r s  le pôle inférieur de l'œuf. 
5 .  L e  noyau se d6double. 
6. Les deux nouveaux noyaux s'dloignent en formant un amphiasler. 
7. Les deux noyaux s'éloignent, le  noyau supérieur prend la forme en 

virgule. 
8, 9, 10 ,  11 et 1 2 .  Retour  des deux noyaux h In position moyenne. 
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Frc. 9, 10,11, 19. Formntion du premier  Billon de segmentation. 
13. Uivisiuii du noyau supérieur. 

1 4 .  Formation d u  second amphiaster. 
15. Division du noyau inférieur. Début  de la formation d u  deuxihme sillon de  

segmentation. 
16. AchPvement du deuxikme sillon d e  segmentation. 
17. Formation dii troisihme sillon, divisant In spIiBre inléricure. 

18. Stade quatre parachevé. 
19. Conimeiicernent de l a  rotation qui  fait descendre b ct remonter  a.  
90. Commencenient de la partition longiliiilinale d e  h. 

E l .  1)euaiBrnu parlition'de B. 
22 .  Subdivision de A .  
23 .  Partition longitudinale de  a. 

f i .  Les deux moiliés de  a e t  de b ss rejoigiirnt ponr former les  ce!lules 
IatÉrales. Les deiix segrrientu d e  B se sout  s u b d i \ i s ~ s  e t  furment leu 
quatre s p l i ~ h s  dorsales. Stade dix. 

2s. Subdivision des cellules latbrales. S k i e  qiialorze. 
PB. M&rne stade, vil de trois quarts.  
21. Mbme stade, vu par la face ventrale. 
28.  Subdivision des sphères ventrales. S tade  seizt:. 
29 el 30. Subdivision tisnsversalt: des t ro is  cellules latérales s u p é r i e i i r ~ s .  

Stade vingt-deiix. 
3 1 .  Les cellules dorsales e t  latérales SC multiplicrit e t  eiivaliissent les gros- 

ses cellules veiitrales dont  les trois inférieures s c  subdiviserit. 
3 2 .  La dernière splikre supkrieiire ventrale riislbi: seulo indivise est  de  pius 

en plus enveloppée. 
8 3 .  Cette derniere spiihre s'enfonce dl.finitivcmciit e t  le blastopore se Ferme 

au point bp.  
3 4 ,  La deriiibre splikrc prend dans l'mur nue position ceri1r;ile. 
35. Elle se divise à son tour e t  resle environnte  quelqiie temps d e  plusieurs 

cellules résultant de  l a  division des  cellules moycnnes ventrales. 
36. Coristitiition di.liriitive d u  blautodermc. 
3 7 .  Formation de In queue. 
38. Formation de la dépression ventrnlc. 
39. DCpression ventrnlc e t  s a  subdivisiori e n  u u  ciiauip supérieur e t  131 un  

champ inférieur qui  sera Io fossette vibratile, vue de  face. 
4 0 .  Piemière avparition do la couronne de  cils ras. L a  ligne irif6rieure 

arquée indique la l imite du  fuliir rei&terrient cliilineux. 
il. Vue du côté dorsal montrant la l igne formCe par le revêtement cliitineux 

et l'orifice cloaca1 a. 
43. Apparition des flagellums de l'organe ro ta leur  dhrinilif e t  des  cils de  

l'extrémitb de  In qucue. On rcconiiaî! déjA Ir: mécoriiurn et l'mil. 
$3. Formation de la dépression buccale. 
14. La bouche, la IPvre inférieure e t  la fossette vibratile s'accusent. 
45. Redrcsscmcnt de la qucue. Apparition de l 'armature d u  gésier e t  des 

Damineu vihrnliles, l a  larve devient active et  s e  retourne dans l ' c~uf .  
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Frc,, 46. La larve, au moment de l'éclosion, est encore embarras366 par l e h i , :  
dans I'euveloppe de I'wnf. 

47.  Larve éclose e t  uageante montrant la IëvreinfQrieure, la fosselte vilira11,~, 
le gésier, l'intestin, le cloaque et les glandes péilieuses. Celles-ci s ic r$ .  

t m t  un mucus auquel viennent SP coller quelques particules t e r r e u ~ ~ ,  

et végétales flottant dans l'eau. 
45. Larve fixée. Sur la  couronne qui formait l'organe rotatenr de la I lrFe 

nageante, commencent a s'accuser :es quatre lobes de l'adiiltt.. Iliaiisla 

fossette vibratile, se  voit une boulette de parlicules terreuses qu i  sen 
bientdt placée 3 cbté de cellcs déjk posées pour former le tube. 

4 9 .  Jeune individu dans son tube ayant revêtii tons Ics caraclhres e w r , .  
tiels de l'adlilte. 

50.  OEuf male pr.83 d'éclore. 
51. Mile  nouvellement Bclos mont,rant le sac ?i sperme, Ila couronne cilibr, 

les yeux, les flammes vibratiles et la queue cilibe. 
52. Le mBme de profil. 
53. OEiif d'hiver, a p r h  l'apparition du premier sillon de segmentation. 

5 4 .  OEuf d'hiver, aprEs l'achèvemcnt do la segmentation et rev&tu de 37 

coque iritérieure k la membrarie de l ' a d .  
55.  Le même plus avancé et débarrassé de la membrane di: l'euf. 

56. Larve issue de l'ociif d'hiver. 
57. Formation de l'œuf d'kt&. 
5 6 .  Formation de l'œuf d'hiver. 

59. Zoospermes. 
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Le Docteur PAUL GIROD, 
Cliargé d e  Conférences de  ~ o o l o g i e  h la Facullé de Clermont. 

1 . 
Pendant un sEjour que je fis cette année la station zoologique 

de Roscoff, j'ai porté mes investigations sur les Mollusqiics céphalo- 

podes, qui sont très abondants sur cette portioa des &tes de la 

Manche. 

La structure de la peau et  des parties qui s'y rattachent présen- 

tant dans son Etude gknérale et  comparative des lacunes impor- 

tantes, mon attention a été plus particulihrement attirée sur ce 

sujet. Du reste, mes recherches antérieures m'avaient déjg conduit 

esquisser à grands trails les résultats d'observations préliminaires. 

Je me suis attaché % compléter les données acquises, constatant 

les difïérences et les ressemblances qui se recontrent dans les dispo- 

sitions spéciales des divers types, et  faisant ressortir les caractkres 

fondamentaux de la peau de ces blollusqucs. 

C'est B H. Müller que reviennent les premihres recherches appro- 

fondies sur la question qui nous occupe. Dans son  remarquable tra- 

vail sur l'organisation dcs Céphalopodes' publié en i S 3 ,  il expose le 

rksultat de ses observations  microscopique.^ et donne urie descrip- 

tion rapide des parties constituantes du  tCgument et da leurs rap- 

ports réciproques. 

De H. Müllcr il faut arriver à Franz 13011 pour trouver des données 

H. MULLER, Zeilschri/l fur i4'iss. Zool., III, 1853. 
# 

ARCH. DE ZOOL. EX?. ET QEN. - 2 0  SÉRIE. - T. I .  1883, 15 . 
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plus précises et  plus cornplhtes. Ce naturaliste fut auienE, par ses 

études sur l'histologie du type Rlollusque faites pendant l'an- 

née 1868, à revoir les questions sr: rapportant aux 6pithi:liurns et  

aux tissus conjonctifs dermiques et !i réunir ainsi de nombreuxma 

tériaux et  des observations précieuses. 

A côté de ces deux travaux d'ensemble se groupent un grand 

nombre de publications plus spéciales qui trouveront leur indiration 

dans les descriptions ultérieures. Mais nous devons accorder une 

place à par1 aux ohservatioris de Cuvier et de Delle Chiaje qui, res- 

treintes à. l'anatomie macroscopique, n'en constituent pas moins le 

point de dkpart des investigations sur le tEgument. 

Tm rccherchcs prEsentcs ont port6 siir les divers Céphalopodei de  

la  cûte française de la Manche : 

Oe!opus vulgaris Lam., qui se  retire sous les rochers de la grère 

de Roscoff; 

Sepia officinalis Lin., qui vit e t  purid diiris les herbiers voisins di] 

laboratoire. 

Sepiola Rondeletii Gcsn., qiii nbondt? siir Ics plagcs de sable d~ 

Batz et de Pempoul. - La dragiio ramène en septdtnbre des poules 

de ce petit Céphalopodc. 

Loligo vulpzrzs Lam., qui frécpente le chenal clc l'lle de  Gatz. 

La peau des Céphalopodes comprend deiix couches superposée!: 

l'épiderme et le derme. Ces couches, essentiellement variahles clan! 

leur P,paisseur, puisque l'épiderme est rédilit B tino simple assise dz 

cellules, sont en même temps d e  nature très différente. Leur union est 

des plus Btroiles et  des plus fixes ; elles se recouvrc~it et ae suilent siir 

tous les points et  la putréfaction ou la macération dans des liquides 

particuliers peut seule permettre de les séparef l'une de l'autre, 

Si l 'on prend un  morceau d e  peau, dans une  des régions où elle 

P. BOL[., flisliologie des il.lullztskenlypus, i i i  Archiu fur Mil~ruskopische Analomk 
Suppl. 1868. 
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présente sa plus grande épaisseur, et  si l'on fait une  section vivei 

on peut, à l'aide de la loupe, distinguer dkjh. ces deux couches, & 

stries rbciproquement perpendiculaires. 

C'ne section fine,portée sous le microscope, permet de reconnaître 

dans le derme une série d'assises successives à caracthres nettement 

distincts, en sorte que, si l'on examine la coupe en  marchant des 

cuuches extérielires vers la profondeur, on trouve dans la peau les 

parties suivantes : 

A ,  épiderme ; R, derme : a, couche fibreuse snperficielle; b, cnuc:he 

des chromatophores; c, couche des iridocystes; d, coiiche fibreuse 

profonde. 

L'Cpiderme se montre réduit une seille couche de cellules. C'est 

lin épit,hkliiim cylindrique form6 d'C1Ements qui se juxtaposent 

et constituent une enveloppe ininterrompue et  réguliére (pl. XIV, 

fig. 4 ,  a). 

Cette couche forme ainsi un moyen de protection trEs efficace par 

la continuité de sa surface. Elle est très adhérente à la couche der- 

mique sous-jacente et les réactifs qui ont la  propriété de dissocier 

les éléments sont nécessaires pour obtenir une séparation facile. 

L'alcool au tiers et le sérum'iotié rendent cette opératioh ais& et 

permettent d'étudier les él6menls séparés. 

Les cellules qui constituent cette couche (pl. XIV, fig. 9)  sont de 

forme très variable et l'on peut observer clans une même dissocia. 

lion les types les plus difîtrents et les plus opposés. 

La fornie commune est une cellule cylindrique allongée, rendue 

plus ou moins polygonale par la pression réciproque des éléments 

voisins. Chaque cclliile se trouvant en  rapport avec six xutres cel- 

lules qui l'entourent se trouve limitée ainsi par six faces allongées et 

irr6gulihes. Cette disposition est surtout évidente sur les lanibeaux 
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d'épiderme qui se montrent de face présentant 2 l'observateur l'ex- 

trémité libre des cellules. On voit alors un  damier formé de pièces 

hexagonales irrégulières qui donnent la projection de chaque cellule 

constituante. 

L1extr6mité de la cellule, en rapport arec l'extérieur, est recou- 

verte par une pellicule brilla~ile, réfractant viveme~it la lumière et 

présentant une épaisseur assez considérable. Cette membrane con. 

stitue la cuticule que la macEration permet de détacher en lainespiiis 

on moins étendues, ce qui montre sa continuité d'une cellule au1 

cellules voisines et la manière dont elle s'étend ainsi sur toute la  

surface du tégument. 

Si l'on prend un  lambeau cuticiilaire obtenu par lo procédé q u e  

j'indique e t  si, aprks l'avoir étalé avec soin, on l'examine au micro. 

scnpe, il est inipossible de saisir, meme avec les plus forts grossisse- 

ments, des lignes correspondant & celles qui indiquent la séparalion 

des cellules. Exaniinée de champ, soit sur une c.oupe, soit sur une 

rangée de ccllules, la cuticule présente une striation particulière. Ce 

sont des lignes alternatiremerit sonibrcs et claires qui forment par 

leur réunion l'ensemble dc la membrane. Ces lignes sont perpndi- 

culaires à la face libre de la cuticule et  s'étendent de cette face à 

l'extrémité libre des cellules épidermiques. Cette disposition p a r t h .  
hère signalée sur la plupart dcs culicules, se montre ici avec la plu. 

grande évidence; on peut même observer une  striation beaucoup 

plils légère dirigée parxll8lerrient à la surface et  qui semble indiquer 

la présence d'assises successires et  superposées. L'examen de c e t t ~  

apparence spéciale conduit à considkrer la ciiticulc commc formie 

de parties plus réfringentes altemant avec des parties réfractaiil 

moins vivement la liimibre; il y a là deux états divcrs d'hydratatiao 

d'une même substance, mais les réactifs n e  peuvent permetlre df 

reconnaître ni présence de mntihres empruntées au dehors et rem- 

plissant les fins canalicules, ni la nature protoplasmique de prolon 

gements pénétrant la cuticule dans son épaisseur. 

L'extrémité de  la cellule en rapport avec le derme prksente uQ 
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grand nombre de prolongements, groupés en  faisceau terminal. Ces 

fibrilles sont en nomhre très variable, pouvant atteindre le nombro 

de vingt ou étre réduites à deux ou trois seulement, On trouve 

m h c  des cellulcs terniinées par une pointe obtiisc et qui n'ont 

aucun appendice analogue. 

Ces prolongements forment ilne couche continue ou  bien ils sont 

groupés en faisceaux secondaires ordinairement au  nombre de deux 

et occupant les angles de l'extrémité cellulaire. Chaque fibrille 

semble émaner du protoplasma cellulaire et &tre limitée par la 

membrane qui l'entoure : son extrémité est marquée par un point 

arrondi et très réfringent. 

Cette disposition si intéressante a Cté Btudiée et signalée dans les 

couches Bpidermiques de beaucoup d'invert6brés et surtoiit de Mol- 

lusques '. 11 est aisé de reconnaître des caractères analogues dans 

beaucoup d'épithéliums digestifs. L'cesophage des Céphalopodes 

donne à la dissociation fies cellules munies des mêmes prolonge- 

ments fixateurs. 

C'est a la présencc dc ccs prolnngemcnts celliilaircs profonds 

qu'est due l'adhérence si complète entre l'épiderme et  le derme. Ces 

filaments déliés s'insinuent parmi la couche fibreuse sous-jacente et 

forment ainsi une couche fixatrice continue e t  de la plus grande 

résistance. 
C Le corps même de la cellule renferme u n  protoplasma granuleux 

et un gros noyau. Ce noyau se colore vivcment par le carmin. 11 

occupe ordinairement le centre de la cellule, mais souvent il présente 

une situation qui le rapproche plus ou moins d'une des extrémités. 

11 estvolumineux et souvent plus allongé suivant son diamhtre trans- 

versal. Dans les cellules effilées, il devient a u  contraire ovalaire, sui- 

Tant la longueur. 

Ce noyau est rempli de granulations ncmbreuses dont yuelques- 

unes plus développ6es simulent des nucléoles multiples. Il est du 

1 Voir BOLL, !OC. r i t .  
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reste très variable: rond, ovalaire, quelquefois bilobé, toujours grand 

et trés distinct du  protoplasnia qui l'entoure. 

La cellule ainsi constituée est trés variable dans sa forme: côté 

de la cellule cylindrique commune sti placent des éléments fusi- 

formes, mais surtoul des cellules beaucoup plus klargies et qui pré- 

sentent des aspects divers : 

Les unes sont de vastes reclanglos beaucoup plus larges que longs 

et limités en  bas par une frange continue de filaments fixateurs 

(pl. XIV, fig. 2, a). 

Les autres ont la forme d'une massue dont la tête contient le noyau 

et  porte la cuticule, tandis que le manche, plus délié, se bifurque en 

deux pointes terminales (pl. XIV, fig. 3,  b ) .  

D'autres, très élargies la base, sont plus effilées au sommet et 

prksentent la i'ornle d'un cône tronqué répondant par sa hase a la 

région dermique (pl. XIV, fig. 2 ,  e). 

D'autres eufin surit arrondies dans la régiqn riucléaire, s18talerit en 

table du côté de la cuticule et se rétrécissent en  un faisceau de pro- 

longement,~ déliés (pl. XIV, fig. 2, d). 

Les cellules de  ces nombreuses variétés sont étroitement appli. 

qu6au lcs unes contrc les autres. Sur  ilne cniipc longitudinale de la 

peau, on  voit ces hléments former par leur réunion 114 revêtement 

Comnie l n  longiieur des élérnents est triple ou quadruple 

de leur Cpaisseur dans le cas le plus général, leur réunion simul 

alors une palissade régulibrc, limitEe à l'extérieur par la rricmbranu 

cuticulaire et  à l'extrémité opposée par une  frange formee par les  

filaments fixateurs (pl. XIV, fig. 1, a). 

La membrane cuticulaire n'est pas une  couche independante del 

cellules sous-jacentes ; elle est formée par elles et vient contribuer a 

augmenter leur puissance de  protection. L'étude de diverses régions 

du CBphalopode où cette cuticule présente un  d6veloppement plus 

propre à I'observatian fera l'objet d'un travail ultbrieur, et permettra 

de revenir avec plus de dotail sur cctle partie si intéressante du 

tégument, et sur les  glandes qui s'y rattachent. 
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III. 

D E R M E .  

Au-dessous de l'épidcrmc se succ&dent les difi'érentes couches 

Bnumérées précédemment. Toutes ces couches nettemcnt distinctes 

àun  faible grossisscmrnt, sur une coupc de ln. peau perpendiculaire 

a sa surface, n'en constituent pas moins un ensemble où toutes les 

parties se relient intimement ct que des dissections artificielles, 

aidees par des réactifs dissociateurs, peuvent seules permettre de 

résoudre cn parties secondaires. Cet ensemble constitua lc derme. 

Le derme peut être considéré comme une couche homogène, 

ljmitd h l'extérieur par l'épiderme et reposant sur les couches mus- 

culaires qui forment l'enveloppe contractile qui limite le Céphalo- 

pode. Il est transparent, blanchitre, très extensible et tres résistant. 

Trbs développé sur certains points d u  corps, il s'att6nue et  s'amin- 

cit sur d'autres, modiriant ainsi l'épaisseur de la peau suivant les 

régions considérées. 

On peut considérer le derme comme essentiellement formé par 

du tissu conjonctif, mais ce qui le rend plus particulièrement intéres- 

sant i étudier chez le Céphalopode, c'est que chez l'adulte on ren- 

contre dans cet ensemble les variétés typiques de  ce-tissu et  que, 

partant de l'embryon, on peut suivre avec facilité In manière dont 

se constituent ces formes histologiques si diffkrentes. 

C'est ainsi que la cellulc conjonctive primitive peut devenir le 

centre de formation de tissu rkticulé, de faisceaux conjonctifs, de 

cellules pigmentaires, ou de ccllulcs spéciales connues sous le nom 

d'iridocystes. Par ce fait? au  sein de la masse fibreuse fondamentale, 

se montrent deux strates superposées : l'une formée de cellules pig- 

mentaires à contour mobile, les chromatophores ;  la seconde con- 

stituhe par la réunion dos ir idocystcs .  Cette double coiicho divise 

ainsi le derme en deux couches flbreises : une couche superficicllc 

et une couche profonde, et, ainsi esL établie la serie des couches 
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indiquées au commencement de cette étude. Mais, étant donnés les 

liens si 6IroiLs qui rattachent ces deux couches de la gangue fibreuse 

commune, je rdunirai leur étude, que je ferai après avoir décrit les 

chromatophores et les iridocystcs. 

Couche des cfwomatophores. 

La couche des chromatophores constitiie ln partie la plus inlé-  

ressante de la peau des Céphalopodes. C'est elle qui préside aux 

changements de couleur si multiples et si divers que présentent ces 

animaux. Tout naturaliste qui a suivi dans l'aquarium une sbpiole, 

placée dans ses conditions dc vie et  dc moiivcment, n'a pu retenir 

son étonnement e t  son admiration à la vue des modifications con. 

tinuelles de la teinte de son tégument suivant la couleur du fond, 

suivant les 6motions et les terreurs de l'animal. 

Ce phénomène est dd, comme l'ont démontré les recherches dc  

San Giovanni e t  de  Carus, 2 des petites masses colorées, douCes de 

mouvement e t  désignées par ces auteurs sous le nom de chmmo 

tophores (pl. XIV, fig. 4 ,  c). 

Pour se faire une  idée de la disposition de  ces corpuscules, i l  

suffit de  d6tacher un  morceau de peau d'un poulpe vivant et de le 

porter dans l'eau de mer sous le microscope. On voit alors ces 

plaques colorées brunes ou jaunes qui s 'é taknt  ou se contractent, 

e t  donnent à l'œil le plus curieux spectacle. 

De nombreuses recherches ont porté sur les chrornatophores,Dans 

son histologie du type Mollusque, Bol1 a signalé les divers auteurs 

q u i  l'avaient précédé daris ses recherches. Depuis, les recherches 

anatomiques de IIartingl et les observations physiologiques de 

Frederick ', Krnckenherg, Klcmcnsievicz8 et E. Yüng4, se rapportant 

surtout a l'action des poisons sur ces corpuscules, sont venues 

1 P .  HARTINB. Niederland. Archiu f .  Zoologie, vol. I I ,  1875. 

s L. FREDERICK, Archives de Zaol. txp., t. VII, 1878. 

3 K L E ~ I E X S I E W I C ~ ,  Sitab.  der k .  Akad. d e r  Wissensch., t. XXVIII, 1878. 

E. YLEIG? Mittheilungen a u s  d e r  Zoolog. S t .  au Neapel ,  t. III, 1881. 
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compléter la liste des mémoires concernant les chromatophores. 

Jusqu'h l'apparition du remarquable travail de  Kbllikcrl s u r  le 

développement des Céphalopodes, travail où cet illustre naturaliste 

consacre ii l'éludc des taches pigmentées de longs dhdoppenients ,  

le chromatophore fu t  considéré comme constitué uniquement par 

une tache pigmentée ii contour mobile. 

Pour Rud. Wagnere, cette tache est une cellule munied'un noyau 

central et limitée piIr unc nienibrane propre contractile, qui préside 

aux mouvements de l'ensemble. 

Pour Harless3, au contraire, cette tache est formée par une mve- 

loppe propre et par un contenu pigmenté : l'enveloppe propre n'est 

pasune nienibrane cellulaire, niais est formée par la réunion de 

nombreuses cellules; la cavité limitéc par cette membrane devient 

une lacune remplie de pigment, mais ne présentant jamais de noyau 

de cellule. 

Ces deux thhories, essentiellement distinctes, se basaiont sur les 

Bludes faites par Wagner sur Eledone et par Harless sur Loligo. 

Kolliker, en découvrant autour de chaque tache pigmentée une 

série de fibres divergentes, lanqa la question dans une  nouvelle 

yole. 

Dbs lors, la nature cellulaire de la l a c h  n'est plus contestée; 

mais les discussions s'engagent sur la présence ou l'absence de 

membrane cellulaire et  surtout sur la nature de ces fibres diver- 

gentes périphériques. 

Avant d'exposer le résumé des opinions émises sur ces divers 

points, je tiens ii préciser les termes qui  seront employés dans 

la suite de cette étude. 

Je reconnais deux parties constituantes dans le chromatophore : 

1 KOLLIKER, Enlwi~kelung~ge~chichle  der Cephalopoden, Zurich, 1844 .  

' R. WAGNER, Archiv fur Naturgesah. 1841. 
E. HARLESS, Archiv fur Natrcrgesch. 1 8 6 .  
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- La cellule pigmentaire, qui n'est autre que la  tache centrale remplit 

de granulations colorées ; 

&es fuisceuux radiai~es, qui forment autour dc la cellule pigm:n- 

taire une couronne complète. 

Le chromatophore, ainsi corislitué, su meut daris u u  espace pi 

l'entoure. Cet espace, délimité par un contour précis, recevra le 

nom d'espace pérzjhérique, 

Pour KoIliker, la cellule pigmentée est dépourvue dc membrane 

propre. Lcs faisceaux radiaires sont des fibres rriusculaires, présidant 

par leur contractilité aux mouvements du chromatophorc. 

Pour H. Müllor, 1ü celliile pigriicritaire est une celliile ccimplilc., 

avec noyau et  membrane limite ; lcs faisceaux radiaires sont de, 

fibres contractiles, présidant' h l'oxpansion d u  chromatophorc; la 

membrane cellulaire préside à la contraction. 

A cette seconde uinniére de voir se rattachent les observationi 

antérieures de Brücke1, qui défendit la nature cellulaire de la tache 

pigrncnth, e t  les recherches de Bol1 et  de Klemensiewicz, qui 

confirment celles de H. îvlüller. Klemensiewicz se sépare cependant, 

par la nianihre dont il décrit la  niemhranci qui entoiire la mnsv 

pigmentaire. Pour lui, cette enveloppe est formée par des élémenii 

cellulaires spbciaux, contribuant par leur ElasticitE ?i la contraction 

de l'ensemble. 

Pour Harting, les fnisccniix radiaircs ne  peuvent &tro considérh 

cornnie des fibres contractiles: peut-être constituent-ils un appar il 

nerveux terminal;  les renflements terminaux sont, en ce cas, d e s  

cellules nerveuses; l'action des fibres radiaires se bornerait i l'in. 

nervation. 

Eri résumé, pour tous ces riaturalistes, Ia tache pigmeutée e 4  

une cellule, e t  les faisceaux radiaires sont : 

l B n u c ~ s ,  Silaungsber. der malh. nalurw. (Cl ,  J w  k ;  Akad. d .  Wiss.U7ien., 1,YIII, 
18502.) 
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Ou bien des fibres musculaires présidant aqq mouvements du  

chrornatophore ; 

Ou bien des terminaisons nerveuses sp6cidlcs sur le chrornato- 

phore. 

J'ajoute que mes recherches, tarit sur l'embryon quo sur l'adulte, 

confirment pleinement la nature ccllulairo de la tacho pigmentaire ; 

mais quant h l1interpr8tation de la nature des vaisseaux radiaires, je 

ne puis me rattachep ni à, l'une ni à l'autre de ces thhorios. Jc no 

puis voir dans ces faisceaux ni des fibres musculaires, ni un appareil 

nerveux terminal. lies propres rccherchcs m ' a m h e n t  donc à un 

résultat hien différent, que j o  vais développer, en  indiquant le détail 

de mes observatioris et la marche tjuivie dans Irios investigations '. 

Le choix de l'animal est loin d'êtrc indifirent  dans l'éliide des 

chromatophores. C'est l'élcdone, le poulpe, la sèche officinale et le 

grand calmar qui ont fourni les sujets d'observation aux divers 

naturalistes. 

Profitant de la richesse des plages de Batz et de  Pcrnpoiil, j'ai 

porté mes recherches sur la sépiole, q u i  présente les plus grandes 

facilités pour cc genre de prkparation, tandis que lcs autres céphn- 

lopodes auxquels j'ai eu si souvent recours, comme points de 

comparaison, dorinent à I'ttriatorniste.des difficullés souverit insur- 

montables. C'est grace à ce petit animal, exceptionnel au  point 

de vue qui ~ious  occupe, que j'ai p u  périétrcr plus avaril dans 

le détail de la structure du chromatophore. 

1 Le résumé de mes recherches sur les clirornatophores a fait l'objet d 'une  pre- 

mière note insérée dans la Notice sur les travaux des professeurs de la Facultd des 
sciences, annee 1889,. Deux co~nrnuriicalions B 1'AçadErnie (Comples rendus, t. XCVI, 
11'19 et 19) ont complétl ces courtes iiidications. M. le docteur Raphaël Ulanchard 

arappelé k ce sujet  (Comptes rendus, id . ,  n o  40) qu'il avnit Emis en novembre 1882 

(Bulletin ds la Socidlé aoolugique do France, t. VIIL, Proüts-verbaux, p. x x x ~ x )  l'idée 
que les fibres rayonnantes de IIarling dtaient d e  simples fibres de tissu üonjonctif. 

Jc  m'empresse de rktablir dans ces termes la partie historique se rapportarit 2 cette 

question. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



236 PAUL GIROD. 

Les diverses couches qui forment les assises successives de la peau 

de la plupart des Céphalopodes, sont fortement réunies sur leuri 

limites extrhmes. Aussi, l'étude des chromatophores B l'étal frais ne 

peut être faite que sur des lambeaux formés par toute l'épais- 

seur de la peau, c'est-&-dire à travers la couche épidermique 

doublée de tractus conjonctifs, et sur le fond opaque et grisltre 

formé par la couche des paillettes. Chez la sepiole seiiIr,nicrit, ces 

adhérences multipliées sont réduites à un  minimum de développe- 

ment, et  il est possiblc, même siir l'animal vivant, de détacher, par 

une dissection attentive, des lambeaux dépourvus d'épiderme et 

séparés des couches les plus profondes, rkduits, en un mot, ii la  

couche unique des chromatophores. 

A cct effet, l'animal est fixf. sous l'cau de mer par des épingle\ 

traversant les bras et les nageoires, puis une incision peu profonde 

et transvcrsale est faite sur le milieu de la face dorsale du manteau. 

Avec une pince très fine et à mors exactement ajustés, il est  alors 

possible de saisir le bord du lambeau épidermique et, par une trac. 

tion ménagée, de dénuder une partie assez vaste de la surface. Ln 

second pincement et une nouvelle traction dégagent alors un 

lambeau de  la couche des chromatophores, que l'on peut aisé 

ment séparer de  l'animal, en  m&me temps qu'on la reçoit et qu'on 

l'&ale sur une lame A préparation. Une goutte d'eau de mer est 

laissée sur la portion ainsi dkachée ,  e t  une  lamelle est placée sur 

l'ensemble. 

Par ce procédé, il est alors possible d'examiner directement et à 

l'état frais les chromatophoros et Itw-s faisccaux radiaires. L'inter- 

vention de réactifs destinés à rendre plus transparents certains &lé. 

ments de la peau pour faire paraître avec plus d'évidence les 

faisceaux radiaires, modifie profondkment 1'Ctat de ces ~ a r t i e s .  

Bol1 joignait à l'eau de mer l'acide acétique et l'acide oxalique en 

solution, d'autres naturalistes ont employ6 les rEactifs alcalins, Ilre 

semble que Ic procédé que je viens d'indiquer, nécessitant il est vrai 

de nombreux essais souvent infructueux e t  une grande légèreté de 
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main, est plus en rapport avec les nécessités d'étude pour des 

parties aussi délicates. 

Sur les préparations ainsi faites, on  suit avec la plus grande facilit6, 

souvent pendanl un temps assez long, le jeu des chromatophores. 

On voit les masses arrondies et  sombrcs s'ktendre brusquement e n  

prenant une fornie irrégulikre, puis revenir avec rapidité B la forme 

primitive. Ces mouvements d'expansion e t  de contraction du 

chromatophore se font avec une vitesse trop grande, pour permettre 

2 I'oeil de suivre les modifications qui se passent dans ses élCments 

coristituants, surLou1 avec les grossissements nécessaires ?i ces 

obst~rvations. Les réactifs fixateurs ni'orit permis de  suivre, pour 

ainsi dire pas à par, les détails de ces changements. 

C'est sur des lambeaux prkparés suivant les indications anté- 

rieures que j'ai agi. L'acide osmique a étC appliqué selon les rEgles 

ordinaires pour obtenir son action fixatrice seule; mais j'ai aussi 

employé le bichlorure de mercure, e t  voici le procbdé qui m'a le 

mieux réussi : 

Le lambeau de peau, maintenu en extension, cst mis e n  contact 

avec une faible quantité d'eau distillée, où l'on a niis dissoudre un  

cristal de sublimé. On lave à l'alcool, on  colore au  picrocarmin ou 

A la cochenille et, aprks action de l'alcool ahsolu, on éclaircit à 

l'essence de girofle. On peut conserver dans le baume du Canada. 

J'ai pu, par ces procédés si simples, obtenir des préparations 

présentarit les chromatophores aux diverscs phases de l'extcnsiori et 

de la contraction, et, c'est en combinant ces résultats avec ceux 

obtenus par l'observation directe sur  le frais que je commence 

I'Etiide de la structure du chromatophore, en m'occupant successi- 

vement d e  ses parties constituantes. 

Cellule piyrnentuire. - La cclliile pigmentaire prksente les parties 

constituantes d'une cellule complète : une masse protoplasmique, 

u n  noyau e t  une membrane d'enveloppe. 

La masse protoplasmique est remplie par une infinité de petites 
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granulations pigmentaires, qui donnent 9 la cellule sa coloratim 

particuliére. Au centre de ces granulations, on observe uri gros 

noyau ; à la périphérie, une meihbrarie mince, délicate, t r a n s p a r c q  

qui forme un sac complet e t  sert de limite à la celluld elle-même, 

Lc protoplasma présente deux formes trbs diffiirentes, suivant que 

le chromatophore est e n  contraction ou en extension. L'examen 

direct doit se faire sur les membranes étalées et sur des coup d ?  

la peau dans diverses directions. Lorsque la contraction a étt porlei 

à son maximum, lelprotoplasma a u n e  forme trksvoisine decelled'uni 

splikre h @eu prés régulihe.  En effet, lorigitudi~ialerrient et tram- 

versalement, la  niasse priisente la même image, celle d'un cercle 

gbométrique. Mais h mesure que l'on s'éloigne do ct: point extrtmc., 

la sphère s'aplatit de haut en bas, s'étalant suivant son dianiéire 

transversal. 

I m s q u e  le chro~rialophore a atleirit sa plns grande exlension, l e  

protoplasma se prksente comme une véritable lamelle : c'est lin- 

couche e x t r h e ~ r i e n t  ténue, remplie par les granulation., pigmen- 

taires et  qui est appliquée contre la membrane périphérique. 

Dans ce mouvement, les granulations pigmentées se sont e s p a c h  

et permettent de saisir nettement la forme du noyau cellulaire. 

Le protdplasma, arrondi dans sa phase de contraclion, sernlik 

avvir pour état normal la forme d'une lentille biconvexe; c'cd en 

effet ?i cet état, que l'on pourrait appeler de tonicité, qu'on peul 

l'observer c h e ~  l'animal au  repus. En exterision il s'ktale polir occu- 

per l'espace qui le contient. 

Le noyau semble se rencontrer dans toutes les cellules en activité, 

Chez tous les einbryons, on constatc sa présence daris les chromn 

tophorcs, et, chez l'aciultc, on peut le reconnailre dans tousler 

b,li!iric!r~is d'une cliiritmiion pctitc! au moyenne. Ce n'es1 guère qiiz 

dans les grands chromatophorcs de  Loligo et  de SGpiola qu'il 

semhle disparaître, e t  encore peiit,-on, avec qiielque pcrrévérancc. 

le retrouver dans beaucoup de ccs cellules géantes. 
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Je répète que c'est dans la phase d'expansion qu'il faut rechercher 

c e  noyau. On le trouve alors plus ou moins rapprochi: du centre et 

se distinguant au milieu des granulations pigmentaires par sa trans- 

pvence parfaite. Il est arrondi, nettement limité par une ligne 

sombre et contient un nucléole brillant dans sa piirtie centrale. Il m'a 

Cté impossible jusqu'ici de le constater en place sur tirir coupe et dc, 

Exer s'il se rapproche de la périphérie, ou s'il conserve sa place cen- 

trale dans la cellule pigmrmtaire. 

La membrane qu i  entoure la cellule n été longtemps contestée. 

Küllilier considérait son existence cotrimc peu vraisemblable. JI est 

facile cependant de reconnaître sa pr6sence.En faisant agir de l'alcool 

il 70 degrés sur des morceaux de peau que l'on vient de  détacher, 

on peut observer, sur beaucoup de cellules pigmentaires, des lignes 

sombres occupant la partie la plus superficielle de la cellule, Sous 

l'action du réactif, la membrane fixée dans la phase d'extension se 

plisse pour suivrc la niasse protoplasmatiquc. Cette espérience est 

hcile ?I réussir sur la Sépiule, et l'un oblient ainsi des préparations 

où la membrane présente ces plissements, que la plus grande épais- 

seur sur ces points traduit à l ' a i l  sous forme de lignes ou de zones 

sombres transversales 

La membrane que  je décris est esscnlicllement mince, transpn- 

rente e t  ne présente aucune structure appréciable. Elle semble un  

simple sac phiphhique chargé d'arrêter les granulations pigmen- 

taires et de limiter le protoplasma. 

Klernensiewicz a constat6 chez L o l i p  une membrane beaucoup 

plus épaisse, qu'il décrit cornme formée de ceIliiles distinctes. Ces 

cellules, allongées et irrégulières, constitueraienl A la masse 

pigmentée une enveloppe de cellules disposées en palissade. Ccttc 

enveloppc? présente des  espaces dans lesquels viennent s'enchbsser 

les faisceaux radiaires. 

l e  n'ai pas obrené de disposilions analogue. dans 1cs divers 

CCphalopodes que j'ai eus à ma disposition. 
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La matière pigmentaire des chromatophores se présente soiis deus 

états diffhents : sous forme de granulations e t  en dissolution. 

En effet, outre 1;i coloration donnée par les grannlatioris, le pro- 

toplasma a une teinte propre, en rapport avec celle des granulations 

elles-rrifimes, rriais ha i l coup  plus pâle et  lrhs failileme~it indiquée. 

Les. colorations observées dans les CEphalopodes que j'ai eus sous 

la main peuvent s'indiquer de la manihre suivante : jaiine, brun, 

noir, violet, carinin. 

Le brun,  le noir et le violet peuvent se rCunir comme formant  

dans un  niême type des catégories mal accusées et se reliant entre 

elles par tous les intermédiaires insensibles. Et, en effet, la teinte 

la plus fréquente est un noir teint6 d'un b r u d t r e  violac6. On i'ob- 

serve chez tous les Céphalopodes que j'ai examinés. La teinte jnune 

est aussi commune. La teinte carmin m'a semblé spkciale aux 

calmars. Mais il est facile de  suivre chez l'embryon les gammes 

intermédiaires qui s'étendent du noir violacé au jaune, d'une part, 

et de l'autre au carmin le mieux accusé. 

Au microscope, les granulations se moritreril suspendues dans le 

protoplasma cellulaire. Ce sont des corpusi:ulcs d'une t e n u %  

exlréme, à cnntoiir cependant ntitterrient accusé aux plus forls 

grossissements. Les filtres n e  peuvent retenir ces corpuscules; aussi 

ne  peut-on songer à fairc, sur leur composition chimique, des 

recherches approfondies. 

Je les ai cependant soumis à quelqucs essais, effectués s u r  la 

platine même du microscope. Les granulations sont insolubles dans 

l'alcool, l'éther et l'eau, dans lcs alcalis, düris les acides h froid,  

L'acide nitrique à chaud les détruit avec les tissus environnanb 

L'alcool, cependant, dissout une partie de matière coloraritc ; si l ' on  

isole des lambeaux de la couche des chromatophores, et sionleslaiss~ 

dans l'alcool à 90 degrés pendant dix à douze jours, on obtient, ea 

faisant évaporer l'alcool sur une feuille de papier blanc, une colora 

t i m  violette, rosée sur la limite extrbrne de la teinte. Comnie les 

chromatophores préparés après l'action de l'alcool ne présenten; 
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plus la coloration du plasma cellulnirc, je suis porté 9 croire que 

c'est la faible quantité de matière soluble dans le plasma, qui est 

prise par l'alcool et peut se dénoter comme je viens de l'indiquer. 

La résistance des granulations pigmentaires aux divers réactifs les 

rnpprnchc des grani~lntions contenues clans Io produit (la la sécré- 

tion de la poche du noir de ces animaux et  me pousse à établir lx 

plus grande \analogie entre ces productions si différentes do licu c t  

d'origine. 

Faisceaux radiazi.es. - Les faisceaux radiaires se présentent à u n  

faible grossissement comme des éléments fusiformes s'insérant d'une 

p a r t  sur la cellule pigmentaire et se perdant par leur extrémité ef'fi- 

Iée au milieu des fibres conjonctives erivironnantes. Ces faisceaux 

sont ordiriairement au riombre de dix-huit, vingt, vingt-quatre autour 

d'un mime chromatophore. Les extrémités qu i  sont en rapport avec 

la celliile pigmentaire forment autour de cette celliile une couronne 

q u i  rkpond A son cercle équatorial, si l'on prend pour ligne des pales 

la ligne qni rEunit le point lo plus siipcrIic:iel de la cellulii pigirieritaire 

h son point le plus profond. Ce sont ces faisceaux qui ont été décrits 

tour  tour comme des fibres inusculaires et  comme des terminai- 

sons neryeures; leur Btude cornpl& ne peut &tre faite dans son  

détail qu'avecles objets puissants à partir du 7 B imm. Nachet. 

Pendant la contraction, les faisccaiix radiaires sont tous rappro- 

chCs au point de se toucher lntéralemenl dans leur partic la plu.; 

voisine de la cellule pigmentaire et forment ainsi une ceinture coiil- 

plbte et ininterrompue. 

Chaque faisceau se montre alors corislitiié de  deux parties dis- 

linctes (pl. XlV, fig. 3) : l'une basilaire, en rapport avec la cellule pig- 

mentaire, l'autre terminale, qui s'effile vers In pbriphtirjc. La partie 

basilairc est arrondie, elle est transparente et  porte en son centre 

un gros noyau qui se colore viveirierit par les réactifs. Ce noyau a 

la forme arrondie et présente quelquelois une échancrure inférieure 

qui lui donne l'aspect d'un bissac. II contient de nnrrihreiises gra- 
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nulations et est nettement limité par une ligne accusée et sornbre.Le 

protoplasma qui l'entoure forme u n  corps celliilaire homogène: c'est 

une masse arrondie sans membrane d'enveloppe, mais qui présente 

une condensation pbriphériquo suffisante pour rendre son contour 

indiqué et précis (pl. XIY, fig. 3 ,  y) .  
Chacune dc ces cellules d c  base cst c n  rapport iriirri6diat avec l e b  

deux cellules voisines latérales et c'est par cette réunion continue 

qu'est constituée la couronne qui entoure la cellule pigmentaire 

suivant son équateur. 

La portion teril-linale est formko par un long filament qu i  ~emi i l t  

faire suite à la p o r t i o ~  élargie que je viens de  décrire. Ce filament 

pr6sente une structure part,iciilikrr, il cst conçtitii6 par une série da 

fibres dklicates, étroitement appliquées les unes contre 10s autres en 

formant un faisceau dense e t  cnmpact (pl. XIV, fig. 3, f i). 
On observe sur ce faisceau de distance en  distance des noyaux 

entourés de granulations plasmatiqiies ot qui sernhlent faire corps 

avec les fibres superficielies, Ces noyaux et le prot~plasnia qui les 

entoure rappellent, par tous leurs caracthres, les élhents cellu- 

laires conjo~ictifs qui forment daris cette couche un &eau trPs de- 

veloppé ou les éléments identiques qui  accompagnent les faisceaus 

conjonctilS de soulien (pl. XIV,'fig. 3, O, O). 

Lcs fibres qui constituent le filament du faisceaii radiairg subis- 

sent des modifications considérables par Ics réactifs; elles s'effacer11 

par l'actiondes alcalis et prennent, par l'action des acides, un  asperl 

vagiicment strié sous lequel Bol1 les a observées u t  décrites. Ces ca. 

ractkres, joints à la présence de cellules conjonctives aplaties accon) 

pagnant les fibres, me portent à considérer le filament du faisceaii 

radiaire comme un faisceau de fibres conjonctives acco~pagoers 

des vestiges dos celliiles primitives et formatrices. 

Cette indication, tirée de  l'observation d e  la partie médiane d u  

faisceau, est confirmée par l'étude de ses terminaisons (pl. XIV, 
Eg.4, Z,Z). 

Examiné B un grossissement moyen, le faisceau semble s'effilerb 
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mesure que l'on s'éloigne de sa base et  parait enfin s'épuiser dans 

le tissu voisin. A l'aide de l'objectif 7 à imm. Nachet il est facile de 

suivre les fibres qui se détachent du tronc commun e t  s'étalent en 

divergeant en différents sens. En un  point donné, le faisceau pri- 

mitif se divise en troiçi OU quatre faisceaux secondaires qui se divi- 

sent à leur tour et finissent par former des épanouissements termi- 

naux de leurs fibres déliées. 

Du côté de la pnrtion hasilaire, le faisceau radiairc s'écarte et sc 

développe pour envelopper la cellule basilaire. Avec des grossisse- 

ments suffisants, on voit les filrires se  séparer e t  former sur le pro- 

toplasma transparent des strics nettes et  régulières. On peut suivre 

chacune de ces fihres qui souvent se divise à son tour e t  disparait 

sur le fond opaque de la cellule pigmentaire. Lorsque, par un  ha- 

sard de préparation, un chromatophore déchiré a laissé échapper la 

plus grande partie de son pigment, on voit ces fibres poursuivre leur 

trajet sur la membrane de  la cellqle pigmentaire, contribuant for- 

mer avec les fibres des faisceaux voisins une sorte de capsule péri- 

phérique exlr&mement lâche et  d'une transparence d'autant plus 

grade que l'on s'éloigne de la base des faisceaux (pl. XIV, Ag. 4, y) .  

Ces détails nous amènent aux conclusions suivantes : 

Le faisceau radiaire se compose d'une cellule basilaire et d'un 

faisceau de fibres conjonctives s'épanouissant d'une part sur la cel- 

lule pigmentaire correspondante et se divisant d'autre part vers la 

piriphérie en fibres déliées qui prennent part & la constitution du 

rkseau conjonctif de la aouche des chronialophores. 

Dans la phase d'expansion du chromatophore, les éléments dont 

nous étudioiis la constitiitinn présentent une disposition essentiel- 

lement différente de celle que nous venons de décrire (pl. XIV, fig. 5). 

Si l'on examine en effel un faisceau radiaire d'un chromatophore 

son maximum d'extension, on a peine A retrouver la cellule basi- 

laipe. Elle s'est considérablement aplatie ct son noyau, suivant le 

mouvement du protoplasma, a pris la forme d'un cordon allonge, 
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appliqué contre la paroi de la cellule pigmentaire. La cellule basi- 

laire a donc suivi l'extension même dc la portion de la paroi sur la- 

quelle elle reposait et a passe de l'état sphérique à la forme d'un 

fuseau &tiré. Mais, malgré ces modifications de forme, ses parties 

ont  conservé leurs caractkres e t  le noyau granuleux est nettement 

limité et se détache sur le protoplasma plus clair et transparent 
1 

(pl. XIY, fig. 5, y, m). 

Les cellules basilaires n e  forment donc plus une couronne d'élé. 

rrients saillants et  arrondis autour de la cellule pigmentaire, niais 

une  ceinture d'éléments fusiformes appliqués, selon leur longiieur 

e t  snivant ilrie ligne continne, sur la rricm11r;int: ct:lliil:~ire. 

Le prolongement terminal a considérablement augmenté d'épais- 

seur. Les fibres coristiluantes sont devt!riiies rriitiux indiqnées. Elles 

se sont séparées les unes des autres et  forment un faisceau lâche et 

rectiligne. Le faisceau s'est pour ainsi dire dissocié pour suivre l'es- 

pansion de l'ensemble. Les cellules conjonctives qui accompagnent 

le faisceau participent à. cet étirement de fibres, et les noyaux 

allorigés dans le sens du faisceau se distinguent à sa surface et sur- 

tout sur ses bords lateraux (pl. XIV, fig. 3, fr). 

La terrniriaison périphérique du  prolorigenit!nt est des mieux in- 

diqués. Boll, qui, confirmant les idées de Kdliker et de H. Wagner, 

considérait 1i:s faisceaux radiaires comme des fibres musciilairri, 

prétend avoir suivi leur prolongement unique e t  indivisible jiisqu'i 

u n  chromatophorn voisin. De cette far,on chaque fibre s'étend enlre 

deux chroniatophores N qui souvent peuvent être considérablemcrit 

éloign6s l 'un de l'autre. Cette rlispnsition montre clairementpourqiiiii 

jamais un  chromatophore n'entre en contraction isolément: etc. il 

Pour ces observations, Roll soumettait la  peau (( A l'action pro- 

longée et  énergique de  l'acide acétique ou de l'acide oxalique ...,. 

e t  alors les muscles se dessinaient plus nettement sur le tissu cellii- 

laire, N 

Les préparations faites avec le procédé indiqué conduisent a u n e  
interprétation toute diEl'érente. On suit avec la plus grande netteir 
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la terminaison périphérique du prolongement. On voit les groupes 

de films d'abord parallèles se dktacher en divergeant à diverses 

hauteurs. A une certaine distance de la cellule hasilaire, l e  faisceau 

lui-meme se divise. Les trois ou quatre groupes de fibres qui ont 

conservé jusqu'en ce point des rapports étroits se  séparent enfin, 

soit deux deux, soit successivement et  se dirigent en sens opposé. 

Chaque groupe forme ainsi un petit faisceau qui se divise à son tour, 

et ainsi de suite, jusqu'au moment où les divisions ultimes sont 

riduiles aux fibres primitives et  canstituarites (pl .  XIV, fig. 4 .  

f1.J 4 4. 
Des fibres terminales ainsi dissociées, les unes s'élbvent vers la 

couche fibreuse sus-jacente, d'autres s'enfoncent entre les irido- 

cystes, d'autres enfin, en petit nombre, s'unissent aux faisceaux ra-  

diaires de chrorpatophores voisins, mais le plus grand nombre reste 

libre et les fibres s'entre-croisent dans tous les sens avec les fibres 

des faisceaux radiaires les plus proches e t  avec les fibres semblables 

qu'émettent sur leur parcours les faisceaux conjorictifs intermé- 

diaires. De nomhrewes celliiles conjonctives, à noyau très apparent, 

i protoplasma granuleux, forment u n  réticulum lâche par leurs pro- 

longemcnts effilés ct occupent les mailles laissées lihres entre les 

fibres elles-mêmes. Ainsi se constitue le tissu fondamental de  la 

coiiche des chromatophores. 

L'extrémité haailaire du prolongement se présente ici avec des ca- 

ractères particuliers. On observe encore les fibrilles qui passent au-  

devant et au-dessous de la cellule pigmentaire pour former une 

sorte de capsule périphérique; mais l'extension extr&me les a s6pa- 

rées et les montre avcc leurs divisions nombreuses e t  filiformes. Mais 

outre ces fibrilles longitudinales on voit que le faisceau envoie res- 

pectivement aux deux faisceaux les plus proches deux groupes de 

fibres qui se recourbent, forment comme u n  pont intermédiaire et  

se réunissent aux fibres constituantes de ces faisceaux. Ainsi les fais- 

ceaux sont reliés entre eux par des ponts de fibres arciformes inter- 

mkdiairiis et chaque faisceau se montre constitué par ces fibres laté- 
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rales réfléchies, e t  par 1r:s fibres longitudinales qui s'épanouissent 

sur la cellule pigmentaire apr& avoir enfermt! dans leur épanouisse- 

ment la cellule basilaire correspondante. Chaque pont de flhres 

arciformes supporte ordinairement u n e  grosse cellule fusiforme i 
noyau trbs accusé. 

Il est aisé d'observer tous les intermediaires entre les deux phases 

extrbmes que je viens de décrire, h a i s  le setil point sur lequel je 

veux insister, consiste dans les modifications qui se passent dans la 

forme et les rapports dc la cellulc pigmentaire et  des cellules basi- 

laires qui l'entourent (pl, XIY, fig. 4). 

Si l'on suit la cellule pigmentaire au  moment de l'expansion, on  

voit que cette expansion se fait par aplatissement de la masse sui- 

vant la ligne des pales et  extension de  la ligne équatoriale. De pliis, 

cette derniére ligne ne tonserve pas les caractères d'mi cercle régu- 

lier, mais devient sinueuse, e t  présente ainsi une série de saillies 

périphériqiies. Ces saillirs sont d'autant plus évidentes que l'exten- 

sion est portée à son optimum ; e n  effet, au-del8 d'une cerlaine 

limite, la celliile pigmentaire tend B prendre de  nouvcau la forme 

arrondie. 

L'apparition dr! la snillic périphérique suit des modifications cor- 

respondantes dans la cellule située sur ce point. C'est, en effet, tou- 

jours ail point occupé par une cellule basilaire que la saillie ic 

produit. Cette saillie tend 2 prendre la place occupée par le prûto- 

plasma de  la cellule basilaire et c'est pour permettre ce déplacement 

que le protoplasma s'aplatit et  s'allonge, ce que permet alors l'écar. 

tement lateral des fibres du faisceau radiaire. Le noyau pst plus r é w  

tant que le protoplasma, aussi accompagne-t-il la saillie en la limi- 

tarit pour airisi dire.D1abord légérernent arrondi, il tronque la pointe 

dc saillie, puis il cède, s'aplatit il son tour, transformant d e  plus 

en plus l'angle aigu de la saillie en un contour arrondi ,et mousse 

Tels sont les résultats que fournissent les états interrntdiaires de  

contraction et d'expansion du  chromatophore. 
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Ces données acquises nous portent donc A considérer le chroma- 

tophore cotnrne fortné : 

{ V a r  la cellule pigmenlaire centrale ; 

2"ar les faisceaux radiaires, qui sont constitués eux-memes par 

la cellule basilaire et  par u n  faisceau de fibres conjonctives s'épa- 

nouissant d 'me part au milieil d u  réticulum de fibres périphériques 

et  venant furmer autour de la cellule pigmentaire une sorte de cap- 

sule qui l'enveloppe. 

Espacepé~iphérique. - LQ chromataphore se meut dans u n  espace 

qui l'entoure. Cet espace, sur lcquel Klemensiewicz a appel6 I'atten- 

lion, est nettement limite et représente uno sorte de cavite dans 

iaquelle la cellule pigmentaire peut s'ktendre. Sur une préparation 

où les chromatophores sont contractés, on voit, si l'on observe un 

de ces chromatophores, que ses faisceaux radiaires &mettent à uiio 

certaine distance des ponts tres déliés qui sautent de l'un il l'autre 

etles relient ainsi par m e  ligne circulaire. Cette ligne constitue une 

courbe allongée parallèle A celle qui limite la masse pigmentaire. 

Elle est interrompue au niveau de chaque faisceau radiaire dont elle 

depend et se présente Bntre delix faisceaux successifs comme un 

tractus arciforme à concavité périphérique. Deux faisceaux radiaires 

et  le tractus correspondant limitent un  espace vaguement triaugu- 

laire dont la base est lu tractus lui-même et dont le sommet corres- 

pond i la ligne de séparation de deux cellules basilaires. Dan3 cet 

espace on distingue ordinairement un gros noyau et  quelques lignes 

estompées irréguliéres. Ce noyau appartieril à une cellule corijonc- 

tive dont la place est extrêmement variable suivant le point examine 

(pl. MY, fig. 4, c, n). 

Si on  fait un semblable examen sur un  chrornalophore en état d'ex- 

pausio~i  moyenne, on retrouve la ligne limite de l'espace périphk- 

rique, mais elle est beaucoup plus fapproçhée de la cellule pigmen- 

taire, qui ,  dans son mouvement d'expansion. s'est avancée de ce 

cbté. Les espaces triangulaires curviligries compris eiitrc les b i s -  
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ceaux ont pris la forme semi-lunaire, échancrés e n  croissant  SU^ 

leur hase, gagnant en largeur cc qu'ils perdaient en hauteur; le  

noyau de chacuii d'eux conserve sa forme arrondie et sa positicin 

variahle. 

Lorsque l'espansioii est complète, la l ig~ie qui liriiitc la cclliilc 

pigmentaire s'est confondue avec la ligne qui circonscrit l'espacr 

périphérique. Les espaces interfasciculaires se sont eiïacés, sélar-  

gissarit et  s'amincissant de plus en  plus. Il est aisé cependant de  

reconnaître cricore le tractus arcii'ornie c t  le noyau inrlus daris l 'et- 

pace qui se montre plus ou moins aplati et  saillant 3i. la surface de 

la ligne terminale (pl. XIV, fig. 5 ,  c, n). 

Il résulte de ces faits que l'espace périphérique céde devant lacel- 

Iule pigmentaire dont il limite l'expansion. La portion des faisceaux 

radiaires comprise enlie cette cellule et le point d'inserlion de, 

tractds doit donc s'incurver et  tendre à se confondre avec cestrac- 

tus latéraux 2 mesure que les prolongements de la cellule pigmeii- 

taire chassant devant eux les cellules basilaires, s'enfoncent à I'inté- 

rieur des fnisceaiix radiairos. 

Les faits importants qui ressorterit de l'étude des parties consti- 

tuantes du chromatophore et de l'espace périphérique sont les sui- 

vants : 

1. La cellule pigmentaire est essentiellement variable dans son 

étendue suivant le degré dc contraction on d'expansion di1 chroma- 

tophore ; 

2. La cellule basilaire du faisceau radinire est arrondie pendant 

l a  contraction, effilée et  aplatie parallèlement 2 la ligne q u i  l imi te  

l a  cellule pigmentaire pendant l'expansion ; 

3. Les fibres qui coristitueril le faisceau radiaire sont rapprochiês 

pendant la contraction, lâches e t  séparées pendant l'expansion; 

4. Les espaces iriLerfasc:iciilairt:s, allongis perdant la contraction, 

s'élargissent et s'aplatissent pendant l'expansion. 
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Lcs rapports des fdisceüux e t  tractus arciformes qui limitent les 

espaces interfasciculaires sont des plus importants B bien apprécier. 

L'espace qui sépare un tractus du centre du chromatophore est 

invariable. II suffit de fixer un tractus sur la ligne périphérique d'un 

chrornatophore vivant pour s'assurer de ce fait; au moment de l'ex- 

pansion, la cellule pigmentaire vient heurter contre le tractus qui 

reste immobile. Ce point est de la plus haute irnportancc. Kn effet, 

Ics tractus étant fixés sur un point nettement déterminé des fais- 

reaux rarliaires, il s'ensiiit qiie: le point d'insertion 6tarit fixe, des 

niodifications ne peuvent se passer dans le faisceau qu'au-dessus o u  

nu-dessous de ce point. 

Du côté de la périphérie, le faisceau s'élargit, se dissocie pour 

aiiisi dire; di1 cati! de la cr:lliilo pigment;iirc, les rnodifir:ntians sont  

plils considérables. Il y a aussi dissociation des fibres, mais de plus il 

y a ploiement de ces fihres, qui sc moulent sur la limite de  la cel- 

lule pigmentaire et tendent d'autre part vers les tractus arciformes. 

De celte façon, au moment de l'expansion complète, on peut ob-  

server en un même point la membrane de la cellule pigmentaire, la 

cellule basilaire aplatie ou ses prolongcmcnts latéraux, les fihres 

recourbées des faisceaux radiaires et  le tractus interfasciculaire. 

Si le faisceau radiaire se raccourcit, il ne se raccourcit pas C1 la 

inariiére d'un musclc qui entraînerait dans sa contraction les tractus 

arciformes latéraux; il se dissocie dans son ensemble Li la façon 

d 'un faisceau co~ijonctif, puis il cède e l  se replie devant les parties 

q u i  le pressent, mais seulement dans ces points où une pression 

particuli&re se développe et  s'accentue. 

Lesrecherches histologiques et ces observations me poussent à 

refuser aux faisceaux radiaires toute nature contractile et muscu- 

laire et me portent à les considérer comme de simples faisceaux 

conjonctifs. 

I,a diffhnce entre un faisceau radiaire et une fihre musculaire 

de çéphalopode est si nette, si évidente, que je saisis difficilement 
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les caractéres niicroscopiqiies qui 0111 servi de base h une pareille 

as~imilation. La facilité d'établir sur la prCsence de ces élirnents 

contractiles iitib thkorie physiologique en  rapport avec les bits ob- 

servés est le fait qui plaidekait avec l e  plus de  force en faveur de la 

nature musculaire de ces priilongcmcntç ; l'observation directe m e  

semble en  complet désacco'rd. Le faisceau radiaire est un élément 

gPant pouvant, chez la Sbpiole, dcvcnir très visihlc b la loiipe et 

m&me ii l'œil nu ;  c'est une forme complexe, constituée par des 

parties multiples, et il suffit de rapporter les figures 3 ,  4 et 5 de  la 

planche qui accompagne cette étude avec les représentations de 

fibres musculaires de  Céphalopodes doniiées dans un précédent nié- 

moire, pour être frappe du contraste et  de  l'erreur d'une semblable 
intorpré tation. 

En refusant à ces faisceails la nature musculaire, je l eu t  i'efusa 

en m&me temps la contractilité et par conséquent Ie rôle actif qii 'on 

leur fait jouer dans l'expansion du chromatobhore. Nais je les con- 

sidère comme ayant une  importance capitale pour la fixation des 

cellules pigmentaires dans la couche qu'elles occiipent. Cette couche 

dorit je suivrai bientôt le développemerit, n'est eri réalité formé 

que par des faisceaux conjonctifs, c'est-à-dire par uri réticulum, 

13,clie et délicat, au  milieu desquels les celliiles pigmentaires devaient 

&tre solidement retenues : à cet effet, les faisceaux conjonctih se 

repliarit en anses et  s'envoya111 des fibres t.ixtilig~ies sorib venus 11- 

miter des espaces comprenant les cellules pigmentaires. L'élide 

enibryogériiqiie de ces parlies nous donnera biurilbt l'expliration d e  

cette apparence radiée et de la furmatioh de ces faisceaux ton- 

jonctifs. 

Les cellules hasilnircs bbservées dans les phases successives d'el-  

piinsion et de  contraction du chromatophore permettent ainsi de 

tirer des conclusioiis sur leur rôle probable. A mesure que  la 

cellule pigmentaire se développe, elles s'étalent, paraissant céder 

sous la pression de la membrane, et permettent ainsi la formation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HECHERCHES SUR LA PEAU DES CEPHALOPODES. 251 

de ces saillies pkriphériques qui donnent à la cellule pigmentaire la 

forme d'une étoile à nombreux rayons très obtus. Les fibres qui 

relient les faisceaiit radiaires soutiennent. sur  les points interrné- 

diaires, la pression venue du  dedans. Mais, au  niveau des faisceaux, 

cette force de résistance n'existe pas et  les points correspondants 

se dépriment, accentuant encore le développement des saillies 

intermédiaires. Cependant, l'extension petit atteindre un terme tel, 

queles fibres des faisceaiix, chassées avec force contre les tractus 

arciformes de l'espace périphérique, tendent à aplanir la courbe 

terminale et à donner it l'ensemble u n  contour sans prolongemehts 

eb sans saillies. 

Dans la phase de contraction, ni1 contraire, les ceHules basilaires 

sont arrondies ainsi qde leur noyau, et  tout  permet de considérer 

cette forme comme celle qui  est normale et  propre à ces éléments. 

Je ma  crois donc autorisi! à penser quo ces protoplasmas, ayant 

sub i  une traction eb une distension considérables, tendent à revenir 

la forme primitive et doivent joucr dans la contraction un rôle 

important, rdle qui eSt voisiti, comme résultat, de celui de la 

cellule musculaire; mais il y a ici une différence essentielle, car 

l'extension de la cellule est produite par nne cause extkrieure à 

elle-m@me> Du reste, la forme histologique n e  pourrait aucunement 

permettre cette assimilatiun. 

L'élasticité de la membrane de la cellule pigmentaire doit entrer 

en compte dans la conlractioh de l'ensemble. Cette enveloppe 

Clastique s ' M e ,  sous la force d'expansion qu i  agit sur elle, mais, 

lorsque l'impuisiod cesse, elle tend h reprendre sa forme primitive 

et sert d'adjuvant à l'anneau des cellules basilaires que nous venons 

dlBtudier; de plu's', la memhranc qiii tapisse la ccllulc pigmentaire, 

suit exactement les mouvements du protoplastna ; elle se moule sur 

la masse contractile qu'elle entoure et forme une limito exacte aux 

granulations pigmentaires. 
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Ces données nous permettent de comprendre cornnient se fail 

la  contraction du  chromatophore , assignant à l'élasticité de 

la  caps& et  à la force de contraction des cellules basilaires u n  

rôle prépondérant dans cette phase d'état de l'ensemble. Nais elle$ 

ne nous donnent aucune indication sur  la manibre dont se fait l'es. 

pansion du chromatopliore, phase active du rnouvemerit. Je sui> 

porté à placer dans le protoplasma d e  la cellule pigmentaire l'agent 

de l'extension de la cellule. Il tend à rapprocher ses pfles et  glisse 

en  s'étalant dans la cavité formée e t  limitée par les faisceau 

radiaires. Dans ce mouvernenl, le protoplasma entraîne sa rner~ibrane 

cellulaire et  la ceinture équatoriale des cellules basilaires. Lors de  

la contraction, le protoplasma est ramené à la forme sphérique 

par l'élasticité de sa capsule e t  par l'action des cellules basilairer, 

qui, aplaties et  tiraillées, tendent à reprendre la forme primitive. 

Il y a donc, pour ainsi dire, deux éléments contractiles cn présence 

- la cellule pigmentaire et les cellules hasilaires - forces opposée5 

ct  présidant, la première à l'expansion, la seconde à la contraction 

du  chromatophore. 

Cette interpr6tatinn physiologique répond nilx rkultats ohteniir 

par les expérimentateurs, tant  pour déterminer les rapports de, 

chromatophores arec le système nerveux que pour suivre les modi- 

fications apportées par les excitants dans les phases de mouve- 

ment des cellules pigmentaires. De plus, elle permet de faire 

concorder les résultats si particuliers obtenus par  l'action dei 

poisons sur le Céphalopode. Sans vouloir insister, dans ce travail 

essentiellement anatomique, sur le détail des expériences faites sui. 

ce dernier point, je veux relever seulement l'observation suivante 

Si l'on administre à un  Céphalopode ilne dose toxique de strychninr, 

le  poison provoque des mouvements tétaniques dans les muscle> 

di1 manteau ct des bras.. ... agit sur Ics fihres radiaires des chro- 

matophores, les relâche et  conduit à u n  pâlissement durable de In 

peaui.» L'expérience est aisée 21 répéter. Mais, ce qui frappe, c'est de 

E. Yung, loc. c i t . ,  p.  2 1 4 .  
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voir les cellules pigmentaires se contracter. Si l'on admet la nature 

musculaire des fibres radiaires, on ne  peut s'expliquer comment ces 

muscles échappent seuls à l'action tétanisante de la strychnine et 

présentent des phénomènes entièrement différents. 

Les chromatophores ainsi constitués sont disposés, soit dans un 

seul rang, soit sur deux rangs superposés. Dans ce dernier cas, il y :i 

alors alternance, et les cellules présentent u n  pigment différent. 

Souvent, ii côté des chromatophores pigmentés, o n  observe des 

ensembles qui rappellent les chromatophores, mais qui en diflereril 

par  des caraclércs fondamentaux. Disons seulenient qu'il faut voir 

dans cette apparence des cliromatophores rion encore arrivks l'élat 

de complet développement et dont je démontrerai bientût la striic- 

turc piirticulière, en m'occupant do l'embryogénie de la peau. 

Couche des iridocystes. 

Comme je me suis attaché à le  démontrer dans un précédent 

niémaire, cette couche est formée par une série de  I~lmes planes 

q u i  peuvent être considérées ,comme constituées aux dépens de 

cellules conjonctives primitives. Ces lames présenlerit en leur 

centre un noyau qui se colore en rose par  le picrocarmin, e t  sont 

cnnstitiiées elles-mêmes par une série de batonnets aux formes 

c t  aux  dispositions les plus diverses, suivant les espèces consi- 

dlrées, bitonnels qui prennent, par le réactif précédent, une  co- 

loration d'un jaune vif. J'ai insisté ailleurs sur les modificalioris 

fondamentales de ces lames, suivant les espkces ; je me bornerai à 

ignaler ici que cette couche est formée chez les octopodes étudiés, 

pa r  de petits îlots peu étendus, tandis que chez les décapodes (Sépia ,  

Sepiola, Loligo), elle forme un revêtement A peu prés continu, très 

hxloppé au-dessous des chromatophores. Cette couche, qui a reçn 

' Voir pour i'historique de cette question mon travail sur : 1.n Poche du noir des 
C~phnlopodes ,  p. 50-53, dans Avchiv. Zool. exp., 1882, l e r  f a x .  
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aussi le nom de couche des paillettes, couche argentine, donne h 

la peau des Céphalopodes les reflets chatoyants et argentés: l i  

lumiére venant se réfléchir sur ces paillettes ténues et donner 

naissance 2i ces colorations, qiii forment, pour ainsi diro, lc fond 

sur-lequel s'étendent et se contractent lcs chromatophores. 

Ces lames s'observent avec la plus grande nettetk S U P  la sépio!e. 

La figure li donne la représentation des formes les plus cornmiineu, 

Le noyau est très apparent e t  limité par une gone transparente. Ai! 

pourtour s'étalent les paillettes qiii, dans ce cas prbsent, sani 

rubannkes, allongées e t  forment une série de tractus parallèles 

plus ou  moins incurvés. Ces lanies rie sont pas limitées par une 

membrane périphérique ; le bord est  festonné par l'extrémité librt 

des paillettes. En somme, chaque plaque peut être considérie 

comme une cellule conjonctive, dont le protoplasma a subi une 

modification profonde, coristituarit une sorte de faisceau aplati de 

fibrilles adjacentes. 

Sur de nombreux points, les iridocystcs sont disposés sur uiie 

seule couche, mais alors leur nombre augmente ; ils se pressent les 

uns contre les autres, et, de cette union intime, résulte la formation 

de faisceaux portant de nombreux noyaux, et  oh ilne dissociation 

attentive est nécessaire pour mettre en évidence les lames consb 

tuantes. 

Couches  conjonctive^. 

Les chromalophores et  les iridocystes sont séparés de l'kpidem 

et des coiiches rniisciilaircs profondes par des coiiches  épisse^ d t  

tissu conjonctif. 

L'une double l'épiderme et  forme ainsi une  couche superficièlle. 

l'autre sert d e  soutien ?i la couche argentine et  devient une couche 

profonde. 

Cette dernihre est la plus épaisse ; elle contient les faisceaur,le~ 

nerfs et  l e ~  faisceaiix musculaires du dernie. Mais, si l'on ne t iénl  
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pas compte de ces caracthrcs, dus à ]'adjonction de parties distinctes, 

tou t e  la masse conjonctive du dcrine présente les ,mêmes carac- 

tères. 

Le tissu conjonctif dermique des Ç6phalopades comprend dans 

sa conslitution des fibres conjonctives et des cellules conjonctives. 

Ces deux 416ments sont ordinairerrierit rhunis en  faiscçauq lcs fibres 

formant la inasse et les cellules étant  placées de distance cp distance 

i la surface. 

Ces faisceaux ondulés sont d'autant plus abspdants, que l'on 

marclie de la périphérie :iii centrc ; c n  oiitrc, à niesiire quo l'on 

approche des couches plus profondes, ils s'uriçntent ç t  finisseqt par 

former des masses de tissu derise e t  serré, ou  nlterqent les lits du  
Ghres parallèles et les cellules conjonctives intermédiaires. 

L'cspace qui shparc lcs filisceaux est occupé par  la substance 

fondamentale. On y pbserve de nombreuses fibres conjonctives 

libres, s 'entreaoisant en tous sens et formant u n  réticulum lâche 

et des cellules conjonctives espacées, en  rapport ayec les points oii 

convergent et se réunissent plusieurs fibres voisines. 

Sur les faisceaux conime au sein du réticulum, les cellules 

conjonctives présentent un gros noyau entouré par une masse 

protoplasmique dépourvue de meiritirane lirriitnnte. Ce protoplas~nn 

se dispose cn un fuseau allongé dans les cellules qui accompagnent 

IP,S faiçcemx, tandis qu'il s'étale daris les cellules libres, envoyant 

des prolongements ténus qui vont se réunir aux prolongements des 

cellules voisines, E.tablissant ainsi iine sh i r ,  de mailles protoplnsmn- 

tiques qui donnent aux cellules la  f o r m ~  étoilEe. 

Au-dessous de l'épiderme, les faisceaux sont peu nombreux ; ils 

semontrent orientés plus ou moins paralléleinent à la surface ; mais, 

cependant, ils se coupent et s'entrecroisent. Ils se réduisent à leurs 

extrémités en leurs libres çonstituarites, et forment ainsi le réticu- 

lux iritermédiaire. Au niveau des chromatophores et des iridocystes, 

les faisceaux se réduiùent de pliis r n  plus, niais, immédiatement 
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au-dessoiis, ils augmentent de nombre et  atteignent leur masimiim 

dans les parties les plus profondes. 

La couche dermique profonde est traversée par les faisceai7 

musculaires et les vaisseaux. 

Ces faisceaux musculaires sont très apparenls sur les coiipea. II? 

occupent deux niveaux distincts, et séparent ainsi la couche en tro,\  

eoncs siiperposées. Ils sont cnnstilués par les fibres lisses que rioil\ 

avons décrites dans un précédent mémoire. 

Les vaisseaux du derme proviennent des artères cutanées e t  nbou. 

tissent aux veines correspondantes. Les artères, après a~o i r  p e r l o r é  

en  direcliori rectiligne les couches musculaires profo~ides, atteigrierit 

la masse profonde du derme. Elles s'incurvent alors, donnant d e s  

rameaux sur leur parcours et viennent se terminer au-dessous de. 

chromatophores. Les rameaux dermiqiies occupent les trois znnrr 

limitées par les faisceaux musculaires. Ils se divisent i l'iiifirii e t  

aboutissent à un  réseau de  capillaires parfaits que l'on injecte arec 

- la plus grande facilité (pl. XIV, fig. 7). Les veines nkcs (le ces cnpil- 

laires accompagnent les iirtères dans leur distribution générale. 

Les faisceaux musculaires e t  les ramifications vasculaires forment, 

pour ainsi dire, des centres autour desquels s'infléchissent et SI, 

recourbent les faisceaux conjonctifs, qui les renforcent ainsi paruiic 

série d'enveloppes périphériques. Dans la partie la plus profonde 

du derme, ces parties n'étant pas en rapport avec le t iw i  conjonc. 

tif, les faisceaiix deviennent rectilignes, et,  en même temps, bi' 

rapprochent de manikre k constitiier un  tissu plus dense et  pli^ 

serré. Ces couches forment ainsi, A la partie profonde de .la peau, 

une assise qui la limite neltemenl e l  la &pare de l'enveloppe 

musculaire épaisse, qui constitue u n  second tégument au Cépha- 

lopode. 
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La formation dc l'épiderme aux dépens de la couche ectoder- 

mique ne présente auciin fait particulier A signaler; il n'on est pas 

de mime des modifications profondes qui se passent dans les cou- 

ches siiperficielles du  mésoderme pour la constitution di: la pnrtion 

dermique de la peau. 

Les couches mésodermiques sont constituEes a u  début par dcs 

cellules embryonnaires indifférentes qui présentent u n  noyau trEs 

développé et un corps protoplasmique sans membrane limitante. 

L'observation sur des coupes paralléles ou perpendiculaires A la sur-  

face permet de saisir les rapports d'ensemble de ces éléments qui 

forment ainsi la masse de ce tissu primitif. Cette disposition se 

montre sur les embryons de S6pia et  de Sépiola jusqu'au moment 

où les masses oculaires se chargent de pigment jaune. Mais à partir 

de cette époque du développement, le  derme se limite et prend in- 

sensiblement ses caractères fondamentaux. 

Les œufs de Seiche que les herbiers de Roscoff donnent en grande 

quantité en août-septembre: et  les pontes de Sépiole que  1ü drague 

rnmEne souvent des bas-fonds sablonneux h la même époque ont 

servi àmes recherches. Un appareil h pisciculture permet de fournir 

i ces œufs les conditions nécessaires h leur développement régulier. 

Les embryons reçus dans le sérum iodé peuvent, après un  séjour 

souvent tres court, être dépouillés avec In plus grande facilité de 

leur revêtement épidermique; il suffit d'agiter doucement le bocal 

qui les contient pour arriver à ce premier résultat. Si l'on prend 

alors l'embryon et si, après l'avoir fixé, on exerce avec la pince des 

tractions légeres, on peut séparer las couches successives qui consti- 

tuent le tégument. Ces lambeaux étalés et  colorés donnent des pré- 

parations parfaites et d'une netteté des plus grandes. On obtient 

ainsi des ensembles que les coupes les plus minces ne pouvaient 
bncn. ne ZOUL. EYP, ET O ~ M ,  - 2' R ~ R T R .  - T. I. 1883,  ,1 7 
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réaliser et l'on peut suivre ainsi pas 5 pas les phases successives d u  

développement de chaque couche. 

Couche des chromatophores. - Avant l'apparition du pigment 
I 

dans les niasses oculaires, la couche des chromatophores est condi 

tuée par des déments tous semblables et  qui ne sont autres que des 

cellules embryonnaires. 

Ces cellules sont placées lcs unes contre les autres s'unissant par 

i e i i ~ s  protoplasmas d6pokmlis dc  membratie et ne s'individualisant 

pour ainsi dire que par la prEsence du gros noyau qui occlipe l e u r  

protoplasma. 

A partir dc  c è  momcnt, certaines cellules se caractfirisent { c e l l u h  

'initiales) et peuvent dés lors se distinguer de leurs voisiries (pl. XII, 
f ig .8 ,p ,p) .  Les modifications se passent dli chté du noyau quide~ienl 

pliis volumineiix, s'arrondit et prkçente ordinairement lin niicl~olc 

brillant. A ce caractère du noyau on peut d é j i  désigner la cellule 

cortirrie devant dovenir tint! cellule pigrlientaire. 

Ces cellules noyau arrotidi occupent une place définie de la cou. 

che par rapport aux ce l lu l~s  voisines. Eii &et, chaque riopu arrondi 

se montre entouré de quatrc c c h l e s  qui forment ainsi iine cou- 

r o m u  à son pourtour (cel1i.h de bordure). Lknsçemùle forme un  

groupe chromtztopho~.ique. Ces groupes ainsi constituCs se répondciil 

par la pkriphérie, chacune des quatre cclliilcs dc bardiire étant ea 

rapport avec un groupe voisin. De ccttc façon chaque groupe est en 

rapport avcç quatre groupes qui présentent c h : m n .  avec les groupes 
voisins, une disposition similaire. On observe des cellules communes 
(pl. XIV, fig. 8, cc) ocr.upant Ics espaces laissés liht.t:~ entre les divers 

groupes (cellules intermidiazi.es) et  qui servent de centre il des ior- 

nia Lions noiivelles. 

Le groupe est la première dbauche du  chrornatophore avec la  rd- 
liile pigmentaire & noyau arrondi c t  les cellulos de bordure qui de- 

viendront les cellules basilaires. 

Les cellule!: de hordure prbscnt,ent la  plus grande tcndancc sc 

multiplier; aussi observe-t-on déjà sotivent à Cette époque des  
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groupes limiths par cinq e t  même dix cellules alternant avec des 

groupes présentant lcs quatre cellules typiques périphériques. Cette 

multiplication ne fera dEs lors que s'accentuer et amener des modi- 

fications nombreuses dans l e  stade suivant. 

A ce moment, on voit apparaître dans le protoplasma des cellulcs 

à noyau arrondi, une coloration plus f o n d e  et  bientôt des granula- 

tions dune ténuith extrême qui se montrent dans toute sa masse. 

Dès lors la cellule pzjmentaire est constituée; elle est encore dépour- 

vue de  membrane, mais elle présente déj8 ses caractères fondanieri- 

taux : son grand noyau nucléolé e t  ses granulations colorbcs 

(pl. XIV, D 8. 9, p) . 
La division des cellules de bordure en a poussé le nombre jiisqirlA 

cinq, six, huit. Elles forrncnt ainsi une  couronne complbte. Cet tc  

division est nécessitée pa r  l'accroissement rapide de  la cellule pig- 

mentaire qui a rapidement doublé, puis triplé d c  volumc. 

Les cellules communes sont demeurées jusque-18 inactives, elles 

semblent des cellules de rkserve pour des fornintions iiltérieurcs. 

On les voit alors se diviser et  constituer ainsi des groupes inlernzé- 

diaires qu i  augmentent rapidement d'E tendue, tandis que les cellules 

pigmentaires semblent ralenties dans leur développement. De cette 

multiplication cellulaire intermédiaire résulte un  accroisserrient 

rapide de la superficie c t  la dissociation des groupes primitifs. Il 

est aisé d'observer les cellules pigmentaires déjh chargEes de  granu- 

lations et entourées de leurs noyaux de  bordure, séparés mainte- 

nant par de vastes champs intermédiaires formés de cellules em- 

bryonnaires. 

Les cellules d'un groupe intermkdiaire ont un  développemcnt 

ultérieur variable suivant leur position : les unes se dinërencient e n  

cellules initiales, s'entourent d'un anneau de cellules de bordure e t  

forment de nouveaux groupes chromatophoriques, les aulres con- 

stituent lc tissu conjonctif de la couche des chromatophores; les 

autres enfin deviennent de nouvelles ccllules intermédiaires. 

Sur beaucoiip de points, les cellules d'un champ intcrmédinirc se  
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groupent en deux ou plusieurs kouches superposées et  donnent ainsi 

des groupes chromatophoriques situés sur plusieurs plans. 

Les cellules intermédiaires se comporte~it  conirrie celles qni leiir 

ont donné naissance. Cette formation continuelle de nouvelles cel- 

1iili:s e t  des groupes qui en  dérivent, se poursuit tarit que le tégument 

s'accroit, ce qui explique la présence de chromatophores en dé- 

veloppement que l'on rencontre sur d c  grands excrnplnires de 

Céphalopodes. 

Ainsi donc, dans le développement de la couche des chromaiû- 

phores, le  premicr fait est la transformation de certaines cellules en 

cellules pigmentaires autour de chacune desquelles s'oriente une 

couronne de cellules de bordure ; le second est la multiplication 

des cellules intermédiaires qui forment des champs inlermkdiaires 

où se constituent de nouvelles cellules pigmentaires et de noui-elles 

cellules communes capables d e  proliférer à leur tour. 

La cellule pigmentaire, une fois constituée, se modifie par l'au;- 

mcntation rapide dc son étendue, par ln multiplication des granu- 

lations pigmentaires, par l'adjonction d'une membrane périphé- 

rique. En suivant la série rlcs préparations faites depuis lesprmiéres 

phases embryonnaires, on voit que l e  noyau restant identique d a n  

sa forme et sa grandeur, le  protoplasma s'accroit dans des propar- 

tions considérables, pour atteindre le développement qu'il présente 

dans l'adultc. En mDrne tcrrips, la pigrrieritation devierit pliis iritense 

et la cellu!e pigmentaire se remplit de granulations plus nom- 

breuses à. la périphérie ct  finissant par constituer ces masses viw 

ment colorées que l'on observe chez l'adulte. 

Les cellules de bordure conliniient 3. se diviser pour atteindre le 

nombre de vingt 3. trente. Cette division est trhs facile a suivre sur l e 3  

préparations de peau d'embryoris de Sbpiola, chez leçqiiels l n  co!ora- 

t ion brunâtre devient sensible. On observe en  effet, parmi les cellult~ 

de bordure, certains Blbrrierits qui ont un noyau plus ou moins étiré 

e t  étranglé en  bissac; d'autres qui contiennent deux noyaux plu> 

petits et appliqués l 'un contre l'aiitrc. Ln division de la masse pro[@ 
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plasinique suit cette scission du noyau. Le protoplasma de chaque 

cellulc de bordure se prolonge vers la périphérie et se met en rap- 

port  avec les protoplasmas irréguliers qui entourent les noyaux iri- 

terrnédiaires aux chromatophores. La cellule pigmentaire se  trouve 

ainsi limitée & ce moment par sos celliilcs de  bordure plus noni- 

breuses et par un réseau phriphérique de cellules embryonnaires 

qui se rattachent par leur prolongement à cette assise première 

(pl. XIV, Gg. 10, 6, 6 ) .  

Dans la suite du développement, les cellules de bordure, arrivées 

hlcur nombre définitif, persistent avec leurs caractkres indiqu6s et ,  

siir le chromatophore contracté, on observe des lors, en contact avec 

lacellule pigmentaire, cette ceinture de cellules sans membrane qui, 

lors de la dilatation, s'nplatisscnt et s'étalent comme je l'ni indiqué. 

Ilais les cellules du réticulum périphérique se groupent, devien- 

nent  fusiformes et se réunissent par leurs extrémités en faisceaux 

riguliers divergents. Bientôt une fine striation se manifeste dans 

les bandes protoplasmatiques; des fibres succedent 2 cette striation 

primitive et constituent ainsi des faisceaux conjonctifs sur lesquels 

persistent les noyaux et quelques traces du protoplasma des cellules 

priniitiros. Ainsi apparnissmt et se constituent les faisceaux rn- 

dinires du chromatophore. 

La formation dcs faisceaux conjonctifs, aux dépens de cellules 

ciiibryonnaires réunies bout à bout sur une  ou plusieurs files adja- 

centes, est des plus faciles 2 observer sur les préparations de peau 

d'embryon. E t  c'est par ce procédé que se forment les nombreux 

faisceaux qui, sans connexion avec les cellules pigmentaires, s'épa- 

nouissi:rit à leurs extréniités et  rriblcnt ainsi leurs fibres à cellcs des 

hisceaux radiaires pour former le substratum général de la couche 

qui  nous occupe. 

En résumé, chaque groupe chvomatopho~z'que donne la cellule pig- 
mentaire et les cellules basilaires du chromatophore. Les cellules inter- 

rnidiaiws constituent les faisceaux conjonclifs dont les uns se dis- 

pnrent sans ordre et forment le réticulum fondamental de  la couche 
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et dont les aiitres convergent comme autant do rayons sur les cel- 

lules basilaires des chromatophores, pour constituer les faiscenur 

radiaires. 

Couche des iridocystes. - Les iridocystes se constituent directe- 

ment auy dépens des ccllulcs embryonnaires primitives. Le proto- 

plasma s'étale e n  uue lame d'abord homogène et transparente, dans 

laquelle se  montre une striation d'abord très 1égi:rc. Bientbt les 

stries s'accentuent et, suivant l'esphce considérée, prennent les carac- 

tères que  j'ai décrits dans les divers Céphalopodes adultes observés. 

Couches Fbreuses. - Pour la formation des couches fibreuses, les 

cellules réunies d'abord par leur protoplasma tendent a se désunir, 

les noyaux s'éloignent en même temps que la superficie du tégument 

augmente, entraînant le protoplasma correspondant qui s'étire en 

porits intermédiaires. Ainsi se forme un reticulum dont chaque 

maille quadrangulaire présente à chaque angle un noyau commun 

avec l'angle correspondant des mailles adjacentes. Des couches su- 

perposées s'établissent de cette manière, reliées entre elles par des 

pgrits de protoplas~rias s 'étmdant des iiries aux autres. Le proto- 

plasma qui entoure les noyaux e t  qui forme les bandes intermé- 

diaires se divise alors en fibres et constitue ainsi un vaste réticuluni 

conjonctif, dont les mailles vont grandissant avec le développement 

de l'embryon pour aboutir à la constitution observée chez l'adulte. 
1 

Les descriptions données précédemment se rapportent à la peau 

typique, mais, autour de  ces dispositio~is caractéristiques, viennent 

se grouper des modifications particulières suivant les différentes 

régions considérées. 

L'étude d e  la ventouse, de la lèvre, de  l'appareil fixateur du man- 

teau et  autres parties annexes de  la peau fcra l'olljet de niémoires 

ultérieurs. Je veux insister ici seulement sur les caractères particu- 

liers dc la peau refléchie sur le sac viscéral'et sur ses dépendances. 
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A la region postérieure du sac du Poiilpe, on constate la dispari- 

tion presque complbte des chromatophores. On compte A peine une 

dizaine de ces corpusculq pigrnontes sur u n  espxcu de 40 centimh- 

tres carrés, Une coupe pratiquée en ce point montre l'énorme réduc- 

tion de la couche conjonctive dermique. C'est surtout sur la partie 

profonde que cette réduction a porté. En eflet, si le rasoir a rencon- 

tré un des rares chromatophores présents, on voit qu'il partage pour 

ainsi dire lc derme en deux couches d'égale épaisseur. La couche 

des iridocystes a disparu et  les faisceaux musculaires dermiques Iie 

srint plus représentés que par quelques fibres éparses. 

Dans toutes les autres régions du Poulpe, la peau réfléchie est 

privée de chromatophores et  le derme est réduit ainsi à une seule 

masse conjonctive traversée par Ies faisceaux e l  quelques fibres 

musculairçs. 

Chez la Seiche, la Sépiole et le Calmar, on siiit des modifications 

analogues, mais on ne trouve pas l'état intermédiaire où les cbrorna- 

tophores ont presque disparu. Toutebis une  diffbrcnce csscnt,ielle 

persiste, c'est le jdéveloppcmerit de la couche argentine qui ,  même 

dans les régions où le derme atteint son minimum, continue à 

Iormer la limite entre une couche conjonctive superficielle et une  

couche prafonde. Aussi, lorsqu'on ouvre le manteau d'un de ce3 

snimanx, on voit toute la partie intérieure présenter les reflets dorés 

ai ettes. et irisés caractéristiques de la présence des p '11 

Lcs faisccaiix musc~laircs sont entièrement réduits dans ln  peau 

des Décapodes ; ils se montrent disposés irréaiilièrement, affectant 

des directions divergentes. Les cellules lisses qui les constituent sont 

coiiformées comme chez les Octopodes. Le tissu conjonctif dermi- 

que ne préserile du reste aiiciine différence quant à sa cnnstitutinn; 

l'épaisseur seule est moindre, mais la disposition concentrique des 

fibres autour des vaisscaiix persiste dans la couche superficielle pour 

passer plus profondément h la formation de lits denses de: fibres 

serrCes et plus ou moins parallèles. 

Si la peau varie, quant à sa structure, lorsqu'on la considère dans 
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1cs diverses rkgions du ÇEphalopode, elle n'en présente pas n ~ u i ~ ~  

des différences essentielles quant à ses dispositions macroscopii~u~s. 

On est frappé, à la vue d'un Poiilpe et d'une Seiche nagcant daiir 

l'aqiiariuni, de l'aspect caractéristiqiic de la snrfitce externe de I;I 

peau, considérée dans l'un et I 'aiifn animal. 

Le Poulpe a la peau grariiilcuse et chagrinée, et cette dispositioii 

est rendue encore plus saisissante par ln présence de taches plus  

sonlbres correspondarit aux parties saillariles. Ces taches ont élé dé- 

crites et  sont diies à la disposition particuliére des cellules a pail- 

lettes au-dessous de la couche des chromatophores. Si l'on excite 

l'animal, en  même temps que la coloration passe du brun-clair au  

noir-brunâtre, Ies marnclons se hbrissent et se transformerit enver -  

rues saillantes qui donnent au  Poulpe l'aspect hideux et terrible. 

Les papilles situE,cs au-dcssiis des yeux el sur la tête s'allongent dc 

façon h constituer de  véritables cornes. 

La Seiche, au contraire, pr6icnte une peaii douce au toucher, liw 

e t  régulikrc. C'est une surface égale e t  qui s'étend sans mamelonset 

sans plissements sur les parlies qu'elle recouvre. L'excitation n'a- 

mène aucune modification dans cet état de la surface. Tous les 

changements se passent dans les chromatophorcs qui donncnt,i 

I 'ani~nal ces aspects variés d é ~ à  décrits. Le Calmar, la Sépiole on1 

la même enveloppe lisse et régulière. 

Il y a donc entre les Llécapodes et  les Octopodes une différence 

marquée dans la conformation extérieure du tégument. 

Celle d iErence  ne  tient, en  réaliL6, qu'au développemerit plus 

grand de la couche musculaire chez les Octopodes : des faisceaiis 

d e  fibres groupés comme da rayons autour des ce~itres niultipleo 

forment, paF leur contraction, les mamelons e t  les tubercules q u i  

couvrent In peaii. 

Ces caractères de la peau du Poulpe sont surtout marqués dans la 

région dorsale du  manteau. Sur les bras, les mamelons disparais- 

sent e t  la peau présente sur ces points la plus grande analogie avec 

cellc des Décapodes. Du reste, le tégument q u i  tapisse le sac h m .  
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chial à l'inlérieur présente, dans les deux groupes, les plus grandes 

aiialogies pour la régularité de la surface, 1'6paisseur seule présente 

des modificatioris iniportantes. 

L'épaisseur de la peau diffère non seulement avec les régions, 

mais aussi avec les e s p ~ &  çorisidérées. Elle se réduit à sa plus 

simple expression dans toute la partie qui tapi&e la grande veine, 

le rccturn, la pochc du nnir c t  Ia rFgion rEnalc. Elle s'épaissit 

dans la portion réfléchie du sac branchial e t  surtout à la partie pos- 

tirieiirc dc la mnssc viscérale o ù  npparaisscnt rpiclqnes cliro~nato- 

phores isolés.' Ce sont dans les régions exposees directement 3 l'action 

d u  rnilieii extérieur et aux pressions qui s'y rapportent, que In  peau 

offre sa plus grande épaisseur. 11 est facile de bien saisir ces diffé- 

rences en comparant des lambeaux détachés dans la région dorsale 

du manteau avec ceux empruntés au sac viscéral et la  face interne 

de l'entonnoir. 

La peau jouit d'une grande mobilité sur les couches musculaires 

sous-jacentes. C'est surtout chez le Poulpe que cette indépendance 

est facile à constater et elle semble ici en rapport avec l'épaisseur 

plus consid&rable, car c'est surtout dans la région dorsale du man- 

t e : ~ ~  qu'elle se montre plus développée. Si l 'on  pratique une iqcision 

dans la peau d'un Poulpe vivant, on voit aussitôt les deux lèvres 

s'écarter c l  glisser pour ainsi dire sur les couches plus profondes. 

Cette cspérience fait saisir h la fois la mobilité et l'indépendance de  

lapeau, mais en même temps les propriétés qui lui sont particulibres. 

La peau revient sur elle-même, gr%ce ii. son élasticité et sa contrac- 

tilité. 

Ces considérations sur la structure de  la pcau des Céphalopodes 

me permettront de présenter avec plus de facilité les résultats de  

mes recherches sur les parties annexes du tégument dont l'étude se 

rattache directement à l'ensemble des observations anatomiques 

que je viens d'exposer. 
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E X P i X A T I O N  DE LA PLANCHE. 

FIG. 1. Coupe de la peau de Sepia of/Zcinalis. (Objectif, 9. ; Ocul., 3. Nach.)  - a ,  
épiderme ; b,  couche fibreuse ouperficielle ; c ,  couche des chromaio. 
phores ; d, couche des iridocystes; e, couche fibreuse profonde ; f ,  cou- 

che limite; mm, faisceaux musculaires coupés transversalement ; o,u, 
ooupc des vkfiseaux culanés. 

2. Cellulev épidermiques séparées a p r h  action du s h s m  iodé. (Obj . ,  7 irnn.; 
oc., 3 N.) Leur extkkrniti: libre porte une cuticule épaisse; l'autre exlré- 
mit6 se termine par des fibrilles fascicul6es ; a, grosse cellule reclan- 
gulaire ; b, cellule bilabke ; c, cellule conique ; d ,  cellule cylindrique. 

3 .  L a  cellule pigrne::taire du-chromatophore dans ses rapports avec les fiis- 
ceaux radiaires. Phase de contractiori. Sepiola Rondelelil. (Obj., 7 imm.; 
Oc., 3 Pi.] p, cellule pigrneutaire; fr, f r ,  faisceaux radiaires ; cc, espnixa 

interfnsciculnircs limités au dehors par les tractus arciformes hl h ;  n, n,  
cellules conjonctives coiiteuues duris ücs espaces; g,  g, cellules basilaires 

'des  fuisceaiix avecleurs noyaux rn, m ; o , o ,  cellules eonjnnctivefi nacorn- 
pagnaut les faisceaux radiaircs. 

4. Bléme préparation que la prkkdente sur  un chromatophore en demi. 
extension. MQme grossissement et  mêmes lettres. Cette figum montre 

la leraiinaisop périphérique du faisceau radiaire r, r, fibrilles tcrmiiiales 
d,d,  cellules conjonctives fusiformes o u  étoilées formant avec les fibriller 
le réseau de la couche des cliromatophorcs. 

Li. Meme préparation sur un ehrornatophoro nu nirximum d'nxtausioii. 
R l h e s  lettres. 

6. Iridocystes de Sepiola Rondeleili. (Obj.,  7 irnrn.; oc. 3 N.) 
7. Terminaisons vasculaires dans la  p e u  de Sepiala [Obj., 3 ,  oc. 3 N.) 
8 .  Uitveloppement des chromatopliores. Les calluleap, p se diffSrgucient parmi 

les autres ccllules embrgonnaircs a, a, et  forment la première ébaiir,li~. 
des chroniatuphores; ç, cellule iriteroikiiaire. (Obj., 7 h m . ;  oc. 3 N . )  

8. Le protoplasma de la cellule s'est aocru et  s'est rempli de granularions 
pigmentaires. La ~cl lu lo  pigmentaire est conslituéo ; Q, a, çellules em-  
br.yoririair.eu se  grouparil pour fornicr les cellules de bordure ; n ,  noyau 
de la  cellule pigmentaire. (Ob]., 7, m. 3 N. )  

10.  Les  ell lu les de bordure a ,  a se multiplient e t  coi~slituent la couronne dcs 
celliile~ bnsilaircs. Les ccllules embryonnaires s'orieulent pour consti- 

tuer les tractus cellulairesqui formeront Ics faisceaux radiaires. (Ohj . ,  7, 

oo. 1 N.) 
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LES CENTRES NERVEUX DE QUELQUES IXVERTEBRES 

P A R  W. VIGNAL 
RBpétiteur B I'Eoole des hautes Qtudcs. 

TRAVAIL JIU LABOiUTfJIRG UE ZOOLOGlK EXP~RIMENTALE UE ROSCOFF 

ET DU LABORATOIRE D'HISTOLOGIE DU COLLÈGE DE ERANCE. 

Dans ce travail, j'ai l'intention d'étudier l'histologie des centres 

nerveux d'un certain nombre de types choisis dans diverses classes 

dlnvertCbr6s. 

Les animaux qui font l'ohjet dc ce travail ont toujours été pris 

parmi ceux qu'il est facile de se procurer et qui ont déjh été l'objet 

de l'étude de  nos devanciers; car I'histologistc doit toujours avoir 2 

sa disposition un grand nombre de sujets, les préparations qu'il est 

obligé de faire subir aux tissus peuvent manquer, elles sont aussi 

trEs nombreuses et  il doit contrdler l'une par l'autre. Je pense aussi 

que Ic meilleur moyen de renverser les théories et  les interpréta- 

tions plus ou moins dékctueuses consiste h permettre, à tous ceux 

qui désirent s'occuper de la question de pouvoir facilement contrô- 

ler les travaux antérieurs. Pour  la même raison, e t  en  cela je n'ai 

fait que suivre l'enseignement de mon  maître, M .  Ranvier, j'ai tou- 

jours indique scrupuleusement et  en detail les procéd6s que j'ai em- 

ployés, afin que mes préparations puissent être facilement répétées. 

Dans ce travail, qui, je l'esphre, n'est que la première partie d'une 

recherche sur la structure des centres nerveux dewirivertébrbs, je 

n'étudierai qiic quelques nnininux pris parmi les plus hautes divi- 

sions de ce grand embranchement du regne animal. 
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Je  profite de la publication de ce mémoire pour remercier JI. d e  

Lncaze-Diithiers de l'aimable hospitalité qu'il a bien voulu me don- 

ner pour la seconde fois de juin à septembre 1882, dans son lahora- 

toire de Roscoff. 

HISTORIQUE. 

Malgré la valeur incontestable, au point de  vue anatomique et  

rriorphologique, des travaux de Cuvier, d'budouin, de QiiatruEages, 

de de Lacaze-Duthiers, etc., je ne  parlerai pas de leurs travaux, car 

daris cet exposé hislorique, je ne m'occuperai que des recherches 

qui se rapportent directement à l'histologie des centres nerveux des 

in~ert~éhrés et  meme je ne m'étendrai avec quelques détails que sur 

les dernières en date. 

Outre les autcurs dont je parlerai ici, il en  existe d'autres qui ne 

traitent que d'une façon incidente de l'histologie de ces centres, 

mais si leurs travaux ne son1 pas citas dans cette étude historique, 

toutes les fois que j'aurai l'occasion de le faire je m'empresseriii, dans 

l'exposé de  nles propres recherches, de signaler leurs opinions. 

L'auteur qui me paraît s'Btre le premier occupé de la structure 

du système nerveux des invertébrés est Roth', qui, eh 1825, l e u r  

consacra quelques mots dans sa these inaugurale. Il dit que lesnerk 

des Lombrics sont formés par deux substances : l'une, grive et péri- 

phérique, est composée d'une infinité de globules allongés disposés 

sans ordre; l'autre,centrale, est formée par les mômes globules, niai, 

disposés dans u n  ordre régulier. Morren', qui le suit durestede 

p r h ,  adopte la mBmc opinion. Elirenherg3, qui leur siicckda, fit d ~ h  

recherches plus étendues sur les nerfs et les ganglions de l'.lstxui 

nzarinzcs et fluviatilis, de Pabnzon squillus, du Geotmpus nasicoriiir 

1 ROTH, De aniwalium invertebratorum systematinervoso. Dissertation  inaugura!^, 
Viceburgi, 1885. 

M O R ~ E N ,  Histoire du lombric terreslr~.  Bruxelles, 1829.  

3 EIIRENBKRG, Beobacht. einer bisher unbek. aulgull. Slruclur des Seelenorgans tei 
Jfenschen und Thier. (Mdrnoires & 1'Acad. de Berlin, 1834,  p. 603). 
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e t  de l'llirudo medicinalis; il commil de si ~iornbrciises rweiirs au  

point de vue histologique, que je crois inutile d'analyser son tra- 

rail, tout en n'oubliant pas le niérite qu'il eut h faire ces h i d c s  à 

l'époque où il vécut et qu'il est réellement le premicr à ouvrir 

la voie à l'examen histologique des centres ncrveux des inver- 

tiibrEs. 

Desrecherches de Valentin' sur la Sangsue e t  1'Astacus fluvintilis 

nous ne retiendrons que la partie i rnpor th te  et  nous laisserons d e  

cbté toutes les erreurs, qui  sont devenues tout à fait Evidcntes de 

nos jours. Il a reconnu : 1"ue les nerfs sont formés par des fibres 

primitives, distinctes les unes des autres, composées d'une enve- 

loppe transparente recouvrant une matihre finement granuleuse; 

2 0  que les cellules sont formées par une enveloppe renfermant une 

matière granuleuse, au milieu de laquelle se trouve un noyau;  

331ie les cellules son1 placées i3 la périphérie et  au cerilre des gan- 

glions. 

Vale~itiri compare les éléments du  système nerveux des i~iverth- 

brés à ceux des vertébrés et les rapproche des élirnents du  sympa- 

thique de ces derniers. 

Newport dont nous ne  parlerons qu'en passant, décrit le trajet 

des différents cordons nerveux daris l 'Astacus mavinus c t  le S y p y ~  

ligustri. Il divise ces cordons en deux groupes : les moteurs et  les 

sensitifs, il ne s'est point servi du microscope. Mais la partie irnpor- 

tante de son travail est la partie physiologique, où il cherche 5 ap- 

pliquer & l'écrevisse les découvertes de Ch. Bell et de Marschall-Hall. 

Le travail de Carpenter3 est fait aussi sous l'influence de la découverte 

de ca dernier. 

VALENTIN, Nowa acta Academ. nal.  Cur . ,  1826, t. XVIII, p. 2 0 9 ,  pl. - Idem, 
De funclionibus nervoriim cerebraliurn et nervi sympallrici. B c r n ~ ,  1 8 3 9 ,  l i v .  1, 
chap. icr ,  p. 8 .  

NEWPORT, Philos. T~ans., 18331-32, p. 4 3 .  

" C ~ P E X T E ~ ,  Disserlalio on the physiologica~ enlerjerences, to  be deduced fronz 

Uir slructure u/ Ihr! nsrvous systems in the invsrlebrpted classe of  anima!^. Edin- 
hurgli, 1839. 
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Helmholtz', qui s'est surtout occupé du  trajet des films nerveuses 

dans les coiinectik, dit que chez la sangsue ulie partie des  fibres 

nerveuses travcrscnt le'ganglion, d'autres fibres se dégagent au ni- 

veau des cloisons du ganglion et se rendent dans les nerfs latéraux, 

tandis que lcs dernières vont aux connectifs et  aux cellules qui se 

trouvent situées à la périphhie du  ganglion. 

Il a reconnu chez l'écrevisse qu'une partie des fibres s'étendent 

seulement eutre deux ganglions, tandis que d'autres suivent tou te  

la  longueur de la chaîne ; d'autres fibres enfin se rendeiit aux nerfs 

latéraux. 

Il n'admet pas la division en fibres sensitives et fibres motrices 

que Ncwport avait voulu établir. 

Hannover ', quoiqu'il n'entre pas dans les dCtails de la structure 

du système ncrvcux des invcrtébr6s, Ie compare à celui du  grand 

sympathique des mammifères. Nous allons passer de suite aux tra- 

vaux de Remak 5 car avec lui s'oiivrc rCellemcnt la période de l'6tudc 

histalogique des éléments d u  systéme nerveux des invertébrés. 

Les tubes nerveux dcs connectifs de la chainc ganglionnaire de 

l'ilstacus fluviatiliis et de l1Astacus marinus qui, d'après cet auteur, 

mesurent entre un soixantième e t  u n  trentihme deligne, son1 formés 

par une doublc paroi mince, dans l'intérieur de laquelle on voit des 

noyaux granuleux; au  centre de ces tubes se trouve un faisreau de 

fibrilles occupant environ le quart  ou le cinquiemc du diamEtre in- 

terne,  les fibrilles formant ce faisceau sont parnllél~s, ne s'nnnsto- 

mosent pas entre elles et mesurent en largeur inoins de deux  dix. 

rnilliGmes dc lignc ; le liquide situ6 en'trc les fibrilles nerveuses et la 

paroi es t  transparent et clair lorsqu'on l'examine dans des tube5 

frais. 

1 HELMHOLTZ, De fabrica syslemulis nevcosi ecerleliratorurn. Berol., 1842. 

2 HANNOYER, Recherches microscopiqu~s sur le  système nt rveux ,  Copenhague,  Paris, 
Leipzig, 1884.  

3 REYAK, U r h r  den Inhali der h'errenprimil iv-  rœltren ( M u l l ~ r ' s  Al'chiv, ISUr 

p. 197). 
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Dans les tubes nerveux des connectifs e t  des nerfs qui sont au-des- 

sous d'un soixantibme de ligne, cet anatomiste n \  jamais vu de 

fibrilles; ils lui ont paru être f o m h  par une paroi contenant iin 

liquide limpide oti fineiric?riL g r a n u l e u ~ .  

Hemak discute la qiiestion de savoir si l'on doit faire, dcs tubes 

nerveux contenant un  faisceau de fibrilles, une qiiatrikmc espbcc dc 

fibres nerveiises, ü u  si elles sont l'analogue des tubes à moelle des 

vertébrés; il se rangc à celle dcrnikre opinion. 

Dans ce mémoire, ce savant anatomiste dit que les fibres nerveuses 

contenant des nbrilles s'engagent dans la substance grise des gan- 

glions, e t  qu'il d'a jarnais vo les fibrilles de ces tubes en rapport 

avec les cellules ganglionnaires, mais qu'il a vu le prolongement 

des celliiles en rapport avec les gros tuhcs nerveux; le prolongerrient 

de ces cellules contient un  liquide limpide e t  clair, ou un peu gra- 

nuleux; de pliis, l'enveloppe de la cellule est en  continuité directe 

avec celle du tube. 11 y a aussi d'après Iiii ,  dans les ganglions, des 

ct:lliilcs sans prolongeinents. 

L'anrihe suivante, dans u n  autre mémoire, Ilemak' parle encore 

des tubes et des cellulcs de l'Ecrevisse, e l  il y est encore plus affir- 

matif sur la complète identité du faiscenu de fibrilles des gros tiibck 

dcs connectifs de i'Ecrerisse avec le cylindre d'axe des nerfs des ver- 

tébrés, que dans le m h o i r e  prdcédent ; il doiiric un dessin d'un tel 
tube; plus loin, il ajoute qu'il n'a pas pu suivre ces faisceaux dans 

les tubes fins qui se rendent au% cellules, mais qu'il a vu dans l'inté- 

rieur de ceux-ci une substance p~nc t i fo rme  s'arrangeant en filsrillc~ 

e t  que, dans l'intérieur de  ia celliile, cette substance ponctiforme 
prend,  surtout autour du  noyau, u n  aspect encore plus fibrillairc: 

il donne iine figure d'une telle cellule. 

Entre les deux niémoires de Rerriak, Will t  en a publié un, dans 

lequel il 6iiidie le système rierveiix d'un assez grand nombre de 

1 REMAK, Neurologische Er lüu terungsn  ( M i i l l w ' s  A n h i o ,  1 8 ' i 4 ,  p. 4 6 8 ) .  
3 WILL, Vorlaufige M i f t h d u n g  ü b e t  dia s l r u c l u r  d r s  ganglions,  und defi  Ursprung  

&i,Nerven h i  Rrirbc/losen Thieren (,Uullcr's A tch iv ,  1 8 4 4 ,  p. 76). 
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types pris parmi les irivert6brés. 11 dit qu'il a loujours deiix envr- 

loppes; sur les nerfs et les ganglions, une premièrelexterne gélaii- 

rieuse et molle:; une seconde.interne ou riévrilérne, dure, est forrnEr 

de fibrilles très fines. Les cellules nerveuses sont, lorsqu'on les esa- 

mine à l'état frais, transparentes, leiir contcxiu est limpide coIiirne 

du verre, sauf chez 1'Helix pomatia, où elles ont souvenl une striation 

concentriqne foncée ; par l'action des rbactifs, le contenu derient 

granuleux, en  outre elles renferment de fines grariulalions pigmen- 

taires d'une couleur varialile, suivant les anirriaux. Soiivent le prn- 

longement cellulaire se divise en plusieurs fins rameaux qui péné- 

trent entre les fibres nerveuses et qui deviennent h leur tour rlrs 

tiibes nerveux. 

Cet auteur ajoiite qnc la grande finesse des tubes nerveiixjointe à 

la difficulté qu'on éprouve à les isoler, lui a rendu leur étude presque 

impossible. Il termine son travail par la description des rapports des 

cellules ganglionnaires et  des nerfs; ceux-ci passeraient d'un côlÈ 

du ganglion et les cellules seraient situées de I'aiitre. 

II. Lebert e t  Ch. Bobini, dans un  mémoire sur la structure des 

tissus de quelques invertébrés, arrivent à la co~iclusion que chez l e s  

crustacés on voit le cylindre d'axe avec un fort clair double corilour, 

mais que chez les insectes et les mollusques, les nerfs sont difficiles 

& distinguer du tissu cellulaire fibrillaire' ou des fibres musculaires 

homogènes. Les cellules nerveuses sont a u  contraire très faciles à 

voir, elles sont rondes ou oviformes; mesurent d'un trentii.me A un 

quarantième de  niillimètre, ont un contenu granuleux, léghrement 

pigmenté en jaune, renferment un, deux ou trois noyaux conteiiniit 

eux-memes un ou deux riucléoles (p. 228). 

D'après Bruch3, chez la Sangsue, les fibres des coririectifs qui en. 

1 H. LEBERT et Ch. ROBIN, Kurzc hlotU ueber allgemeine vergleichende Anolan~ii 
niederer Thiere. (Muller's Archiu, p. 220). 

' ZELLGEwEBEFASERN. 

3 BKUCII, Ueber d .  h'eruensystem d .  Blutegels (Zeituchrirt fur Wiss.  Zool., 1849 
p. 1 G i ) .  
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lrent daris le gaiiglion en avant, en sorlciit en partie à l'extréniité 

opposSe, sans mêler leurs f ihes.  -4 l'intérieur d u  ganglion, les fibres 

[les connectifs qui ne sortent pas du ganglion à la partie poslérieure, 

se dirigent vers les nerfs latéraux antérieurs et  postérieurs et  contri- 

buent à les former avec le concours dt:s fibres forriib,eu par la réii- 

nion des prolongements des cellules. Ceux-ci passent dans le gan- 

glion de droite g gauche et do gauche à droitc, de sorte que les 

celliiles situées droite du ganglion contribuent L former par leiirs 

prolongements les nerfs latéraux gauches, tandis que celles qui sont 

à gauche concourent à la formation des nerfs latéraux droits. Mais 

la complexité est encore augmentée par le fait que les prolongements 

cellulaires qui sortent dans une direction interne e t  inférieure se 

dirigent en bas pour quitter le gaiiglion avec le connectif; qui se 

trouve de leur cOté, et les celliilt:~ situEes ii In  partie postérieure di1 

ganglion paraissent se diriger en  dedaris e t  en  haut. 11 n e  sait s'ils 

se rendent dans les nerfs IatEraiix ou s'ils no contribuent pas 2 for- 

merles commissures supérieures en s'y rendant par u n  trajet ascen- 

dant. 

Bruch ajoute qu'à chacune des bifurcations des nerfs latéraux an- 

térieurs, on trouve des petits renflements contenant des cellules 

ganglionnaires apolaires ; on rencontre aussi sur les nerfs postérieurs 

des celliiles isolées qui ont deux prolongements, l'un se rendant au  

centre, l'autre à la périphérie. 

Cet auteur pense que les grosses celliilcs qui se .trouvent dans les 

rentres ganglionnaires des sangsues sont apolaires. 

D'aprés Faivre1, on rencontrechez ln sangsue des cellulcs nerveuses 

dans les ganglions de la chaîne ventrale, sur les reriflements placés 

sur le trajet des connectifs, sur les troncs et  les hanches  nerveuses 

de In vie animale et enfin sur le trajet des nerfs de la vie organique. 

Ces cellules appartiendraient surtout deux groupes, les unipolaires 

et les bipolaires, les multipolaires sont tres rares. Toutes les cellules 

F ~ i v a ~ ,  Etude sur l'histologie cornpart+ du syslèine nerveux de quelques Annil ides.  
Th. de doct., Faculté des sciences, Paris, 1856. 

ARClI .  DE ZOOL. EXP. ET C ~ N .  - S B  S ~ R I E .  - T, 1. 188;:. 18 
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sont formées par une enveloppe contenant une subslance granu-  

leuse et un noyau. La membrane est mince, Ic contenu est formi 

par une foule de petits grains gris ou jaunatres, qu'on dirait reliés 

par une substance amorphe qui échappe 5 l'ohservation. Le n o y u  

a un contour très net et réfracte fortement la luniière. 

Les celliiles apolaires dans les ganglions ventraux occupent la face 

irif6rieure, il en  est de m h e  dans les ganglions c6rbbroïdes. Lrs 

cellules unipolaires coniposent la masse principale des ganglions, 

leur prolongement est fornié de In nieme rriatihre q u e  la cclliile clli.- 
b 8 

même. 

Les fihres nerveuses constituant les connectiïs ' réunissent les dif- 

férents ganglions entre eux et  les'nerfs sont formés' par une m e -  

loppc anhirte, sans trace de striictiirc, contenant iinc matibre gra- 

nuleuse analogue à celle qui forme les cellules. Les fibres nerveuses 

s'anastomosent frirqueinment entre elles. Faivre pense qu'elles s'ml 

l'analogue des fibres pâles des vertébrés et qu'elles représentent lc 

cylindre d'axe et la matière rnédiillaire des tubes nerveux d m  mam- 

mifères. 

Faivre, après avoir fait l'histologie des Cléments, passe h la struc- 

ture des ganglions; comme cotte partie de sa recherche déjà vieille 

a 6tE considérablerncnt modifiée par les travaux dc ceiix q ~ ~ f  l'ont 

suivi, je ne l'analyserai pas et jc passerai de suite à l'examen d e  In 

partie de son travail qui traito d i i  gastro-inte.;t.inal, dont le nerfprin- 

cipal avait déj3. étC d6cril par Brandt, mais qui n'avait pas été Y U  

par lcs aiiteiirs qui se sont occiip6s dc 'ette question, entre l'époyiic 

du travail de  Brandt el celui de Faivre ', c'est-à-dire de 1836 i 1852. 

Ce dernier nn s'pst pas cnntenté de retroiivcr le  nerf principal de cc 
l 

1 P a r m i  eus ,  on doit faire rentrer le  nerf  iritarmédiaire que nous d6signeroos 
dorénavant sous le nom de tierf interrnddiaire de Faivre. D'aprEs cet  auteur, ce nerf 
se t rouve entre les deux cordons connectifs, avec lesquels i l  s'auautomoue assez Ir!. 
quernment ; arrivé à la hau t ru r  des ganglions, il passe en s'éinlant h leur surlace et 
se  reforme i l 'autre extrérnitii. 

2 BRANDT, Ann. des Sc. nat., 1835, e t  Isis, 1835. 
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système, il a poussé plus loin ses recherches et sa description du 

gastro-intestinal est encore fort exacte pour les grosses choses ; 

i l  a trouvé qu'il s'élend dans tout le tube digestif, sauf sur les poches 

postérieures de l'estoniac, sur l'cxisophage et sur l'intestin. 

Les cellules qu'on y lrouve et q u i  sont assez irrégulièrement dis- 

persées sur les branches du plexus, ont une enveloppe mince, u n  

noyauau milieu d'urlc maliéra granulo-graisseuse (quelquefois les 

goiittelettes graisseuses sont fort volumineuses, e t  Faivre croit 

qii'elles reprCserile111 la myéline dcs nerfs das vcrt6brés). Les fibres 

nerveuses sont entourées d ' une  membrane qui paraît être la conti- 

nuation de .celle des cellules, car elle en n tous les caractères. Le 

contenu de ces tubes est semblable au protoplasma des cellules qui 

sunt eu rapport avec eux par des prolorigemerils très variables en  

nombre, car le prolongcrnent peut être unique ou bien il en exiite 

deux, trois, quatre, cinq ou six. 

Faivre, quoiqu'il refuse de se prononcer d'une faqon catégorique 

sur la terminaison des nerfs, dit cependant qu'il a vu une fois un 

tube nerveux sympathique se terminer d'une façon fort nette dans 

un vaisseau. Cet auteur n'a pas étudié la portion dite synzpathigue 

ci@alique. 

Après avoir diicrit le système nerveux de  la sangsue, Faivre passe 

A celui d u  lornbric. Il nous dit que les cellules se rencontrent dans 

toutc la nioclle ventrale c t  tlnris le plexus pharyngien. Elles nnt gk- 

iiéralement une forme elliptique, mais comme elles sont apolaires 

ou bipolaires, ou multipolaires, cetlc Sormc subit dcs variatinns, elles 

ont une enveloppe sans structure, un contenu granuleiix et à con- 

tour réfractant fortement ln lnmièrc et renfermant d'un à trois nu- 

cléoles. Les cellules apolaires occupent la face inférieure et les côtés 

de la chaîne, les unipolaires sont bien développées dans le cerveau, 
1 

mais dans la moelle, où on les rencontre sur les côtés, ellas le sont  

moins bien ; les bipolaires et les mullipolnireg son1 distribuées fort 

iri.égiiliérement dans toute la moelle, les dernières sont rort rares. 

Les tubes riermuxviennent manifestement des cellules e l  le contenu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de ces deux éléments est en  continuité directe. Les tiibes nerwus 

présentent entre eux et les cellules bipolaires des degrés de transi- 

tion, car on voit do ces tiibcs s'dlrtrgir ct a u  point d'élargisse~rient cn  

trouve un  noyau placé au  milieu du -tube, en dedans des enve- 

loppes. 

Faivre n'ayant pas fait de coupes et s 'étant borné à examiner à 

plat des chaînes traitées par l'acide :icétiqiie, noiis ne pouvons pas, 

quoiqu'il recommande de ne  pas faire de compression, nous fier à i a  

description qu'il donne de la topographie des diffhmles partich de 

la chaîne, aussi n'analyserons-nous pas cette partie de son travail. 

Faivre considère corrirrie dcvant &Ire rattachés au systénic de  la vie 

organique les tubes et  cellules nerveuses, qui, d'après lui, se trouvent 

logés dans le pharynx, entre la couche épithéliale c l  la couche rrius- 

culaire et  surtout dans l'épaisseur rlc celle-ci. 

Les fibres rierveuses de ce système forment un plexus si cornpli- 

qué que Faivre dit qu'il est inutile d'essayer de le décrire. On y 

trouve des cellules u~iipolaires et  apulaires trhs petites, seiiiblabltis i 

celles de la chaîne, et des fibres nerveuses de la vie animale. Ce sus- 

téme es1 borné au pharynx, il ne s'étend pas plus loin sur le tube 

digestil. 

Faivre croit que si l'on peut comparer avec raison le syslf~iic ner- 

veux gastro-intestinal de la sangsue au  système sympathique de,  

vertébrés, le plexus pharyngien des lombrics est analogue morpho- 

logiquement au pneumogastrique du même groupe d'animaux. 

Dans le Proceedinys de la Société royale de  Londres, nous Lrouroris 

e n  1857 une note de Lockhart-Clarke', dans laquelle il décrit le 

plexus pharyngien d'une manière un  peu différente de Faivre; ils'i- 

tend, d'après lui, des deux côtés le long de l'œsophage, suit les vais- 

seaux abdominaux et se trouve en rapport par des fibres trés firies a l e c  

la chaîne nerveuse sous-ventrale, il dit que la surface entière di1 

plexus dans le pharyrix est couverte d'une couche de cellules rondes, 

1 LOCKHART-CIARKE, On thc nervous syslem of Lumbricus terrestris. (Pracÿedingso/ 
t h e  Royol Suciety of London, 1. VI[, 1856-57,  p. 3 4 3 ) .  
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ovales, piriformes, et que ces cellules sont surtoiit nombreuses aux 

points d'anastomosc des branches, mais à mesure que le plexus des- 

cend le long du pharynx les ganglions diminuent en nombre, et  sur  

le reste du lube intestinal on n'en trouve plus ; les nerfs cependant 

continuent & s'étendre sur lui et à s'y anastomoser, comme des 

capillaires. 

D'aprks cet auteur, la chaîne abdominale est formée de  deux 

cordes nerveuses accolées l'une i l'autre. La substance vésiculaire 

(cellulaire) se trouve sur leurs faces inférieures et  est composée de  

deux couches de cellules, elle forme deux colonnes ; ces cellules, 

qiioique un peu plus grosses, ont la même forme que celles que 

l'on trouve dans le plexus pharyngien. Chacun des ganglions d e  la 

chaîne ventrale envoie deux nerfs qui énervent les septa, les muscles 

Iungitudinaux, obliques e t  circulaires ; entre deux ganglions chaque 

corde donne un nerf qui se distribue aux muscles profonds du  corps. 

Dans l'intérieur des ganglions les racines des nerfs se divisent en  

trois faisceaux; le premier longitudinal forme une portion de  la co- 

lonne fibreuse de chaque corde e t  les fibres qui le composent cou- 

relit eii égale quantith dans les deux directions, c'est-&-dire en haut 

e l  e n  bas, tout le long de la corde qui leur correspond; cependant 

qiielques fibres, celles situées sur les bords, entrent daris les co- 

lonnes des cellules, vont jusqu'au nerf le plus proche, avec lequel 

d e s  for~rierit un rimud, et  en continuant leur trajet font probable- 

ment la méme chose :avec les autres nerfs qu'elles rencontrent. Le  

deii~ième faisceau, formé d'un nioi~is grand nombre de fibros, tra- 

\ m e  la cordc dans laqucllc ils arrivent, pénètre dans celle qui leur 

es t  opposée et s'y infléchissent à angle droit, concourant ainsi à ln 

formation de la colonne fibreuse. Le troisième se perd dans toutes 

les diri:ctions, niais se rend surtout dans l'intérieur de la substance 

grise. On voit que cette description se rapproche beaucoup de celle 

que cet autcur donnc de la moelle Epinihrc des vcrlébrcis. 

Lockhart-Clarke n'a vu que deux fois, dit-il, la continuité d'une 

~ l l i i l e  ricrveiiie avec un tulie, mais, ajoute-t-il, il v a lieu de suppo- 
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1 

ser qu'elle est constante, quoiqu'il y ait certainement des nerfs qiii 

se terminent en anse. 

Des expériences physiologiqucs qu'il ne décrit pas, lui ont montré 

que le plexus pharyngien est indépendant di1 ceryeau et de l a  rhaiiic 
% .  

\entrale, quvique soumis jusqu'li un certain point à leur inliucnce. 

E. Haeckel l ,  dans son étude sur les tissus; de l'écrevisse, dit qui. 

les cellules neri-eust:s dcs ganglioris de ces animaux sorit t iEs  sem- 

blables à celles des gaiiglions sympathiques des vertébrés, elles sont 

formkes par une  menihrane t.ri:ç Epaisst: h doiililc contniir, conte- 

nant un liquide granuleux et un gros noyau avec un nucléole, La 

membrane est eri\eloppée par iirie capsule ires épaisse de tissu con- 

jonctif contenant beaucoup de noyaux. 
d '  

Les L i h s  iicnciix sont forrrils par une enrslnppi: t$rirse renfrr- 
< .  

mant un  liquide visqueux, transparent. Les cellules sont en rappnrl 

direct avec les tnhcç nrrvciix, et le ou les prolongcmcntj de la cel- 

lule ne sont que des nerfs. Ceux-ci dans le cours de leur trajet se 

divisent dicotodiqu%ment ou bien  mettent des branches considéra- 

blement plus petites qu'eux-mêmes. La gracde majorité des cellules 

sont unipolaires. 

Owsjaririiskow " q u i  a étudié principalenlent la structure des cen. 

tres nerveux du homard, dit que lorsque l'on examine les fibres ner-  

veuses de ce crustacé dans du sérum, elles paraissent n'a~roir qu'un 

cûntenu liquide, mais que si l'on vient à y ajouter un peu d'eau oii 

y voit apparaîire des fibrilles. Le cerveau et  les ganglions lui ont  piirü 

contenir deux sortes de  cellules nerveuses : des grandes multipa- 

laires et  des petites uriipolaires.~~lles ont une inenibraric d'enveloppe 

et dans l'intérieur du protoplasma un noyau ; il pense que  celui-ci 
3 

n'est pawiin corps rond, isolé a u  milieu dii protoplasma cellulaire, 

niais un  élément en forme de tuyau intimement lié avec les fibres 

' E. HAECKEL, Ucber die Gewebe des Fluskrebses (Muller's Arthiu, 1857, p. 469). 

2 OWSJANNISKOW. Recherches sur la structure interne du syslème nerveux &! 

crustacds e t  principnlemenl du Homard (Annales des Sciences nalurciles. Z d ,  

4 8  série, t. y V I  1861,  p. 129) .  
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iier~euses'. Cet auteur pense que les cellules multipolaires normales 

doivent avoir quatre prolongements, l 'un se dirigeant vers le cerveau, 

l'autre vers l'extrémité de la chaîne ganglionnaire et les deux der- 

~iiers aux racines des nerfs périphériques. 

~iir:h1iolz2, qui a éludié le système nerveux des mollusques d'eau 

douce, arrive aux conclusions suivantes : que dans beaucoup de cel- 

lules un prolongerrierit part du rioyau (mais je dois dire de suite 
l 

que l'inspection seule des figures jointes Li ce mémoire montre qu'il 

a dù prendre souvent des cellules déforniées et  altérkes pour nor- 

males3) et qu'il n'existe pas de cellules unipolaires, car, dit-il, le  

prolongeme~it primilif (dans le cas où  il n'y ctn a qu'urij se divise 

toujours en plusieurs fibrilles proportionnellement à la grandeur de 

la cellule. 

Les fibres nerveuses ont la fornie de cellules allongées, elles ren- 

ferment un ~ioyaii, olles sont horriogbnes e t  non PorrriEes de fibrilles. 

NOUS ferons remarquer que cet auteur n'a fait usage d'aucun réac- 

tir, il s'est contenté de d issoci~r  les tissus frais dans l'hurncur 

aqueuse et de  les y laisser macérer; or, celte méthode, excellente 
l 

dans certains cas, deniandc une grande hahitude et en oul.re ne doit 

être employée que comme moyen de contrôle ou doit au moins être 

contrôlée par d'autres. 
I l I 

Le travail suivant est celui de  Baudelot ', qui, en 18G3, a étudi6 le 

systéme nerveux de la Clepsine ; il nous dit qu'un ganglion de cette 

hirudiriée est divisé en six compartiments disposés du haut en bas 
1 

sur deux rangs parallèles. 
, I  , . 

L'enveloppe est hyaline et renrerrne u n  r6seau de fibres élastiques 
1 .  . t  

au milieu duquel se irouvent les cellulej ganglionnaires. Les con- 
! 

i< J'ai pu voir dans quelques préparalioiis la suustaoce d u  noyau se pmloiiger 
en forme de lignes grklea e t  claires dans l'tint: dt:s iibrcs d c  la  ce;liile la  pllis large 

dS~~n t re  toutes. >I Lac. cil . ,  p. 139.  

9 ULCI~HOLZ, Ketnerkungen uber den h i s t .  Uau des  Central nervensz~slems d .  Süss- 
wassermo?lusl~en (Muller's Archiu, 1863 ,  p. "131-264;. 

3 Fntre autre?, pl. VI, fig. 5 ;  pl. VII, fig. 7 e t  16. 

' HAUDELOT, Obserual ions sur le sysfème nerveux d e  la C1epsir.e (Ann .  des sciences 
nal., 5e série, vol. LI1 18G5, p. 197). 
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nectifs ct  les nerfs sont formes par uric maliFre fibro-granuleuse, 

sans fibres nerveuses bien distinctes. 

Outre les celliiles ncirveiises cont,eniies dans les gnriglionx, on  

trouve, d'aprks Bauaelot, chez cet animal, d'autres cellules nerveiisei 

isolées et appendues d'espace en espace, comme les grains de rai- 

sin sur la grappe, aux nerfs mêmes, ' jusque siir lcurs extrémités les 

plus déliées. 

(Q Ces faits, dit-il, me serriblent jeter quelques lumiéres sur cc 

point ericore obscur. Il rric parait tout  à fait prohihle que les cel- 

lules nerwuses appendues siir les tubes nerveux sont les représcn- 

t a n k  di1 réseau gastrique de la sangsue ... Ainsi donc chez les hirii- 

dinées, on trouverait, entre les nerfs de la vie animale et ceux de la 

vie végétalive, cetle confusion du travail physiologique que  RI. de  

Quatrefages a sigiialée précédemment chez certains annélides' 

Les cellulcs tant isolées que réunies par groupes dans les gan- 

glions seraient formées par une enveloppe mince, un contenu gra- 

nuleux, un noyau ovalaire et un  ou plusieurs nucléoles. 

Schwahle %, dans son étude sur les cellules ganglionnaires, décrit 

autour de celle clc la limace "nc enveloppe concentriqiic fihrillairc, 

dans laquelle le 'prolongement cellulaire entre sous la fornie d 'un  

pinceau de fibrilles. 

Leydig " dans les deux travaux que nous allons analyser ici, nio- 

difie et  développe cc qu'il avait. prkcédemnient écrit sur l'histologic 

du systhnie nerveux des  hirudinées et des lomhics ;  aussi ne tien- 

drons-nous pas compte de ses travaux antérieurs, mais par contre 

nous analyserons ceux-ci avec grand soin. 

Les cellules ganglionnaires, dit-il, chez les hirudinées indépeii- 

damment de leur grosscur peuvent être divisées en plusieurs caté- 

' Voyez page. 4 3 0 .  

9 SCIIWADLE. Utbel' den Eau der Spinalganglien u. Bemsrk. 6. d .  Sympalhisctien 
Ganglienaelle~i ( M .  Scliultre's Arcliiv, B .  IV, 1866,  p .  46.  Taf. IV, Fg. 14). 

3 Linax euipiricûrum. 
C L Y Y D I G ,  1:eow dus né1 u e n s y s t ~ m  der Anriiliden (Rcicherl und ,Dubois  Ra!jniand's 

dvchio ,  I S G P ,  p .  ' JO ,  Parlic liist., 117 et suiv.). 
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gories. I'ar exemple, chez la Piscicola, on rencontre des cellules qui, 

formées par un protoplasma granuleux, renferment u n  noyau con- 

tenant de nombreux nucléoles, et d'autres cellules qui, outre leur 

volume plus considérable, ont un protoplasma granuleux, semblable 

h une substance coagulée légèrement jaunâtre. D'autres cellules, 

comme chez la Smzg~iisuga, rcnferment une  substance réunie cri 

petits grains et qui parait être de nature graisseuse. 

Ces différentes espèces de cellules ne sont pas mêlées dans le gan- 

glion, r~iiiis son1 réunies par petits groupes. 

Legdig dit que s'il est certain que les prolongements cellulaires 

sant l'origine des nerfs, le rapport qui existe entre les ccllules gan- 

glionnaires et lei; nerfs n'est pas celui qu'on décrit généralement. 

En effet, les prolongerncnt.~ cellulaires, s'ils n e  servent pas à l a  

réunion des cellules entre elles, se perdent en fibrilles très fines dans 

la substance centrale du ganglion (substance finement granuleuse, 

Piiniitstibstanz) et les nerfs naissent de cette substance. Cette dispo- 

sition, du reste, ne s'observe pas seulement chez les hirudinées, 

mais chez les insectes, l'P,crevisse, les vers e t  les ruollusques pul- 

monés. 

Les cellules ganglionnaires, chez les hirudinées, ne se trouvent 

pas seulement dans le cerveau et les ganglions de la chaîne, mais 

aussi sur les nerf's latéraux (Sanguisuga) ; quelquefois elles ne  déter- 

minent pas un renflement di1 nerf, tandis que,  dans d'autres cas, 

elles forment de viritables petites boules ; on les rencontre coinmc 

chez la sangsue et la Carinaria jusque dans les fins nerfs qui vont à 

la peau. 

Les commissures et  les nerfs n'ont pas-exactement la même struc- 

ture, tandis que dans les nerfs, la filirillaliori est parfaitement nette; 

dans les commissures, elle l'est beaucoup moins; ainsi, si l'on 

esamiiie une coupe de la chaîne gaiiglionnaire , on voil qu'elle est 

formée à la périphérie de fibrilles, tandis qu'au centre on rencontre 

une iriilsse granuleuse. Les cellules ganglio~maires se trouvent aussi 

dails  ies conirnissures ; ainsi le pont qui, dans le premier ganglion, 
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r h i i t  les deux co~n~riissiires, coritierit de trbs petites cellulcs ner- 
! .  

veuses et dans les conimissures tendues entre deux ganglions quel- 

coriques de la chaîne abdominale, or1 rencontre uri corps ovale tris 

net montrant Li sa surface une ligne transversale très marquée, ce 
1 

corps est, quoiqii'il en diffère un peu comme aspect, un noyau. 

Les fibres nerveuses n'ont pas d'enveloppe isolée (cagina nerni), 

mais lorsqu'ellcs se  détachent du tronc principal, une partie d e  

l'enveloppe de celui-ci les accompagne et  se termine ou en pointe 

ou  va se fixer sur le cylindre musculaire. 

Cette enveloppe renfermerait des fibres r n u ~ c ~ l a i r e s  lisses. La di- 

vision des fibres nerveuses dans l'intérieur du tronc commun comme 

l'a décrit Faivre, existe en  réalité; les fibres sont plates et non cyliii- 

driqiies conirrie ce dernier l'a dit. 

Le plexus céphalique, qu'on s'accorde 2 considérer comme la pnr- 

t i r  centrnlc du ncrl' gn~tro-intestinal, en  (iin'brc nu point de vue d ~ -  

la  structure histologique. Les nerfs de ce plexus ont un névriléme, 

le gastro-intestinal n'en n pas, Ics nerfs niix-mFmes ont la mEmc , 
structure que les nerfs partant des ganglions, tanais que, comnic 

nous le verrons plus loin, la structure du gastro-intestinal est forl 
I l  

différente ; en effet, i l n ' y  a pas d1enveioPpe sur le tronc médian, n i  

sur les rameaux du gastro-intestinal; ceux-ci ont une striation lonçi  

tudinale vague, leurs bords sont finement dentelés et ils rappellent 

les fibres sympathiques des vertébrés. 

Les cellules ganglionnaires ne sont pas réunies ensemble, m a i \  
1 

sont dispersées sur  les rameaux nerveux, jusque sur les plus firis. 

Les rierfs se diviserit e l  s'ariastornosent fréquemmeril eritre r u ,  

c o k e  les nerfs du sgrt&ne cérkbro-spinial. 
I i I I  i l '  l 

Si l'on suit le nerf gastro-intestinal depuis son poirit de départ jus- 
> 1 1 

qu'k sa terminaison, on voit qu'il est plus mince qu'un nerf latéral, 
l i ' 

[~u ' i l  va [:II diminuant depuis son poirit d'origine jusqu'h sa lerrni- , 
naison, quoiqu'il paraisse recevoir autant de branches qu'il en émet. 

I 

Les cellules se rattachent 2. ce tronc et à ses branches, lantiit par 

un seul pédicule, tantôt par plusieurs. 
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Leydig décrit ensuite ainsi la structure d u  système nerveux des 

Iornbrics : les cellules gariglioniiaires, tarit de  la chaîne abdominalr, 

que du cerveau, sont des cellules piriformes A long pédicule et  les 

plus grosses, outre leur contenu granuleux ordinaire, renferment 
l 

ilne tache granuleuse jaunbtre; elles dirigent leur prolongement vers 

une masse centrale pulvérulente. Cependant Leydig (Tufeln zur Vw- 

gleirhenllen Anutornie, pl. V, fig. 1) dessine des cellules ayant leurs 

prolongements tournés vers la périphérie. Les fibres nerveuses ne  

lais~erit pas voir aussi distinctement qiie chez les h i rud i~des  les 

fibrilles, et les nerfs semblenl &tre iormés par une masse ponctuée 

arrangée en fibrilles. 

Sur urie coupe transversale faite sur un anirrial durci dans l'alcool, 

on voit facilement la musciilature du névrilème de la chaîne, la 

gaine homogène. et l'on reconnaît qiie la partie siipérieure de la 

iiioellc est formée par deux cordons longitudinaux, tandis que les 

ccllules en occupent la partie irifi:rieiire e t  les ~ 6 t h .  Sur unc telle 

coupe, il est facile de constater que les deux moitiés de la moelle 
I , 

ne sont pas skpnrées par une ligne nette, mais pénètrent plus oii 

moins l'une dans l'autre, cornAe dans la rnoklle des vértébrés. Il . , 
Ctablit nettement Ir, siEge des trois grosses fibres à contour foncE 

(Riesige dunkehandigen Primitivfasern) que Claparède (Recherches 

sur  les Oligochetes, Ntm. de In Soc. dc phys. et d'hist. nut .  de (%Eue, 
I l 

18i;i) avait décrites comme un  canal central, en les plaqant Ala par- 

tie supérieure de la moelle, contre le névrilème internc. Leydig dé- 
, I 

crit la fibre centrale comme se divisant e n  deux dans le premier 

ganglion, et se dirigeant dans chacune dcs commissures du  cerveau. 
l 

Comme règle générale, Leydig pense que les nerfs venant du sys- 
, 6  

téme central n c  naissent pas comme on le dit gén6ralement des 

cellklaires, mais de la substance granheuse centrale, 

qui forme le centre dcs ganglions et dans laquellc sr, perdent les 

prolongements cellulaires, mais il est des cas, ajoute-t-il, où la fibre 

nerveuse pout niiître directcrnent du prolongement colliilaire, et il 

cite comme exemple bien net de cette origine des fibres nerveuses, 
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les fibres qui forment une partie du  systéme sympathique des hku- 

dinées. 

D'après lui, le système dit sympathique du pharynx des  vers rir 

renferme pas seulement des cellules nerveuses dans les ganglions, 

mais aussi dans les fibres du plexus '. 
Les deux auteurs qui s'occup8rent après Leydig du syslEme ner- 

veux des invertébrés, sont Walter e t  Waldeyer, qui, tous Ics deiir, 

publièrent en  1863 leurs mémoires; j'analyserai d'abord celui de 

Walterz, car il est facile de voir, cn  lisant le travail de Waldeyer, 

que c&i de Walter, qu'il cite B plusieurs reprises, lui est antérieur. 

Cet auteur a étudié le système nerveux de  l'ilirudo mdicinalis, du 

Lombricus agricola, de la Scolopenha elecirica, de l'Aslacus /luuiaiilis 

et  du Limnæus slaynalis; nous analyserons successivement le résultdt 

de ses recherches sur chacun de ces animaux. 

Sangsue.-Une partie des prolongements des cellules qui se trou. 

vent dans lc cerveau servent à la formation des nerfs qui partent dc 

ce dernier, l'autre portion va former les bandes iierveuses qui devien- 

dront les connectifs reliant le cerveau et les autres ganglions entre 

eux, cette bande s'engage dans la partie centrale du premier gai- 

glion, les fibres qui la forment s'pntrccroisent en partie e t  juste en  

dessous de cet entrecroisement, la  division en deux du connectir 

comrncnce à s'effcctuer. Une partie Ides ccllules du premier gan- 

glion {les cellules sont situées ii la périphérie) concourent par leurs 

prolongements à former les nerfs qui s'en échappent, et les autres 

vont s'ajouter aux fibres de la commissure, soit sans ou après s'être 

anastomosées avec des cellules multipolaires qui se trouvent dans 

l'intérieur du ganglion, ces fibres ne s'entrecroisent pas, de soiic 

que celles qui viennent des cellules de droite concourent à la for-  

mation de la bande nerveuse connective droite, celles de gauche àla  

bande nerveuse d e  gauche. 

1 Vom Bau des thierischen Korpers. Tubingen,  1864 .  

G .  WALTEH. ilf~kr~scopische Studien usber dus Cen t ra l -Neroensysh  wirblloser 
Phiere. In-4, Bolin, LS63. 
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Les ganglions seraient, d'après cet auteur,  ainsi constitués : arri- 

vées en haut du ganglion une partie des fibres de  la commissure, 

celles situées du côlé externe pour chaque moitié d u  coririectiï, se 

rendent en passant en dedans des cellules directement aux nerfs la- 

thniis; une autre partie de ces fihres, celles situées à l'iritérieur du 

connectif, ne font que le traverser pour aller contribuer à former la 

con~missure qui rbiinit ce ganglion ail suivant. I,eç fihras dc la par- 

iie cenlrale de chaque moitié du connectif s'étalent pour former li: 

centre du ganglion, dans l'intérieur de celui-ci une  partie des fihres 

venant de la moitié gauche du connectif passeraient i droite e t  

nne partie de celles de droite ii gauche. Les cellules situées au-des- 

sus du point de départ des nerfs latéraux mêleraient leurs prolon- 

gements avec les fibres des connectifs pour contribuer 2 la formation 

de ces neri's. Les nerfs seraient en rapport l'un avec l'aiilre par unc 

fibre qui va de l'un à l'autre au point où ils quittent la substance 

ceritrale; quelquefois au lieu d'une fibre nerveuse on rcriconlre 

ilrie cellule multipolaire qui envoie un prolongement dans chaque 

nerf. 

Les cellules situées au-dessous de ceux-ci enverraient leurs pro- 

lorigenients daris la comnlissure qui réunit ce ganglion avec Ic sui- 

vant. Cet auteur n'admet pas que le nerf intermédiaire de Faivre soit 

lin nerf, rnais un vaisseau qui traverserail simplement le ganglion. 

Les parties périphériques seraient formées par des cellules unipolaires 

dont souvent les prolongemenls se trouveraient en rapport avec des 

cellules multipolaires situties dans des fibres nerveuses forniiint le 

centre du ganglion. 

Le nrrf intermédiaire de Faivre, le vaisseau intermédiaire dc Wal- 

ter, se termine dans le centre du dernier ganglion, qui n'a pas la 

r i ihe  strucbure que 1c.s autres. Le connectif entre par le haut, 

mais ces deux bandes nerveuses restent dans tout le ganglion par- 

fiiitcment distinctes; leurs fibres en s'inclinant prcsqur, & angle droit 

i gauche et 3 droite forment une partic de chacun des seize nerïs 

qui en partent, l'aiitre partie de ces nerfs est formée par Ics prolon- 
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gements des cellules; il n'y a pas d'entrecroisement entre les fibres 
I 

des deux moitiés gauche et droite de la commissure, mais les prolon- 

gements des cellules s'entrecroisent un peu en se rendant à quel- 

ques cellules multipolaires, qui se trouvent au  m k u  dei fibrrs 
1 

commissiirales; la majorité des cellules, comme dans les autres gan- 
4 1 

glions, se trouvent à la périphérie et  sont unipolaires. 

D'après cet auteur, les connectifs sont formés une enveloppe 

de tissu conjonctif, contenant dcs noyaux et  enveloppant urie s u h -  

tance gra~iuleuse, qui reiilerme des fibrilles. Dans les nerfs on re- 

trouve encore la même substance, mais les fibrilles nerveuses pa- 
l 

raissent être plus tenaces. Walter comme Bruch a rencontré des 

masses ganglionnaires sur les nerfs latéraux, mais il n'y a pas vu d c  

cellules apolaires ; toutes celles qu'il a rencontrées étaient ou unipo- 
I i 

laires ou bipolaires; d u  reste il dit n'avoir jamais rencontre nulle 

part de cellules apolaires. 

Lomb~icus agr ico l /~ .  - Walter, comme du reste la majoritC de  ses 

prédécesseurs qui se sont occupEs de  la structure des centres no- 

veux des vers, ne  paraît pas avoir fait des coupes de la chaîne gari- 

glionnaire, et comme eux il n'a fait qiie dissocier les éléments d e  

cette chaîne et l'examiner en entier plus ou moins comprimé h plat. 

Il distingue trois groupes de cellules ganglionnaires dans la chaîne, 

l 'un est situé au centre et  est séparé des deux autres par deus  co- 

lonnes de fibres nerveuses B direction longitudinale, traversées 

cependant presque ii angle droit par les prolongements des c e l l u l ~ ~ ~  

des deux autres groupes, qui vont se réunir à cellps du groupe cen- 

tral. 

Les nerfs qui se dbtachcnt de la chaîne sont formés en partie par 

des fibres venant des deux colonnes de la chaîne et en partiepar les 

prolongements des cellules qui SC trouvent dans le voisinage de ce5 

nerfs et  qui, 6 tant unipolaires, ne peuvent pas se mettre comme les 

autres en rapport avec celles du groupe central, envoient leurs pro- 

longements dans les nek~s .  

A la hauteur du point d'émergence de ceux-ci il y a u n  entre- 
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croisement d'un ccrlain nombre de fitires des deux colonnes de 

la chaîne, 

Les cellules des deux groupes latéraux sont tolites nnipolaires, 

celles du groupe central, multipolaires. Nous avons r u  plus h i i t k u e  

JF'nltcr a dit que les cellules des groupes latéraux se mettaient en 

rapport avec celles du groupe central. Ce rapport serait trEs intime, 
1 

car cet auteur représente ces cellules se tenant les unes aux autres 

par leurs prulongernents et iriCrrie (pl. II, fig. 8) il dassine i l r i  

groupe formé par huit cellules dont deux unipolaires etles six'aulres 
I 

niiillipolaires se Lerian1 toutes les urit:s le? :wtras. 

Les cellules unipolaires possbdent une membrane très nette, uil  
2 , 8 

contenu en partie homoghne, en partie granuleux, el un noyau avec 

un nucléole. Quant aux cellules multipolaires, Walter dit que, 

q~~oiipi'avec un  fort grossissement il lui n Bté possible de r e c i i k î t r e  

une disposition concentrique di1 protoplasma, il lui a étS impossible 

devoir une membrsne d'enveloppe nettement ditférenciée, el i l  croit 

que le contenu de la cellule est rctenue dans sa  forme par urinorribre 

considérable de petites fibrilles. 

Les fibres nerveuses des cordons de la chaîne ganglionnaire lui 

paraissent &tre formées par cles fibrilles mesurant de 8 & 16 y de 

large. Quant aux nerk  lat6raux, ils sont composés d'un nenwilème con- 

tenant beaucoup de noyaux, e t  des fibrilles brillantes nicsurant 8 p 

enveloppkes d'une niatikre finement granuleuse , englobant en 

outre des nnyaux. 

Outre les cellules que nous venons d'énumérer Walter décrit, 

dans la chaînr: ganglionnaire, un certain nomhre de  corpiisculos 

qu'il divise en trois groupes : ln des corpuscules sans noyau e t  très 

réfringents ; 2 d e s  corpuscules avec riuyaii et à contenu granuleux ; 

3"es corpuscules peu réfringents e t  à contenu homogène; il pense 

que ces corpuscules sont destirit!~ à devenir des cellules iierveiises. 

Scolopendva electrica. - La structure du centre nerveux ganglion- 

naire de ce rriyriapode lui parait avoir une grande ressemblance 

avec celui de la sangsue, le cerveau se t r o u ~ e  en rapport avec les 
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gaiiglions abdominaux par une commissure double ; les g,lnglion\ 

renferment deux espèces de cellules : des unipolaires qui se trourenl 

à la périphérie et qui forment par la réunion de leurs prolnnge- 

ments ces fibres nerveuses, d'autres sitnCes au  centre et qu i  sont 

rriullipolaires. 

Askxus ~uviat i l is .  - Walter divise les ccllules nerveuses qiii sr 

trouvent dans Ics ganglions de l'écrevisse on cinq groiipec : Z o  d e  

grosses cellules unipolaires à prolongements brillants, A membrane 

enveloppante nr:ttement dessinée, à contcnu grnriiileux offrant ini 

arrangement concentrique entourant un  noyau peu visible, qui  

renferme des nucléoles très réfringents; ces cclliiles se trouvent 

dans le cerveau, le premier, le dernier ganglion thoracique e t  ceux 

de  l'abdomen ; 2° de petites cellules unipolaires ayant un gros 

noyau au milieu duquel se trouve un nucléole peu visible; le 

contenu de ces cellules est presque homogkne, et  leurs prolonge- 

ments se réunissent souvent ensemble pour former un nerf assez 

volumirieux ; 3"es cellules rriullipolaires, ayant une r~iembranci 

trks facilement déchirable et  u n  noyau tres visilde renfermant jeus 

nucléoles; 4"es corpiisoiilos nucléds a'yanl i i r i  prolo~igcnient fili- 

forniel; ces corps sont ovalaires, ou plutôt ont Informe d'un triangle; 

ils réfractent fortement la lumière, le prolongement est toujours 

-trbs fin, part d 'un pôle ou du  sommet du triangle; il est nécessaire 

d'erriployer 1111 grossisser~icrit d'environ 600 dimi81res pour Ic voir;  

5"es corpuscules complètement libres et  sans prolongement '; 

ces corpusciiles se trouvent seu1r:rrierit dans les deux renflements Irs 

plus postérieurs du cerveau; ils sont un  peu grariuleux, ont une 

irierribrarie à douhle contour, u n  petit riucléole et r?frnctent fortc- 

ment la lumière. 

Cet auteur, en  s'appuyant sur les points 'où se trouve la majo- 

rité des cellules, Emet l'opinion que les petites cellules u~iipolairei 

1 Kernalinlicho K61per mil /adrnformigan Anhange. 
3 Wiklicli fr~ie,  anhanglose Kerne. 
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M. Ranvier l ,  tlnris son coiirs d e  1877-1878, a démont ré  que, dans le cceur 
de la Grenouille, i l  existe d e u s  appareiis nerveux bien distincts, l'lin es t  u n  
centre nioteur, l 'autre uri cerilre frénateur .  Guidé pnr  ses  reclicrclics, l 'ai 
entrepris d'étiidicr, au point d e  vue anatomique e t  a u  poinl  de vue pliysiulo.. 
cique, l'appareil nerveux d u  cœiir dans dilT&rerits tvpes pr is  à divers degrés  
de  I'Ecliclle aoologiquc, et, aiijoiird'liui, je viens donner  les résul tats  q u e  
j'ri obtenus, à Rosco& sur le c œ u r  des l t ~ i e s  et  des  Chiens d e  m e r  (Raja  
rlacnin ct maculata, Acnntliins culgaris e t  Scyllium c m i c i ~ l a ) .  

Lursquc 1'011 ouvre u n e  Raie ou uri Clilen d c  rrii:r qu i  on t  é t é  péchés depuis  
quelques heures, on  t rouve géiiérrileincnt l e  c œ u r  immobile  e t  dis tendu par  
l'~ccuinnliition du sgng, pliénomi.ne dii ù l'aspliyxie ; niais vient-on à livrer au 
siing un passage eii cu~ipal l t  lc  bulbe wr t iq i i e ,  lc c icur  reprend  dc  sui te  ses  
mouvcmcnts e t  les continue pendant  plusieurs  Iieures, soit qu 'on l e  laisse 
daiis le poitriiie, qui  n e  t a rde  pas à s e  reniplir d e  sang,  soit qu'on le porte  
d311s uue soucoupe avec u n  peu d e  sang  e t  qo'oii l e  recouvre d 'une cloclie, 
poiir éviter qu'il n e  sc d e s s ~ c l i c .  

Si un m u r ,  placé dans ces conditions, c ' e s t -h -d i re  parfai tement  vivant, 
est excité 16gErement avec I n  poirite d 'un bistouri,  a u  iiiveau d u  point  o ù  
I'orzillette dCbouclie daris l e  vantricule, les pulsatioiis n e  t a rden t  pas à deve- 
n i r  plus fréquentes, et coritinuent de I'iitre qiielques miuutcs  aprbs I'exci- 
talion. 

Nais vient-on a augmenter  l'intensitk d e  l 'excitation, le m u r  s 'arrkte e t  n c  
reprend ses contractioris qu 'au bout d c  qiielqiics miriutes; il ric les reprend  
pns tout d'un coup, mais pet i t  i petit.  

Ikrnplace-t-on l 'escilntion p i l u i l e  par  le stylet par  m e  ligatiire ( l igature 
il(: Stariiiiiis 7 ,  le cœiir, après  avoir doriné u n e  seule  coritrnetion, s 'arrête  e t  
nercprcrid ses contractioris, cnrrirrie dans  I'expérieiice précédente,  qu'au bou t  
d e  quelques minutes. 

Pour bien réussir  à ar rê te r  lc cœiir  avec cc t l c  ligatiire, il Iaut avoir soin d e  
1;i placer non esnctement  ii la  liriiite d e  l 'oreillette e t  du  ventr icule ,  mais  u n  
p u  plus sur celle-ci; nous e n  verrons plus loin la raison.  

Si on sépare s u r  cceur bat tant  ériergiquenicnt le veritriculn d e  l 'oreilictte, 

' RANVIER, L e ~ o n s  d'ana!. g i n . ,  année 1877  - 7R. Appareil nrrurux  terminal des 
muscles de la oie 01-gatrique, p. 74 e t  suiv. 

ST.INR.IUS, Zwei Heilien physiulor~irclr~r Versucl ie  (A l - ch .  dg Jluiler, 1852, p.  8 5 ) .  Voir 
aussi la traduclion que Ranvier doniic de la preniicre pnrlic de  cc nikrr oircl i.i 

cil., p. 123 et siiiv. 
anc11. or: ZOOL, ESP. ET GBN. - 2' S ~ I I . E  - T. 1. ISRI 
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opération qui doit e t r e  faite avec d e  pet i ts  ciseaiix bien trancliants, ces deux 
parties, pour  quelques minutes ,  con t inuen t  à ba t t re  avec la même rapidité; 
mais bientôt les pulsations du ventr icule  d iminuen t  d e n o m b r e  et  enlincelui- 
ci  s 'arréte;  le m & m e  phénomène  s e  prndnit ,  à la longue, avec les oreillettes, 
rnsis I 'airét nl;iura l ieu qu 'au bout  d e  c i ~ i q  h six lieures, e t  quelquefois plus. 

Rl;iiritenant, vicnt-on à exciter mécan iquement  le ventricule en le frappant 
d e  plusieurs petits coups rap idement  rwpétés à l 'aide Oc la pointe d'un bis- 
touri ,  on  lie t u d e  par  à lui  voir  reprei idre ses rriouvenlents; ceux-ci seront 
d'abord fréquents ,  puis  i ls  d iminueron t  petit  i petit d e  nombre,  e t  finalement 
le vimtrieiile s 'arrêtera de nouveau,  pour  reprendre  ses contractions, si o n  
l e  soumet  à u n e  nouvelle excitation. 

Le veritricule isolé se  contracte  l o r s p ~ ~ ' i l  es t  ainsi excité pendant un temps 
t r2s  variable, mais toujours  d'accord avec lc  degré de vitalité de l'animal, 
c'est-h-dire suivant q u e  celui-ci a é t é  plus  ou moins lon$emps hors de I ' ea~ :  
uri ventr icule  de Raie pécliée d e u s  heures  avan t  q n e  l'on f î t  I'cxpéricnce se 
contracta  peritlorit cirig niiiiutes. Ce temps  est  considérablemeiit plus long 
qiie celui peridarit lequel  bat u n  c œ u r  d c  Grenouil le  pris dans !es conditions 
les  plus favoral~les, c e  qu i  doit tciiir L c c  quc  les cellules gnnglionnnircs q u i ,  
corrirrie nous l e  verrous plus loin, sc t ro i ive~ i t  s u r  le ventricule, erriiriagasirient 
u n e  pet i te  quant i té  d e  force et  n e  la  d6peiiscnt q u e  pet i t  à petit. 

Porte-t-nn siir l'oreillette isolPi: e t  se  con t rac tan t  la mirne excitation que 
s u r  l e  ventricule, elle s 'arrête suliitciricrit, e t  n e  reprend  que  leiile~iierit son 
r y ~ h m e ,  lorsqu'ellc I'iiura re t rouvée ;  l 'escitc-t-on d e  nouveau, ellc s'arrête, 
puis  se remet  i bat t re ,  e t  ainsi d c  suite. 

L'excitation électrique, fournie  par  le courant  indu i t  d'un appareil à cliariot, 
dé te rmine  les mêmes  phénomènes q u e  I'excitatioii mécanique, avec un cou- 
ran t  induit,  juste assez fort pour  détcrrnincr  lvnc contraction ii la rupture, on 
peut  bien observer le pliénoniène cl 'c~iinagasiricrncnt dont nous avons parlé 
plus  liaut, pliénoniène déjà  observé p a r  hl.  Ranvier sur  le veiilriciile de la 
Grenouille, niais q u i  s e  rnoritre (l'une façon r ~ i n a r q i i a b l e  dans le veiilricule 
d e  la Raie. Voici comment  on  doit opérer  : après avoir clierclié quel est le 
ciiiirant qn i  ne diitermine qu'une contract ion ù la rup ture ,  on escite quatre 
à cinq fois le c w r  par  cles clfiturcs e t  des rup tures  successives; alors, aprk 
qu'on a cessé, on  le voit cont inuer  s,cs contract ions pendant qnelques se- 

, condes. 
Le froid a u n e  action assez marquée  s u r  les contractions cardiaques; un 

jour ,  ayant  laissé dans  ma  chambre  u n  c œ u r  dc Chien de mer  sur une tali!e 
en t re  deux  fenêtres, e t  pa r  conséquen t  dans un couran t  d'air assez vif,  je le 
trouvai, i mon retour ,  a r rê té ;  je c r u s  q u e  l'évaporation q u i  avait d i  se pro- 
duire, avait t u é  le cœur,  et jc le plaçai, k, p e u  d e  distance de moi, sur une 
table q u e  le  soleil f rappai t ;  au bou t  d e  quelques minutes, j e l e  vis rrprendre 
ses cnritractioiis; pensant  q u e  c'était Ic froid q u i  avait d û  être  la cause de cet 
arrêt,  après l'avoir arrosé avec du sang,  je r end i s  l'évaporation plus active à 
l'aide d'iin soufflet. de cheminée,  e t  j e  ne tardai  pns à le voir s'arrêter et ne 
r eprendre  ses bat tements  q u e  lorsqu'on l e  récliauiTait, soit en le placant daris 
ln  m a i n . m i l  en l 'exnosant aux rayons d u  solei l ;  j'ai répété cette expérience 
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plusieurs fojs avcc des cœilrs d e  Raies e t  d e  Cliiens de mer, e n  abaissant  l a  
ternpérzture, comme je viens d e  l e  dire, o u  e n  plaçant  l e  c œ u r  sous u n e  pe- 
tite cloclie, sur laquelle je faisais tomber  d e  l 'é ther  gout te  à goutte, e t  tou-  
joursj'ai obtenu le mEme résul tat  j .  J'ai r épé té  cet te  expérience s u r  l e  cueiir 
de plusieurs Poissons d'eau douce, sans  pouvoir jamais amener  l'arrht du  
m u r .  11 me semble que  nous nous t rouvons e q  p r i s e n c e  d 'un phénomèiie d û  
au milieu dans leqiiel ces animauxvivent ;  e n  effet, jamais l 'eau de l ' océan ,  
surtout i la profondeur à laquelle se  t rouvent  les  Poissons cartilagiiieux, n'a 
une aussi basse température que  celle des rivikres et  des dtangs. 

Les expériences que  j e  viens de décrire  m e  semblen t  bien mont re r  que,  
clicz les Poissons cartilagineux, il  existe, dans  l e  m u r  m ê m e ,  uii c e n t r e  ner-  
veux moteur et u n  centre  n e r v e u l  frériateur, q u e  l e  p remier  s e  t rouve dans  l e  
ventricule e t  le second dans l'oreillette ; qu'en outre, le cen t re  frénatcur ,  
loraqu'il est excité, conl inue à agir u n  certiiiri tenips aprEs que  l'excitation a 
cesie, et que le centre moteur  peut  emm;igasiner u n e  cer taine quan t i t é  d e  
force qu'il dépense peu à p e u ;  ces  conclusions son t  con~pl i . t ement  d'accord 
avec cclles que RI. Hnrivier a ~ a i t  tirees d e  scs  expéricnccs s u r  l e  cocur dc  la  
Grenouille, conclusions que  j'ai t r o u r é  ê t r e  applicables a u  cmur  des Poissons 
osseux, II celui de la  Tortue, e t  que  j 'ni  c r u  pouvoir généraliser h cclui  de4 
YertCbrés i sang cliaud 2. 

L'anatomie confirme la pliysiologie, e t  si j 'ai commencé  à esposer  les  
expériences, c'est qu'elles peuvent  s t r e  [JILIS facilement rép t t ées  q u e  les  p ré -  
parations anatorniqries n e  peuvent ê t re  faites. 

lhiis le cœur des Poissons cartilagineux, il existe deux groupes bien dis- 
tincts de cellulcs ganglionnaires, situés, l 'un e t  l'autre, e n  dessous d u  p i r i -  
carde; Ic premier s e  tronve s n r  I'oreillctte e t  forme un collier complet an tour  
de cettc sorte de veine qui rait corri~riuniquer celle-ci avec l e  ventricule; e n  
outre, les cellulcs s'étendent u n  peu  s u r  l a  partie d e  l'oreillette q u i  se  t rouve 
entre le sinus veinena e t  l e  ventriciile; les cellules qu i  cnmposent cc  groupe 
sont trks norr~lireiises, sur tout  dans la partie q u i  forme le collier, elles sont  
IO$CS entre les fibres nerveuses qu i  sont  écartées  polir Ics recevoir, prt:sqiic 
toutes sont unipolaires, elles sont forrriées d'une enveloppe présentarit plu- 
siciirs noyaux appartenant à des cellules endotliéliales, ce t t e  enveloppe pro-  
toplasmiqiie à la pCrip1iérie diiqucl s e  t rouve u n  rioyaii voluinineiix. 

Le second groupe, formi. d'un bien rnoins g r a ~ i d  nombre  d e  cellules q u e  le 
premier, est situé l c  loiig d 'unc grosse brancl ie  nerveuse qui, p2rtai;t d u  col- 
lier nerveux d e  i'orcillette, suit l n  fricc droite de cellc-ci polir allcr se perrlrc 
dans  le bulbe aortique, les cellulcs q u i  le forment  son t  des cel l~i lcs  bipolaires, 
elles paraissent a\loir la inEme struct i i re  q u e  celles qu i  forment  les ganglions 
spiiianx, cellulcs que  RI. nanvier  a figiirécs dans  soi1 Trailt d'hislologic (voir 
p .  712, fig. 34), elles sont  cependan t  considérablement pllis petites, e t  l eu r  

' Je me plaçais dans de tellcs conditions que i'éther ne pouvait  avoir aucune ao- 
lion sur le caiir, car ses vapeurs ne pouvaient pas arriver h sc trouver en contact 
nvec lui. 
' SociPld de biologie, .IZ juiu 1878, 30 oclobre 1880, 20 novembre 1880.  
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volume n'excède pas 130 micromillirnètres; dans l e  g roupe  situé sur les orcil- 
le t tes  on rencon t re  quelques-unes d e  ces  cellules l. 

Le meilleur mode d e  p rhpara t ionpour  met t re  en évidence les groupes gnn- 
glionriaires, préparation qu'il  est impossible d e  faire à l'état frais à cause de 
I 'a l~ondance et  d e  la dureté  d u  t issu conjoiictif du  cœur, consiste à faire ma- 
cé re r  celui-ci pendan t  vingt-quatre h e u r e s  dans  u n e  solution a u  centième 
d'acide acétique, ou au cinquantième d 'acide acét ique;  a u  bout de ce temps,  
l e  tissu con jonc t i ldevenu  mou e t  t r ansparen t  pe rmet  d e  mettre  les groupes 
ganglionnriires e n  évidence i l'aide d'uiie rapide dissection. 

Ce prockilé, cxcelleiit  pour  In  dissection à In loupe, n e  vaut rien poiir 
I'étulie, des c e l l u l c ~  iicrveuses elles-in0rries7 d e  petits m o r x a u x  du cociir pris 
aux endroi ts  cunvcn:iblcu et  placés perrilarit vingt  riiiiiutes à un quart d'heure 
dans urie sol~itioii à 40 poiir 100 d e  p o t m c  caust ique,  donnent par dissocii- 
tiori dc  fort ~ C I I E S  crllnlzs nerveuses,  inais Ics pr@pûratioiis ainsi obtenues 
ont  le grave incoiiv6iiieiit d e  ni: poilvoir pas s e  conserver  au-delà de rplqiies 
heures  ; aussi, alin d'obtenir des préparnt ions persistantes, jc recoinrnnniie le 
procédé siiiviint : d'un animal vivoiit on rl6taclie le ctr:ur, puis, apriis l'avoir 
rapidement  lavé, pour  le débarrasser   LI sang  qn'il contient, B I'iiiile d'uii 

coiirant d 'eau salée h la dose pliysiologique ( 3  pour  1000), on  le suspend sous 
u n c  cloclie au-dessus d'iiri godet contetinnt quelques gouttes rl'acide osrniqiie; 
au bout de quinze vingt miiiutcs, on  sépare,  daris les régions où se t rou-  
vent  les groupes nerveux, d e  pi:Lit.s rriorceaiix qiii, n p r h  avoir macéré pendent 
quaraiite-huit licures daiis le s l ru in  faible, tlonneiit par  dissociatioii de fort 
Iiellcs cellules g<iiiglionnaires qtie l'on conserve eii prepnrations persistantes 
dans la glycériiie. 

NOTES OX ECIl lSODER~I  BlORPIlOLOGY (No V ) ;  
o'i m a  HONOLOCI  OF TIIE A P I C A L  SY.,TE.X, WITU SOIIE R E X A R K S  

ON THE B1.00n-YESSE1.3, 

Par P .  H ~ r b c r t  CARI'EXTER, Al.-.\. Assistant master  at Eton Coliege 

(Brochure de 16  pages, 1882.) 

51. Carpentcr  s 'étonne du désaccord qu i  r E p c  en t re  l'école zoo1o;ique 
f ra i ip i se  et  l 'école al lemande i l'égard d e  la circulation eliez les Ecliino- 
dermes. 

1 Leyilig (Traild cl'lristologie compavi+, trad. fr. ,  p. 902) dit  que, cliez Ics pois- 
sons, « on voit dans le sympathique des giobules ganglionnaires qui paraissent élre 
unipolaires D, mes iechcrrhes  me portent B pcnser que  cnez ces animaux toutesles 
cellnlcu du ~gs ième syrnpalliiqiie sont iinipolnircs, tandis  qne les cellules des gao- 
glions du sysi2rne céri.bro.spinnl sont toutes bipolaires. 
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NI!. Perrier, Apostdidès, Jourdain e t  Kochler son t  tous  d'accord pour  r e -  
fuser au prétendu cœur des Ecliinodes, Astérides c t  Opliiiires u n e  fonction 
dans la circulation. Ils décrivent ce t  o rgane  c o m m e  n e  coiririiuriiqua~it pas 
avec le système vasculaire, mais s'ouvraiit a u  dehors  p a r  I ' interniédiaire d e  
la plaque marlréporique; en somme, ils lui  refusent  toute  connexion avec l e  - .  

sjstème vasculaire sanguin, e t  la  regardent curririie é tan t  d e  na tu re  ylandu- 
lairc. 

D'autre part, Ludwig déclare q u e  ce t  organe communique  avec u n  cercle  
va~ciiliiire aboral chez les Echinodes. 

Coiisidérant l'unanimité d'opinion de l'école française, M. Carpenter  du- 
clare qu' (( en présence de ces ohser-mtions détaillées faites su r  des an imaux  
frais, il est difficile de s ' c m p h 3 e r  d e  soupçonner  q u e  le pr6tendu plexiis cen- 
tral des Ecliinodermes est de na tu re  ~ ; l andu la i re ,  après  tout ,  e t  d6pourvu d e  
connexion avec le système vasculaire, quoique pour tan t  il soit possible q u e  
ses coiincxions avec u n  cercle oral a ien t  échappé aux natnralistes fran-  

Les arguments que peut  fournir  M. Carpenter  à l a  discussion pendante,  n e  
sont pas de nature à soutenir la théorie  française.  E n  effet, chez les Crinoïdes, 
II. Carperiter a vu des conriexions t rès  ne t t es  e n t r e  le plexus central  (glande 
piri/orme d'Apostolidès, f l c rz  e t  Herzgcflecht des Allemands: e l  l e  s y s t h e  
vasculaire péri-buccal (Anledon, Actinometra, Bathicr inus e t  Hyocrinzts); I 'au- 
teur anglais reconnaît cependant que l a  s t r u c t u r e  e n  est  glandulaire, mais  
n'admet pas d e  commuiiication en t re  lu i  et l 'extérieur. Si  donc  les faits dé-  
crits par les naturalistes francais sont  exacts, e n  ce  q u i  cnncerne le  prétendu 
mur,  il y aurait plus de différence qu'on n e  l'a c r u  jusqu'ici en t re  les  Cri- 
noides et les autres Ecliinudermes. 

(( En ce qui concerne les  vaisseaux radiés  d e s  Ophiures, cependant ,  pour -  
suit M .  Carpenter (p. 31, j e  dou te  peu  qu'Apustolidès n e  soit e i i t i é r e ~ n e n t  
dans l'erreur, e t  qu'il n e  les ait absolument  pas vus, liien qu'ils a ient  é t é  
@ris par Simrotti, Lange, Reiisclier e t  Liirlwig, dans  des sections longitudi- 
nales et transverses des bras  de sept  espèces différei i tes .  Apostolidès a e n  
partie confondu le vaisseau radié avec l 'espace pér i l i zmal  qu i  le s i i rmonte 
(caisscnu nenien d e  l'niiteiir), liien q u e  les  t ravai ls  de Imlwig  lui fnsscnt  fa-  
miliers, travaux daris lesquels ces d e u s  y r t i e s  son t  iictterneiit distinguées. 
II décrit à nouveau ce  dernier  sous le n o m  d'espace rad ia l  e t  le cunsidère 
commc faisant partie d'un système vasciilairc composi: d'une série d e  lacunes 
existant entre les différents organes, systbrrie corriplètenii?nt clos e t  n e  coin- 
muniquant nullement avec l'estérieiir. E n  réalité, cependant, la totalité de ce  
systèmc est la cavilé d u  corps, réduite, subdivisée e n  diverses part,ies, lin p e u  
comme on le voit dans les bras  des Crinoïdes ; e t  le petit vaisseau sanguin 
radial situ6 juste au-dessus d u  côté  dorsal  d u  nerf a échappe à Apostolidès, 
ou a été nial interprété pa r  lu i  : il essaye d e  mont re r  que  les auteurs  allc- 
mands l'ont confondu avec le vaisseau a q u i k r e ,  bien que  les deux soient s6- 
parés par toute la hauteur  d u  canal périiiæmal, l'espace radial o u  vaisseau 
nervien. u * 
Y. Carpenter passe ensuite à u n e  analyse d u  dernier  travail di! Ludarifi, 
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portant  s u r  le développement iie I'Astcr glbbosd ', et d'oh II ressort, d'apis 
81. Carpenter, cfii' (( il l 'égard d u  système vasculaire sanguin, aussi bien qu'à 
beaucoup d'autres points  d e  vue,  les Opliiureç semblent occuper une posi- 
tiorl h mi-clicmin en t re  les Asthrides e t  les Crinoïdes! ». 

La majeure ~ a r t i e  d u  travail d e  Carpenter  est  consacrée à l'liomologatiiin 
des plaques calyciiiales des Crinoïdesavec Ic i  pliiqucs apicales des Ecliinodes. 
Pour hi. Carpenter ,  il  faut n o m m e r  basales les  plaques ds position inkrradiale  
situ6es irnmédiatemerit au-dessous des radius. S'il existe un cercle d e  plaqurs 
de position radiale, séparan t  les  basale$ de l 'article terminal de la tige, il 
faut  consiilSrcr ces plarliies comme u h  élément  siirajouté, et les noinmtr 
sous-basales (i~irrnbasilia). 

Tout l e  monde admet  l'liotiiologie des rad ius  d'un Crinoide et des plaques 
ocellaires d 'un Oursin ; il faiit regarder  les  playdes sous-jacedtes [basales 
vraies; sribradiales ou pavabasales d e  la rionienclatiire) comme les Iiomologues 
des plaques génitales des Oursins. Cet te  defnièrk prgpositioii est fortemciit 
contestée p a r  Ludwig, q n i  rcgnrde les plaques génitales des Oursins et Asti- 
r ides cornme liornologues des plaques orales des  Crinoïdes e t  Olihiures. 

C'est s u r  c e  point  q u e  Carpenter  engage l e  débat, oti plutôt le poiirsuit, 
puisqu'il a déjà émis  l'opinion qu'il sout ient .  La discussion ne se prête pas B 
l 'analyse: elle voudrait être ci tée en en t i e r ,  c a r  p a s u n  mot, pas un fait ne sont  
inut i lesdans l 'argumentation de Carpenter .  Les d o i i n h s  s u r  lesquelles s'appuie 
l 'auteur anglais sont  pr incipalement  t i rées  de!: t ravaux de Ludwig lui-méine, 
e t  de  ses recherches  s u r  le Céveloppement d u  squelet te  des Ophiures4. < ( J e  
cont inue donc, di t - i l  e n  maniére de conclusion, à regarder  lp, système abac- 
t inal  d u  Crinuide comme l'liomologue d e  celui Lies Oursins et Astérides. La 
théorie d e  Ludwig  suppr ime  dans.l 'apes des Oursins  et Astérides toutrepré- 
sentant  de l a  plaque dorso-centrale e t  des  basales d u  Crinoïde; elle supprime 
chez le Crinoïde tou t  représentant  d e  la  plaque sous-basale de l'oursin ; elle ne 
t ient  aucun compte de l a  ressemblance lrappante q u i  existe entre le système 
çalgcirial du Crinoïde e t  le système apical d e  l 'Oursin ou de l'Astérie. 8 

RECHERCIIES SUR L.4 STRUCTURE ANBTOllIQüE ET HISTOLOGIQCE 
DES BRACHIOPODES ARTICULÉS, 

Par J. F. VAN BEMAIELEN. 

(Zeifschr. f .  Naturwissenschaft, XVI, K. F. IX, 1, 2.)  

L'auteur a entrepris  des  rechcrches  anatomiques e t  histologiques sur quatre 
espèces de Brachiopodes : les Waldlieimia crunium, Terelrratulina capiit ser- 

1 Zeitsch. fur Wiss. Zool., t.'XXXVII, p. 9-98. 
' Zri tsch.  fur Wiss. Zool., t. XXXVI, p. 181-3-9. 
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pentis, et filiyt~cl~onclla psillaccn provenant  des dragages d e  l 'cspédition néer-  
landaise dans la mer de Barcnt, e t  l a  Tereliralula vilrea provenant  d e  la station 
de Kaples. 

II résume lui-même son travail daiis I i i  sér ie  d e  conclusions suivantes  : 
1 0  La peau est partout recouverte  d 'un  siniple épithélinrn ectoilermicliie ; 
20 Sous cct épithélium ectodermique s e  t rouve partout  iirie couclie d e  sub-  

stance fondarnentnle homogène parsemée  d 'déments  conjonctifs éloilés, c'est- 
à-dire u n  rnéscncliyrne ; 

3"ux points d'insertion des  rnuscles, ci:ttt: substance acquier t  u n  gr;iiiil 
diveloppeinent et constitue les  fo rmi t ions  tendineuses ; 

ho Tputle péduncule est formé d 'un  tissu fondamental méaencliym;itcus; 
50 Dans la couclie d e  miserichyme sc t rouve enfoui l e  systiiiie nerveux 

qui n'est en rapport avec l 'ectoderme q u e  vers le bord supérieur  (lu ganglion 
sous-atsop1iagir:ii ; 
6 % ~  systèinc nerveux cen t ra l  est formé d'un ai ineau orsoplia;icn coriipre- 

nant non seulement u n e  paire  d e  ganglions sous -~sop l iag ians ,  mais encore 
lin centre sus-oesopliagicn assez important .  Ces deux  centrcs  envoicnt des 
nerfs d m  las bras, c c ~ x  d u  c e n t r e  suphrieur  son t  m ê m e  Ics pliis g ros ;  

Les centres nerveux sont formés de t r è s  petites cellulcs ganglionnaires 
ct [le nbres nerveuses. Les nerfs  péripl iér iques contiennent.des fibres parnl- 
lilei eiitre lesquelles on voit des  noyaux d e  tiçsu conjonctif e t  peut-être  des 
ccllules nerveuses ; 

8"es nerfs des bras sont e n  rappor t  a i e c  u n  plexus ganglionnaire q u i  se  
distribue dans la substance I'onrlninentale d e  la paroi d u  bras, iriiniédiaternent 
au-dessous dc I'épithéliurn cctoderrnique, e t  s e  compose de deux dCiiieiils de 
grosses cellules multipolaires e t  des  fibres ii noyau fices e t  rnrneuscs. Les re-  
lations [le ce plexus a ï c c  1'épitlii:liiirn iie son t  pas certaines, niais t r i s  pro- 
bables ; 

9V.a cavité des corps est r e ~ k t u e  tl'uri 6pitliSliiiin ii ccllules plates s u r  u n e  
seule couche; 

10"~s glantles sexuelles son t  produites  par des plis de la substance loiit1~- 
mentale dans laquelle se développent  des cavités ; 

110 Les cellules sesuelles sont  des cellules dei'épitliéliurn péritonéii! trans- 
lurinées ; 

IPLes Bracliiopodes à coquille nrticulCe on t  les sexes srrparis ; 
13"es rnusclcs sont formés d e  simples f i l m s  parallèles d c  substniice con- 

tractile, [ p i  n e  sont p r e s q u q m  un"i':s, e t  s 'étendent prol~ablorncrit d'un Iiout 
, 

à l'autre (lu iriiisclc. Sur  leur  surface on voit des noyaux eutourés  d 'un  pro- 
toplasma trSs rare et  g rmuleux .  Sous  tous les autres  rapports, les muscles 
alrids ont la m h e  s tructure qiie les rnusclcs lisses ; 

~ k ~ ' a c c r o i s ç e r n e i i t  d e  la coquille se fait seuleriient p a r  appcsition e l  non  
par intus-susccption ; 

!Fio Ci: que 11:inco~li a décrit comine  u n  système d e  Incunes dans la coiiclic 
de méscricliyrrie n'existe pas. C'est probnhlcment  le tissu conjonct.iI rét,icii- 
lairc que crt observateur n pris  pour  un réseau d'espaces saiiguins. 

S 'nppyan t  s u r  ces conclusions, l 'nuteur pense qiie pa r  la  s t ruc tu re  Iiis- 
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t o l u ~ i q u e  de la  paroi d u  corps, pa r  les  muscles, pa r  l e s  orCrines génitau~, 
les  Brachiopodes correspondent lou t  à fr!it ail type entérocoelieri Ides Erérer 
Ilertwig e t  doivciit 6 t rc  rapproc l i i s  des Chétognallics. 

L. J. 

SUR LI STRUCTURE E r  LE D ~ ~ V E L O P P E M E N T  DU DIKOIIHiLUS 
APBTRIS, 

Par Ir docteur EugPne K o n ç c l i e ~ ~ .  

(Zeilschr. /. II'iss.. Zoul., XXXVII ,  3 I S S 2 . )  

Le Dinophilus apatrir a 6th rlécouvcrt par I ' i iu t~ t i r  daris I'aquariuni rnariii 
di: I'Iiistitiit zoologiqiie d c  Fribourg,  où il s e  t i en t  e n  abondance parmi les 
a l p s  qu i  eii couvrent  les parois. Coiurne Ics nulres e q é c e s  du même genre, 
o n  le troiive aussi frliquciiiinent d;iiis le voisiiiage immédiat  ou mCmc sur Ics 
tentacliles des Actinieb, o ù  il parai t  vivre aux d f p c n s  des rnatikres inr:oinpléle- 
iiient digérées rcjetées  p a r  ces  animaux.  Les Uinoptiilus peuvent donc Etie 

r c ~ a r d é s  comme des cornincnsaus des Actinies. 
Le r i d e  eat beaucoup plus petit q u e  la ferrielle c t  eri différe beaucoup. 
Celle-ci est longue d'eiiviron lmm,2.  Le corps p e u t  se  diviser en trois psr- 

t ies  : la tê te ,  le tronc, In qoeuc.  L a  surface ventrale  e s t  ciliée ct huit an -  
neaux  ciliés enceignent le corps, deux  pour  la  t é t e  e t  six pour le troric e l  la  
q u t w .  La cavité du corps  coniprise e n t r e  la paroi e t  l ' intestin est, coritraire- 
Incnt h ce  qui  a lieu d'urdiiiaire chez les  Turbel lar iés ,  u n e  çiivité spaciciisc 
t raversée par des fibres conjonctives et  remplie  seulement, vers la téte et la 
queue ,  p a r  uii tissu n i ~ s e n c l ~ y m a t e n x .  Il es t  probable cependant que cette ca. 
vité n'est qu'uii scl i izocnl~:  a;rnnili. 

La bouclie ventrale couiliiit diiris u n  pharynx la rge  e t  ci1it;i auquel s u c d e  
uii pré-cslomac p o u r v ~ i  ilr. glaiides aiiiieses, l 'estomac est vaste, I'int~stiii 
cour t  e t  rectiligne. L'~iriirri;il cst pourvu d'urie t rompe  qui  rappelle pour la 
s t ruc tu re  celle des  prostoinos, mais  eri dimire p a r  la  situation, car elle est 
ventrale  par  rapport  i~ la bouclie a u  l ieu d 'é tre  dorsale. 

Le systèrr ie nerveux c s t  difficile à recorinaîtie s u r  de jeunes indi\-idus; o n  
l e  voit conime u n e  niasse soiiibre située en t re  deux yeux et u n  pen en arriire 
dans  u n e  position qui  correspond bien ii celle du ganglioii chez les Turbel- 
lari6s. Ce gaiijliori erivoia deux proloiigerricrits e n  avant vers les yeux et deux 
au t res  en arrière. Les y e u x  son t  colorés en rouge foncé e t  munis de cris- 
tallius. 

Coriirne agstlnie aquifére, l 'auteur  a observé plusieurs  fiarrimes vibratiles 
e n  cliîférents points d u  corps ,  deux canaux latéraux ciliés qu'il n 'a pu suivre 
dans  toute  leur  é tendue  e t  q u i  paraissent s 'ouvrir s u r  la  facc vciilrale ; enfin, 
u n  systèriie superficiel c t  suiis-cutané d o  ca~ial icules  extrêniement liiis. Lei 
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relations de ce réseau avec les canaiix principaux et avec les flammes vibra- 
tiles lui ont échappé. 

L'ovaire es t  situ6 sur la face ventrele de I'intcstin, les ~ u f s ,  une fois mîirs, 
tonibentdans la cavitE gknérale e t  sorit évacuEs par un pore situé sur  la ligne 
midiane près dc l'anus. Ce pore est peu dilatable, et, pour le francliir, l'œuf 
se déforme e t  s'étrangle complètement et reprend seulement au dehors son 
contour arrondi. Les oeufs se groupent souvent par deux ou par [rois sous 
une enveloppe commune ou capsule. Ils sont plus gros ou plus petits, suivant 
qu'ils sont femelles ou miles, comme chez les Rotateurs. 

Tandis que les sexes sorit à peu près scrriblables chez le D. vorlicoïdes, ils 
sont extrémcrnent différents chez l'espèce présente. Le mile est extrémemcnt 
petit, sa partie antérieure seule rappelle pour la forme celle de la femelle. La 
surfacc ventrale est ciliée; on observe eii outre,  en avant, un anneau de cils. 
Le corps est terminé par un  organe copulateur et rempli par les zoospermes 
qui flottent dans l a  cavité ghé ra l e .  11 n'y a ni bouclie ni tube digestif. 

La segrneritation de l'œuf est totale e t  in@le. 
L'auteur pense que l e  genre Dinop ldus  mérite une place à part auprès des 

Turbellariés, et insiste sur les rapports qu'ils présentent avec les Rolateurs. 
11 est aux Turbellariés ce que les Arclii-Annélides sont aux Siinélides. 

L. J. 

SUR LE DEVELOPPE&~ENT DE LA L)OIiVE DU FOIE, 

Par RCUOLF LEL'CKART. 

LRésunié du Zoologischar Anzeiger du 9 octobre 1882.) 

Kous avons dDji résumé ici les premiers résultats des recherches que I'au- 
teur a entreprises sur l'liistoire de  la douve du foie; il les a po~irsuivies ré- 
ceniment et iious doririe s i r  cette histoire les intkressants détails qui suivent. 
Le Limnœusminutus est le véritable 1iOte de ce dangereux parasite à l'état 
larvaire. Dans le Limnœus pcrcger, qui avait d'abord servi de siijet aux espC- 
riericcs, les lar.ves ne  vicriiient jariiais R bien. Au lieu de pruduire des Cer- 
caires, les llédieç y mcurent toujours au hout de quatre à cinq semaincs. Au 
contraire, le développement suit son cours dans le Lininaun minutus. Cette 
cjpècc se laisse beaucoup plus,facilemeiit infecter que  l'autre et  est apte h 
rccevoir le parasite 3. tout âge. 

Dans le cours de  la c i n q u i h e  semaine après l'infection commencele déve- 
loppement des Cercaires qui 8cIoserit après quatorze jours environ. 

L'auteur avait cru précédemment que le k r c a i r e  était sans queue et devait 
être ingéré avec la mère par les moutons au piturage. 

En réalité, les Cercaires du  Disionium hepaticum sorit pourvus d'une qucue 
conime ceux de la plupart des Distomes, et se développent au nombre de 1 3  
ou 20 dans une liédie qui a pri.5 de  2 millimètres. Ils sont évacués successi- 
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vemcnt par un orlncc impair  s i tué  soiis le w u  (le l a  Rédie, qui contient des 
Cercaires i tous les états d c  dcvclopperiiorit. 

Le Carcaire rappel l t  fort peu l'aspect de la  Douve dont  le revêtement de 
bâtonnets s i  cariict6ristique Ini inariqiie. II possè?e e n  rcvnnelie u n  argane 
g r u ~ u l e n x  q u i  j w r  uri rOle dans  I'erikysterncrit. 

E n  eIfet, après  u n  cer tain temps d e  vie active, le Ccrcaire perd sa queue e t  
s'enkyste. S i  par  dei; inaiiipiilations soignenses on  l 'extrait de s o n  kyste ,  on 
trouve l'aspect lileii cliarig6, l 'organe graiiiileiix a disparu, le parenchyme du 
corps est t ransparent ,  l ' inteslin et  l 'appareil e sc ré tedr  sont  recorinaissablcs. 
Ces faits n o  sont  pas compléternent Isolés, e t  pluçicurs cas analogues ont éIé 
signalés p a k  d e  Filippi e t  Ercolrini. Dans ce t  état ,  la larve ressemble beiu- 
coup plus à la forme parfaite, mais il n'a pas e n c o r e  é t é  possible B l'auteurde 
suivre les dernières  transformations. E n  effet, au tan t  il es t  fiicilc d'inrecter 
les Limnées,  au tan t  11 es t  difficile, dans  les aquariums les mieux entretenus, 
de les coiiserver vivants et  en bonne  san té  pendai i t  des semaines et desmois. 
11 sera cependant  sans douta possililc d 'arr iver  avant longtemps h une eon- 
clusion. 

L. J .  

Par J. CHATW. 

(1  vol. in-80, J.-B. BailliEre.] 

On s e  souvient que  l 'attention d u  public  a é t é  rittirCe, il y a peu detcinps, 
a r  'annonce d 'une  épidémie d e  t r ichinose,  produite  par  l'importation e n  

F rance  des viandes de porc  américaines, irifest6es du dangereux parasite qui 
produit  cet te  affection. Le public  s'émut, e t  l a  question f u t  portée jusque 
devant le Parlernerit o ù  elle donna lieu, dans l e s  deux Cltainbres, à rlcs disciis- 
sioris approfondies, i l a  sui te  desqucl lcs  l e  iiiiriistrc d u  commerce fit installer 
nu Havre u n  observatoire microprapliique, spécialement  affecté à l'examendei 
viandes d e  porc, qu i ,  comme l'on sait, arr ivent  e n  grande qtiantité dans cette 
ville. 11. J. Chatin, q u i  fut c1i;irgC de l a  directiori des travaux de ce labon- 
toire ,  vient  de rendre  compte, e n  u n  volunie accoinpagrié de planclies, dcs 
opéralions qui  y ont .e té  e f fec~uécs .  L 'auteur  rappelle tri cornmencant les 
causcs que  nous venoiis d'indiquer, qiil on t  amen6 le gouvernement 1 Ic 
elirirger d e  cet te  mission, puis, dans  uri r ésumé rapide,  il iridique l'état dans  
lequel se  trouvdieiit les connaissatices des zoologistes a u  moment où il aentre- 
pris l 'étude de ces pnrasitca. 

Ce sont sur tou t  les  t ravaux de Vircliow q u i  jctGrcnt un premier jour 
s u r  l a  question; il vit, e n  effet, la forme sexuée de l a  Tricliine, mais I'lionu~ur 
d e  la découverte des  métrimorplioses dc  c e t  helrniritlie reviznt siirto:it àuii 
médecin d c  Dresde, Zenker ,  qui, p a r  ses expériences su r  dcs aiiimaiis et ses  
observations cl iniques,  débrouilla le cycle coniplet d e  l'évolution; V ~ r c h o ~  
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enfin reprit bette 6tudk et arriva 8 formuler I'étiologid complète de ia trichi- 
nosc. 

En exarriiiiaiit le genre Tricliina, au poirit de vue des espèces qu'il renferme, 
on voit qii'il faut ramener toutes celles qui ont été établies jusqu'à présent à 
la seule Trichi f iaspi~a2is;  la plupart des autres espèces créées sontdues à des 
erreurs de diagnose, et  d'autres i des obsertations incomplètes. La Tricliinc 
sexuée, c'est-à-dire adulte, présente tous les caractères du nématoïdc type ; le 
corps, pointu aux deux extrémités, est large de  gmm,4 chez le mâle, et  de 
3 i 4 millimktres cllez la femelle ; les parois du corps furrriées par la ciiti- 
culc, l'épiderrrie et les rnuscles sous-cutanés, renferment u n  tube digestiî dont 
la bouche est garnie de papilles, dont l'intestin présente deux petits cœcums 
latéraux, et dont l'anus est subterrnixd. L'organe sexuel rriile, le testicule, 
suivi d'un long canal déférent, muni d'uiie vésicule séminale, et pourvu 
de muscles qui en font un vrai canal éjaculatcur, se termine dans un cloaque 
éteridu au-dessous de la région terminale du corps, en une bourse caudale 
qui renferme deux stylets ,copulateurs. Chez la lemelle, l'organisation de 
l'appareil sexuel est identique, un utérus considérable renferme les kufs,  qui 
y subissent un preinicr développement et  y acquièrent In forme larvaire. 1.a 
vulve, qui fait suite cet ulérus, est trarikversalc, rriunie d ' u n  appareil rrids- 
culaire spécial, formé de deux couches, l'une superficielle resserrant I'ouver- 
ture, une profonde le dilatant. 

La Trichine adulte airisi coristituée, se trouve coristarrir~ierit dans le tube 
digestif de son hôte, qui peut 6tre l'homme, le porc, le rat, le lapin, le 
cobaye, etc., e t  la plupart des oiseaux. Nais, chose remarquable, les joiincs 
Trichines qui peuvent quitter la niére dans le tube digestif des oiseaux, sont 
inaptes à se disséminer dans les tissuS de ces animaux. 

L'étude du développement des Trichines présente des faits intkressants. Et 
d'abord où se forme l'ovule? La questioii a étM étudiée par divers auteurs, et  
lcî opinions varient presque pour chacun d'eux. M. Chatin, clierctiant A 
risouàre ce problème, prend de jeunes Trichines, récemment écloses, et con- 
state que le tube ovarien présente, ii son extrémité toccale, un  plasma aboii- 
dant  rempli de noyaux, autour desquels se condense le plasma, c e  qui forme 
l'c~uf. Quant au vitellus, dont l'origine n'est pas moins controversée, il se 
formerait, après l'ovule, par différencia!ion du protoplasma qui deviendrait dc 
plus en plus granuleux autour de cet ovule; enlin les cellules de i'oviducte 
garnissent l'acuf, après sa fécondation, d'une coque protectrice. La segmen- 
tation, consécutive à unp. division du noyau, suivant le mode ordinaire, 
donne lieu i deux cellules, puis A une troisième, à cinq et A sept, enfin 
on a la morula classique ; la forme gastrula précède l'apparition du méso- 
derme; puis une dépression se fait à l'cstrémiti'! céphalique, (( elle refoule le 
feuillet moyen et se met en rapport avec l'endoderme, déterrninant dinsi la 
formation de la bouche e t  de la partie initialc de l'œsophage. L'embryon est  
constitué ». II lui reste k sortir du corps de la mère dans l'intestin de son 
hbte, et 1 l'infester, aprEs quoi il s'enkyste e t  devient la Trichine larvaire, 
dont l'aspect est variable (en forme de  S, de 8, ou droite). Elle a alors 
de huit dixièmes de millimètre 3. imm,2, et  présente, comme l'adulte, une 
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utricule susépidermique et  une couche nlusculaire ; le tube digestil est tris 
volumineux et les organes génitaux rudimentaires, ce qui donne un démenti 
à la thPorie- géiiérale~nent admise, d'après laquelle les nhnatodes larviiires 
seraient absolument dépuurvus d'organes reproducteurs. 

La Tricliine larvaire n'envahit pas toujours les tissus de l'hôte dans leçuel 
elle est n6t: ; mais certains animaux, au premier rang desquels on doit citer 
I'liciiriine. le porc et  le rat, ont le fàclieux privilège de donner asile dans leurs  
tissusaux jeunes Trichines écloses dans leur intestin. Les reptiles sont r~bellcs 
i la tricliinose; mais cette immunité, due i leur basse température, disparait 
si on les porte à 30 degrth environ. 

Généralement on admet que les larves de  Tricliine vont s'enkyster dans Ic 
tissu m~isculaire ; mais l'observation démontre que ces kystes se tencontreiit 
le plus souvent, nori pas (( dans les faisceaux musculaires, mais bien dansie 
tissu conjonctif interfasciculaire, ou  dans les cloisons adipeuses du périrnp 
sium 1). Ces faits conduisaient naturellement i esaminer les masses grais- 
seuses et l e  tissu conjonctif du reste du corps, qui furent trouvés, en eht ,  
infestés par la Tricliine enkystée, e t  ces kystes, administrés à des rats, Ieiir 
donnérent la trichinose. Enfin, des observations ultérieures ~nontrèreiit q u e  
les parois mêmes du tube digestif pouvaient renfermer des kystes. 

La Tricliine enkystke préaeiite des caractères particuliers; elle est enroulée 
sur elle-même, ses organes génitaux sont encore rudiinentaires, mais cepen- 
dant bien distincts. Mais cette jeune Trichine est plongée dans une inaslc 
granuleuse, due à l'irritation produite par ses mouvements sur les tissus voi- 
sins, notamment sur le tissu conjonctif, qui va fournir les premiers matériaux 
du kyste; les cellules connectives s'hypertrophient, leur plasma !devient gra- 
nuleux, et  il se forme de  véritables cellules embryoririaires qui serriultiplient 
rapidement et ne  tardent pas à prodnire les premiers linéaments dc l'enve- 
loppe du kyste. Ces cellules renfermeut alors du fil  ~ ~ o g è n e .  Le kyste formé, 
comme on vient de le voir, par un  processus inflammatoire, ne tarde pas i 
s'indurer et i s'épaissir ; dès lors, il reste slationnaire jusqu'à ce que se pro. 
duise une des causes qui  doit mettre la jeune Tricliine en liberté, à moins 
qu'elle rie soit alteinte de dégén8resceiice pigmentaire, adipeuse ou ~alcaire 
qui, envaliissant son contenu, tue la jeune Triüliine. Le kyste peut prendre 
des formes variézs; il peut étre ovoïde, allongé, à contours sinueus, siparont 
des loges par leurs étranglements. 

Cette [ormationdu kyste ne va pas sans endommager prolondémcnt les tissus 
voisins; le tissu conjonctif peut disparaître entierement autour du kyste, qiii 

s'appuie alors directement sur le tissu niusculaire; dans les ninsscs adipeuscs. 
la graisse disparaî1,etles cellulesvoisines piolikrerit ;c'est surtout letissu mua- 
culaircquiestattcint; ilsubit une dégénérescence adipeuseau granulo-adipeusi; 
mais quelq~iefois il peut se produire des ccllulea erribryoiinaires qui repro- 
duisciit le tissu musculaire. Ces trorililcs d:ins les tissus envirurinarit les 
kystes ariiknent l a  maladie que l'on connaît sous le nom de trichinose. 

L'étude de cette affection forme la deuxième partie de 1'ouora;e que nous 
résurnoris eri ce niorrierit. On cornprendra que daris une revue essentielle- 
ment zoologique, cette étude patliologique ne  doive venir qu'a l'arriire-place; 
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aussi nous: contenterons-nous d 'un  r i su rné  t rès  restrci i i t  de l 'étiologie de-la  
trichinose. On peut  y constater deux  phases, la pliase intestiiiaic e t  l a  phase  
tissuliiire; la première eat déterminée par  l ' ingestion d e  la  viande triçliinée, 
et le développement des Trichines pour  arr iver  à l 'état adul te  e t  r eproduc teur .  
Elle est caract&risée par  I i i  soif, I'nriorexie, l 'abattement, qnclqiiefois des  
spasmes et des vnrnisseinents ; la m o r t  survient  a p r h  quinze jours. La pliase 
tissulaire coïncide avec l 'arrivée des jeunes nématodes dans  les t issus ; elle es t  
facilement reconnaissable h la houflissure d e  l a  face, qu i  s e  généralise e n  u n  
d i n i e  compliqué de furoncles, d'ecttiyma, etc. Les rnuscies sont indurés,  
notaniment les muscles masticateurs, des  paopiSres, d e  l 'oreille; enfin, Iii  

lirmclio-pneumonie es t  la  terminaison ordinaire  d e  ce t  Etat. Ce ~ ~ r o i i i ç t i c  
soinlire ne doit pas Btre cepeiidaiit porté  dans  beaucoup d e  cas, car  l e  rria1;ide 
peut ~ u é r i r  si l'infection n'a pas é t é  t rop  considérable. Quan t  h la tliérapeu- 
tique, on doit avouer qu'elle es t  impuissante à ernpêctier les accidents d e  la  
tricliiiiosr, et, pour éviter cet te  infection, il n'est guère  d'autres préservatifs 
que ceux r l u ' u n m a n ~ c n  sévère des  viandes d e  porc peu t  i n d i q u e r ;  dlailleuts 
1cmeil;eur remiidc est de commencer  pa r  préserver  Ics porcs eux-mêmes,  eri 
siir~eillant leur alirnentntion, par  des soins nombreux  q u e  l 'auteur  indique en 
clitnil, inais sur lesquels nous n ' insis terons pas. Q u a n t  a u x  préparat ions d e  
viaiides parla salnre e t  la funiure, opérat ions que  l'on a longtemps considérées 
comme re:itlaiit iiioiTensives les viandes tricliinées, il faut être, au contraire, 
Uiin con~aiiicu qu'elles n'ont a u c u n  cKet s u r  I'lielrniiitlie q u i  nous occupe. 
31. C l i a t i r i  a entrepris s u r  des cobayes u n e  &rie  d'expérieriçes i ce sujet ,  il a 
cunstaté que ces animaux mouraient  tous après  avoir pr is  d e  la  viande d e  porc  
salie et tricliinée, triritfit après  ilne seule  irigestioii de cha i r  contaminée, tantfit 
aprh deux ou plusieurs ii1;estioris. Cliez les rats ,  la  r és i sh i i ce  i la triclii- 
nose cst t r i s  marquée, e t  dans plusieurs  cas ,  les sujets  ont parfaitement guéri.  

II est donc iivéré q u e  Ics pr6pariitinns subies  p a r  les  viarides (le porc  son t  
ins~fiisantes pour tuer  l a  Tric,iiine ; la  cuisson d e  ces viandes, ou t re  l e u r  
d u r e  ou leiir fumure, Ctait aussi fort souvent  incornplate, sur tout  3u cen t re  
dcs gros morceaux ; Io nfirnatodc conserve parI"aitement intacte  toutc sa  vila- 
l i té .  Ces résultats on t  amené  diverscs personnes i t en te r  l a  réfrigération ; 
mais, là I:ncorc, on  diil con.;tntcr q u e  les Trichines avaient conservé leur  acti- 
vi t$  et de plus, q n e  les morcenux d e  viande expéririient6s é t a i m t  devenus 
impropres ii se  conserver, e t  par consSquent 3 e n t r e r  dans l e  commerce.  Ce 
préservatif doit Etre écarté. - 

Le seul rerniilc efficace est donc  d'examiner les viandes avant  de les  l ivrer  
n u  coiisomrnatcur, e t  d'en exclure toute  partie infectée d e ï r i c h i n e .  Ce remède  
r:irlic~l n'a d'ailleurs pas besoin d '0tre  app l iqu i  souvent pour  les porcs indi- 
fiEiies; il vise surtout ceux d'origine étrangère,  a l lemande ou américaine. 

L '~utenr  r d  ensui te  compte des  opérat ions fort iiornbreuses d u  laboratoire 
qu'il a diriné, ct établit des  statistiques intéressantes  s u r  les rapports  existant 
entre I n  qiiniitité des viandes saines e t  d e  ceiles q u i  Etaieiit infectées d u  pnra- 
site. On comprendra que  nous n e  le suivions pas dans  c e s  détails dc  cIiilTres 
qiii nous entraîneraient t rop loin, su r tou t  s i  l'on considère qu'il  en t re  p a r  l e  
Havre 98 niillions de kilogrammes de porc sale p a r  ari. 
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E n  somme l'auteur, dont nous venons de  rRaumer rapidement Ir. travail, 
saris apporter i la science zoologique un grand nombre de faits nouveaux, 4 
cependant résumé, d'une façon iiitéressante, Yliistoire de ce parasite et 
fixé nos coiiiiaissances actuelles sur la Tricliiiie et la trichinose. L. JOCBIN. 

XIV 
fiTUDES SUR LES LAhlPE'RES, 

Par H. de WIELOWTCJSKI. 

(Zeilschr.  fur Wiss. Zool. ,  X X X V I I ,  p.  3.55.) 

L'auteur résuine son travail dans les conclusions suivantes : 
Les (( cellules terniinales des trachées » noircissant sous l'action de l'acide 

osmique, que M. Scliiilz a dEcouvertes, ne sont pas, comme leur nom le ferait 
supposer, les véritables terniinaisons des tubes respiratoires. Ces dernier9,cn 
cfîct, se ramifient encore en bouquets de canalicules beaucoup plus lins, qu i  
n'ont plus de fil spiral, mais conservent leur rcvbtement péritonéal et se dis- 
tribuent abnndarnrncnt dans le tissu photngi:ne. 

Les capillaires trac liée ri^ se terminent assez rarement en cul-de-sac, le plus 
souvent ils s'anasto~nosent entre eux, formant une sorte de réseau irrégiilier. 

Ces capillaires n e  pénètrent pas dans les cellules du parenclijme plioto- 

@ne, mais serpentent à leur surface, les enviroiiiiant de tous côtés. 
Les cellules ter~riinales des Ir;icliées ne sont rieri de plus qu'iirie r1il;itatioii 

de la membrane péritonéale enveloppant la base du bouquet dc c;i$lriires 
qni partent d'un m&me tronc pourvu rl'iin fil spiral, Iciirs pointes péiip!&ri- 
ques représentent les prolongenierits de la nierrilirarie sur les çapiilaires. Les 
cellulcs terminales des trachées ne  sont ni le siège ni  le point de départ clns 
phénomènt:~ Iiirnineiis. Si ces dernicrs conimcncent i se rnaiiifester dans leur 
voisinage, cela tierit sirriplernciit à ce  que ces préteridues cclliiles, gricc à leur 
afrinité pour i'oxygkne, constituent lin réservoir de  ce gaz qu'elles fournis- 
sent en grande aliciiidancc :lux cclliiles aroisinantcs du parcncliynic. 

Les propriétés ptiotog~ncs réaident exclusivement dans les ceIliiles d u  pa -  
r e n c h y e  et  sont dues B l'oxydation lerite d'une matière qui entre clans leur  
composition, sons II: contrôle du çysti:iiic uervciix. 

Les cellulesdu ?areiicligrnc dont soiit formies les deux couçlies distiiijiuées 
par les auteurs dans les organes lumineux ventraux, sont, au poiiit de  vile 

rnorpliologique (forme, grosseur, ra11ports avec les nerIs et les traclii.e;), to.11 
i fLiit scrnblaliles. Les dilférences consistent uniqueinciit claiis la cori?tilut;oii 
c1iiii:ique de leur contenu. 

Les ccllules du parenchyme (peut-$tre toutes?) sont en rapport avec di? lins 
raniuscules nerveux. 

Les organes luiriineux sont morpliologiquemerit analogues aux corpuscules 
graisseux. 1,. J. 
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xv 
SUR LES VARIATIONS OBSERVEES DASS LA SEGMENTATION 

Par Edmund B. WILSON, avec le concours de 11.-L. OSBORS et  de J. MEREDITII 
WILSON. 

(RésumB du Zooloyisclier Anzeiger du  23 octobre IRE!.) 

BI. E. Wilson ayant reinarqué des variations dans le rnodc de scgrncntatioii 
des aufs de Rcnillu, s'adjoignil deux observateurs, N N .  Osborn e t  M. Wil- 
son, c t  tom reinarquèreiil que les œufs pouvaient se segmenter suivarit 
cinq modes différents, bien qu'ils snivissént iilti:.riciirc!rnciit un rnndc de (16- 
velnppernerit normal. 

1"Dans le cas le plus frkquent, l'ociif se divise d'abord en 16 splières 
qui sont tniitbt semlilables, tantfit tri:s inhgnlos. Riisriitc se fiiit avec plus 
ou moiris de rEgiilarité uiie divisiori en 3 2 . 6 4  splières, etc. 

Cliaquc période d'activité était suivie par uiie périude de repos pendant 
laquelle les splières sont si hien prcsGes les unes contre les aiitrcs que leurs 
çontoiirs sont souvent indidiiicts. Règle générale, l 'une des spli5rcs se divise 
e n  deux parties égales à chaque période; rnais il arrive souvent qu'une on 
pliisieurs sphères passent sans se diviser par-rlessiis une dcs périodes d'ncti- 
!if& Diiris ce cas, qiiaudlii division se produil, elle se Lit  en deux parts;  

2"ans le tiers enviroii des reufs ohservhs, I n  preinikre division amène la 
formation de 8 sphères au lieu de 16. Elles sont d o r s  Bgales ou inégales. L a  
suite du développenient rentre dans le premier cas ; 

3 0  Le troisiirrie inode 3 @ t é  observé seiilcrnent sur cinq ou six ceurs. Tout 
d'abord, quatre ou ciiiq pctites spliCrùs si: forment h l'un des  pôles, le reste 
deiiieurarit indi~is.  L'reul ressemble alors i~ un œ u l  rnéroblastique tel que 
celui du Pyrosome. II y a alors une  période de repos, mais qui  manque par- 
fris; i I n  sccoride partition, le reste del'ccuf se divise en sphères q u i  sont habi- 
tucllemeiit un peu inégales. II y a alors 16 sphères, et  on rentre dans I'appa- 
rence présentée par le premier cas; 

Bo Une seule fois Ic doctcnr Wilson n vu I'reuf se diviser d'emblée en 
31 s?liEres un peu inégales, le reste di1 tlévcloppement étant normal; 

Jo Cne seule fois aussi M .  B. Wilson observa un oeuf divisé en c!eux parties 
égales. Chacune se partages en quatre ; puis, après une pc;riorle de repos, Ic 
stade 16 se produisit. 

Des sections pratiquées sur des œufs durcis un peu avant les diverses parti- 
tions ont rnuntrt! que les nuyaux se  diviscnt avant que  les splikrcs qui les ac- 
compagnent se manifestent. Les auteurs pensent que les clifîércnccs qu'ils 
ont oliservées dans la scgmentotion des divers leiifs tienncnt B la plus ou 
moins grande rapidité avec laquelle la division du vitellus suit la division des 
noyaux. 

L .  J .  
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SUR LES PÊCHERIES DE CORAIL SUR LA COTE DE L'[LE DU CAP PEKr, 
SAN-THIAGO, 

Par le docteur Richard GRAFF, 
Prof. B Morbourg. 

(Traduit d u  Zoologischer Anaeiger d u  2 5  septembre 1589.) 

Jusqu'en C P S  derniéres  années, on n e  coniiaissüit le Corail que dans  l a  Yi- 
di terranée et l'Adriatique. Lcs côtes d'Algérie et  d e  Tunisie ronitituaient l'eo- 
t repôt  de ce r i che  produit qui, deIR, etai t  répand11 par  le cominerce sur t o ~ t e  
la terre .  

Depuis quelque temps, cependant, le Corail rouge se ptklie autour de I'ile 
  LI cap Vert, Sm-Thiago;  et, cornine j'ai pu le constater  pendant mon stjour 
dans l'île, de novembre 18i9 i avril 1880, avec beaucoup de snccès. Suivant 
la  slatistique officielle pendant  I'aniiée 187Y-80, on  a esporté de San-Tli:ago 
2 914 kilogrammes de Corail d'une valeur  totale rlc 16 80.' niilreis poriiipaij 
( le  milreis valant un peu pliis de 5 frnncsj. Les pêcheries deCo:ail, qui étiieiit 
jusqu'ici exclusivement exploitées pa r  des entreprises  françaises e t  italiennes, 
ennt donc deveiiiies pour  I'ile d e  Sdii-Tliiago u n e  sniirce d c  corninerce e t  de 
richesse. J'ai rapporlé  d e  li qiielqucs jolies Iiriiriclies de Coraii, c t  j'en ai reçu 
depuis u n  cer tain nombre  d'antres. Toiites, cornrne je le pcnsais bieii, s o n t  
identiques a u  Coralliirm ~ u b r u r n  do la Rléditerraiide. 

Les spicules calcaires de l'écorce son t  tou t  seiiiblables, aussi bien q u e  la  
s t ruc tu re  de I'iixe étudiée s u r  u n e  section polie. Bien que l a  plupart des 
échantillons que  j'ai exaiiiiiiéi soient  d'uri rouge foncé, cornrne cela i i l i e u  

aussi pour  le Corail d e  la  Uétliterranée, plusieurs  cependant sont d'un roiigz 
plus teiidre. Autant que  j'ai pu le constater ,  les péclieries de Corail sont  l im i -  
tées  aux  côtes sud et  sud-ouest  d e  San-Thiüpo. Toutelois, nos connaissaiicej 
s u r  l a  distribution g4ogropliique d u  Corail sont  6tciidiies d'iiiir: maniére remiir- 
quable p a r  le fait de sa présence dans  l'Atlantique, e l  il est trèsvrdisemlilable 
q u e  sa  préselice dans l '0céari n 'es t  pas limitéc aux côtes dc San-Tliiap ou 
mèms aux  îles d u  cap Vert, mais q u e  bientôt o n  le rencontrera sur d'aiiires 
points  d e  la côte  ouest d'Afrique et  d e  ses  îles, e t  peut-étre aussi sur les cb te s  
iles Indes occidentales e t  d a  Brésil, s i  l'on e n  juge par  les relations étroitrs 
qu i  existent e n t r e  les faunes de ces deux  rivages de l'Atlantique. 

Le dh-ecteur : H. ~s LACAZE-DUTHIERS. 
Le gérant : C,  REIX\\~-~LD. 
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sont motrices, les cellules, qu'il désigne sous le nom de col-puscules 

nucléis, avec un prolorigement Gbrillaire, scnsitives; les grosses cel- 

lules unipolaires sympathiques et les multipolaires réflexes. Il 

s'accorde avec Rerririlc, Legdig et Hannover sur la structure des 

nerfs et dit que si Reichert avait traité avec de I'alcool faible, de  

l'acide chromiqiie ou acétique les nerfs de 116crevisse, il n'aurait pas 

pu mettre en doute l'existence des fibres nerveuses colossnles qui 

reiifcrmerit un faisceau de  fibrilles. 

Limnzus stagnalis. - Waller finit son dtude des centres nerveux 

des invertébrks par celle du Limnæus stagnulis; il divise aussi e n  

cinq groupes les cellules nerveuses qui se trouvent dans les gan- 

glions de ce mollusque : !"de grosses cellules unipolaires à noyau, 

ti contours fonces, à protoplasme sombre, en partie homogène, e n  

partie renfermant des grains jaiinhtres, dans la partiç non colorée 

duquel on aperçoit facilement des lignes concentriques ; le prolon- 

gement de la ccllule qui est homogène se divise rapidement e n  

fibres plus petites ; ces cellules mesurent 830p; 2" des cellules bipo- 

laires ayant un volume de 50 p; 30 de petites cellules unipolaires CL 

contenu homogène e t  clair ; la membrane cellulaire est difficile à 

voir ; ces celliiles rcnfcrmcnt un gros noyau coritcnnnt un ou plii- 

sieurs nuclColes, elles ont u n  volurrie dc 14 p ; leur prolongement a,  

daiis toiitc sa longiicur, sensihlt:~ncnt le m h e  diamètre ; 4' dr:s cel- 

lules multipolaires (26 à 36 p.) à pro t~p lasma  homogène, renfermant 

un noyau finenicnt granuleiix dans lequel se  trouve u n  niiclhle,  

Walter dit qu'il n'a pas pu leur reconnaître une  enveloppe; ces cel- 

lules sont anastomos6es avec les cellules unipolaires ; sur la plan- 

che XXX (fig. 14, 15 e t  171, o n  voit plusieurs de ces groupes. Dans 

le preriiier on voit huit cellules, dont une grosse unipolaire, lesautres 

multipolaires; dans le second, quatre cellules unipolaires moyennes 

et six hipolaircs; lc troisième, une  cellule unipolaire moyenne e l  

dix multipolaires; 5" enfin, de toutes petites cellules' unipolaires 

mesurant de 5 à 3 y, elles ont un noyau brillant e t  leurs prolon- 

gements s'accolent toujours ensemble en grand nombre. 
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Walter eonsidére les grosses cellules unipolaires comme des 

cellules végétalives ou sympathiques, les IrCs petites iinipulairts 

comme sensitives, les petites unipolaires comme motriccs et les 

mullipolaires comme réIlexes. 

Les cellulcs unipolaires sont situées ü la péripherie des gnnjlion! 

et les n~iiltipolaircs ail centre. 

\Valdcger l, dans cette recherche, s'occupe surtout, ainsi que son 

titre l'intliqiit?, d e  la naissanct! du trajet et  dc la t~rniiri;iison di] cy- 

lindre d'axe, chez les vertébrés et les invertélmk, il ktablit une ana- 

logie compktc entre I'élénieiit nerveux transmetteur de ces d m  

grandes classes d'êtres vivants. 

Ces recherches ont port6 sur u n  grand nombre d'inverlEbré3, 

appartenant aux quatre groupes suivants : insectes, criislacés, mol- 

lusques et annklides. Nous ne pourrons pas suivre Raldeyer diins 

tous les développements qu'il donnc à. son sujel, mais rioiis e s s q c -  

rons de refléter les principaux points de son travail. 

Cllez les crustacés, il n'a pas vil que les grosses cellules unipolaires 

eussent une membrane d'enveloppe et  que leur protoplasma fût  strié 

concentriquement, mais dit qu'il est u n  peu granuleux; il nc croi! 

pas non plus que les cellules que Walter place dans ses troisiiine, 

quatrième et cinquième groupes soient des cellules nervcuses,ixaisil 

pense que le prolongement des cellules unipolaires se met en rapport 

ayec u n  de ceux des petites cellules multipolaires qui se trouvent 

dans l'intérieur du  ganglion, et que les fibres nerveuses (axenfibrilhn! 

prennent directement naissance des proloiigernents de ces cellules: 

ce n'est qu'après etre sortis du ganglion que les nerfs s'enveloppciit 

d'une gaine conjonctive contenant des noyaux. Ces nerfs peuvert 

se diviser, dans cc cas, en un certain nombre de fihrillcs sui~arlt 

un  trajet, pendant que d'autres en  suivent u n  autre. 
s 

Chez les mollusques (Planol-bis corneus), on observe la même 

structure fondamentale ; les grosses cellules u~iipolaires périphéri- 

1 WALDEYER, 1~'ntersurI~. über d .  C'rsprufig u .  Verlauf d .  axencylinders bei wirki- 
lossn u. wirbelthieren. (Zeilsciw. f .  Rat .  Med., Bd. X X ,  1 8 6 3 ,  p .  1%). 
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qiics s'anastomosent arac do plus petites cellules bipolaires ou 

multipolaires et les neris naissent des prolonge~ncnts de ces cellnles, 

qui forment souvent de grandes chaînes; il on représente une formée 

de quatre cellules (pl. YIII, fig. 6). 

Chez les hirudinées (sangsues mEd.), 011 trouve encore la mOme 

structiire. La périphérie d'un ganglion est composée de grosses cel- 

lules unipnlaires qui se mettent e n  rapport avec des cellules mulli- 

~~ulaires formant le centre du ganglion, et ce sont ces cellules qui, par 

leurs prolongements, composerit 1 ~ s  nerfs; elles sont égalemcnt en 

rapport avec les fibrilles qui coiistituent les commissurcs. Waldoycr 

fait remarquer que dans les trois connectifs (car il reconnaît que le 

neri'interniédiaire du  Faivre est bien un rierf cit no11 pas un vaisseau, 

comme Walter l'avait prétendu) les fibrilles nerveuses ne  sont pas 

divisées en hisceaux par des enveloppes conjonctives, comme elles 

le sont dans les nerfs : qu'entre les deus nerfs latéraux il existe une 

petite conimissure qui va d'un nerf à l'autre; au point où elle se met 

en rapport avec les nerfs il existe sur chacun d'eux i i r i  amas de 

cellules iicrveuses. Cette commissure occuperait la place que W a l t e ~  

o assignéo Ii 1s grosse cellule niultipolriire qui ~éuriirai l  les deux 

nerfs latéraux. 

Clicz lcs insectes on lrouvc la mBme striietiire, les nerfs (By / i c l l s  

marg , )  sont formés par une série de fines fibrilles, eritourées par 

uno enveloppe ronferrnant des noyaux ovaluires. La division s'y 

eiïcctue de la même façon que dans les nerfs des criistncés. 

Les conclusions dc Waldeyer sur l'origine des nerfs des inverté- 

brés sont les suivantes : les cyliildrcs d'axe prennent naissance d u  

ou des prolongements ou d'une branche des prolongements des 

petites celliiles nervciises bipolaires ou miiltipolaires, qui  se  trou- 

vent dans l'intérieur des ganglions. Dans aucun cas ils ne  puisent 

leurs origines des grusses celliiles unipolaires qui forrrie~it la por- 

tion pdriphérique des ganglions. 

Pour rendre son itléc, rclativemcnt A l n  structure, 5 l'origine et h 

la terminaison du cyliixlre d'axe chez les vertébrés et les invertébrbs, 
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bien claire, Waldeyer a construit deux schémas, l'un se rapporte 

aux vertkbrés, l'autre aux invertéhrCs. 

Les cylindres d'axe venant de cellules nerveuses en se réuriissant 

forment, dans le premier, un corps solide', allongé, enfermé dans 

une enveloppe, ce corps se divise de nouveau en fibrilles au voisi- 

nage de sa terminaison. Dans le second, relatif aux invertibris, les 

cylindres d'axe venant des cellules nerveuses suivent dans une enve- 

loppe comrnurie uri trajet parallhle!, mais ne se soudent pas 

ensemble, souvont ils se divisent lorsqu'ils approchent de leur 

terminaison. 

R. Lancaster" dans son travail qu'il publia en 1865 sur l'anatomie 

du lombric, n'a fait, relativement au s y s t h e  ncrveiix, que confiriner, 

comme il le dit lui-même, les observations de Lockart Clarke. Nous 

ne ferons qu'une simple remarque, il reproche à Roric3 d'avoir 

prétendu que les cellules nerveuses du lombric étaient multipo- 

laires, tandis quo les recherches antérieures de L. Clarke, qu'il 

confirme, ont établi qu'elles Btaient toutes unipolaires, et R. Lan- 

caster dessine dans la planche VI, fig. 8, sous la dénomination de 

(( derniers çorislituants des ganglions », plusieurs cellules, parmi 

celles-ci, une ayant quatreprolongements. Est-ce le texte ou le dessin 

qui a raison ? Je dirai mon opinion lorsque j'cxposerai mes propres 

recherches. 

Claparede publia en 1867 un travail sur l'histologie du lombric 

1 Mehrere feinste Fibrillen, die von kleinen Zellen komwen, seleen einen soliden, 
hotnogenen Strang. 

9 Ilnu LANCASTER, On the amztomy of earlhworrn (Quart. Journ. o f  Nic. Science, 
Syslhrne nerv., p. 110,  1865:. 

3 J'ai cru qu'il Btait inutile de consacrer plus qu'une courte note au travail de 
cet auteur:  On the anal. of nerv. syst.  i n  Lombricus terr. (Quarl. J .  of Mic. Sc., 1863, 
p. 106), car, ne sachant comment expliquer la solidarité du systhme nerveux si les 
cellules ganglionnaires étaient unipulaireu, Rurie atruuv6 tout simple de se les figu- 
rer multipolaires, de les décrire e t  de les  dessiner ainsi, s'anastomosant les unes 

avec lcs autres. Nous ne savons comment cet auteur a pu obtenir des préparations 
lui permettant dc faire des  dessins aussi fantaisistes que  ceux qui accompagnent 
son travail. 
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terrestre, dans lequel il consacre un chapitre au  systbme nerveuxi. 

Il reconnub que la chaîne ganglionnaire est recouverte de trois 

névrilbmes, le premier, épithélial, est formé de ct?lliiles polygonales 

avant de 27 361~., elles ont un  noyau allongé qui a environ 7p. Le 

second est formé de fibrcs mnsciilnircs longitiidirialcs et circulaires, 

séparées les unes des autres par du tissu conjonctif; le troisibme, 

q u i  existe seul sur les nerfs, est mince, homogbne, n'a pas de struc- 

ture et parait être une cuticule. L'auteur 6tudie ensuite les fibres 

nerveuses géantes (vide Leydig) dont il avait parlé dans un  précé- 

dent travail, il reconnaît avoir mal indiqué leur situation, mais il 

ajoute que Leydig, en voulant corriger son erreur, en a commis 

iigalement une, car elles ne sont pas, dit-il, contre la paroi interne 

du troisibme névrilème, mais en dehors de cclui-ci. Elles n'ont 

aucune ramification avec la moelle e t  les nerfs, il no croit pas à la 

dhision en fourche de la centrale, que Leydig a décrite dans le 

cerveau. Claparède croit qu'elles naisscnt brusquement au  bas de 

celui-ci et se terminent brusquement u n  peu avant la terminaison 

de!la chaîne; les deux Gbrçs latérales, toujours plus petites que la 

cerilrale, se terminent les premikres. 

Ces fibres sont formées par une gaine médullaire, sur laquelle se 

voient des stries circulaires indiquant une structure lamelleuse, l'axe 

est fibrillaire; lorsqu'on place une chaîne dans une solution trés 

faible d'acide osmique, on les voit se colorer rapidement les 

premieres. 

La moelle est formée de  deux substances, les cellules ganglion- 

naires & de la substance ponctu6e fihrillaire de  Loydig, les fibrilles 

courent dans toutes les directions, il est impossible de mesurerlcur 

volume au micromètre, tant  il est petit. 

Les cellules nerveuses ont des diambtres trés variables (1 2 à 35 F), 

elles sont rondes, piriformes, ont u n  seul prolongement, qu'elles 

envoient généralement vers le centre de  la nioelle, elles ont un 

E. CL~PARBIIE,  Hisfologische Unlersuchungen ueber den Regenwurm (Ze i l sc /~r i [ t  

lur Wis,  Lool., 1SG9, p.  5G3). 
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noyau rond avec u n  nucléole très nel. Il n'existe pas de ccllulcs 

multipolaires e t  les ceiiules de différents diamètres sont mélées 

ensemble. 

Dans la chaîne ganglionnaire elles sont disposEcs sur quatre co- 

lonnes, une de chaque cûté de  la ligne iriécliirne et les deux autres 

de chaque côti! de la moelle, 

Dans toutc l n  longucur de l a  moelle, il cxistc une cloison la d i ~ i -  

sant en deux parties égales, elle parait venir du  névriléme interne; 

sur ces bords et sur les bords du  névriIbme, on voit unc quarititO de  

noyaux ayant 5 p. de diarnbtre. A l'aide d'un fort grossissement 011 

coristatc que ce noyau apparlient une cellule, qui envoie vers Ic 

ceritrc de chaque moitié de la moelle des prolongements fihrillaires. 

Le centre est généralement lihre d e  cellules. Claparkde se pose 

ensuite la question de  savoir si ce8 éléments sont nerveux, ou 

conjonctifs, il reconnaît qu'il est difficile de répondre, cependant 

après une longue discussion il arrive B la conclusion, qii'ori doit l e î  

considérer comnic élant des 6léments conjonctifs, il ajoüte qu'il 

existe des élkmcnts scmblahles dans les nerfs où ils fornient u n  

réticuluni facilement visible sur des coupes. 

Il a trouvé que le ganglion pharyngien ou sgmpalhiqiia Et,ait hien 

logé dans l'intérieur mOme du pharynx, comnio Faivre l'avait dit,  e t  

non pas 21 la surface dc cet organe, comme Quatrcfagcs, Clarke 

c t  Larikastcr l'ont décrit. 11 n'a pas vu de rapport direct entre le 

ncrf corn~nisçiirid di1 cervcilii ot ce ganglion, riiiiis il doit exister. 

Dans toutc la  longueur du tube digestif, il n'y a pas d'autres gan- 

glions que ceux du pharynx. 

Il reproche avec  aiso on A L. Clarke de n'avoir pas dhcrit les expé- 

riences par lesquelles il dit s'être assur6 que le système pharyngien 

est indkperidant de la chaîne nerveuse. 

Boll', dans u n  travail sur les tissus des mollusques, consacre quel- 

ques mots au  système nerveux, dans lequel il dit que les cellules 

1 BOLL, Beiltage zur vrrgleichenden Hisloloyie des dlolluskentypus (Jlax.  Scliu!l;e 
prchiv. Supplément, I3d. V, 1869. Syst. ncrv., p. 19). . . 
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sont formées par de fines fibrilles e t  une substance intcrfibrillairc!, 

un noyau avec un nucléole brillant ; qu'il est rare de voir le prolon- 

gement partir du noyau, que les nerfs ont une structure fibrillaire, 

qu'ils se divisent dicliotcimiquemerit ou qu'ils émettent dcs branches 

et qu'au point de division on trouve un noyau, que les fibrilles sont 

conlcnues dans unc: substance protoplasmiqiic: grariiilcuso ayant des 

noyaux alloiigés. 

Solhrig en 2870 prQscmta h In FaciiltE dc hfiinich, pour concourir 

A un prix qu'elle offrait, un  travail sur la structure du système ner- 

veux des gastéropodes '. Il a employé pour l'étude. de cc systEme une 

série de rkactifsparnii lesquels nous trouvons les acides sulfurique, 

chlorhydrique, azotiyue, en solutions très faibles (5 goiittcs pour 

100 centiinètres cubes d'eau) ; les acides osinique, chromique, le 

sérum iodé et. un  mélange de 5 parties d'eau et  d e  1 partie d'alcool 

rommerciul, dorit il se lune beaucoup; j'ai eniployé ce ruaclif 

comme il 10 conseille et j'y ai, h son exemple, fuit macher  pendant 

plusieurs jours tout u n  anirrial, et  je n'ai jamais obtenu que des élé- 

ments altérés, peut-être mon alcool commercial était-il moins fort 

que cclui de Solbrig, mais la fautc reste h cet auteur d'avoir 

fourni des renseignements trop vagues. 

Sollirig dit que les ccllules nerveuses des mollusqiies sont ordinai- 

rement dépourvues de inembrnne et que c'est dans des cas très 

rares qu'on en rencontre une, que celle qui  recouvre le noyau est 

difficile voir, quc le protoplasma, tant des grosses que des petites 

cellules, est tantôt une masse granuleuse, tantdt une masse homo- 

géne qui ne laisse voir qu'aprks l'action des réactifs une  striation 

co~ice~itriqne, qu'il n'existe pas dc cellules apolaircs et que les uni- 

polaires sontles plus nombreuses. Le prolongement cellulaire, sans 

subir aiicune division, dcvicnt unc fibre nerveuse ou bien il se divise 

e n  plusieurs fibres et donne ainsi naissance 3 plusieurs fibres ner- 

veuses, cettc division a lieu suivant plusieurs modes : ainsi il peut se  

1 SOLBRIG, Ueber dis feInir.e Structuv der hTeraene1emenle bei den Casleropoden, 
\llnclien, 1870. 
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parlager en deux branches Cgales ou bien il &net des rameaux plus 

petits que lui  en  nombre variable ; d'autres fois, il se dissocie en 

un grand nombre de fibrilles et  ressemble alors h un pinceau. 

Les rechcrchcs de cet auteur ne Iiii ont janiais permis de voir deux 

cellules nerveuses s'anastomoser directement. 

Le prolongement cellulaire viendrait, d'après lui, dans la pliipart 

des cas, du protoplasma de la cellule. Cependant, sur certaines cel- 

lules, on en boit un partir du noyau ; dans ce cas, la cellule a toii- 

jours au moins deux prolongements. 

Les fibres nerveuses des gastéropodes ne possèdent pas de mem- 

brane de Schwann, et dans ces fibres il n'y a pas B considérer une 

enveloppe de myélinc et  un  cylindre d'axc, car les fibres nerveum 

de ces animaux sont l'éqiiivalent du cylindrc d'axe de: nerfs des 

vertébrh ; elles ressemlilent & l'état frais, 5 une bande homoghe, 

mais l'action des réactifs y montre une striation lorigitudi~iale très 

nette, indiquant qu'elles sont formées de cellules très fines. 

Solbrig terini~ie cri disaiil que la naissance des nerfs se fait d e  

deux manières : ou bien clle est directe, c'est-à-dire que les pro- 

loiige~nents cellulaires los  forment de suile, ou bien elle est indirecte; 

dans ce cas Ics fibres nerveuses naissent d'une masse granuleuse 

finement fibrillaire, dans laquelle viennent se  perdre les prolonge- 

ments de la cellule. 

Hermann1 avait présenté en même temps que Solbrig un travail 

sur le système nerveux de la sangsue médicinale, ce travail, il l'éten- 

d i t ,  le compléta et  le publia en l b 7 3 ,  c'est ce dernier que nous allons 

analyser. Cet auteur décrit chez cet animal plusieurs espkes de cel- 

lules : d o  celles quiformerit la masse des gariglions sont des cellules 

unipolaires n'ayant pas d'enveloppe, elles sont formées par un tissu 

granuleux et fibrillaire (Kornig / ihdlære geuiche) ; le prolongement 

de ces cellules n'a pas de structure, elles renferment un noyau volu- 

mineux qui lui-méme a un nucléole qui n'est pas un wrps libre k 

1 HERMAKN, Das Central hlet.vensyslem von Hirudo mdicinal is ,  München, 1E7k  

Gekr. preis. 
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l'inthieur de la cellule, mais bien un Bpaississement lenticulaire de 

celle-ci; 2"es cellules h trois prolongements qui sont logés dans 
/ 

l'épaisseur de l'enveloppe du ganglion, entre les nerfs latéraux de 

chaque côté, envoient u n  prolongement dans chaque nerf et u n  

troisième dans l'intérieur du ganglion : cet auteur la considère 

comme une cellule intercurrente ; 3" des cellules longues multipo- 

laires, ayant leur grand axe dirigé suivant l'axe du corps de l'ani- 

mal, elles sont logues entre les cori~leclifs au milieu du ganglion, 

elles ont plusieurs prolongements (mediane Zelle) ; 4.0 des cellules 

bipolaires, surtout ibondantes dans les nerfs. 

Les cellules du systEme sympathique sont formées par un proto- 

plasma grossièrement granuleux et un noyau qui n ' a  pas le contour 

net des cellules des ganglions, elles sont recouvertes par une mem- 

brane homogèue. 

Les nerfs sont formés d'une n6vrilème élastique recouvrant des 

fibres nerveuses ayant en moyenne 4 2 2 ii. de diai~iélre. Ces 

fibres sont formées d'une substance amorphe protoplasmique 

e t  de fibrilles; sur le trajet de ces fibres, Ilerrriann, coirirnc Bruck, 

place des cellules surtout aux points de  bifurcation, ces cellules 

sont en majorité des cellules bipolaires. Dans les corrirnissures, les 

fibres sont plus grosses, car elles mesurent de 6 8 p. ; op. y ren- 

co~itre de grosses cclliiles bipolaires, presque aussi larges que la 

commissure elle-même, le grand axe de  ccs cellules a la même di- 

rection que celui des connectifs. 

Dans le système sympathique ce ne sont plus des fibrilles qu'an 

rencontre comme derniers constituants des nerfs, mais bien de 

grosses fibres formCes de matière granuleuse. 

D'après cet auteur, la partie corticale cellulaire des ganglions 

serait séparée de  l a  centrale fibrillaire par ilne capsule conjonctive 

( innew Kapsel) qui non seulement séparerait les cellules du  centre  

du ganglion, mais les diviserait en din'érents groupes. 

Kous nc décrirons pas le trajet que cet  auteur attribue dans le 

ganglion aux fibres nerveuses venant des connectifs, des nerfs e t  des 
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cellules, car cette description nous entraînerait trop loin, nous nous 

contenterons de dire qu'il croit qu'il existe des fibres allant ries ce!- 

lules d 'un côté du ganglion 3. celles qui  sont situées de l'autre, d'au- 

tres fibres se rendant d ' un  nerf dans l'autre ou dans celui qui lui 

est opposé ou dans u n  des connectifs, etc. 

Dans le ganglion, les connectifs demeurent isolés, mais sont riu- 

nis parles celliiles allongées dont nous avons parlé plus haut et par 

des fibres commissurales allant de  l'un à l'autre. Les cellules se ren- 

contrent surtout Bla partie dorçalc des ganglions. 

E. Yurigi Ctudie, dans un  travail publié e n  1878, la structure dcs 

centres nerveux des crust,mks décnpocies (Homard, Palémon, Ecre- 

visse, C a n c e ~ .  menas e t  Paragus,  dluia squzizado, Portunus puber.). Il 

conslatc d'abord quc le  cordon d c  la chaîne ganglionnaire est formé 

de deux cordons chez l'écrevisse, le homard et la langouste, et  quc 

ces cordons sont parallèles sans que les fihrcs qui les forment 

présentent d'entre-croisement; qii'elles peuvent 6tre conriilCrE~s 

comme les homologues dés fihres de Bcmnlr, du  sympathique e t  d u  

nerf olfactif des vertubrés. Ces fibres, ou plutôt ces tubes, surit cpliri- 

driques, entourés d'une enveloppe élastique contre Inquelle Fe Irou- 

vent appliqués dos noyailx oralaircs, ils sont rrimplis d'mi: siilistaricc 

visqueuse, claire e t  homogène. Dans les tuhes fins, la paroi est sim- 

ple e t  les noyaux paraissent être accolEs à la paroi interne,  qu i  

est double dans les tubes larges e t  s'épaissit dans les points où se 

rencontrent des noyaiix. 

Yilng, d'accord avec IIaeckel, signalc la coagulation eri zcrrirls 

concentriques du  contenu des tubes sous l'influence de l'acide chro- 

rriique ; tous les autres ruactifs, sauf l'acide osrnique, déterminent 

une séparation de cc contenu e n  deux parties, l'une claire, l'autre 

gr;tniileuse ; il rccori~iaîl avec Haeclrel que les nerf3 du PalBrnon ne 

se comportent pas exactement d e  la même facon, mais il pense que 

cc dernier a attribué ce p h é n o m h e  unc importance exagéric. Il 

E. YUSG, Recherches sur la ~ l r u c l u ~ ~ e  iritirne et les /onclions du systèmc nerceirz 
cenlralches ks cruslacds decapodes (ces Archives, 1880, t. VIII, p. 401). 
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n'a jamais vil 1~ faisceau da  fibrilles que Remnk a signalé dans Io 

centre dcs gros tubes nerveux des connectifs des crustacés. La seule 

chose qu'on aperçoive, dit-il, cçt un état nébuleux, indiquant un 

épaississement du protoplasma qui se trouve au centre du tube, 

l'aspectfibrillaire ne lui est apparu que lorsqu'il eut traité des grosses 

fibres par des réactifs (glycdrino, hémntoxyline). II n'a jamais vu de 

ramifications des tubes nervciix dans la chainc connective, mais 

souvent dans les ncrfs. 11 pense qu'il est inutile de diviser les tubes 

en tubes lavges e t  tuhes minces, cette division ne  pouvant être qu'ar- 

tificielle, car entre les deux extrbrnes (150 p. e t  20 11. de  dianibtro) 

tous les intermédiaires existent. 

Cet auteur assimila les cellules grmglionnaires des criirt:~cés aux 

cellulcs ganglionnaires du système sympathiq~ie dcs vertébrés, il les 

décrit comme étant formées par iine e~iveloppe à contenu seniblnble 

3. celui dcs tubes, dans lequel flotte un noyau nsscz volumineux, 

qui, lui-mênie, renferme uii ou plusieurs nucléoles. Elles sont enve- 

loppées par une membrane trhs mince, peu Elastique, ayant. seule- 

ment sur les grosses cclliil& u n  double contour, ct  quoique l'on n'y 

remarque pas de  noyau, il n e  faut pas moins la considbrer comme 

étant un simple renflement de la gaine des ncrfs. Cctte enveloppe 

est elle-mEme recoiiverte d'uno couche épaisse do tissu conjonctif. 

Les réactifs déterminent une  coagulation du contenu de la celliile, 

qui devient alors granuleuse. Cet état granuleux est surtout marqui: 

autour du noyau. Sous l'influence de l'acide picrique e t  de l'acide 

azoticjue, le protoplasma se coagule en stries longitudinnles. Le 

noyau a un  contour peu net, pas d'enveloppe, une grande rbfrin- 

gence, le ou les niiclt5oles sont trks nets, ct paraissent Btre forniés 

par un amas de granulations. 

Yung dit qu'il faut admettre l'existence de cellules apolaires, car 

le principal argument qu'on a invoqué contre elles tombe, si l'on 

corisidbre qu'elles ne présente~it  jamais la moindre trace d'avoir été 

déchirées ou brides.  

Les cellules sont apolaires, iinipolaires, bipolaircs c:t niultipolaires 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



300 W. VIGNAL. 

il trois prolongements : ces dernières sont trhs rarcs, leur volume 

est aussi varié que celui des tubes (?O0 p. A 30 pl. 

II pense que les tubes nerveux doi~rent être considérés comme 

de simples prolongements cellulaires. 

La gaine externe des nerfs, des connectifs et des ganglions, de 

même que l e  tissu conjonctif qui se trouve entre les tubes ct les 

cellules nerveuses, lui semble devoir être considhrée respectivement 

comme l'liornologue de la gaine lamelleuse et du tissu iutra-fasci- 

culaire des nerfs des vertébrés (vide Ranvier, Tvait. tech., p. 763 

et  suiv.). 

Il a retrouvE dans les ganglions des crustacés les corpuscules 

zones concentriquss que Zcnker avait déjk signalés chez les Pycno- 

gonides, il pense que ce sont des produits de décomposition. 

Quant &la topographie des différentes parties du syst8me nerveux, 

quc donne Yung, naus pouvons la résumer rapidemcnt dans les 

propositions suivantes. Les tubes larges et  minces sont irilimernent 

mêlés ; même dans les ganglions il n'y a pas d'entre-croisement des 

fibres. Les cclliiles des ganglions se trouvent gé~iéralemerit 2 la sur- 

face, à la face supérieure e t  aux faces latérales. La partie supérieure 

de chaqiic ganglion est occupér: par  dcs fibres longitudinales qui le 

traversent sans s'y arrgter. Dans chaque ganglion, il existe trois fais- 

ceaux de fibres commissuralcs qui unissent les partics latérales d'un 

même ganglion. Les ganglions thoraciques des crustacés macroures 

sont le résultat de la soudure de plusieurs ganglions, lc rapproche- 

ment est encore plus accusé chez les Brachyures. 

Peu de temps après le travail de Yung, H. Schultzes publia une 

Btude sur la structure des éléments nerveux de quelques ~riollusqut:s, 

du lombric et  de  la sangsue. Il a employé pour son étude des mé- 

thodes incontestablement supérieures à celles de ses devariciers. Il 

s'est servi comme rdactifs dissociateurs du sérum iodé, du sang de 

1 ZIXKER, L'ntersuchungen ùbv die Pycnogoniden (Muller's Arclriv, 1852, p.  3 7 9 ) .  

H .  SCI~ULTZE, Dis flbrillare Structur der Nervenelemsnte bei Ct'irbellosen (Avchiu 
fur hikroskopische Analumie, 1879, Bd. XVI, p. 57). 
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l'animal, du bichromate de potasse à 0,052 pour 200, de l'alcool au  

tiers, il a coupé les tissus durcis dans l'alcool, frais aprks congéla- 

tion, et a mis ensuite les coupes dans l'acide osmique. 11 s'est servi 

du chlorure d'or (méthode dl: Llcwil) pour l'étude des rierfs inLesLi- 

naux. 

Pour H. Schiiltze, les cellules nerveuses sont formées par une 

substance fibrillaire noyée au milieu d'une autre substance liquide 

réfractant la lumière, cette dernière par l'action des rkactifs se 

résout enurie substance finement granuleuse. Les nerfs on( la meme 

structure fondamentale. Cet auteur admet (pl. V, fig. 3 ,  4 et  5) que, 

chez les mollusques, dii noyau dc  bcniicoiip dc ccllulos part un 

prolongement, tandis que du protoplasmd de  la cellule il en part 

un autre. 

L'étude du système nerveux intestinal des gast6ropodes lui fit voir 

que toutes les fibres et lcs cclliiles ganglionnaires avaient certainc- 

ment une structure fibrillaire et  qu'entre les fibres il existait une  

substance finement granuleuse ; les contours des cellules lui ayant 

apparu brillants, il croit qu'elles ont une membrane d'enveloppe 

anhiste, semblable à celle que IIcrmann a décrite sur le plexus in- 

testinal de la sangsue. 

Dans les trois classes d'invertébrésL qu'il a étudiCs, il dit qu'il n'y 

a pas de fibres nerveuses nettement din'érenciées comme chez les 

vertébrés, mais il pense qu'on doit considérer le paquet de  fibrilles 

enfermé dans une cloison du névrilème comme l 'équi~alent de la 

fibre nerveuse des vertébrés. 

Le prolongement central de la ccllulc n'est pas, d'aprbs lui, le 

point de  dCpart direct d'une fibre nerveuse périphérique, car il 

se perd par division dans la substance centrale d u  ganglion, celle-ci 

est granuleuse, réticulée e t  fibrillaire et c'est dans cette dernière 

que se construit la  fibre nerveuse. Chez les élatobranches, il a 

vu un autre mode de  formation indirecte des nerfs ; de cel- 

Gastéropodes, Elatobranches, Vers. 
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lules multipolaires so trouvcnt entre les grosses cellules périph& 

r iqms et la siibstarice centrale ; elles sont ariastomosées arec le5 

deux. Ces deux modes d'origine des nerfs se rapprochent beau- 

coup, commo on  le voit, de ceux admis par T,eydig et de crlui 

décrit par Valdcyer. 

Dans la peau et  les bâtons tactiles de l'hélix, il existe, d'après cet 

auteur, comme Flemming l'avait déjà dit, des cellules ganglion- 

naires caractéristiques ; ces cellules, enfermées dans une substaricc 

spécifique iriterfilirillaire, qui lui parait être l'analogue de celle que 

Flemniing a décrite autour des nerfs du manteau de la moule, il la 

nomirie <( siihstancc graniileusc 1). De plus, danfi Ics troncs ct les 

branches nerveuses des élatohranches, or1 rencontre souvent iine 

sulistarice réfractant fortemo~it  la lumière, se colorarit en coir p;ir 

l'acide osmique et  qui lui paraît &lre d'une composition my6liniquc; 

cette substance est interfitirillaire et intercellulaire. Les cellules de9 

ganglions des élatobranches, des vers e t  celles du sympathique des 

gastéropodes sont recouvertes, ainsi que leurs prolongements, d'une 

mornbranc sans structure. 

Krieger j ,  en 1880, dans un  travail dont nous n'analyserons que la 

partie se rapportarit à la structure des élérrients nerveux de l'Cm- 

visse, en laissant de c8té la partic topographique, car elle niiiis 

entraincrnit trop loin, dit que les cellules n'ont pas (le nii:irilir;inc 

propre, mais une enveloppe corijonctive tri% fine, horilogéne, qiic 

lcur protoplasma examiné sur une cellule fraîche est très finement 

gra~iuleus,  mais qii'apros 1';ii:tiori des réactifs cet état grariuleur 

devient plus net, que leur noyau est rond, possède une membrane 

trés nette, quo loiir noyau t:st splifirique ct est entour6 piir ilne 

rliembrane très accusée, le contenu senlble être homogène, mais, 

aprbs l'action des rkaclifs, on g voit apparaître un  réticulum qui  

tient suspendlis les nucléoles. 

Le prolongemerit r:ellulaire cst homogène; s'il y en a plusit:iirs, ils 

KRII:GFR, lieter dos Ceii(ra!net~;en-S1/~ie,il des F,usslwebses (Zeiisclir. f.Wiss. Zoo!., 

ISSO, p. 527).  
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partent tous du meme point do la cellule : quelquefois la cellule 

posséde un second prolorige~nent très fin, qui fait uri tour dc  spire 

autour de l'autre. 

Cet auteur reconnaît que les fibres nerveuses ont, la structure qiio 

Haeckel et Yung y ont décrite. Il s'éloigni de ce dernier e n  ce  rp'il 

admet dans l'intérieur dcs grosses fibres des commiwircs I n  fihrilh- 

Lion centrale [le Ilcrriak. Il pense avec Leydig que la s'ubstance des 

ganglions est composke d'un réseau riervciix dans lequel les prulori- 

gemeilts cellulaires, d'un côté; de  l'autre, les fibres nerveuses 

périphérirps, vieririerit se résoudre. Il s'kloigne airisi de Claus1, qiii 

la considère comme étant surtout de nature conjonctive. 

IIomard (Astacus m a r i n a s ) .  Luigouste (Pu~inurîts  vii1,qc~ris). Palzmon (P .  se?- 

rcrtus!. Ecrevisse (Astncus  fluvintilisj. Crabe commun (Cancer  menus). C. An i -  

gnde (Muza squinndo). C. Tourteau (Caizcer paragîis). 

Tubes nerveux des tonncctik~, des commissures ct  des n w f i .  - Des 

tubes nerveux formant les connectifs d e  1i1 chaîne et  les nerfs des 

crustacés sont, comme on le sait depuis longtcriips, d(: voliime trks 

variable, ainsi chez un homard ayant 40 centimètres de  long, j'ai 

trouvé dans la c h a h c  abdominale iin tuhe ncrvcux ayant 149 ;A 

de diamètre, c t  dans la meme préparation j'en ai trouvk un  

n'ayant que 8 p. Quelqucs auteurs ont même trouvé des tubes 

considérablement plus gros. Yung (Zoc. cit., p. 433) pense qu'il est 

inutile de diviser les tubes nerveux en tubes larges et tubes minces, 

car, dit-il, (( on trouve entre les deux extrêmes toute iirie s6rie 

d'intermédiaires D .  Il a raison en thèse générale, cependant cette 

di~isiori est coriirriode pour la dt:scriptir)ri, aussi la conserveronç- 

nous, mais en la précisant et en ne  prenant plus pour base de  notre 

division le ditmètre des tubes) mais en désigrlant sous l e  nom de 

1 CLAUS, Der Organisnms der Phronimidien (Arbeilen azis dem 2001. i ~ s t . ,  Wirn, 
1879;. 
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d e s  larges ceux dont la membrane d'enveloppe présente un dolihl~ 

contour et  sous celui de tubes étroits ou minces, ceux dont la mem- 

brane n'a qu'un simple contour. 

L'étude des tubesnerveux se fait à l'état frais avec la plus grande 

facilité, si on a soin d'ouvrïr en  long, soit avec des ciseaux, soit a lec  

un bistouri, la gaine enveloppant les nerfs ou la chaîne nerveuse, et 

d'effectuer la dissociation dans une gaiilte de s h i r n  iodé  fdibl~, ou 

de  lymphe de l'animal. Les tubes nerveux ainsi préparés paraissent 

avoir un  contenu homogène, peu réfringent, dans lequel se trourent 

quelquefois des granulations brillantes ; ce conlenu est entouié par 

une membrane soit Ii simple, soit Ii double contour,. sur laquelle on 

voit çà ot  là  des noyaux ovalaires. Les tubes 3 double roritoiir 

examinés avec un fort objectif, de préfhence  avec un objectif i 

imniersion, paraissent renfermer d e  fines fibrilles, rappelant par 

leur aspect les fibrilles du  cylindre d'axe, mais ces fibrilles ne sont 

jamais bien nettes et soiiverit on se deriiaride si  on n'est pas lc joud 

d'une illusion d'optique. 

Au bout de deux oii trois hciircs, si on a pris soin de border la 

préparation avec de la paraffine pour éviter l'évaporation, l'intérieur 

des tubes, surtout des gros tubes, devient nuageux et  cet état sera 

surtout marquh a u  centre. Yung, qui  a étudié des préparations 

faites à l'aide de ce procédé, considère cet état granuleux comme 

étant l'indice d'une plus graride coridensation du contenu d u  tube; 

il me semble que c'est une erreur d'interprktation et je ne puis 

adopter cette manière de voir, car cet état nuageux ne se voit pas 

de suite dans les tubes, mais nécessite une certaine macération, 

En effet, si, après avoir dissocié des tubes nerveux sans aucun réactif 

additionnel, o n  borde le couvre-objet avec de  In paraffine, pour 

empêcher l'évaporation, ce n'est qu'au bout de  vingt-quatre heures 

que ce phérioinène se produit. 

Les tubes nerveux deviennent, du reste, beaucoup plus rapidcment 

granuleux si, aprhs les avoir dissociés, on ajoute une goutte d'eau; 

on verra, à mesure que l'eau sera arrivke en contact avec les tubes 
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nerveux, ceux-ci devenir granuleux. Le centre de 'ces tubes reste 

granuleux, tandis que les bords redeviennent quelque tenips aprks 

lioniogènes, ce qui est dû, je pense, A une diffusion qui se produit 

a travers les parois. 

II est facile de démontrer, de la façon suivante, que l'état granu- 

leux est bien dù 2 un dédoublenient du contenu du tube;  on dissocie 

quelques tubes et, après les avoir recouverts d'une lamelle, on fait 

sortir leur contenu par pression, il s'en écoule u n  liquide limpide, 

nn ajnute ilne goutté d'eau sur le hord dt: la lamelle lorsqu'elle 

arrive en contact avec le liquide sorti des tubes, celui-ci devient 

grariiileiix. 

Je passe de suite ii l'étude des tubes à l'aide des réactifs, pour 

éviter l'action de l'eau et  pour les mettre, aussi rapidement que poç- 

sible, en contact avec l'acide osmique, il est bon de l'employer e n  

injeclions interstilielles. Cn nerf ou  u n  connectif préparé de cette 

manière peut Btre exaininé de  suite par dissociation ou btrc mis à 

macérer préalablement vingt-quatre heures dans du sérum iodé 

faible. La dissocialion est très Sacile, on obtient, en  enlevant la gaine 

et en les écartant les uns des autres, des tubes de toutes les gran- 

deiirs, isolks sur lin[: grande longueur, mais il est iridisperisnble de  

faire cette dissociation avec les plus grands ménagements, car non 

seillement les points des tubes touchés par les aiguilles sont défor- 

més, niais les tiraillements amènent des aspects étranges. 

Cn tube large examiné dans lc sErum iodé, oii a p r h  coloration 

par le picro-carminate d'ammoniaque, dans la glycérine qui y aura 

&té suhstitu6e avec la plus grande lenteur, parait étre formé par une 

membrane à double contour, dans l'épaisseur delaquelle se trouvent 

des noyaux ovalaires dont le grand diamètre est dirigé suivant l'axe 

du tube, et d'un contenu presque homogène coloré en  brun clair, 

dans lequel on ne voit que çà et là quelques fines granulations. 

Les moyens et  les minces ont la m&me structure, mais leur niem- 

brane d'enveloppe ne possède pas de double contour et les noyaux 

font saillie à l'extérieur ; dans quelques tubes de  moyen diamètre, 
AIICH. na  2001.. EXP. ET Q ~ ; N . -  28 SERIE.- T. 1, 1883. 20 
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la paroi, ainsi Qie Yung I'ii dé jh  signalé, s'dpaissit uu nivoau des 

noyaux et prhsentili un double coritour. 

Les noyaux rio sont pas distribués régulièrement le long des tubes, 

mais se trouvent çk e t  18, sans qu'aucun ordre paraisse prockder B 

leur arrangement. Ils ont une forme ovnlaire, aplatie, se colorcnt 

vivomcnt par Ic carmin et l'h6matoxyline, dcviennent plus foncés 

qiie le contenu des tubes par l'ncide osmique. Siirtoiit après l'action 

de l'acide osmiqiieot des matihrescolorantes, ils paraissent renfermer 

dc fine8 granulations ou plutôt des gruirioaux dispersés dans toute 

leur masse, Mais parmi celle-ci on distingue toujours quelques 

granulations plus funcécs A contour net ,  paraissant êlro forniées 

par une matière plus donse et  quo je considère, malgré l'opinion 

contraire do Yiing ( loc ,  c i t . ,  p, M g ) ,  corrime dos nnclhles, leur posi- 

tion ni leur nombrs n'est pas constant, car ils peuvent varier de 2 i 

10 par noyau. 

Apres macérntion dans l'acide chromique e t  les chromntos alcaliiis, 

le contonudes noyaux se rbtracte au centre et leur enveloppe devient 

alors trEs visible. Jo n'ai jamais pu.decelar par aucun procéd6 une 

masse protoplasmiqua autour d'eux autre que la substance qui 

remplit les tubes, Sur les coupes des nerfs ou des connoctifs 
durcis par l'acide osmique et colorEs par le picro-carminato d'am- 

moniaque, on  voit avec la plus grande facilita que los nojaux 

recouvrent comme une tuilo les petits tubes nerveux, et qu'ils sont 

situes dans l'épaisseur de la tnernbrane d'enveloppe des gros; leur 

volume est variable, ainsi qu'il resulte dos chiffres suivants ; 

DinrnAtre du  tube, 4 5  IL. Longueur d u  noyau, 30 p. Largeur, 1 0  p. 
- - 30 p. p. 25 k. - 1 0  p. 
- 50 p. - 10 p. - 12 p. 

Les tubes nerveux exposés simplemont aux vapeurs de  l'acide 

osmique, sait avant d'avoir 6t0 disç~ci6s,  soit q r è ~  l'avoir é tk ,  pré. 

sontent tout à fait le même aspect qua ceux qui sont preparés par 

l'emploi des irljections interstitielles, 

Après la macération diins l'acide cbromique ù 3 pour 1000, le 
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bichromate d'a~rinioniaque à 2 pour 400, les acides picriquc e t  

azotique, la solution dc  Kleinenberg, etc., les tubes nerveux parais- 

sent avoir un contenu granuleux dont l'aspect est sernblaih 2 celui 

qui est déterminé par l'eau pure. 

Yung dit que la glycérine meme très étendue d'eau améne u n  

ratatinement des tubes nerveux ; ce fait indique que lc plasma qu'ils 

contiennerit renferme une quantith considérable d'eau, dont la gly- 

cérine trks hygromélrique s'empare, c'est pour celle raison qu'il 

est nécessaire de l a  faire pénétrer très lentement dans les prépara- 

tions qu'on désire conserver. 

J'ai ernpIoyéle nitrate d'argent d'aprèsla méthode de H. Schutlze', 

et en la modifiant de diffkrentes manibrcs, afin de mettre en relief 

le faisceau de fibrilles que Rernak et divers auteurs à sa suite ont 

signal6 dans les tubes larges, ct jc n'ai obtcnu que des rdsiiltats né- 

gatifs. J e  commençais même à douter de l'exactitude de  I'observa- 

tiou de Renîak et A croire quc les fihrillcs que j'avais vues 5 1'Etat frais 

devaient être dues i?t une illusion d'optique, lorsque j'ai employé 

les méthodes suivantes qui les mettent en relief d'une façon rerriar- 

quable. 

Après avoir fixé par les vapeurs d'acide osmiquo u n  gros nerf ou 

un connectif et  l'avoir dissocié dans une  goutte de s h m  iodé, on 

le colore fortement par une solution d'hdmatoxyline. puis, après 

avoir lav6 la coupe avec de  l'eau et légèrement décoloré par de l'eau 

c ~ n t e n a n t ' ~ u e l ~ u e s  gouttes d'acide acétique, on déshydrate lentc- 

ment la préparation en faisant couler sur la lamelle de I'alcool de  

plus en plus fort en commençant par de l'alcool à 40 degrés cen- 

tigrades, jusqu'8 ce qu'on arrive à l'alcool absolu, puis on la monte 

dans la résine dammar, aprEs l'avoir éclaircie soit par l'essence de 

térébenthine, soit par l'huile de  girofle. 

En examinant avec u n  objectif, à grand angle d'ouverture, un  tube 

large contenu dans unc  de ces préparations, on voit qu'il contient 

1 H. SCAULTZE, Die fibrillare Struclur der Neruenelemenle bei Wirtello~en (Arch. de 
M. Schullas, 1879, p.  57). 
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(les fibrilles d'une grande finesse (environ un  dixième de micro- 

millimètre), parallèles & son grand axe. Les fibrilles ne surit pas 

toujours réunies en  un  faisceau central, comme Remak l'a décrit 

e t  figuré (Neurologische Erlaiiterz~nyen, loc. cit.), mais sont soiivent 

dispersées dans toute l'épaisseur du tube. Remak, qui ne les a obser- 

vées que dans des tubes nerveux dissociés à l'état frais, dit que 

trajet k l'intérieur du tube est lég8remenl sinueux; si on a soin dc 

tendre la chaîne nerveuse avant de  l a  fixer par l'acide osmique, 

on  reconnaîtra que leur trajet est parfaitement rectiligne. Dc plus, 

cet anatomiste dit qu'on ne trouve ce faisceau de fibrilles que dans 

lcs gros tubcs ncrvciix des conncctifs de la chaîne nerveusc; par 

le procédé que je viens d'indiquer, on les rencontre non seulement 

dans les gros tuhes de cette chaîne, mais aussi dans les moyens, 

et  nous verrons plus loin qu'ils se trouvent dans la grande niajo- 

rité dcs tubes ncrvcux, tant des connectifs que des commissures 

et des nerfs. 

Le second procédé que j'ai employé donne des résultats encore 

plus d611ionsLratifs, rriiiis la dissocialiorl es1 plus dil'ficile a elfeçtuer, 

il consiste à fixer les éléments nerveux par le chlorure d'or progres- 

sif' (Ranvier). Aii.hniit de  trois 2 quatre jours l 'or esttassez rk!uit 

et la pièce peut 6tre dissociée ; comme les éléments conjonctifs 

devimnent par ce procédé trés résistants, il est avantageux de 

n'effectuer la dissociation qu'après avoir fait macérer le nerf ou 

la commissure pendant quelques heures dans une solution etendue 

d'acide formique (un quart à u n  cinquième). 

Dans une préparation de tubes nerveux traites par ce moyen et 

1 Chlorure d'or 1 pour 1 0 0  pendant quelques minutes, auquel on ajoute petit 
?i petit un mélange bouilli e t  refroidi de 4 parties de chlorure d'or à 1 pour 1 0 0  e t  

de 1 partie d'acide formique. La pièce doit y séjouroer au moins, suivant son vo- 
lume, pendaul une heure 3 une heure et demie, puis, aprhs avoir été lavée, le cliio- 

rure d'or doit être réduit la lumière dans de l'eau acidulée (2 goutte d'acide 
acétique pour 50 grammes d'eau distillée), la coloration est augmentee en la plaçant 
peiid.int quelques hcurek d m s  5 3 8 cwti rnbtres  cubes d'une solution i 1 pour 100 

de chloriire d'or et de  po'assiurn. 
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montés dans la glycérine, on constate (pie ce n'est pas seiilrxrient 

les gros tubes nerveux qui possèdent dans leur intérieur des fibrilles, 

mais qu'elles se trouverit aussi dans beaucoup de tiibcs fins, oii 

tantôt elles forment u n  faisceau central unique (fig. i et j;), ou bien 

sont réiinies en  plusieurs petits faisceaux (fig. Sj, ou sont dispersi:cs 

irrégulièrzment dans toute l'épaisseur ; enfin, dans les tubes très fins 

[in ne voit qu'une ou dciix fibrilles. L'blknicnt que nous somrrios 

porté à consid6rer comme une fibrille unique, se divise souvent en  

deux, ce qui indique qu'il a une structure plus complexe. que nous 

ne l'aurions cru tout d'abord et qu'il est lui-niênie formé par la réu- 

nion de plusieurs fibrilles. Cette observation est surtout facile A faire 

sur les fibrilles isolées dans l'intérieur d'un tube nerveux, ou lors- 

qu'une seule se trouve dans des tubes fins. 

La division dos tubos ncrveux, nikc par Hclrnholtz, affirmée par 

Haeckel et de nouveau et dernièrement par Yung (p. 423), n'est pas 

disciitahlc avec les méthodes actuelles (acide osmiqiic en  vapeur oii 

injection), mais pour la voir il est préférable de  prendre des nerfs 

se rendant dans les organes, ou des tubes ncrvciix dans Ics ganglions, 

car les fibres nerveuses des connectifs et des commissures présen- 

tent rarement des traces de divisinn entre deux ganglions. La  divi- 

sion des tubes nerveux se  présente sous deux fornies principales : 

dans la premiére le tube nerveux se divise dichotoniiquement, on  

observe surtout cette forrie dans les nerfs niusciilaires au point de 

leurs propres divisions, tandis que dans les ganglions on rencontre 

surtout des tubes nerveux, greles, émis ou reçus par des tiihes beau- 

coup plus gros. 

Ponr achever l'étude des tubes nerveux, nous dcvons faire des 

coupes de nerfs, de connectifs et  de co~nmissures. 

Si nous examinons des coupes de tubes nerveux durcis par l'acide 

osmique', puis l'alcool, ou dans lin iiidnnge h parties égales d'acide 

chromique et d'acide osmique4, puis par l'alcool, dans l'acide chro- 

Dans une solution de 1 pour 100  pendant vingt-quatre hcurcs. 
2 Vingt-quatre heures dans le mélange. 
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mique à 3 pour 1001, dans 10 liichromate de potasse 2 2 pour 1Oûa, 

puis par l'alcool ou par  l'acide chromique suivant le procédé de 

Deithers 3, après qu'ils auront été colorks par l'h6matoxyline ou ie 

picro-carmiriate d'ammoniaque, on  voit qu'ils sont enfermés dans 

une enveloppe conjonctive sur laquelle nous reviendrons plus loin, 

et qu'ils sont rEunis erilre eux par un  tissu corijonctif lâche, disposé 

en  lamelles, dans lequel se trouvent des noyaux, qu'il est facile de 

rcconnaitre les noyaux des tubes nerveux, car ils sont gén6rnlement 

plus volumineux. Leur forme, quoique toujours ovale, est plus 

ronde ; outre ces éléments, on rencontre des cellules lymphatiques 

1 Peridant un mois environ. 
9 Pendant un mois b un mois et demi. 

s Quinze jours dans la  solution de bichromate B 2 pour 1 0 0  e t  quinze autres dans 
une solutiori à 3 pour 1000 d'acide chromique. Mais après que les pièces ont été 
durcies par ces réactifs il faut achever le durcissement par l'alcool, qu'il faut faire 
agir avec une très grande lenteur, pour éviter la déformation des tubes ct la rétrac- 

tion de leur contenu. Aussi, après divers essais infructueux, je suis arrivé obtenir 
de bons résultats en plaçant les nerfs et les commissures, aprEs les avoir lavés, dans 
de l'alcool ordinaire étendii de son yolurne d'eau (alcool à 42 degrCs centigrades) 

pendant douze heures environ, puis pendant le même nombro d'heures dans de 
l'aiüool ordinaire auquel ou avait ajouté seulement un quarl d'eau (alcooli 68 degrés 
centigrades), alors seulement dans l'alcool ordinaire (90 dcgrBs centigrades). II est 
inutile d'essayer le durcissement par la gomme, car sous son influence les tubes 
nerveux se ratatinent énormément, e t  un sEjour prolongé dans l'eau ne peut leur faire 
reprendre leur forme et leur volume normal. Les coFpes, toujours trhs difficiles 
exécuter par suite du peu d'adlibrence qu'ont les tubes nerveux entre eux, doivent 
etre faites à main levée en eufermant la piEce dans un &lange de cire et dl!iuile. 
On peut aussi procéder de cette manihrc: la pièce, aprEs avoir étE colorée en masse 
par le picro-carminate d'an~ruoniaque ou i'hérriatoxyline, est lavbe,puis déshydratée 
par l'alcool fort et l'alcool absolu, éclaircie par l'essence de girofle, placée quelques 
minutes dans l'essence de térébenthine, puis düns un mélange b parties égales 
d'essence de térébenthine et  de paraffine pure maintenue juste en fusion; aUbout 
d'une demi-heure elle est portée dans de la p a r a t h e  pure Également maiutenue 2 
son point de fusion où, après avoir séjournb une heure environ, elle est muntée 
dans un petit bloc de paraffine. Les coupes sont mises sur une lame de verra et la 
parafEne entouranl et pénétrant la préparation est dissoute par du xylbne (benzine). 
Les prEparations sont montées en préparations persistantes dans du baume dissous 
daus d u  xylbue. 

Soutes les fois que cela est possible les connectifs e t  les nerfs doivent être tendus 
avant d'étre mis dans les réactifs durcissanls. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CENTRES NERVEUX DE QUELQUES I P ~ V E R T ~ ~ U H ~ ~ S .  311 

en assez grand nombre, celles-ci sont faciles & recorinaitre, 2 cause 

de la zone protoplasmique qui entoure leur noyau, zone que je n'ai 

jamais pu voir autour des noyaux conjonctifs e t  des noyaux de la 

paroi des tiibes nerveiix. 

Les tubes nerveux sont de  diamétres très diff&rents, ils ont tous la 

forme circulaire, si toutefois l'action des réactifs diirciasants n'a pas 

é t é  trop briisqiic, ils sont 1iniili:s piir iine nienilirarit: praseritarll soit 

un  double contour, soit un contour simple et à la surface de laquelle 

on voit des croissarits rouges ou  bleuâtres, peu épais, que nous 

reconnaissons pour &tre la coupe transversale des noyaux; dans 

qiiclques tubes, ceux qui possbdent un  double contour, ces crois- 

sants sont logés dans l'intérieur d e  la memhrane. 

Le contenu des tubes w r i c  d'aspcct avec: l'agent diircisant qui 

aura été employé. Après l'acide osmicpe, il a pris une teinle brune 

ct rcni'ermt: qiiclqiic:~ fines graniilntions nc  sc colorant pas par lc 

picro-carminate d'ammoniaque. Après le durcissement dans un rné- 

larigc d'acide chromique ct d'acide osmique, il est coloré moins 

fortement e n  brun et prend alors, par l'action di1 picro-carininate 

d'aninioiiiaqiie, une légbre colora tien rouge-brique persistanlc, tandis 

que les noyaux des tubes et  de  la gaine e t  du tissu conjonctif lâchc 

se colorent en rouge vif, surtout après que la préparation a 4th 

traitée par la glycérine forniiquée. 

Pour obtenir de bonnes préparations des tubes nerveux aprbs quo 

le nerf ou la commissure ont été trailés par Ic mélangc d'acide os- 

mique et d'acide chwmique,  il faut couper la piixe en tronçons de 

quelques rnillimélres de long, la colorer par l'hémaloxylinc, par u n  

séjour variant entre trais e t  six heiires, suivant le diamétre de la 

pièce, puis, après l'avoir lav6e 2 l'eau ordinaire, pour  enlever l'exc8ç 

de matiere colorante, l'infiltrer de  collodion1, après l'avoir traitée par 

1 Pour inriltrer une piEce de colforlioo, aprEs l'avoir placEe dans l'éther, on la me t  
dans u n  peti t  vase largement ouvert avec d u  collodion i rès  :iquid,y; petit 5 petit ,  

il se concentre e t  lorsqu'il e3t arrivé h avoir i i ne  bonne consiiitnnce, on le place dans 

de i'alcoul jusqu'aii momcrit de çouiier la [iiEüe. 
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l'alcool et  1'6ther ou dela gélatine e n  la maintenant pendant trois ou 

quatre heures dans de  la gklatine placée sur un bain-marie à 35 de- 

grés et fondue dans l'eau, qu'elle absorbe en y skjournant environ 

une heure. 

Les coupes sont ensuite montées dans la glycérine. O n  peut si: 

débarrasser du collodion en les traitant par l'éther, mais elles dc- 

viennent alors excessiverrient friables, et comme le collodion n e  

gêne pas l'observation, il vaut mieux les monter simplement clans la 

glycérine. Ces coupes laissaient voir dans l'intérieur des gros tube> 

nerveux des commissures, des conriectil's et des nerfs, les filidle.; 

que nous avons déjà décrites sur les fibres nerveuses dissociées. Uri y 

constate que les fibrillcs ne  forment pas toujours un  faisceau ccri- 

ti-al, mais sont souvent dispersées dans tout le tube ; quelques tulies 

nerveux ne contiennent quelquefois que deux ou trois fibrilles. 

Mais, pour étudier la dispositim de ces fibrilles, il vaut rriieux: 

employer le chlorure d'or en  suivant le procédé que j'ai décrit plus 

haut (voir p. 308), seulement les pièces r ~ e  soril pas mises, après la 

réduction de l'or, dans l'acide formique étendu, elles sont, au con- 

triiire, durcies par l'alcool faible, puis fort, et rendues d'une corisis- 

tance honiogéne par le collodion ou la gélatine. 

Nous pouvons constater sur des prkpnralions faites par ce procédC 

les faits suivants : les gros tubes nerveux qui se trouvent i la partie 

postérieure de la chaîne chez les inaccoures renferment généra- 

lement un  gros faisceau central de fibrilles, composé de plusieurs 

centaines de celles-ci. Mais quelquefois les fibrilles sont dispersées 

irrégulièrement dans tout lc tube nerveux, d'autrcs fois, mais plus 

rarement, elles sont rangées contre la paroi du tube, el  le centre 

de celui-ci est occupé seulement par le protoplasrna. 

Dans les tubes nerveux moyens des conriectifs, des commissures 

e t  des neri's des macroures et  des brachyures, les fibrilles sont aussi 

souvent réunies en  u n  faisceau central, composé d'un nombre très 

wriable de fibrilles, que dc fibrilles dispers6es dans tout le tube. 

Enfin, dans tous les tubes fins il existe de  quatorze environ à 
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une fibrilles dispersées dans tout le tube. Lorsque la fibrille est 

unique, elle se trouve généralement au centre du  tube. 

Même aprks avoir été trait& par ce procédé on rencontre, dans 

les commissures et les nerfs, quelques tubes qui paraissent être dé- 

pourvus de fibrilles. N'en contiennent-ils pas en réalité? je ne  le 

perise pas, et si la dé~nonstratio~i nie fait défaut, je pense qii'clle 

tient B l'imperfeclion de la méthode, car le chlorure d'or, employé 

iiltme d'après ce procédé, donne des résultats trks \ariables, lors- 

qu'on se place même dans des conditions identiques. Ll'autre pai t ,  

il serait difficile d'admettre que quelques tubes (la majorité) renfer- 

ment des fibrilles comparables morphologiquement au  cylindre 

d'axe des vertébrés, tandis que d'autres (la minorité) en seraient 

dépourvus. 

Connectifs, commissuresi et nerfS. - Lcs coiincctifs, les comrnis- 

sures et les nerfs doivent être étudiés sur des coiipes transversales 

et longitudinales. Les coupes minces sont difficiles à exécuter, ce 

qui tient a plusieurs causes, parmi lesquelles je ne ferai qne signaler 

la friabilité des tissus, le peu d'adhérence qu'ont entre eux les -tubes 

nerveiin, et enfin l'action de presque tous les réactifs diircissants, 

qui déterminent, s'ils ne sont pas employés ayec les plus grands 

ménagements, une rétraction du contenu des tubes. 

Parmi tous les réactifs qiie j'ai employés, celui qui  m'a donné les 

meilleurs résultats pour les Btudes d'ensemble, est le mélange 

d'acide osmique et d'acide chromique à 3 pour 1000, les pièces 

doivent y séjourner de vingt-quatre à trente-six heures, et le tlurcis- 

sement elre complétC. par l'alcool de plus c n  plus fort, comme je 

l'ai décrit plus haut. La piece est alors ou colorée e n  masse par 

le picro-carminate d'ammoniaque ou l'hématoxyline, ou bien les 

coupes sont colorées séparément, il est toujours avantageux de les 

imbiber de collodion, de gélatinc ou de paraffine ; ,?. ce propos, je 

Koiis étudions ici les cornmissiires qui  snnt libres, c 'est-à-dire c:ellcs qui sont 

recouvertes d'une membrane, comme celle qui  réuriit les deux petits garigljons de  
I'aiirieau cesuphagien. 
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dois mentionner I'inclusion dans l'albumine, ce procédé doi t  être 

absolument rejet6, car l'albumine, une fois coagiilée, ne peut être 

retirée de  l'intérieur des tubes, comme il es1 facile de le faire pour 

le collodion, la gélatine et la paraffine, et, restant dans l'intérieur des 

tubes, elle peut etre la cause de graves erreurs d'interprétation el 

donne toujours ti la préparation u n  aspect flou. 

Les conncctifs, los commissures e t  les ncrfs, prEparés par l'une 

de ces méthodes, font voir que les tubes nerveux sont eriferniés dans 

une double gaine. La plus cxtcrne a unc épaisseur variable suivant 

les diffkrentes esphces, mais cette différence est encore plus accusée 

sukant  l'âge, le moment plus ou moins rapproché de la prochaine 

mue, elle me senible devoir être, par ses réactions histo-chimiques, 

rangée parmi les membranes cuticulaires ', et je me rallie cornp!ète- 

ment à l'opinion de  Leydig5, qui la cor~uidére cunime un produit de 

sécrétion de la seconde gaine ou névrilèine interne. Y u n g  dit qu'elle 

prFscnte une striation longitudinnlc trks fine et qii'elle est  tapissée 

de nombreux noyaux; je confirme ici la première partie de s o n  obser- 

vation, mais je pense qu'il y a une erreur d'interprktation, quant 

aux noyaux qui se trouvent ii sa  face interne, car il est facile de 

reconnaître qu'ils ne  sont que des cellules lyniphaliyues appliquées 

coiitre sa paroi ou des noyaux appartenant à la seconde gaine et 

entraînés par arrachement. 1l:n effet, si on  plonge un nerl ou  un 

connectif dans l'acide osrnique en solution à 1 pour 100, juste assez 

de  temps pour fixer seulement les couches superficielles, c'est- 

à-dire cinq ii sept minutes, puis qu'on le fend sous l'eau et qu'A 

l'aide d'une pince on arrache le nEvrilème externe, qii'aprbs l'avoir 

éieridu, sa facc: extcrnc reposant s u r  la lame de verre, on le brosse 

avec un pinceau, afin d'enlever tous les éléments qui ne i'orit pas 

corps avec lui, on obtient une lame homogène brune, se colo- 

' R a w r ~ n ,  Leçuns d'anatomie gdnirale recueillies par 11. Weber, Piris, l e S I .  

Membrane de Bcscemet, p. 116. 

a LEYDIG. Manucld'histologie cornparie, ttrad. fr.,  p. 236, et  V Gand .  Th. Korpcr, 
p .  7?. 
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rant en rouge vif par le carmin ammoniacal, en  rouge-briquu par le 

picro-carminate d'ammoniaque, qui résistera ii l'action des acides et  

q u i  conservera çà et  18 l'empreinte des noyaux de la seconde gaine 

sur lesquels elle était appliquée. 

Laseconde gaine, toujours beaucoup plus épaisse que la première, 

est formée par uno série de lamelles se recouvrant l 'une l'autre, e t  

à la surface desquellcs se trouvent des noyaux aplatis. Ces lamelles, 

qii'il est facile d'isoler par la dissociation aprbs que lo nerf ou 10 

connectif aura m a d r é  dans n'importe quel réactif, sont formées par 

des faisceaux de fibrilles brillantes, peu élastiqiies, se colorant en  

rouge par le picro-carminatè d'ammoniaque, mais se dEcolorant eri- 

suite lorsqu'on les traite par l'acide formique, elles se gonflent par 

l'acide acBtiqiie, en un  mot, présenterit tous les caractbreu des fibres 

conjonctives. 

Je n'ai jamais trouve dans ces fibres de  traces de  fibres élas- 

tiques. 

Les lames formant l a  gaine conjonctive me paraissent avoir ici 

la même disposition que dans la gaine lamelleuse des nerfs des 

vertébrés. J'ai employé pour étudier cette gaine le5 procédés que 

mon maître M. Ranvier l recommande pour l'étude de  la gaine 

lamelleuse des vertébrés et j'ai obtenu des rEsuItats identiques. 

Cepe~idant, j'ai trouvé qu'il Btait plus avantageux d'employer uue 

solution de nitrate d'argent à l pour 50 et non 2 l pour 100. 

L'épaisseiir do cette gaine est trés variable, niais elle est gEnéra- 

lement proportionnelle à celle d u  nerf qu'elle recouvre. 

Derniérement, M. Ranviera a démontré que l'enveloppe des gan- 

glions périphériques des vcrtCbrés est formée non par une gaine 

lamelleuse, mais par une couche d e  tissu conjonctif ordinaire; rien 

de pareil n'existe chez les crustacés et les gaines des ganglions ont 

euactement la même structure que  la gaine des connectifs et dcs 

1 Leçons sur l'histologie du système nerveux, rccuillies par $1. Weber, Paris, 
1878, p. 179 et suiv. Gainc lamelleuse. 

R~NVIER, leçons cfanat. gdnhale du Collége de France. Leçon d u  20 avril 2881. 
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nerfs, plus loin nous verrons que la partie interne de cette gaine 

prend une structure particuliére dans les ganglions, mais la partie 

externe ne présente aucune modification. 

Les connectifs des crustacés macroures sont, il partir du premier 

ganglion thoracique, plus oii rnoiris i~itirriement soudés ensemble, 

c'est-à-dire qu'ils ont une gaine commune. Cependant, même daris 

les points où ils sont le plils intirnenierit soudés, ils sorit sépark 

l'un de l'autre par une  cloison formée de tissu conjonctif lamcl- 

lairc venant de la gninc interne. Cettr: cloison (voir fig. 6) prE- 

sente les rnênies caractères histologiques que la gaine interne, 

cependant les lamelles qui la composent y sont plus liichemeiit 

disposées. 

Chcz les criistac6s hrachyurcs, lcs commissures et Ics nerfs, mais 

surtout les ganglions, sont généralement entourés de tissu conjonctif 

18che, qui adhèrc plus ou moins fortement aux gaines propres d u  

ganglion, il est cependant toujours possible par une dissection un  

peu soignée de les en séparer. 

Dans les nerfs et les connectifs, les tubes nerveux sont réunis 

entre eux par du  tissu conjonctif lache renfermant un grand nombre 

de cellules dont les noyaux se voient avec une admirable netteté sur 

des coupes colorées à l'hématoxyline, après que la piece aura été 

durcie par le mélange d'acide osmique et d'alcool dont j'ai parle plus 

haut. 

Cellules nerveuses. - Si on examirie les cellules nerveuses des 

ganglions d 'un crustacé, aprbs qu'on aura dissocié un ganglion qui 

aura macéré pendant vingt-quatre houres dans du sérum iodé, 

ou celles qui proviennent d'un ganglion enlevé ?i l'animal encore 

vivant et dissociées sans autre préparation dans une goutte dc la 

lymphc de l'aniriial, a n  constatera d'abord qu'elles sont de volume 

très variable (500 p à 12 y), qu'elles sont entourées d'une enveloppe 

homogène semblable ti celle des fins tubes nerveux, mais sur laquelle 

il rie se trouve aucun noyau, que leur protoplasma es1 granuleux et 

qu'il contient uii noyau volumineux, peu réfringent, renfermant u n ,  
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généraleiriknt deux, quelquefois trois ou  quatre riucléoles brillarits, 

qui  paraissent être un épaississement de  l'enveloppe nucléaire. 

Presque toutes les cellules soïït unipolaires, nulles ne  sont apo- 

laircs, cornnie quelques auteurs l'ont prétendu, car toutes celles 

qu'on serait tenté de considérer bomme telles, présentent toujours 

eri uu point de leur surface une brisure qu'il es1 facile de recon- 

naître, quelques-unes, mais elles sont très rares, ont deux e t  même 

trois prolorigeriien ts. 

Qiielques-unes sont bipolaires, d'autres encore plus rares sont 

multipolaires. 

La niatière qui les forme est excessivement molle, aussi faut-il 

avoir soin d c  soutenir le couvre-objet avec unc cale, si on rie veut en  

voir u n  grand nombre écrasées par le poids de la lamelle. 

L'emploi (le tous les autres réactifs dissociateurs (alcool au tiers, 

potasse caustique, acide chromique etchroinates ensolution étendue) 

donrie des résultats bien inférieurs à celui qui est fourni par la 

dissociat,ion dans la lymphe ou le sériim iodé. 

Rernak, dans le remarquable mémoire que 'nous avons cité plus 

haut (Historique, p. 271), dit que dans les cellules nerveuses de ces 

articulés il existe une disposition concentrique de  fibrilles granu- 

leuses autour du noyau, mais qu'il ne lui a pas été possil-ile de voir 

si ces fibrilles étaient en  rapport nvcc celles des gros troncs rier- 

W l l X .  

Maintenant que nous savons que ces fibrilles ne  se trouvent pas 

seulement dans les gros tubes ncrveiix, mais aussi daris les fins 

tubes, la solution de cette question s'impose encore plus forte- 

nient. 

L'acideosmique employé d'une manière convenable, je le savais par 

l'enseignement de mon maître et mon exphrience personnelle, donne 

d'excellents résultats pour l'étude de  la structure intime des cellules 

nerveuses, aussi m'est-il venu de suite à l'idée de l'employer en in- 

jectiori interstitielle. Mes tentatives ne  Purent pas couronnées de 

succés; en effet, par suite de la disposition des cellules dans un tissu 
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trbs lache en  communication avec les vaisseaux lymphatiques (san- 

gui~is) ,  il arrive que si I'exlrémit6 de la canule ne se trouve pas au 

milieu d'un groupe ganglionnaire, 10 liquide injecte fuse entrcles 

tubes et laisse les cellules intactus, e t  merne lorsque la canule se 

trouvo au rniliou d'elles, les voies de  communicntion étant large- 

nicnt ouvartcs dc  tous côtés, I'acidc osniiq~ie passe entre les tubes 

et 'les cellules qui seiilcs cntourcnt l'extrémité de la canule sont 

atteintes par le réactif q u i  les noircit tellement, que l'étude do  leur 

structure est renduu inipossible. 

Aussi, cn  présonce de  cet insuccès, ai-je modifié l'emploi de 

i'acide osrnique, et je mc suis arreté à la méthode suivanle. La 

partie inférieure d'un ganglion, celle qui contient les cellules ner- 

veuses, est dissociée grossiBrernerit sans l'addi Lion d'aucun réactif 

sur une lame dc verre qui est exposée pendant deux ou troismi- 

nutes RUX vapeurs d'acidr: osmiquc, Ics cclluies ncrvcuscs sont ainsi 

plus ou moins fixées par cet agent, on ajoute alors une goutte de 

sérum iodé et la dissociation est achevée; on mêle avec le sCriim 

iodé une toute petite goutte de  picro-carminate d'ammoniaque et la 

préparation est recouverte d'une lamelle. Parmi leu cellules q u i  se 

trouvent dans la préparation, quelques-unes sont légèrement fixées 

par I'acitlo osmique ; cc, sont celles-là qu'il convient d'étudier avec 

un puissant objectif. 

On y voit que les fines fibrilles que nous avons décrites dans les 

tubes nerveux se dislribuent e n  s'écartant les unes des autres dans 

tout le globe ganglionnaire e t  contournent le noyau; entre ces 

fibrilles se trouvent des granulations qui naturellement reproduisent 

la disposition de ces dernières, ce sont probablemerit celles que 

Remak a signalées. 

Lo ou les prolorigeuients des celiulcs nerveuses se conti- 

tinuent avec les tubes nerveux par une disposition en Tl et 

quoique je soupçonne les figures de Haeckel d'être un peu schéma- 

tiques, elles ne  ruproduisent pas moins ce qui existe. Cette observa- 

tion est fort difficile B faire sur l'écrevisse e t  les grands crustacés, 
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mais se fait lieaucoup plus facilemont chez les pelits, comme la 

I>alémon, si on dissocie avec une grande luriteur. 

La iriollesse du protoplasma et la rétraction qu'il suhit sous l'in- 

fluence d o  presqiic tous les réactifs font que ces cellules prennent 

soinent des figures bizarres, e t  cornine il se rétracte idga lemen t ,  

sowent il créait des apparences de cellules multipolaires. 

Slructure des ganglions. - Kous ne (1Fcriro1is poirit ici la  struc- 

tu rc  des ganglions sus-cesophagiens ou cerveau [les crustacés, car 

sa composition trhs complexe ne nous servira pas à comprendre 1~:s 

rapports des cellules e t  des tubes nerveux; en  outre, ils renferment 

un tissu ponctiforme qu'on rie retrouve pas dans les autres gari- 

glions, sur la nature duquel nous sommes loin d'être fixé. Notre 

description se bornera à u n  des ganglions de la chaîne abdominale 

du homard, car ceux do la cliaîne tliuraciqiie présentent la meme 

structure fondamentale, quoiqu'au prernicr abord elle paraisse plus 

complexe, mais cette complicité est due seulement à ce que plu- 

sieurs ganglions sont soudés à la suitc les uns des autres, il en  est 

de même pour les ganglions de.s décapodes. 

Coupe /ransversale passant à la partie supérieure d'un yanglion 

abdominal. - Unt: coupe passant à la partir: 

supérieure d'un ganglion abdoniinal (fig. A) 

moritre que la partio abdominale des con- 

nectifs est rendue plus épaisse par une  cou- 

che du tissu conjonctif d'un aspect particu- 

lier, car il est form6 de grandes cellules 
FIG. A.- Cniipe t rnnswrsale  de 

vésiculuuses polygonales par suite de la 1, partie s,p,rieum d.,,, ,,,. 
gliiin ahInminal  di1 homard. 

pression qu'elles se font subir l 'une l'autre Figure à deml scllEmatlquo f 

a, gaine nu ncvrilème ; h, tissii 

(nous d&ignorons ce tissu soiis le rioIn du ':"jonctif ceJIul"i'e: c ,  c d -  
liilcs nervnusss; d ,  tirvu M n -  
jonct:f réticulâ, dnris leqiiel 

tissu conjonctif cc1iulnil.e b ) ,  au milieu du- circule 1s iyrnplie ; e ,  oapece 
occupé par  les tubes lcngito- 

quel on remarque qiielques rarcs cellulcs 
;;:a: ;n;~;s(~e;;;7$;; 

nerveuses (c) desquelles an ne voit partir 

aucun prolongement, Cet te couche connective cellulaire est séparée 

dey deux couuectifs par une cloison assez fine, venant de l'cuve- 
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loppe des connectifs et formée comme elle par des lamelles con- 

jonciives. Les deux connectifs (e) sont séparés l'un de l'autre par 

unc  cloison, qui prend dans ce point 

6 une plus grande épaisseur que dans les 

autres. Le tissu connectif réticiilk, dans 

lequel circule la lymphe ou sang, qui 

dans les connectifs n'occupe qu'un fai- 

ble espace situ6 sous la gaine à la partie 

interne et inférieure de chaque connec- 
FIG. B. - Coupe transversule d'un 

ganglion ~ b d o r n i n d  du  homard tif (voir pl. XV, fig. 9), prend un assez 
passant pa r  I'origino des nerfs. Fi- 
gnre àderni s c ~ ~ é m a t i q u e  : a ,  gaine grand développement et entoure le haut,  
di1 ganglion ; b ,  tissii con,jonctif 
çullillaire; c, d u l e s  nerveuses; 1c bas ct le côté externe dc chaqiic con- 
d, tissu conncctif arkolaire ; e, n e r f s  
laterailx naissant de la substance 
centrale ; 0 .  g ' ,  C B P Û I : ~  ocenpé par nectif. 
les fibres nerveuses lnngltudinsles 
qni rie s i i d  pas représeriiées dans  COU^ ~ 7 ' ~ ~ S ~ ~ l ' S ~ k p ~ ~ ~ ~ n t  auFii&t $0- 
cette figure; f, tubes nerveux en- 
roulés (partie centrale). rigine des nerfs. - La coupe que nous 

étudierons à présent est une coupe passant au point d'origine 

des nerfs, elle présente une surface beaucoup plus considérable 

que la précédente. Sa partie ventrale est toujours formée par du 

tissu conjonctif cellulaire qui s'étend dans le segment inférieur, 

compris cntrc les denx nerfs latéraux. Au milicu dc ce tissu, on 

remarque dc nombreuses cellules nerveuses qui sont toutes réu- 

nies dans les points où ce tissu touche la substance centrale et 

laissent ainsi libre entre la paroi et elles une couche assez épaisçe 

de ce tissu, qui semhle jouer ainsi u n  r61e protecteur. Les 

cellules nerveuses ont toutes leurs prolongements dirigés vers le 

cenlre d u  ganglion, qui est formé par des tubes nerveux enroiilés 

les uns sur les autres, de façon à former un feutrage très serré et 

fort compliqué ( f ) ,  c'est de cette partie entrale que partent les 

tubes nerveux qui vont former les nerfs latéraux. Les tubes ner- 

veux qui composaient les connectifs (g, g'), e t  qui ont une direc- 

tion longitudinale, sont situés en  arrière de cette partie centrale, 

leur groupement a perdu la forme ovale qu'il avait dans les con- 

nectifs proprement dits et présente pour chaque connectif une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CENTRES NERVEUX DE QUELQUES INVERTÉBRÉS. . 2 - s ai 

forme assez complexe qu'il es t  facile de  voir sur la figure ci-jointe 

(fig. B ) ;  ils renferment au  milieu d'eux et  sont séparés des tubes 

enroulés les uns sur les autres par des cloisons formées d 'une sub- 

stance qui me paraît être de nature ciiticulaire, e t  la cloison qui 

séparait lcs deux connectifs a disparu et  n'cst plus représentée que 

par cette substance cuticulaire. Autour de  ces lubes nerveux entre 

eux et la gaine du  ganglion, s'étendant dans tout le grand segment 

compris entre les nerfs, se trouve du tissu connectif rhticulé. 

Coupe transversale d'un ganglion du homard passant au-dessous 

(les nerfs 1 a t é f . a ~ ~ .  - Nous examinerons à présent une  coupe trans- 

versale passant en dessous des nerfs (fig. C). Dans ce point le gan- 

glion est plus vnlumincux, sa partie 

abdominale est toujours formée par 

du tissu connectif cellulaire (a) ,  dans 

lequel sont logées de petites cellules 

nerveuses réunies en deux groupes 

situés de chaque côté de la coupe ( b ) .  
Les groupes de tubes nerveux (d )  for- 

mant les connectifs sont nettement 

rlélimit& et bealicoup plus volumi- F'"- C. - C O " ~ e  
CU'"" Ça"' 

glion abdominal di1 horcard pnssnnt 
ail-deosous du point d'origine des nerfs 

ncux que dans les connectifs propre- IatBraiix. Figure B demi schématique : 
u, t i ~ s u  eunueïtif cellulaire ; b ,  groups 

ruent dits, ce qui elre dû 5 ce latéral des cellules nerveuses ; c, tissu 
conjonctif ~ireolaire : d ,  espace occupé 

que daris ce point ils renferment les Pa' 1" tub" nr""" " % ? ' U ~ ] U ~ U X  

qui ne sont pas représentbs sur  cette 
figure. 

prolongements des cellules nerveuses 

des deux groupes latéraux. La partie centrale formée de  tubes 

enroulés a disparu. Les connectifs sont séparés l'un de l'autre et 

entourés de toutes parts, sauf dans les points où arrivent les fibres 

nerveuses, par du  tissu conjonctif aréolaire. 

Il me semble que l'examen de ces différentes coupes conduit aux 

résultats suivants: les cellules nerveuses plongbeç dans une couche 

d'une substance de protection, tissu connectif cellulaire, envoient 

leurs prolongements, qui se dirigent tous vers le centre du ganglion, 

dans la substance centrale formée de tubes enroulés : c'est ce qui  
ARCH, DE ZOOL. EXP. ET QEN. - 2e SERIE.  - T. 1. 1883. 51 
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cxpllqtie poiirqlloi o n  hé voit  pas, sur' u n e  koiipé passant h l'origine 

BU gariglioh, les prolongements  des tellules ; c'est aussi la raison 

pour Inquelle, h W  un&! coupe transversale passant e n  dessous des 

ilkrfs, les toriri(!ctifs dh t  uri voluirie si corisidérable qd'ils ne conscr- 

ctlront paé daris la Suite : e n  effet, dans  t e  point, les f)t.olongerhents 

tx?lltil;iires, après fit1-o erilrFs diiris lcs t:orir~ei:tifs, gagricri1 p a r  un 

trajet nscendaiit la substniice centrale. Dans les gangliuhs, biitre le 

tissii conriedtif cclliilairt: qui parai t  jouer uri rûlt! protecteut., on 

troiivd Bn abohdancc di1 tissii conjorlctif réticul6, fofmrlht devastes 

;irkoibs, tliitls leçqucllcs cii.cul0 l n  lutnpho qiii fciuriiit riiix celliiles 

ncrl-dtises 165 tii;itkriaiik nétebsalfes h leur  nutrition. 

Syst'me gas ivo- in tes t lnd  (Système kgmpathz'que). Y Depuis les 

t ravaux de  Succowl ,  de Cuvier" ddé Leifioincs, de Braridt4, u n  

conçicli!ro conimc étant  tlcs g:iriglions $ympnlhiques les dein petik 

reiiflerriknts qiii sont  siltiés s u r  les connectifs ad voisinage de I'aiso- 

phage, entre lc  premier gnngliuri thnracique e t  les gahglicins ckre- 

broïdes ; de  plus, Lerrioine coh'sidère comme étntit de rlature s p i -  

pathiquefn portion inférieure di1 tlerriier &tngliUn abdoniinal. Quoi 

qu'il en soit, nuciiri de  ces auleiirs fii R U C U ~  dé cetlx d u ~ i l  j 'li anlilysi! 

Ics travaux dons l'histnrique, ne nous renseigne sur  l 'exi~tef i~Z bttia 

r i c i n  cxistt!nt!l! de ctntrtis garig1ionri:iircs tltiris l'ép:lissciir ilc lil tii- 

nicfiie musdtilriire de l 'estotnac e t  d e  l'inkestid. 

P o u r  résoiidri: cxkle question, j'ai fait des  pt.épat.nlions à l'aide de 
l ' nc idcos~niquc  faible5 c t  du chlorure d'or n .  Les det.iiièt.es permettent 

1 Gi:ccon, necir r rchcs Qtir les crelslacds. Pnris, (868. 

4 C U V I ~ R ,  A~~ulumie  crirnpur.de, t. III,  p. 328,  Paris. 
3 I ~ e ~ i o m ~ ,  loc. cil. (Ann. des scirnces rialurellrs, I HGR, p. 203). 

BRANDT, A n w .  d r s  sricnces nat., 1936, p .  88. 
8 Lé tube digeytif est distcridu avec una solution d e  r;hloriire de sddlum a Io d o w  

pl~ysirilogique (6  pour  1000), puis mis  jusqu'li ce qii'il commence B brunir dans la 

mhrnr eoliilioii, à lnqiielle bn ajoiite pour 9 pnrl.;es 2 pnrlie de solution à 1 pour  100 

d'ncide oshiqiir,  puis le tube digestif est mis  h rniic&r'dP pPndadt fihgt-quatre heures 
daria t e  séruni iodé. Ce procédé a été empluyii par M .  Ranvier pour L'étude de le 
wssie de la grtiiiouille. 

8 Lc pro6Edé tl'lmpfbgnakion par Ic kliloruri: d'of qué j'ai edployé, db à h. Rûn-  
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de faire de grandes préparations, utiles surtout polir montrer la 

disposition du système nerveux dans ces organes ; car, après la ma- 

cération dans l'acide formique, la cuticule et l'épithélium s'enlèvent 

avec la plus grande facilit6 à l'aide d'un pinceau, et  la muscuieuse 

peut être facilement dédoublée en deux couches. 

En examiriarit la préparation à l'aide d'un faible grossissemeht, on 

constate qu'entre le plan longitudinal et le plan transvct.sa1 du tube 

digtjstif se trouvent plusieurs gros hisceaux nerveux ?i directiohlon- 

git~dinale e t  que ces faisceadx sont réunis entre eux par plusieurs 

petites branches se rendant directement de l'un i'l l'autre, de :sorte 

que ces fibres nerveuses créent u n  plexus assez simple, ayant un 

aspect assez semblable ii un treillage form6 dc piquets de bois 

rbunis ensemble par des fils de fer ; il faut cependant noler que les 

branches de réunion nd sont pas toutcs situkes h la même hauteur. 

Sur tout le plexus orl ne rencontre aucune trace de l'existence 

des cellules ganglionnaires. 

liais pour 6ludier la slructure des faisceaux de fibres nerveuses 

formant le plexus gastro-intestinal, il est préférable de s'adresser h 
des préparations faites b l'aide de l'acide usniique et coforées au 

picro-carminate d'ammoniaque. Pour obtenir des préparations 

corivcnablcs, il faut, a p r h  avoir cnlevé I'épithblium et la cuticule 

par raclage, dédoubler lamusculeuse en détachant Ics deux plans à 

l'aide des pinces : on pelit alors, en s'aidant des aiguilles et  d'une 

foite loupe, isoler complètement les tubes nerveux. Ceux-ci sont 

formés d'une réunion de fibrilles entourées d'une membrane com- 

mune sur' laquelle SI? irouved appliqués des noyaux dispersBs sans 

aucun bpdrè. Les fibres nerveuses s'anastomosent fréquemment 

entre elles (voir fig. 9). Entre les fibres se trouve une matiére se 

vier, est le suivant : cinq minutes dans le jus do citron (il est avantageux de dis- 
tendre le tube digestif avec ce liquide), lavage rapide dans l'eau distillde, séjour 
d'une demi-heure dans le chlorure d'or en solution 3. l pour 100, puid, après nouveau 
lavage h l'eau didiIlSe, le chlorure d'or es t  réduit dans un mélange de 1 partie 
d'acide formique et de 4 d'eau, qu'on place pendant ~in~t-~ii~-s 
l'obscurité. 
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colorant en brunpar l'acide osniique. Elle paraît être, à l'état vivant, 

homogène et  trEs réfringente ; par suile de l'action de tous les réac- 

tifs autres que l'acide osmique, elle devient granuleuse. 

Du plexus que nous avons décrit e t  qui forme le plexus fonda- 

mental de cet organe, part un  grand nombre de fibres beaucoup 

plus fines q u i ,  aprés s'être anastomosées dans l'épaisseur des 

couches musculaires, paraissent aller se au milieu de fibres 

musculaires. 

Lc tube digestif des crustac6s n e  contient donc pas de cellules 

nerveuses, quoiqu'il renferme u n  plexus nerveux, et les centres de 

ce système gastro-intestinal sont donc situés e n  dehors des parois 

de celui-ci. L'anatomie est ici confirmée par la physiologie, car, si 

on place sous le levier d'un myngraphe u n  tube digestif de erus- 

lacé. distendu modér6ment avec de l'eau salée, on verra que  la 

plume du stylet trace seulement une ligne droite sur le cylindre 

enregistreur, e t  dans ces conditions, le tube digestif d'un animal 

dont les parois du tube digestif contiendraient des cellules uer- 

veuses tracerait une serie de courbes, provena~it de.la conlrac- 

tion de la paroi musculeuse. Quels sont les centres du système 

sympathique ou plutat gastro-inteslinal? C'est cerles une question 

fort intéressante que j'ai essayC d'élucider par des expériences 

physiologiques, dont l'exposition m'e~itrainerait hop loin dans ce 

mémoire, destiné uniquement à 1'Ctude de  la structure histo10,'q DI ue :  

aussi je m e  bornerai seulement à dire q u e  je pense que les deux 

petits ganglions situés au voisinage de l'œsophage me paraissent 

être des centres gastro-intestinaux, tandis que la portion inférieure 

du dernier ganglion intestinal ne me parait jouer aucun rôle dans 

cc s y s t h e .  

Résumé. - {"es cellules des ganglions cérébroïtles, abdomiriaux 

et thoraciques, sont presque tontes unipolaires ; elles sont formées 

presque Loules par une substance visqueuse, épaisse, granuleuse 

et  tres malléable ; elles renferment u n  noyau peu réfringent ayant 

iiri uu deux riiir:lbnlrs r6fr:ir:tnnt fortcnicnt la 1uniiEre : il exisle aussi 
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des cellules bipolaires et  multipolaires, toutes renfermant des 

fibrilles trés fines qui viennent se perdre dans le globe lui-meme. 

?%es fibres nerveuses formant les connectifs, les commissures 

et les nerfs ont une paroi propre prksentant tantôt un double, tantôt 

1111 simple contour, suivant leur volume qui est trés variable. A la 

surface ou dans l'intérieur de la paroi se trouvent des noyaux 

ovalaires allongés. La substance qui renferme ces tubes est trans- 

parente, visqueuse, demi-liquide, peu granuleuse ; elle contient ou 

un faisceau central de fibrilles ou des fibrilles dispersées et  isolées 

l'une de l'autre. Les fibres nerveuses se  divisent dichptomiquement 

ou  émettent des fibres plus petites qu'elles. 

3OLa chaîne nerveuse centrale et  les nerfs sont recouverts de deux 

gaines : l'une anhyste, parait etre cuticulaire, l'autre est formée de  

lamelles imbriquées les unes sur les autres;  celle-ci forme la 

cloison qui divise en  deux les conncctifs chez les crustacés ma- 

croures. 

@Les tubes nerveux sont réunis entre eux par du  tissu con- 

j ~ n c t i f  Gbrillaire renfermant de nombreuses cellules conjonc- 

tives. 

5 O  Les cellules nerveuses situées à, la face ventrale des ganglions 

envoient leurs prolongements dans le centre de celui-ci. 

6" Le centre des ganglions est formé par des fibres nerveuses d'un 

cbtE, des prolongements cellulaires dc  l 'autre; ccs fibres e t  ces pro- 

longements se mêlent intimement e t  forment u n  plexus d'où par- 

tent les nerfs. 

7 0  Les nerfs du système gastro-intestinal sont composés de fines 

fibres ayant la meme structure que cellcs venant de la chaîne ven- 

trale. Ils forment un  plexus fondamental, et  u n  second plexus plus 

fin et à mailles plus étroites dans l'épaisseur des plans musculaires. 

On ne trouve pas de cellules nerveuses sur toute l'étendue de  ce 

plexus. 
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Escargot et colirnacon (Hdix pomatia e t  horteilsis). Limaces (Limaz: mnri- 
V U S ) .  Avion (A .  mpiricorurp). Pa lud ine  (Paludina vivipara). LimnEe 

gimnaa stagnalis). Aplysie (Aplysia depilnns). Pe igne  (Pecten masimi~r et  
opermla~is). Anodoute  (A.  cygneus). Mye (Jlju arenuria). 

Cellules nerveuses des ganglions. - Tous les réactifs dissocialeurs, 

même la simple dissociation dans un  liquide indifférent, permettent 

d'obtenir facilement des cellules nerwiisos isnlées, tant elles sont 

faciles à séparer les unes des autres; mais ni la macération dans l'al- 

cool au tiers, qui donne de  si bons rdsultats avec les cellules des 

vertébrés, ni la macération dans le s h m ,  ni dans les solutions 

faibles d'acide chromique ou des chromales ne  permettent d'obtenir 

aussi facilenient des cellules cornpléternent isolées que les injec- 

tions interstitielles d'acide osmique en  solution 9 1 pour 100, 

suivies d'une macération dc qiielqiies liciires dans le s6rurri iodé; de 

plus, les détails de structure, qui se reconnaissent assez difficile- 

ment avec les autres procédés, se voient avec une remarquable 

Iacilité à l'aide de ce dernier '. 
En examinant des cellulesainsipréparées et  dissociées à l'aide des 

aiguilles dans une  gnutto de sérum iodé, onverra qu'en gEnéral leur 

volume est trhs variable; ces différences sont très marquCes chez 

! Pour  faire ces injections, une petite seringue munie d'une fine canule tranchante 
à pointe trEs courte, en acier ou mieux en platine, es t  suffisante pour les gros gan- 
glions des limaces et des  escargots; mais pour les petits ganglions de ces animaux 

des autres mollusques, les oanules qu'on trouve dans le commerce sont trop 
grosses, aussi ai-je dû faire des seringues avec un tube de verre ayant environ 
6 millimétres de  diamètre interne, dont j'étirai la lampe unc extrkmité que je fai- 
sais aussi flue qiie nécessaire, par l'autre j'introduisais une baguette de verre d'un 
diamhtre plus petit que je recouvrais, su r  la longueur du I centimètre environ, d'un 
petit tubc dn caoutchouc. 

Souvznt, au milieu de la lymphe qui baigne le ganglion, il est impossihk de yoir 

si la pointe du verre a p6nBlrB dans son intbrieur, et on es1 obligi: d'injecter un peu 
a u  hasard : aussi me  semble-t-il qu'il serait avantageux d'employer des tubes de 

verre fortement teintés, comme j'en ai trouvé dans le commerce lorsque ce mémoire 
était sur le point d'htre livré h l'impression. 
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les mollusques gastéropodes; chez 10s adphales,  ellos le sont heau- 

coup moins. Par, exemple, chez l'escargot ou lus liniaccs, nous troii- 

voris des cellules mesurant 450 p, à côt6 d'autres ayant seule- 

nient 40 j ~ ;  chee l'aplysie, nous trouvons des cellules mesurant 

500 p, et à Icur voisinage des cellulcs n'ayant [pie 5 p8, tandis 

que chez la mye les extr6mes sont 50 IJ. et 10 p. 

Quel qlie soit 13anirri;ll oii IF, ganglion dans 1esqut:ls ellos i~iiront 6th 

prises, les cellules sont toujours e n  rnajorito unipolaires; les bipo- 

laires et lcs miiltipnlaircs sont toujours très raras chez les rnollusqiies 

gastéropodes, mais sont plus nombreuses chez les ac6phales. Quelle 

que soit leur forme, leur structure fondamentale difïèro da fort 

peu. 

Prenons comme exemple les çcllulos unipolaires d'un volunle 

rnoyeIi qu'on trouve en iibonrl;ince dqns  n'importe qucl g a n g l i o ~  do 
l'escargot oii de la limace. 

Elles rious paraîtront forniées par un globe ganglionnaire peu rh- 

fringent, presque liomogèno, reiifcrmant un noyauvuiumirieux assez 

rhfringcnt, conteriant u n  nudéolc, quelquefois plusioiirs, irrCgiiliè- 

remerit dispersés dans toute sa masse; la surface du globe est re- 

coiivcrte par drt fines fibrilles vcnarit du proloiigcriierit cellulaire, et  

qui, après avoir contourné le globe ganglionnaire, retournent h 

celui-ci en s'entrc-croisant pvoc les afférentes ', ou plus souvent en 

suiv;irit u n  trajet paralli?le à ces dernières ; entre les fibrilles, nous 

remarquons une s~ibstance visqueuse, homogène, renfermant d e  

iio~rilireuses granulations graisseusos n'ayant guhre que da 2 h 4 lr, 

de  diambtre, Généralement cette disposition des cellules qorveuses 

se voit facilttrrient, si 04 kti~dio des cc!lliilcç niffisanirricint fixiies pnr 

l'acide osmique, sans cependant I'Etre trop; on la met e n  relief 

d'iine faqon remnrqiiablc par ln. modification suivnnto : aussitôt Ir 

dissociation effectuée, on ajoute au  sérum iodé une très petite goutte 

d'une solulion de picro-carminate d'ammoniaque ii 1 pour 100, puis 

1 NOUS aurons B r e ~ e n i r  ?i propos du sympath ique  s u r  cet eritre-croisement. 
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au bout de quelques minutes, la préparation est recouverte du cou- 

vre-objet. Sous l'intiuence du picro-carminate d'ammoniaque, le 

noyau se colore e n  rouge vif, le  globe ganglionnaire devient d 'un 

rose clair, tandis que la substance qui se trouve enke  les fibrilles, ou 

bien reste incolore o u  se teinte 1égùrerrit:nt en jaii~ie. Ces prépara- 

tions, très démonstratives sur le moment, ont legrand inconvénient 

de  n e  pouvoir pas SC conserver e n  préparations persistantesi, cornnit 

celles qui sont simplement prépar6es h l'aide de l'acide osmique. 

Les cellules bipolaires ont la même structure fondamentale, seii- 

lement les fibrilles arrivent ii un  pôle de la cellule pour sortir dans 

une autre direction; dans les multipolaires, les fibrilles arrivent p u  

un prolongement, et le quittent en plusieurs faisceaux ou vice veimsa. 

Le prolongement des cellulcs moyennes (unipolaiwsj et des pctites 

cellules a quelquefois une trés grande longueur (quatre à cinq fois la 

longueur du globe), et présente rarement des divisions ; cclui des 

grosse's cellules unipolaires se divise frkquemment en plusieurs 

branches; d'autres fois, le long do son trajet, il émet des briinchcs 

plus petites que lui. Du reste, pour la description de la forme que 

présentent les prolongcmcnts cclliilnires, je m'accorde complètement 

avec Solbrig2, qui, dans son travail, en  a fait une description très 

çompléte. 

II. Schultze a décrit, ainsi que Solbrig, des cellules bipolaires 

dont i'iin des deux prolongemcnts viendrait du noyau de la cellule. 

Je n'ai jamais rencontré de cellule de ce genre dans aucun des molf 

lusques que j'ai examinés, et  mon attention était attirEe spécialement 

sur ce sujet;, aussi, il me semble probable que ces auteurs se sont 

laissé entraîner par des descriptions de  prolongement nucléaire 

faites A propos de quelques cellules des vertébrés par divers auteurs, 

Arnold et Kollmann. entre autres. 

1 P o u r  faire des  préparations persistantes, il  faut monter les cellules nerveuses 

dans du sérum iodé phéniqué ; souvent cllcs s'altèrent même assez rapidement : 
cependant oii parvient toujours i en conserver pendant lo~igtempy quelques-uiicr. 
' SOLBHIG, h. cil. 
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Les granulations graisseuses dont j'ai parlé plus haut  sont, chez 

les escargots, incolores ; chez d'autres mollusques, elles sont colo- 

des en jaune, en rouge, etc., et  contribuent, en partie du moins, à 

donner aux ganglions de ces animaux la coloration qui facilite leur 

recherche. Elles sont réparties fort inégalement dans toute la masse 

enveloppant le globe ga~lglio~iuaire, e t  quelquefois elles s'étendent 

un peu dans le prolongement. cellulaire. 

Quel est Iéiir rôle? Quelqucs auteurs les regardent comme des 

formations myéliniques ou des formations analogues à. la myéline, 

mais dégénkrées. 

Jeles considère plutôt comme des réserves. du moins chez l'es- 

cargot, le seul molliisque qu'il m'a été possible d'examiner pendant 

l'hirernation , car , ayant pris 

quatre escargots pendant l'hiver, 

j'enouvris immédiatement deux, 

et je vis que leurs cellules ncr- 

veuses contenaient relativement 

moins de granulations graisseu- 

ses que celles des deux autres, 

qui, placés daus une  chambre 
chaude, avec une nourriture FIG. D. - Cellules nerveuses d c ~  ganglions de la 

Mya arenoria, isolées apres injection inteisti- 
tielle dans les g a n ~ l i o n s  d'acide asmique. 300 

abondante, percèrent leurs épi- diamètres : aa,  cellules uoipoiaires ; bb ,  ce~iii- 
les bipolaires; c, cellules miiltipolaires; il, forme 

phragmes, et  ne furent tués que rare dc ceiiuics multipolaires. 

trois semaines plus tard. 
iVe7'fs e t  connectifs. - Nous étudierons ici ensemble les nerfs 

delavie de relation et de la vie animale, ainsi que les connectifs re- 

liant entre eux les divers ganglions, car l'étude que j'en ai faite m'a 

montre que tous avaient la meine structure. 

Lorsqu'on essaye de dissocier un nerf, après qu'il aura Cté fixé par 

un séjour dc quelques niinutes; dans une solution d'acide osrriique, 

on Bprouve une assez grande difficulté, et il est impossible de pous- 

ser escessivernent loin cette dissociation ; l'cxamcn des fragnients 

ainsi obtenus montre que le nerf est entouré par une gaine con- 
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jonctive A structura l a ~ e l l e i i s e  assez dense, qui est, chea les mol- 

l ~ s q u e s  ~i;astbropodes, recouverte par des [ce l l~~lcs  v6siculaircs, que 

Renaut ' a décrites et comparées h celles qui forrne~t  le nodule 

skarnoïde di i  tendon d'Achille dct In grenniiilla ; (:clte couche de 

cellules se tropve sur presque toute l'étendue des nerfs, e t  p'aban- 

tionnr: ceux qui se perdent dans le8 organes quc dans les points 

proches de leur terminaison. Les nerfs des mollusques lamelli- 

branches sont d6pourviis de cette gaine surajoutée qui se trouve 

également sur les vaisseaux. 

Si on colore la préparation avec du picro-carminato d'arnnio- 

n i q u e ,  par excrr~ple, on verra des noyaux roiiges dans l'iptérieiir di1 

ncrf et dans l'épaisseur de la gaine propre. 

Pour étudier cette gaine, il faut, après qu'ils auront ét6 durcis,  

faire des coupes transversales du nerf nu du connectif. A pei! près 

tous les réactifs ordinaires donnent pour cola de bons résultats; 

l'alcool Sort est surtout excellent, car, outre qu'il permet de faire des 

coupes au  bout de deux ou trois Iieuim, il ne  gêne aucune colorn- 

lion. Sur une coupe suffisarnrrierit inirice e t  colorée avec le picro- 

carminate d'ammoniaque, avec la purpurine ou avec l'hématsxyhe, 

on constate que la gaine propre dii nwf eot forrriéc par uni: sirie r ie 

lamelles inibriqnécs les unes dans les autres, et  contenant çà  e t  Ih 

des nogaiiq vivement colorés; si, après avoir fait uno coupe assez 

kpaissc, on la dissocie il l'aide des aiguilles, on constatera qiic les 

lamelles sont formées de faisceaux de  fibrilles d e  tissu conjonclif, 

à ln. surface desquels se trouvent des celliiles eridothélinles, dont  

nous avons aperçu les noyaux sur les coupes. 

[ll'6pajssaur dc  la. gaine propro cst trks vnriahlo, suivant le nerf et 

l'espèce; mais, e n  règle générale, elle est beaucoup plus mince chez 

les lamellibranches que chez les gasthopodes : ee Sait montre coin. 

hien lin nifime organe peut subir de  rriodifications, siiivant les besoins 

de lJ6tre auquel il appar Lient ; le laincllibrnnche, enferrné clails sa 

' R E K ~ U T ,  .41'ch. d e p h y î . ,  1830. . - 
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coquille dure, est exposd (L bien mains de  chocs que le gasthropodc; 

aussi celui-ci a-1-il une gaine nerveuse épaisse, renforcée d'une 

couche de cellules élastiques, tandis que le premier a les organes 

transrnct,tenrs de la volo~ilé et de la sensibilité protégés simplement 

par une mince gaine. 

Sur les coupes qui ont 6té faites par lc procédé que j'ni indiqué 

plus haut, on voyait dans l'intérieur des nerfs des cloisons, mais il 

était difficile d'en reconnaître la disposition; aussi faut-il s'adresser 

A d'autres méthodes pour y arriver. 

Parmi tous les procédés que j'ai employés, je n'en ai trouvé que 

deux qui donnassent [des résultats satisfaisants: le premier et  le 

nioins bon est le durcissement dans une solution h 1 pour 100 d'acide 

osrnique, que l'on achève par l'alcool ; les coupes sont ensuite colo- 

rtes parl'hématoxyline. Le second, qui lui est i~ico~itesLablt!rrienl su- 

périeur, est le chlorure d'or réduit à la lumierc '. 
Pour l'étude de l'ensemble, on a un  grand avantage à couper le 

nerf dans la paraffine aprks l'y avoir i n c h  suivant le procédé de 

Gaule; mais pour les détails il est avantageux de  décolorer les coupes 

par une solution faible de cyanure de potassium, puis de les colorer 

par le picro-carminate d'ammoniaque e t  de  les monter dans la gly- 

cérine. 

Sur de telles préparations on constate les dispositions suivantes : 

de la paroi internc d e  la gaine propre du nerf ou du conneclif se dé- 

tachent destravées conjonctives form6es d e  fineslamelles, & direction 

1 La meilleure rnanibrc d'ernploycr le c h l o ~ u r e  d'or e o n ~ i s t e  k axer d'abord le 
nerf en place, en promenant A sa surface u n  pinceau mou chargE do s o l u t i ~ n  purique 
a 1 pour IO0 ; lorsqii'on juge que le cliloriire d'or a fixé suffisamment le nerf, on le 
détacheet on le plonge pendant uno heure dans. un mélange bouilli e t  refroidi dc 
clilorure d'or et  d'acide fqrmique, puis l'or est &duit  8 l b  lumière; si on ue veut pas 
le décolorer par le cyanure d e  potassium, on augmente la coloration par une imrner- 
ion de quelques heures dans le chlorure d'or et do potxssium. 

L'blection de i'or sur les nerfs des mollusques se produit dans un sens inverse 
ce qui se passerait chez les mammifi:res ; en effet, chez eux le tissu conjonctif 

serait 3 peine tcintb, tandis qu'ici il est fortement coloré, ct le contenu des cloisons 
(la substanca nerveuse! ne l'est presque pas. 
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longitudinale, qui se dirigent vers le centre du  nerf; ces travées en 

nombre variable, mais proportionnel au  volume du nerf, joint au 

nombre plus grand des lamelles qui les forment, rend l'étude des 

gros nerfs plus iiistructive que celle des fins. 

A mesure que les travées s'avancent vers le centre, leurs lamelles 

périphériques se détachent en s'inclinant suivant un angle plus ou 

moins ouvert, puis elles se dédoubleut de nouveau et limitent, en 

se soudant avec les lamelles venant d'autres travées, des espaces 

de formes et de grandeurs diffbrentes. Ille la paroi interne du  ned, 

d'autres lamelles très fines se détachent de la gaine et viennent sc 

joindre à celles qui vie~inent des travCss. On voit assez souveiit des 

lamelles qui ne  se contentent pas de limiter un espace, mais qui  

envoient, dans l'intérieur de ce dernier, des petites cloisons incom- 

pletes : ces sortes de cloisons se remarquent surtout dans les grands 

espaces, oh  on dirait que le cloisonnement a avorté. 

Dans l'intérieur des grosses travées et t i  la surface des lamelles on 

rencontre, assez irrégulièrement disposés, un assez grand nombre de 

noyaux qu'on reconnaît comme appartenant à des cellules conjonc- 

tives, semblables celles qui se trouvent sur les faisceaux des 

gaines. 

Comme je l'ai dit plus haut,  ce procédé ne convient pas pour 

étudier la partie nerveuse des connectifs e t  des nerfs, car le contenu 

des cloisons, c'est-à-dire la portion nerveuse, ne pre~id presque 

aucune coloration par le chlorure d'or et  paraît être homogbne ; 

l'acide osmique fait également apparaître le contenu des cloisons 

homoghne, seulement il le colore e n  gris foncé. 

La dissociation d'un nerf ou d'un connectif, aprEs qu'il aura ma- 

céré dans les liquides dissociateurs généralement employés en histo- 

logie, donne des résultats qui laissent, dans l'esprit de l'observntcur, 

bien des doutes sur la structure des nerfs ; car, quoique quelquefois 

on aperçoive d'assez longs filaments, on se demande si on n'apas soiis 

les yeux une fibrille de tissu conjonctif, et  comme il est impossible 

d'isoler sur une très grande longueur ces fibrilles, la difficult6 est 
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encore aiigmentée. Cependant si, aprés avoir disposé sous l'objectif 

un petit nerf, on fait arriver de l'acide acétique faible (1 pour 100), 

on verra celui-ci prendre u n  aspect fibrillaire, qui persistera pen- 

dant  assez longtemps ; mais comme il est impossible de se fier A ce 

rkactif qui donne si souvent des images trompeuses et  plus ou moins 

fugitives, je recommande le procédé suivant, qui me parait être le 

meilleur. 

Lorsqu'on fait une  injection interstitielle d'acide osmique dans 

l'intérieur d'un ganglion, il arrive assez souvent que cet agent, après 

avoir pénétré entre les Blémentç du ganglion, arrive au  milieu de  

ceux qui forment les nerfs e t  les fixe sur une certaine longueur. Les 

nerfs ainsi fixés par l'acide osmique fournissent d'excellents objets 

pour l'étude par dissociation des Cléments des nerfs, car ils se lais- 

sent dissocier avec une plus graiide facilité que ceux qui auront 6th 

préparés par n'importa quel autre procédé. 

Sur l'extréniit6 des fragments d'un nerf, qu'on dissocie après qu'il 

aura été prépar6 comme je viens de l'indiquer, on aperçoit, 5 l'aide 

d'un faible grossissc~nent, des pinceaux de fibrilles écarléus les unes 

des autres et quelquefois isolées sur une grande longueur. A l'aide 

d'un fort objectif (6-700), on voit que chaque fibrille est fnrmée, en 

réalité, par un faisceau de fines fibrilles excessivemenl grêles et  

entre lesquelles se trouve une inalikre Lranspiirerite, se colorant peu 
0 

par l'acide osmique et  rcnfe~mant  quelques fincs granulations peu 

réfringentes ; cette matibre entoure le faisceau de fibrilles et lui con- 

stitue une sorte de  gangue ; quelquefois la fibrille est entourée par 

les cloisons qui lui forment ainsi une gaine. 

Pour voir cette structure fibrillaire sur des coupes, il faut les pra- 

tiquer sur un nerf ou un connectif durci pendant u n  mois environ, 

dans une solution à 3 pour 1000 d'acide chromique, ou mieux encore 

pendantquinzejours danslo hichromated'arnmoniaque à 2 pour 100 ; 

puis pendant quinze autres dans la solution d'acide chromique 

(mklhode de Deiters), puis après avoir complété le durcissement par 

la gomine et l'alcool, la coupe devra être colorée h l'aide du picro- 
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carniinate d'ammoninque e t  traitee par' l'alcool formique (alcool, 4; 

acidé formique, 1), comme1'afailM. Ranvier pour les nerfs des vcrté- 

brés, puis elle devra 6tre dkshydratée par l'alcool Bbsolu et éclaircie 

par l'essence de girofle. On voit &lors dans l'intérieur des nerfs des 

coupes transversales dB fibrilles rouges entourées paf une inasse lé. 

gèrenient jaunâtre, dans laquelle sd trouvent dè grosses vaciioles; si 

la coupe est colorée par l'hématoxyline, les fibrilles apparaissent 

du r s  comme des points violet intense. 

Les fibrille3 se  voient d'une manière encore plus nette sur des 

coiipc3s faitm sur lin nerf durci daris le niélange d'acide cliromique e t  

d'acide osmique dont j'ai parlé plus haut à propos des fierfs d ~ s  

crustacés et ~ o l o r & e s  ensuite par l'hématoxyline. 

Sur les coupes pratiquées sur des nerfs durcis par te procédé o n d  

l'avantage de  voir d'une façon très distincte les cloisons, qui ne se 

voient jamais fort clairement sur les nerfs k t  connectifs durcis dans 

l'acide chromique seul. 

Structut.e des ganglions. - Dans cc chapitre je ne passerai pas cn 

revue la structure ou plutôt la topographie de chaqiid ganglion, jd 

fi'étutlierai que lastructure intime des ganglions considérés dans leur 

criscmhle. Ce n'est pas que je tie croic à l'utilité dr. cctte étude, mais 

dans ce mémoire je ne cherche qu'à exposer la structure intime des 

masses ganglionnaire8 

L'autre étude, qui devrd potter en mbme temps sur la structure 
ititime des ganglions fnoteürs, sensitifs et sympathiques considérés 

sépar&nent, et sur des recherches physiologirpes qui en so~tt le 

corollaire indispensable, fera l'objet, je l'espkrc, d'un prochah mé- 
moire. 

Nous commencerons notre étude par celle d'un ganglion simple, 

comme u n  des ganglions bronchiaux de la mye1. 

1 Pour Etudier la structure des ganglions, le meilleur procedé me parait &Ire le 
suivant : durcissement du ganglion isolb dans le bichromate de potasse, puis dans 
l'acide chromique à 3 pour 100  pendant quinze jours pour chacun de ceu ri.actifs, 

lnvage 5 l'eau, séjour dan3 l'alcool pendant Vingtquatre heures. Si le ganglion est 
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La premiEre cliose qui  frappe ksL la cléli~nitatiori iictlement 

tranché6 entre les cellules ganglionnaires et le tissu fibreux du  gan- 

glion; cri effet, les cellules nerveuses sont dispoçEcs à la 

jiiste et1 dessous de la membrane d'ctiue~oppe et  entourent le centre 

dd ganglion formé par une matière fibreuse. 

On teniarque que dilhs fa cuuche des cellules nerveuses, celles qui 

son t  situbes le plus (r In périphérie sont toutes des cellules unipo- 

laires! tandis YiiI! pdrmi telles qui sont plus rapprochées du ceritre 

dit ganglion, il s'en trouve u n  grand nombre qui paraissent Btre des 

i:ellulcs biboldires ou ~nultipvlaires; inais les prolongemenls de loiiles 

ces celliiles se dirigent plus bd moins directement, soit isolément, 

suit par gkoupes (fig.lg),t.ers le centre du garigliorl. Les cellules sont 

isolées e t  réunies eritre elles pat. du tissii conjonctif l k h e ,  dont o n  

voit les mgaux colorés eri rouge ou bn violet foncé, suivant qti'bn a 

cnlorb, li? g;iriglicii~ par le picro-carrrlitiatc d'ilrrirrioniaq~~ o h  l'héma- 

I,c cciitrr: (111 ganglion est formc': toiijoiirs iiniqiiement par lcs pro- 

Idfigenients ccll~laires e t  les fibres nerveuses des conncctifs qui s'y 

rendent, ces fibres sont, cntrem6lées dans tous les seas. Les fibrillrs 

d'un petit volume, on  a alors avantage à le colorer en masse, soit par  i'liérnatoxy- 
liiie, soi1 par' le picro-carminate dJ8mmoiiiaqtic, car  les  coupes sont alors plus faci- 
lernenk rc t rou~ables  et on risque nioins de  leu liriâer dans les difïérenles manipuln- 
iions. 

Le gaiiglion, après avoir séjournk dans une dolution de:gdrnme que l'on durcit  par 
I'alcool,est alors coupé R main levie  dans UU mélarige de  cire bt d'huile. Les coupes 
reques dans l'alcool sont alors chargées sur  une  lame d e  verre, e t  a p r h  avoir 5tE 
recouvertes par iiiic lame d c  verre sont  dégommées à l'aide d'un coiirant d'etiii; 
lorsque la gunitiiB est c h a s s k ,  elles sont dÉshydratées par l'alcool e t  I'alcou! absolu, 
éclaircieu par l'huile de girofle e t  montQes dans  le baume d u  Canada ou la rEsine 

dammar. Ces prfcautions sont indispensables, ca r  s i  on portc les coupes dans u n  
haquet d'eau au sortir ge  l'alcool, les i.lérnents, surtout les cellules nerveuses, s e  
dEtaclieot par suite d u  tourrioiement. 

L'acide osmiquene donne pas debons ri:sullatspour cette étiide,cnril rend les tissus 
trop noirs. Uri peut avantageusement employer u n  mélange d'alcool e t  d'acide osmique 
en aolutioh à 1 pour 100 par  parties égales, mais  le4 préparations obtenues par ce 

procédésont inférieures pour les kludes d'ensemble il celles que  donne l'emploi d u  
bichromate de potasse et de  l'acide chromique, en revariclie elles leur sont  aupi.-. 
rieiires pour les Ctudes de dktail, car  les  cellules ne  sont  pas ratatinees. 
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qui les forment sont entourkes comme dans les nerfs et les connpc- 

tifs par une substance presque homogène peu granuleuse, qui est la 

punksubstance de  Leydig. II n'existe, dans la partie centrale de ces 

Fii;. E. - Coupe transversale 
d 'un ganglion lateral du col- 
lier esuphagicn de l'aplgsie. 
50 diamètres : a, conncctif 10 
reunissnnt nu ganglion sus- 
œsophagien ; b ,  connectif le 
réunissant au gnnglinn latéral 
opposé; c: membrane d'enve- 
loppe ; d .  masse fibro-granu- 
leuse centrale; e, groupe de 
cellules ganglionnaires ex- 
t e r m  ; e ' ,  Froupe d e  eeliiiles 
ganglionnaires interne ; g, 
fibres nerveuses se disposant 
parallt!lernent puur former un 
rierf, et coupece transversale- 
meut. 

ganglions , aucun arrangement défini des 

fibres nerveuses, sauf dans les points voisins 

d'un nerf ou d'un connectif, on voit les fibres 

s'ordonner pour les former. 

Dans les ganglions hrnnchiaux de la mye, 

les cellules sont en couche beaucoup plus 

épaisse aux deux extrémités du grand dia- 

mktre de la coupe transversale ' que dans les 

autres points, et, en  règle générale, chez le5 

molliisques, si le ganglion repose siir unplan 

rksistant, les cellules nerveuses seront moins 

abondantes sur cc côté que sur les autres: le 

voisinage du point de départ ou d'arrivée des 

nerfs ou des connectifs est aussi dépourvu de cellules. 

Nous 6tiidierons maintenant un ganglion corriposé par la soudure 

de deux gariglions, conime est celui qui f ~ r m e  le ganglion sus-am- 

phagien des gastéropodes. La coupe qui nous fournira les renseigne- 

ments les plus utiles est iinc coupe transversale, perpendiculaire :1 

l'axe du corps et passant par le centre du ganglion. Celui que nous 

prendrons comme type est le ganglion sus-œsophagien de I'nplysie, 

dont les deux masses ganglionnaires qui le forment sont visibles h 

l'œil nu,  sans aucune dissection. 

Siir une coupe faite conime nous venons de le décrire (fig. F), on  

voit que les cellules occupent la partie supérieure du ganglion et que 

leurs prolongements se dirigent vers la partie inférieure du ganglion, 

où ils forment un plexus fort compliqué dans lequel domine un  

arrangerrient longitudinal (par rapport à la coupe) des fibres ner- 

veuses, qui forment de cette manière une commissure réunissant 

1 Nous avons fait reprhsenter une de ces eslrémités, Voir fig. 18. 
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erilre eux les ganglions sus-œsophagiens et  deux conriectifs, qiii e n  

partent pour les réunir aux ganglions latéraux du  collier. 

Si le ganglion est formé par la réunion de plusieurs autres, 

comme par excinple le gaqglicin sous-oesophagien des limaces e t  

escai,gots, le rriênie amrigcrnent général prksidera à leiir r6unior1, 

Fic. F. - Coupe transversale el longitudiniilr d'un ganglion 811s-asophagieo d e  l'aplysie. 50 dia- 
miires : r ,  y r t i a  siiperieurï du ganglion ; A ,  partie inferieure du gunglion ; a, u n  des connee- 
tilv le réuniasunt uux gariglims latéraux ; a', commissure r8iinissaut l e s  d e u ï  moitiés gauche 
et dniite dii gnuglion ; h ,  enveloppe propre; c ,  partie ceolrale fibro-granuleuse ; e, ûbrev rier- 
yeuses SC rangeant parallèlement pour former uii nerf, e t  coupées trmsversalement. 

c'est-h-dire que les celliiles seront situées h la pkiphérie,  surtout à 

la partie supérieure, que leurs prolongements formeront la partie 

c e n t ~ d e  en s'eriti.emt^:lant dans tous los sens, ot qiic qnelquesfihres 

nerveuses, spécialemerit les plus inrérieures, se rendront d'un 

groupe ganglionnaire h l'autre et formeront ainsi les cornmissiires 

les réunissant entre eux. 

Les nerfs et les commissures qiii sortiront dc ce ganglion seront 

forniés par Ia réunion et la disposition parallèle des fibres nerveuses 

de la masse fibro-granuleuse des ganglions, qui ne s'entourent de 

gaines conjonctives qu'au inomcnt ou le nerf ou le connectif a un 

tra je t  isolE. 

Z'issu conjonctv ziztrci-gntiglionnaire. - Le tissu corijonctif lilche 

qui se trouve entre les cellules nerveuses dans les ganglions, affecte 

une forme particulière qu'il est iritéressant de rioler, car il repré- 

sente simplifiées les fameuses cellules araignées de la névroglie des 

niarnriiifères. II parail Btre formE par des cclliilcs ayant en nir)yeririe 

une longueur de 1 ;  i 20 p, ovales, contenant un noyau énorme d'un 

volume presque égal A celui de la cellule et de deux longs prolon- 

gements fibrillaires partant des deux pôles de la cellule et allant se 

m6ler avec les autres prolongements de  m6me nature, de manière 
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h canstituer un feutrage fort compliqué qui explique eomment, par 

dissociation, nn obtient si peii do cclliilas ayant leurs prolongements 

intacts ', 
Toutes les fibrefi ncrvciises qui se trnuvrnt dans Ics gariglions 

viennent-elles des prolongements des cellules? Telle est la question 

qu'on se pose naturellcmcnt : il cst fort difficile d'y répondre. Cepen- 

dant, lorsqu'on considère l'abondance des cellules dans les gan- 

glions, on est porté b y répondre affirmativement. De plus, on es t  

peu tenté de penser que les fibres nerveuses des nerfs concourent 

& la formation de la partie centrale des ganglions, lorsque l'on 

considère que les fibres nerveuses des ganglions ne possédc~it pas 

une gaine semblable B celle qui entoure les fibres des nerfs; gaine 

qui cst furnide. comme nous l'avons dit plus haut, par des lamelles 

conjonctives émanant de  l'enveloppe générale des nerfs'. 

SystPnae gmtro-intestins!. - JO n'ai l'intnntion d'ktudier ici que 

la portion du système gastro-intestinal q u i  est logée dans les parois 

du lube digestif. 

La majeure partie de  ce systémo se trouve entre la couche de 
- fibres niuscu1:iires longitudinale et la couche de  fibres musculaires 

transversale ou annulaire %. Dans l'épaisseur même des deux couches 

on voit aussi unc assez grande quantité de  fihrcs ncrvciises, mais 

elles parlent toujours de la partia logéo entre les deux couches 

musculaires. 

Si nous eQminons un fragrncnt d u  tube digcstif, de preferenccde 

l'estomac (car la minceur des parties facilitera notre étude), après 

qu'il aura 6th traité par le chlorure d'or ou l ' ac id~  osrnique, on 

verra que le système gastro-intestinal se compose de gros fais- 

ceaux nervuiix, ii direction longitudinale, réunis e n t ~ e  eux par uri 

nombre assez considérable de faisceaux plus greles, A direction 

1 Le meilleur pracEdEpour observer ces cellules est l'injection interstitielle d'acide 
osmique, puis la coloration au picro-carminate d'ammoniaque. 

Ces deux couches sont assez facilement ivolables l'une de l'autre, surtout après 
l'aotion des r6actiîs dissociateurs. 
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transversale p h 8  ou  moins oblique, et, ontm ces gros faisceaux, 

ilri nombre conviddrablo de  pliis pctita rninenux q u i  on partent ot 

qui s'anastomosent entre eux e t  avec les gros faisceaux, de façon 

iiconstituor un plexus Z i  mailles de grand eu^ et de forme trPs dif- 

férentes '. 
Ainsi que M. Ranvier l'a fait remarquer, Ics fibros de ce plexus, 

eonstituoes par un ensemblo de fibrilles qui forment des faisceaux 

plus ou moins volumineux et  distincts, seraient l'analogiio dee 

cyliridres d'axe des vertébrés; les fins nerfs paraissent formes PRP 
un unique faisceau de fibrilles nerveuses (lm. c d . ,  p. 491). Tout 

1 Nétlrode de ?or.- On injecte dansle tube digestif un mélange refroidi de 4 par- 
t i e ~  de chlorure d'or et d e  2 d'acide formique bouillis ensemble (Ranvier, %ait. 

lech., p. 900). AprEs qu'il y a sEjorirné dix minutes ct que le tube digestif a 6th 1 ~ ~ 6  
3I'eau distillée, on le place pour viiigl-quatre lieures L l'obscurité daris un mElange 
de 4 pa~ties d'eau et  dc 1 d'acide formique ; au bout de  ce temps, après l'avoir 
lavé d ~ n s  l'eau distilliie, opbralioii pcndant laquelle l'bpilliéliiim est enlcv6 nvoa 
un pinceau, on l'&tale sur  une lame de verre, la  face muqueuse sur la plaque et 
lacouche musculaire en liaut, la supérieure est enlevée par orrachcmerit .? l'aide 
de pinces fines. Il est préfhrable d'enlever cette couche, car le plexus y est moins 
adliérerit qu'h l'aulre, qqi d e  plus a l'avantage d'&Lw plus piince. Les fragments 
ainsi ohlenus sont moiili5s e n  préparations persistantes dans la glycérine. 

En faisant a g l ~  avant le chlorure d'or le jus de citron pendant cinq 5 dix minutes, 
un  d6lnclie plu3 facilernarit log deux .couoliea niueeulaircs l'uns do l 'aut~c,  mais la 
fine structure dps éléments est moins bien conscrvke. 

DIBlhode avec l'acide osmique. Cc procéd0 est une modification de celui que 
1l.Ranviar lLqxms d'mat. gdndrale, Pariri, 1880,  p. 4 6 9 )  a employ6 pour l'htude dii 

plexus vksical de  la grenoui1le;il m'a rendu surtout des services pour l'étudo de l'ap- 
pareil gastro-intcstinal des mollusques marins, dont je ne suis pas parvenu ù obteiiir 
de  horiries pr6pai~atioris B L'aide di, elilorure d'or. II consiste k distendre le tube 
digestif ayeo de l'eau salée (eau $ Fi pour 1[100  pou^ las molluaqiies terrestres, eau 
de  mer filtrée pour les mollusques marins), puis 5 le mettre pour environ uno 
lieure dans un mélange d e  9 parties de l'eau salée e t  de 1 d'une solution ?I 2 

pou@ 100 d'aoide osmique. L'aoide osmique passe par diffuaion 1L havera la paroi 
du tube digestif 04 il rencontre les fibres musci\lajres et. les éléments nerveux ayant 
ceux qui forment la  muqueuse, de sorle que ceux-ci ;tant moins durcis que les 
aiitiiea eont plus faciles B d8lroher. On faoilite singuli~remenl  l e m  enlhvement en 
faisapt ~ l ~ a c é r e r  le tube digestil peridaict viugt-quaire h e u ~ e s  dans ie s h ~ u m  iodé, su 
simplement dans l'eau salée. Les préparations aiiisi obtenues soqt ou colorées avec le 
picro-carminate d'ammoniaque et conservées dans la glycérine ou montEes sans 
ooloralios dans qne oolluie avec de I'cau phéniquée. 
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ce systéme est enveloppé pa r  une  membrane qui, d'aprés cet 

auteur, n e  serait pas un  névrilème, mais l'analogue de la gaine de 

IIenle. 

Cette membrane, cependant, diffère de  la membrane de Henle, 

car les fibres nerveuses que recouvre cette dernière ont leur 

enveloppe propre (la membrane de  Schwann), tandis qiie les fibres 

nerveuses des mollusques n'en ont point;  elles sont enlourées par 

des émanations de  la gaine externe, qui forme un systéme de cloi- 

sons analogiie 2 celui qiie nous avons décrit dans les nerfs de la 

vie animale. 

Les noyaux qui se  voient contre la paroi interne de la gaineet 

entre les faisceaux de fibres nerveuses, surtout sur lcs fibres ner- 

veuses traitéespar l'acide osniique et colorées par le picro-carminate 

d'ammoniaque, appartienrlurit i des cellules conjonctives plates 

dépendant de la gaine nerveuse. Cette disposition se voit facilement 

si on étudie dcs coupes transvcrsalt:~ dc la paroi intestinalc, aprEs 

qu'elle aura été traitée par le chlorure d'or réduit à la lurniére dans 

l'eau acidifiée. 

Sur les gros troncs nerveux, les petites branches et même jusque 

sur les ramifications les plus fines, on  remarque un grand nombre 

de celliiles nerveuses. Ces cellules sont appendues aux fibres 

nerveuses par  des pédicules plus ou moins longs, ou se trouvent 

appliquées sur une branche nervoiise, ou erifiri sont placées sur le 

trajet de gros nerfs ou de fines fibrilles ; d'autres, enfin, se rencon- 

trent a u  point d'entre-croisementdes fibres nerveuses. Ces différentes 

positions des cellules en  crCent des unipolaires, des bipolaires et des 

multipolaires. 

Si nous observons avec u n  fort grossissemerrt n'importe laquelle 

de ces cellules, nous verrons qu'elles sont toutes eminemment mul- 

tipolaires, car dans toutes le globe gangliorinaire est pénétré par 

des fibrilles nerveuses venant des rameaux au voisinage desquels 

elles se trouvent. De cette disposition (( il résulte, comme le fait 

remarquer avec justesse M. Ranvier, que ces cellules, recevant ou 
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émettant un grand nombre de fibrilles nerveuses, sont multipolaires 

à un haut degr6 ) I .  

11. Ranvier a signalé ilne disparition de  certaines celliiles appen- 

dues aux nerfs par un pédicule trés court : c'est que les fibrilles 

qui pénètrent dans la cellule s'entre-croisent dans son pédicule 

(loc. cit., p. 499). 

On sait que Klebs ', h propos de la vessie de  la grenouille, a admis 

l'existence de trois plexus dans les organes à fibres lisses muscu- 

laires : le  ile ex us fondamental formé de grosses travées nerveuses 

Fie. G.  - Une portion di1 plexus myentériqiic de  l'esoargot p r ipe ré  par  le chlorure d'or. 5U dia- 
mitres : a, grosses fibres nerveuses longilridinales ; b,  grosses fibres nerveuses t r~nsvoreales  
réunissant les branches longitudinulcs, e t  fo~ .man t  uvec elles le p l e w s  fundamental; c, plexiis 
intermÉdiairc ; d, celliilas nerveupes. 

qui partent des cellules ganglionnaires ; u n  plexus intra-musculaire 

duquel dépendenl les terminaisons nerveuses, et un  plexus intermé- 

diaire qui n'est pas, comme on pourrait le penser, iin réseau se 

trouvant entre le plexiis fondaniental et  le plexus intra-miisculaire, 

mais un plexus spécial, partant de la base de la vessie et qui s'étend 

sur tout l'organt: par des fibres qui s'anastomosent souvent entre 

KLEBS, Die h'erven der  organisclier, Muskelfasern. (Archives  de Virchow, 2 8 ~ 1 ,  

t. XXXII. p. i68j.  
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ellus, Ces trois plcxiis onb. été depuis admis par la majorité dcs 

anatomistes qui se sont occupés des organes musculeux Bfihres lisses. 

Chez les rnollusqiies, nous retrouvons les trois plexus de Klehs, 

c~~~oiqu' i ls  lie se comportent pas exactement conime cot auteurl'a 

admis dans la vessie do In grenouillo, En effet, on peut considérer 

le plcxiis formé par les gros faisceaiix de fibres nerveuses lorigiludi- 

riales e t  transversales, comme le plexus fo~zdamental, dont les 

mailles contiennent u n  ploxus forrnb par do plus fins rameaux, qui 

seraient le plexus  intemzédiaire; su r l e s  doux se trouvent des cellu!cs 

ganglionnaires. Le plexus in t~a-musculaire  sera formé par des fibrilles 

qui se détachent de ces deux plexns, mais surtout du second, et qui 

pénètrent, aprhs un trajet plus ou moins long, entre les plans mus- 

culaires dans l'épaisseur desquelles elles vont se perdre. 

Risurné. - 1"es cellules nerveuses des ganglions des mollusques 

sont généralement unipolaires; les bipolaires et multipolaires sont 

assez rares, surtout chez les gastéropodes. Elles sont formées d'un 

globe ganglionnaire à ln surfnec et dans I'intCricnr duquel 5e trouvent 

de  fines fibrilles qui forment le ou les prolongements de la celhle ; 

entre les fibrilles se t,rouvent de fines granulations graisseuses, 

quelqdefois diversement colorées, Le  globe ganglionnaire renferme 

un  noyau volumineux conti?nant u n  ou plusieurs nucléoles. Ces 

cellules n'ont pas de membrane d'enveloppe. 

20 Les cellules du plexus myenthrique ont la même structiirc 

fondamentale ; elles sont recouvertes par  l'eneeloppe gEn%rale de 

ce plexus, qui a l'air de leur constituer, lorsqu'ellcs ont un  longpb- 

dieule, une enveloppe particulière, 

3" Les nerfs e t  les connectifs sont formes par dos fibres ayant des 

volumes trEs variables ; elles sont séparkea les unes des autres par 

des cloisons conjonctives venant de la gaine propre du nerf. Les 

fibres nerveuses sant formees par des fibrilles englobéee, daris 

une substance peu réfringente et peu granuleuse. 

6" Les nerfs formant le plexus myentérique oii sympathique ont 

¶a même structure que les nerfs de la vie animale. 
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5"e plexus myentérique fornie dans toute la longueur du tube 

digestif un triple plexus, sur les branches duquel se trouvent dis- 

persées sans ordre des cellules ganglionnaires. 

Le centre des ganglions est formé par une  substance fibrillaire 

et une matikre peu réfringente, Cette substance est de même 

nature que la rriatihre périphérique des cellules. Les fibrilles, dans 

le centre des ganglions, ne présentent aucun ordre défini : c'est au 

milieu d'elles que les nerfs prennent naissance. 

TLL'enveloppe des ganglions des nerfs, des connectifs et  les cloi- 

sons de ceux-ci sont formées par du  tissu conjonctif lamellaire formé 

par de fines fibrilles. 

8"ans les ganglions, entre les cellules, se trouve une espèce 

particulière de cellules conjonctives formées par unc cellule ova- 

laire renfermant un noyau volumineux. Des deux pôles de la cellule 

partent de longues fibrilles. Je  pense que ces cellules sont une forme 

simplifiée des cellules araignées des centres nerveux des mammi- 

fhres. 

Siinçsues (Il. med.  e t  off.)  S;iugsue chevaline (TIzmopis vortcx). Pontobdelle 
(Poht. muricatn). Clepsine (Clep. Iiiocukutn). Piscicole (P.  geotnetra). 

Cellulea du cerveau et des gang l ims  de la chaine ahdonzinalz. -La 

dissociation rapide d'un ganglion, dans le plasma de l'animal, sans 

qu'oh y ajoute aucun réaclif, mais en ayant soin de maintenir la 

préparation humide 21 l'aide de l'haleine pendant la dissociatio~i, e t  

eh l'empêchant de se dessécher diirant l'examen en le recouvrant 

d'une larrielle lutee sur le porle-objet avec de  la paraffirie, donne 

des cellulos nerveuses qui paraissent Btre toutes, malgré leur volume 

très variable (15 p. à 100 p), unipolaires, piriformes, formées d'un 

globe légérement granuleux, peu transparent, à la surface duquel 

se trouve un noyau très réfringent; en se servant de grossis5e- 

ment5 convenables (300 à $00 et plus), on voit que la surface du globe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ganglionnaire est striée concentriquement, et que cette striation 

s'étend dans le prolongement cellulaire, où elle devient lon$tiidi- 

nale: celui-ci est toujours volumi~ieux par rapport à la grosseur de 

la cellule. 

L'exame~i, 5 l'état frais, ne  rlous permettant pas dc nous pronon- 

cer sur la structure intime des cp,llulcs, j'ai eu recours à l'emploi 

des réactifs. 

Dans une préparation faite en  dissociant, dans un peu d'eau et d e  

sérum iodé 11iB1és ensemble, un ganglion de sangsue, UII rençontrc 

facilement des cellules brisées ayant laissé échapper leurs noyaila; 

celui-ci parait alors soiis la forme d'lin corps lenticulairc, à siir- 

faces convexes ; son contenu homogène et clair réfracte fortenient fa. 

lumikre, e t  sa membrane d'erivcloppc laisse voir un  douhle contour 

fort n e t ;  de plus, il est f a d e  de constater, comme Hermann l'a 

déjà décrit (vuir [oc. c d . ,  p.  32, et Hz'st., 2971, que le nucléole n'est pas 

IITL corps libre à son iritérieur, mais u n  épaississement lenticulaire 

de son enveloppe (fia. 23 B). 

Pour étudier les cellules ganglionnaires, il faut faire, soit une 

dissociation d'un ganglion frais sans l'addition d'aucun r k t i l ,  puis 

fiser les cellules en les exposant quelques instants aux vapeurs 

d'acide osinique, soit dissocier un ganglion, qu'on aura au préalable 

mis pendant dix ou quinze minutes dans les vapeurs de cet acide ; 

mais, dans ce dernier cas, In dissociation est plus difficile, tout en 

ne donnanl pas d'aussi hcaiix rés~il tats  que le  premier procédé. Les 

cellules ainsi obtenues sont conservées dans l'eau salée (6 pour 1000) 

phéniquée ou dans la glycérine traés élondue d'eau. 

Sur des préparations faites par l'un de ces procédés, il est facile 

de m i r  que, sauf en ce qu'ellcs sont devcnucs plus foncées par l'ac- 

tion de ce réactif, l'aspect des cellules nerveuses fraîches ou fixées 

par l'acide osmique est sensiblement le même, et cette coloration, 

loin de gêner, favorise au contraire nos recherches en mettant en 

relief certains détails dc structure : ainsi, il nous est àprésent facile 

de constater que ln stri;ition qui couvre la surface de la cellule est 
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due à de fines fibrilles qui forment le prolongement cellulaire, et 

qu i  enveloppent le globe ganglionnaire (fig, 23 A). 

Le globe lui-même nous paraîtra formé par une substance trés 

finement granuleuse, contenant chez quelques hirudinées des grains 

de pigment brun ou jaune ; il n'est pas exactertient sphérique, mais 

se prolonge généralement un  peu dans le pédicule. 

Nous verruris le noyau toujours posé à la surface du globe, entre 

lui e t  les fibrilles ; il affecte la disposition que 41. Ranvier a le pre- 

mier signalée snr Ics cellules nerveuses tics ganglions spinaux des 
raies (Voir f i v i t é  tpchn,iyce, p. 712). Sa siihst,nnce se colnrc: ra- 

pidement cn brun par l'acide osmiqoe, tandis que son enveloppe 

reste incolore, et permet de bien voir la disposition d u  nucléole. 

Son siège est très r-arinble : tantôt il so trouve proche d u  prolonge- 

ment, tantbt au milieu, tantôt cn  haut de la cellule; cette dernière 

disposition est la pliis fréquente. 

L'enveloppe fibrillaire de la cellule peut etre vue aussi très faci- 

lerrient sur des celliilcs nerveuses vrinnnt d 'un  ganglion ayant 

macitri! vingt-quatre heures dans une solution trés faiblc d'acide 

chrornique (1 pour 5000); mais les préparations obtenues par ce 

procédé ne se conservent pas trEs bien, car au bout de quelques 

jours elles s'altèrent. 

Le prolongement cellulaire, toujours unique, va se perdre dans 

la substance centrale du ga~igliori, où les fibrilles yiii les formerit S C  

séparent les unes des autres ; il est assez difficile d'obtenir une cel- 

lule dont le prolongement ne soit pas brisé avant le point où ces 

fibrilles se dissocient : pour avoir ln chance de voir cette division, il 

est nécessaire de dilacérer le ganglion en  commençant par le 

centre et en agissnnt avec une grande lenteur. 

Les fibrilles contiennent entre elles à la surface de la cellule, dans 

le prolongement cellulaire et dans la masse centrale du  ganglion, 

une matihre qui, examinée 2 l'état frais e t  apriis l'emploi de  l'acide 

osmique, parait sans.structure; elle se révhle sr!ulemenL par sa diffé- 

rence de réfringence : si on fait agir l'acide chromiqiie, elle d e ~ i e n t  
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très Iégèremenk grtinuleuse, mais cet acide parait agir par coagu- 

lation; le picro-carminate d'ammoniaque la colore en jaune clair, 

Elle renferma partout oh elle so trouve u n  nombre considérable de 

petites granulations très brillantes, mesurant environ 2 pl qu'il 

est facile de reconnaître comme étant d e  nature graisseiisc, grice B 

la  coloration noire qu'elles prennent sous l'influence de I'acido 

osmique et la teinte bleu intense qu'elles ont aprEs le trai!eînent 

des celliiles par l'alcool et  la coloration de la préparation par le 

bleu de quinoléiné; elles se dissolvent aussi dans l'éther, si la cel- 

lule a Btê mise au pi.éalabîe dans l'alcool. 

Connectifs. - E n  examinant, sans l'addition d'aucun réactif, un 

connectif mis à plat sur une lame de verre, on voit qu'il est formé 

par une membrane épaisse, transparente, renfermant trois cylindres 

plus obscurs : les deux périphériques ont chacuri un peu moins de 

la rnoitii: de sa largeur, e t  le troisième, d'lin volume co~ridéralile- 

rricirit plils petit, st! trouve situé entre les deiix prtmicrs, ilvec les- 

quels il s'anastomose assez souvent '. 
Le9 deux grns cylindres sont lcs connectifs ou les bandes nerveuses 

du connectif; le troisième est le nerf intermédiaire de F'aiv~e : ces 

trois systèmes nerveux ont une striatioh longitudinale vague e t  peu 

définie; souvent, au centre des deux plus gros, ori remarque un 

cylindre homogène et  transparent. Si on  ajoute de l'eau Lt la prépa- 

ration, dd centre dc  chaciiri des deux cyliridres pri~icipaux, eàamiriés 

leurs extrémités, on voit s'hcouler une faible quantité de substarice 

claire honiogène, rappelant, par sa manière da sortir de l'extrémité 

du connectif et de se gotitler en boiile, la myelins des nerfs des ver- 

Iébrés, mais les trnnsSotmations qu'elle ~ i~ésor i t e  se ~nanifesknt siir 

une beaucoup plus petitei,échelle 1 ei la  connectif n'a pas de cylindre 

central, la sorti@ do cette ~riatiére sera meore bentichup plils lente, 

e t  aussi beaucoup moindre. 

1 Je n'ai pas fai t  représenter la figure d'uu connectif vu en long, car on trouve 

cette figure dans presque toiis les lravaux des auteurs qui. se sont occupés de-ces 
animaux. 
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L'eanmon de connectifs traitus par différents roactifh et é;tarninés 

de la meme manibre, de mfime que l'étude de connectifs dissociés 

(disaociation très difficile & exéauter),ne pei'met pas de  fie prononcer 

dune façon cortaine sur leur strLicture ; car, tnfitno par la dissocia-. 

tion dans la potasse çaustiqile ?i 40 pour 100, on n'obtient que des 

fibrilles très fines et  m e  r11atii:ru gta~iuleusc. Pour arriver 8. la conA 

naître, il est indispensable de faire des coupes trsflsverstiles. Parmi 

Ics agerils diircissants, lc, meilloiir m o  f iembl~ etre Io chlorure d'or : 
l'acide osmique, l'acide chromique e t  ses sels, l'alcool, etc., donnent 

des r6siiltala bien inférieurs, mais cependant, dans certain3 cas, 

trEs instructifs, 

Nous commencerons par examinef la: coupe d'un connectif durci 

par un séjour de dix jours dans l'acide chromiq~io faible (1 pour 3U00), 

puis mi& dans l'alcool ordinaire pendant vingt-qiiatro heures, colorée 

par le picro-cnrminale d'arrimoniaqiio, et montEc dans l& glycérine 

1 Comme les connectifs sont tr8s grcles, il est difficile de les couper entre deux 
lames de rnoell~ de sureau, o n  dans lin milange de cire et d'huile ; aussi ni-je eu 
recours avnntogedsement h I'iiiclusion dans ln gélntino, suivant une méthode duo 
A M. Malassez, qui l'avait autrebia employbe, en 1872, pour faire des coupes de chez 
veux atteints d'affeclioiis parasitnires. Elle consiste ?I étaler, snr nne lame d e  verre, 
de la gélatine fondu9 dans l'cau qu'elle absorbe en s'y goriflarit, puis h p1acer:bicn 
peraliilenieut B ublé les uris des aulres des trongons de oonneclif e t  B les reoouvrir 
d'une nouvelle couche de gélatine fondue. 

Lorsquc celle-ci s'est solidifiéo par lc ret'roidisscrncnt, on dEtache le tout d e  la 
larnb de Verre et  oh  le porto dans I'aidoui, Au bout d e  vingt-quatre heures la g61a- 
tiiie esb devenue assez d~!re pour qu'il soit possible, en la saisissant entre deux 
lames de moclle do sureau, d'en faire des coupos. Avcc octte rnétliode on a cn outre 
l'avantage de pouvoir couper I l a  fois ~ilusicnrs oontieçtifs. 

Les sestions toujours induses dans la  galntine sont rq i i es  dans l'alcool et de là 

portees sur une lame d e  verre, à laquello on les rend adhérentes en enlevant l'alcool 
et  en hydratant la gélatine avec l'haleine, puis, apt'Ps avoif ajouté de l a  glyüEririe e t  
reoowert d'une lamelle, ou fait diusoiid~e la gelatine e n  ohauffant lkgèrement, la  
prbparaiiou. Les coupesse trouvent ainsi mont&es dans laglycérine Gellg des Anglais. 
Si on désire culorer ou dhcolorer la  préparation, il est avantageux de se  débarrasser 
de la gClatine ; dans cc cas on ajoute d e  l'eau 1111 licii de glyckrine, e t  on renouvelle 
celle-ci en entretenant sous la lamelle lbgbrement cliauiTée un courant d'eau, en 
pla~ant sur un  cbté une goutte d e  ce liquide, qu'on force ù. passer par capillarit6 en 
absorbant celui qiii se trouve sous la lamelle avec du papier joseph. 

Avant d'inclure les connectifs ayant siijournB dans l'acide osniique, il est n i c e s  
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Examinée à un faible grossissement, la section d'un tel connectif 

montre que celui-ci a la forme d'un parallélogramme allongé angles 

mousses, et  que dans son inthrieur se trouvent trois zones circulaires 

plus foncées : deux sont placées à la même hauteur, ont le même 

diamktre e t  sont considérablement plus grandes que la troisiérnc, 

qui se trouve placée en avant, entre les dcux preniièrcs (fig. 2 D). 

Les deux grandes zones reprbsentent la coupe dcs dcux gros 

cylindres nerveux du connectif; la  troisiEme est la coupe di1 nerf 

intermédiaire de Faivre. 

L'enveloppe des bandes nerveuses est composée de deux séries de 

lamelles : la première série entoure les cylindres nerveux du con- 

nectif; la deuxihme, formée seulement dé quelques lames, renferme 

celles qui recouvrent les connectifs e t  le  nerf de Faivre, de sorte 

que In partie nerveuse du connectif est solidement protégCe par 

sa gaine, qui mesure sur un connectif tendu 10 p d'épaisseur en 

moyenne. 

Les lamelles de la gaine sont forGées par des fibrilles très fines, 

contenant entre elles des cellules plates à noyaux ovalaires ; ces cel- 

lules se  voient avec une grande facilité sur  des coupes, où elles sont 

surtout abondantcs a u  voisinage des bandes nerveuses. Cette dispo- 

sition lamellaire, si nette et  en même temps si considérable, m'au- 

torise pleinement i considérer cette enveloppe comme l'aiialogiie 

de la gaine lamelleuse des neifs (névrilème) des vertkbrés supérieurs, 

ou bien encore représentant les deux enveloppes de la inoelle Bpi- 

nière (pie-mére et dure-mère rachidienne). 

J'ai, dans toute cette description, fait abstraction de l'enveloppe 

externe pigmentaire de la chaîne ganglionnaire, et j'ni siipposé 

qu'on étudiait un connectif débarrassé de sa gaine externe, car on 

saire de les débarrasser complètement de l'acide non fixé, car celui-ci, en se combinant 

avec le gélatine, non-seulement lui  donne une coloration brune, mais aussi, ainsi 

que M .  Rsnvier l'a déjk dit j leçon.s d'anatomie ghdrale, Paris, 1 8 8 0 )  la rend com- 

plhtement iiisoluble : aussi faut-il, avant d'inclure les connectifs, les laisser séjourner 
quarante-huit lieures dans I'eaii légèrement phéniqubc, puis vingt-qiiatre autres dans 

l'alcool. 
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sait que beaucoup de zoologistes, se rangeant à l'opinion de Leydig 1, 

que j'adopte également, considérent cette enveloppe comme un  

vaisseau contenant l a  chaîne nerveuse. 

Si niaintenant riolis abordoris l'étude des cylindres nerveux d u  

connectif, nous verrons que la gaine envoie à son intérieur une série 

de minces cloisons disposées assez régulièrement, e t  qui, en se sou- 

darit les unes avec les autres, limitent des espaces dc grandeurs ct 

de  formes différentes ; souvent elles s'arrê tent avant d'atteindre 

le centre du co~iriectif, et, en  se soudant les unes avec les autres, 

environnent un espace central circulaire; quelquefois cet espace 

n'est pas unique, mais il en existe deux ou trois. Pour mieux me 

faire comprendre, j'emprunterai h un  objet familier un  terme de 

comparaison : les cloisons soilt disposées ii peu près comme les 

rayons d'une roue, et l'espace qu'elles limitent au centre est le trou 

par lequel passe l'essieu, tandis que le cercle qu'elles forment en  se 

soudant ensemble (cercle quelquefois trEs épais) autour de ce der- 

nier représente le moyeu. 

Le durcissement à l'acide chromique altère le contenu des cloi- 

sons; il parait granuleux, mais il est impossible de pouvoir rien 

affirmer sur sa structure ; pour arriver à le connaître, il est nécessaire 

dlBtudier une coupe faite sur un connectif traité par le chlorure 

d'or '. 
Sur une telle coupe, on  voit que le contenu des cloisons est u n  

protoplasma presque homnghne, se colorant peu par l'or, et renfer- 

rnant de trEs fines fibrilles longitudinales fortement color6es, dont 

l'aspect rappelle celui des fibrilles formant les fibres de Remak des 

vertébrés; cependant ces fibrilles sont plus volumineuses et  plus 

CcartEes les unes des autres. Leur 6tudc ZL un fort grossissement m e  

1 LEYDIG, Bau d .  thierischen KGrper, p. 149, 169. 
3 Séjour d'une demi-heure dans un mélange refroidi de 4 parties de  solution 

de chlorure d'or à 2 pour 100, bouillies avec 1 partie d'acide formique e t  rEduë- 
t h r i  à la lumière dans l'eau aüidu1i.e de 1 goutte d'acide acélique par 50 grarrimes 
d'eau (RAXVIER, Leçons d'anatomie gknkrale, Paris, 1880, p. 117). 
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conduit ponsclp qu'elles soyit forrri6es elles-mEmcs paF un8 sbie de 

fibrilles plus fines, 

L'espace central ou les espaeos centraux, si ils oxistont, paraisserit 

renfermer, une  matière protoplasmique finement granuleusc, 

presque homogbne, so colorant peu par le chlorure d'ar. 

Le tissu cpnjonctif formant la gaine dos eonnectifs ot 108 cloisons 

ne se colorcpt pas par le chlorure d'or, mais los cellules do la gaine, 

et surtout leurs noyaux, prenneril une bolle eoloratian pourpre. 

Pour hies voir la disposition des clciisons et  des fibrilles, 11 est 

nécessaire nori stiulorrie~it de ftiire une uauptt niince, rriaie une coup 

bien porpeqdiculaire ii I'aw du connectif. Il arrive ossee souvent, 

lorsqii'orr exarriirie une coupo niCrne biurr trrinsversnlu at ossoz fino 

d 'un  connectif, de  vair que leu fibrilles paraissent iivoir une d i m  

tion oblique ; cela tient à ce quo, RU mnment oti on a plongd le cari- 

neclif dans le chlorure d'ar, il &ait, grilcq à s i i  grailde élasticité, r e d  

venu sur lui-mBpne; niais si 04 prend la pr6cautlaa de le tendra 

niCrne modérément, a ~ a n t  d e  le plonger daus la solutian aurique, 

on n e  yetrouvo plus cet vspect, Les filirilles forniant les conneetifs 

sonl t r i s  Ulastiyues; qir ,  si on les exarriine sur u n  connectif forts- 

merit tendu, elles eont infinimePt plus fines que celles qu'on trau- 

yera sur UQ autra connectif soumis, au r~ioment où il fut plongt! duris 

la solution awique,  à une tension modérée '. 
Ide nerf intermédiaire de Faivre (fig. 21 D) prbstinto une etruoture 

semblable 4 ce110 de6 grosses bandes nerveuses cannectivtis; il est 

divisé en trois au quatre loges, par q ~ ~ e l q u u s  oloisorls qui criritien- 

neqt une aubstrlnce presque bomogèng, au milieu de hcluelle se 

trouverit des filirillps, 

La 'structure des corinectifs peyt aussi trbs bien @'étudier aprbs 

durcisserncnt daris l'acide osrriiyue, niais il est riécessaire dc  faire 

des coupes d'une minceur extrême ; la dispositioq des cloisons se 

-1 Je me suis servi paur tendre les canne~t i f s  d'uiie allumettg Svidie, préparbe 
comme celles que recopmando RI. Raniex,   pop^ l 'ktude des nerf9 (voir I ~ V V I E R ,  
Trait$ fechnique, page 1 2 0 ) .  
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voit aussi d'iinc manière romarqiiahle s i i ~  des coiipus de  eonneotif 

dorées par la méthode que j'ai indiquée plus haut,  puis dkolorées 

par une solution faible de cyanure de potassium, et traitoos, nprEs 

lavage, par le picro-carminate d'ammoniaque : les fibrilles se colorent 

en rouge clair, les cloisons en rouge vif, e t  le protoplasma reste h 

peu présincolore. 

Leydig (Taf. 3, Vergl. Anat.,  pl. II, fig. 4) a dessin6 une coupe 

transversale d'une bande conneetive de  la sangsue chevaline, sur ln- 

quelle on voit chacun des deux gros oylindres riorveux divisé en cinq 

parties. Hermann (lac. cit., pl. XII, fig. 16) donne une figure trés sem- 

lilablo, prise sur la sangsuo officiriale. Çette fr:igrrioritation dus 

cylindres se présente fréquemment ches toutes les hirudinées : elle 

est dile, jo erois, à ce quo quelqiios-unes des cloisons que j'ai dB. 

crites plus haut prennent, dans certains cas, un développement 

énorme. 

Les é1Ements qiie je considbre cornme des oellules conjonctives 

ont été décrits e t  dessinCs par Leydig commo des fibres musculairen. 

Je ne puis rric rendre h son avis, car si  or1 les examine, nori plus siiil 

une coiipo, oh il est impossible d e  rocorinaitre leur vrqie na- 

ture,  mais en dissociant une gaine colorée par le picro-oarminato 

d'ammoniaque, après avoir été traitée par l'aoide osmique et 

éclaircie par l'acide formique ou acétique, on so convaincra que ces 

éléments sont vraiment des cellules eonnectives ; car ils sont aussi 

longs que larges, aplatis, e t n e  présentent aucun des caraoteres des 

filires musculaires : l'erreur de  Leydigl, qui avait découvert la gaine 

musculaire de la chaine nerveuse des vers, et  qui n'a vu probable- 

ment ces éléments quo spr des çoiipos, est fort explicable. 

La physiologie vient ioi eq aido ii l'anatomie ; cap si après avoir en- 

lov8 rapidomcnt ilne chalne nerveuse d'hirudinhe, on la Bxe au petit, 

b r a ~  d'un fort sensible e t  fort l é p  niyographe très amplificateur 

et en méme temps très exactement équilibré, aucun mouvcnient ne  

1 LEYDIG, 8au d. thierischsn Ko'rpsr. p. 149.169, Taf. 3, Irergl. Anat . ,  pl. I et IF, 

fig. 1 st  4. 
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s'observe lorsqu'on la fait traverser par des courants induits de plus 

en plus énergiques, et  la  plume tracera seulement sur le cylindre 

enregistreur un  t ra i t  continu parallèle à l'abcisse. 

Nerfs pe'?@h&ques de la vie animale. - Que le nerf examiné pro- 

vienne d'un animal vivant ou qu'il ait séjourné dans les réactifs, on 

voit de suite qu'il est formé par une  membrane transparente ii struc- 

ture lamelleuse, assez épaisse, quelquefois même fort épaisse, et 

renfermant une série de  fibres plus foncées, de volume variable, 

mesurant en moyenne 4 p de large, séparées les unes des autres par 

une matiére transparente, paraissant être homogihe;  plus le nerf 

seragros, plus il renfermera de ces fibres. Lorsque Ierierf se bifurque, 

il est très facile de voir que non-seulenient une partie des fibres 

suit l'une ou l'autre direction, mais aussi qu'assez souvent quelques 

fibres se divisent décatodiquement dans l e  nerf, ainsi que Leydig e t  

d i v m  autres aiileiirs l'avaient déj8 décrit '. 
Lorsqu'on essaye de  dissocier un nerf, soit frais, soit après qu'il a 

snbi l'action des réaclifs, on éprouve une grande difficulté 5 obtenir 

des fibres assez fines, ayant une certaine longueur, car elles se caa- 

sent rapidement en petits fragments ; cette difficulté est aussi grande 

aprks l'action des réactifs dissociateurs, qu'après celle de ceux qu'on 

dksigne sous le nom de durcissants. Les acides acétique et formique 

2 1 pour 100 permettent, il es1 vrai, de séparer assez facilement les 

fibres les unes des autres, mais ils ont le grand désavantage de les 

rendre granuleuses. 

Examinées B u n  fort grossissement, les fibres obtenues par dis- 

sociation paraissent être envelappbes par une gaine d'épaisseur va- 

riable, manquant souvent dans certains points et paraissant être 

déchirées sur les fiords, ceux-ci n'étant jamais nets. Les fibres elles- 

mêmes montrent une série de stries longitudinales qu'un examen 

plus approfondi fait reconnaître comme étant dues à des fibrilles 

1 Sur les nerfs préparEs par la méthodede l'or (cinq minutes jiis de citron,quinze 
minutes chlorure d'or à i pour  100, vingt-quatre heures acide formique au quart 

(Ranvier, Leçons d'and. gdnkrnb, p. 388), il est facile de faire cette observatioii. 
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rorilcnues dans une substance homogène, que l'acide osinique 

colore peu, mais cependarit d'une façon plus i'onc6e que la gaine 

enveloppante. 

Si l'on traite un nerf par la potasse caustique à 40 pour 100, il se 

décompose en bandcs d'une longueur indéfinie (je dis indéfinie, car 

il est impossible d'en voir une se terminer sans cassure); ces bandes 

mesurent environ 4 y de  large, ce qui, sans les autres caractères, tels 

que la striation, suffirait à les faire reconnaître pour les fibres ner- 

veuses; clles ont perdu l'enveloppe irrégulikre que nous avons vue à 

leur surface lorsqu'on les avait dissociées, ce qui indique, avec le 

ramollissement qu'on ohtient par les acides, que cette enveloppe est 

de nature conjonctive. 

Pour pouvoir nous prononcer avec certitude sur la structure des 

nerfs, il est nécessaire d'en faire, comme pour les connectifs, des 

coupes transversales'. Une telle coupe laisse voir, à un faihle grossis- 

sement, qu'elle es t  formée par un  disque clair, présentant des stries 

concentriques et  renfermant une série de petits espaces polygonaux 

plus foncés (colorés en brun par l'acide osmique, en violet par le 

chlorure d'or), siiparés les lins des autres par une rnatiEre transpn- 

rente. 

Un plus fort grossissement montre que le disque clair est la gaine 

du nerf et qu'elle est semhlable, quant à sa struclure, 2 celle des  

connectifs, et que les espaces polygonaux (fig. 25) sont la coupe des 

fibres dont nous avons parlk. 

Ils sont séparés les uns des autres par des émanations de la mem- 

brane d'enveloppe, q u i  leur constitue à chacun une enveloppe se- 

condaire propre qui ne peut être cependant séparée de l'enveloppe 

générale du nerf : cette disposition explique la difficulté qu'on 

éprouve à dissocier les fibres. 

La coupe des fibres, examinées i un fort grossissement, montre 

qu'elles sont formées par un  faisceau de fibrilles noyées, au milieu 

1 L'acide osrnique donne pour l'étude des nerfs de  meilleurs ~Esiiltats que pour 
celle des connaclifs; le chlorure d'or e s t  6galement cxccllent. 

ARCII. DE ZOOL. E X P ,  ET GÉK. - Z e  SERIE. - T. 1. 1883. 23 
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d'une matière protoplasmique presque homogène, se colorant peii 

par l'acide osmique et le c h l o r ~ r e  d'or'. 

Sur ces coupes transversales, on voit que les Libres nerveuses rie 

sont pas aplaties, comme l'a dit Leydig (loc, cit . ,  pl. II, fig. 3), mais 

qu'elles offrent toutes les formes que  peut dé t e r~n i~ ie r  la pression 

réciproque. Plus le nerf est petit,  plus les fibres qiii le eomposent 

diminuent cn nombre et  aussi en  volume; on trouve riiêrne dos nerfs 

formés d'une seule fibre, n'ayapt pas plus de 2 p e t  entourées d'une 

g ~ i n e  fort nette. 

Lcydig, ainsi p i e  nous l'avons vu plus haut  (loc. cit. ,  p. 2401, di t  

que la gaine nerveuse se termine a i l  en pointe, ou s'accole 2 cellc 

du cylindre musciilaire. Je  n'ai jamais vu que sur ilno seide prdpn- 

ration la ter~iinaisori  de la !gaine, c'était sur celle qui a permis au 

docteur IIqnscn de décrire la terminaison des nerfs dans les muscles 

voloritaires de la sangsue officinale e t  sur chacune des deux branches 

terminales que contenait sa préparation; la gaine mourait en pointe 

jine, i'ort près de la tacho motrice. 

Les ncrfs volontaires des sangsues, d'après les recherches d e  

II. Ilansen, sc lerrrii~ierit (c par iiri épanchomerit triangulaire ou plutôt 

conique qui se cofifond avec ln couche corticale de la fibre mus- 

culaire P.  )) 

Puisque nous nous occupons de la structure des nerfs, dcs nerfs 

partant des ganglions de la chaîne ventrale, il convient de rappeler 

ici que Walter, Bruch, Leydig, Hermann, o ~ i t  décrit des cellules gan- 

glionnaires sur leurs trajets. Je  suis obligé de conlredire d'une ma- 

nibre catégoriqiic cette assertion, et de chercher ce qui a pu induirc 

ces auteurs en erreur. Je-laisserai do suite do cBté Baudelot, car il 

recommande, pour bien voir cette disposition, la macération dans 

1 J e  ferai remarquer ici  qu'il existe une ident i th  parfaite entre la matiére pro- 
taplasmiqiie q u i  se troiive dans les nerfs, dans les corinectifs ?i la surface des cel- 

lules, et dans la portion centpale des ganglions, sauf qu'en oee deux derniera eiidroits 
elle contient des granulalions graisseuses. 

2 A. I ~ A N S E N ,  Terminaison des usris dans l e s  muscles v~lantairea du corps de la 

sangsue (Arch .  de physiol., 1881, p. 739). 
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l'acide azotique faible et  l'arraclienierit en   ri as se du syslhme ner- 

veux en tiriint sur la chaîne ganglionnaire. Lors je prétends qu'après 

une macération dans l'acide azotique on peut bien voir des renfle- 

ments sur le trajet d'iin nerf d'une hirudinée, mais qu'il est impos- 

sible de dire si ces renflements sont dus a des cellules nerveuses ou à 

toul autre chose; ainsi donc, nous n'irons pas chercher chez la clep- 

sine i( la confusion entre les nerfs de  la vie animale et d e  l a  vie vé. 

gétntive D, car chez cet  animal le système gastro-intestinal est anssi 

nettement séparé du système ganglionnaire abdominal que chez les 

autres hirudinées. 

Quant il l'erreur des autres auteurs, j'avouerai que j'ai été fort 

longlemps saris pouvoir nie l'expliquer, et qiio ce n'est que lorsque 

j'ai eu employé leurs méthodes, moins perfectionnées que celles que 

j'ai apprises sous la direction de JI. Ranvier, que j'ai vu ce qui avait pii 

leiir faire croire à I'esistence des cellules rierveuses le long des nerfs; 

je no dis pas cela par esprit de critique, mais seulement pour indi- 

quer les progrBs très rkels que la technique a fait faire a l'étude des 

tissus. 

Je ferai d'abord rcmarqucr que si l 'on examine des nerfs traités par 

l'acide acétique, deux graves causes d'erreur se présentent : premib- 

rement, il devient très difficile de  reconnaître les cellules nerveuses 

des petils puasiles uriicellulaires qui se Lrouvent souvent logés dans 

la gaine des nerfs; ces parasites sont très abondants chez les pon- 

dolidt:llr:s ot los sangsues officinales réc:c:rnrrit:nL pkchées hors des 

marais, rares chez celles qui ont été conservées quelque temps dans 

des vases et de l'eau propre; deuxikmement, sous l'influence de cet 

acide, le protoplasma des fibres nerveuses se rétracle assez souvent, 

de sorte qu'il crée l'apparence d'une cellule bipolaire : le même effet 

seproduit avec la plus grande facilité sur les nerfs trop tcntlus ou  

comprimés dans certains points, puis plongés dans des réactifs dur- 

cissant~, tel que l'acide osmique, l'alcool, etc. ; cependant, par 13. je 

nc veux pas dire que tous les auteurs dont j'ai parlé aient pris dcç 

parasites ou des déformations pour des cellules nerveuses, car il 
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existe une autre cause d'erreur plus importante que celle-là, c'est 

la présence, en  dehors des renflements ganglionnaires, de la chaîne 

médiane ventrale, d e  ganglions, que je dhsignerai de suite soiis le 

nom de ganglions latéraux. 

Sur chacun des nerrj latéraux antérieurs il existe un pctit gan- 

glion formé de  quelques cellules unipolaires (six à dix) ; il se trouve. 

au point oh  les nerfs se  divisent pour la première fois, aprbs leur 

sortie du ganglion médian, et, autant que j'ai pu m'en assurer, les 

prolongements des cellules de ces ganglions vont dans la diiec- 

tion du ganglion de la chaîne ventrale ; mais cependant il est bien 

probable qu'ils se réunissent avec les fibres nerveuses du nerf, par 

une réunion eri T, analogue à celle que M. Ranvier a décrite i 

propos des ganglions vertébraux '. 
Il mo semble probable que les aiiteurs, et Rruch en particulier, en 

disant que des ccllules ganglionnaires se trouvaient à chaque divi- 

sion importante di1 nerf antérieur, ont généralisé un fait particulier. 

Il convient de rappeler ici que les zoologis tes ont signalé depuis 

lonçtemps, sur les nerfs sortant des derniers ganglions de la chaîne 

veritrnle, des poridui-idelles, des arriris gariçlionriairw siliiés lalérale- 

nient à celte chaîne, et j'ai consLat6 que cet amas de cellules ner- 

vciisos (saiif pour le der~iier  garigliori élail ~ n c s  gariglioiis latéraiix 

présentant un développemeut considérable : il est hcilt: de s'nsiurer, 

rriCine par ilne tlissectioii incomplitle, rpi'ils se trouvenl sur le iierf  

anlérieur 

1 R s ~ v ~ c i i ,  Des tubes nerceuz cn ï ' e t  de leur relulion avec les cellul~sganglionnnires 
(Comptes rendus de 1' Acaddniie des sciences, 20 décembre 1875). 

Comme nous le verrons plus loin, ce  ganglion a une structurc plus complexe que 
celle des autres ganglions ventraux. 

3 J e  crois devoir,  pour éviler toute erreur  d'interprétation, Faire remarquer ici que 
les nerfs, sortant dcs gaiigliuns chez les hirudinées, sont situEs 2 la mime hauteur, 
e t  par  conséqiierit que les mots antkrieiir e t  postErieur n'ont pas In même sigoifi- 
cation que chez les vertèbres, i ls signifient plus proche e t  plus éloigné de la  t0te.J'ai 
cru iiéccssaire de faire celte remarqiie, car, quoique je n'aie pas I'inlentian de Lreiler 
ici la question de I'anatorriie cornparbc! de  l 'ense~nble du  syslhrne nerveux des verlé- 
brbs et des  inverlébrés, je d is i re  éviter toute coiifusion possible. 
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a A l'appui de mon opinion, je dois citer les paroles du docteur 

IIansen (loc. cit., p. 741), qui, & propos des nerfs se rendant aux 

muscles volontaires, di t :  (< On peut se convaincre qu'il n'y a ni 

plexus, ni cellules ganglionnaires sur le trajet des nerfs D, e t  j'avais, 

lorsqii'il travaillait a u  laboratoire d'histologie di1 CollPge de France, 

attiré son attention à ce sujet. 

En présence de l'existence d'un ganglion sur le trajet du nerf an- 

térieur, et de son absence sur celui d u  nerf postérieur, il serait in- 

téressant de chercher si u n  de ces nerfs est sensitif, l'autre moteur;  

j'ai fait 2 ce sujet plusieurs expériences, sans loutefois arriver à une 

solution assez nette pour pouvoir être publiée, même sous la forme 

dubi tativo. 

Pour terminer cette étude des nerfs, nous dirons donc qu'ils ne 

font pas exception 5 la rEgle générale ainsi formulée par 31. Ranvier1 : 

(1 Les muscles volontaires, qu'ils soient striAs ou non, reçoivent des 

nerfs qui leur viennent directement des centres nerveux, e t  il 

n'existe pas sur le trajet de ces nerfs des ganglions qui puissent mo- 

difier l'incitation motrice venant des centres D, et il faut donc cher- 

cher, chez des êtrcs dont les éléments soient moins différenciés que 

les hirudinées, la confusion nerveuse du travail physiologique ani- 

mal et végétatif. 

Leydig (Trailé d'histol. comp., p. 2i6),  après avoir posé la question 

de savoir s'il existait des capsules surrénales chez les invertébrés, et  

cité ses recherches sur la Paludina vivipera, ajoute : (( Dans les 

ganglions du Pontohdella oewucosa, on remarque encore des cellules 

particulières rerirerriiant des granulalions jaunâtres )i, et il donne 

une figure de ces ganglions (fig. 98) sur laquelle on remarque quel- 

qiies cellules claires au centre, & bord graniileux, qu'il dksigne 

conme pouvant être des organes analogues aux capsules surrénales; 

mais, dit-il, 11 malheureusement leur tirage n'a pas réussi)]. Je ne puis 

donc comparer ce que j'ai vu avec la figure de Leydig. Cependant, 

1 RANVIER, L O Ç O ~ S  d'anatonrie gdndrale, racueillies par M\I.  IVcher e t  Latasle. 

Paris, I S 8 0 ,  p. 4 G 4 .  
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e n  fait de cellules particuliéres autres que les cellules nerveuses et 

conjonctives, je n'ai jamais vu sur les ganglions des pontobdelles 

que les mêmes parasites dont j'ai parlé u n  peu plus haut, et qui sont 

en eiïet corisidérablement plus gros quo les cellules ganglionnaires, 

et qui souvent renferment des granulations jauni2tres. 

S t ~ u c t u w  des yanglions de la chaine nerueuse. - Nous examirierom 

successivement la structure du cerveau, du  premier, du dernier, e t  

d'lin des ganglions intmrnédiaircs ventraux. 

Cerveau ou ganglion sus-œsophagien. - Le cerveau ou ganglion 

sus-ocsophagien est formé par la réunion de deux ganglions soudés 

l'un à l'autre sur la ligne médiane. De ses deux extrémités s'échap- 

pent deux gros rameaux nerveux qui le réunissent avec le premier 

gii~iglion abdominal. Les autres rameaux nerveux qu'il émel, 

dirigés en avant ou sur les côtés latéraux, sont ou des nerfs ou des 

connectifs le rfhnissant aux trois ganglions accessoires du cerveau, 

que Brandt, e t  à sa suite divers auteurs, ont considérés comme 

étant la portion cérébrale ou céphalique du systkme sympathique, 

rnaisiauquel~egdig,  en  démontrant qu'ils sont simplement destinés 

à innerver les mâchoires ou le pharynx, semble avoir attribué leur 

vérit,ahle signification. 

Si nous examinons une coupe longitudinale du ganglion chré- 

brnirle (transversale à l'axe di1 corps), nous verrons qu'il est enw- 

loppé d'une gaine épaisse, envoyant des prolongements A son 

intbrieur qui diviscnl; incomplétomcnt celui-ci cn plusieurs scgrnents, 

et quo sa partie supérieure est formée par des cellules nerveuses 

dont la grosse extrémité est tournée e n  haut e t  se trouve en contact 

avec In. gaine, tandis que l a  partie effilée, formkc do  fines fibrilles, 

se perd au milieu de la partie inférieure du ganglion, fornice de fines 

fibrillesnoyées au milieud'unprotoplasma semblable àcelui q u e  nous 

avons dEjà vu dans les nerfs, mais qui contient de fines granulations 

graisseuses similaires à celles qui se rencontrent daris la substance 

centralc des celliiles ncrvciises. 

La majorité des fibrilles formant ln base de ce ganglion se diri- 
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gent vers les deux connectifs qui les rkunissent au ganglion sous- 

~sopliagicii ; mais celles qui viennent des prolongements cellulaires 

prennent presque toutes les directions e t  se mêlent intimement avec 

les fibrilles d é j i  existnntcs. 

C'est de cette substance fibrillaire que partent les nerfs e t  les 

connectifs qui n'en sont qu'urieémanation directe. 

Les cloisons venant de  la gaine et qui ne divisent qu'incomplète- 

ment le ganglion cérébroïde, ne pénétrent pas plus loin que la 

coiiche des cellules nerveuses. 

Siir une coupe transversale de ce ganglion (parallèle à l'axe du 

corps) on voit que les ccllnles nervciises n'occupent pas seulement 

la partiesupérieure du ganglion, mais aussi ses côtés. 

Les ganglions céréliroïdes accessnircs ont la même structure fon- 
damenlale ; les cellules occupeiit la partie supérieure et  les côtés du 

nerf sur le trajet duquel ils se trouvent. 

Premiergaaylz'on. - Le premier ganglion ventral ail ganglion sous- 

ousophagien, auquel est attaché le cerveau par deux commissures, a 

unc forme triangulaire. Lorsqu'on le détache et  l'examine % u n  faible 

grossissemerit, sans le comprimer, on voit qu'il présente à sa partic 

inférieure un sillon transversal qui semble indiquer qu'il est formé 

par la réuiiiou de deux gariglions soudés l 'un à l'auLrel,le supérieur 

ayant un volume considérablement plus grand que l'inférieur. 

Il s'échappe latéralerrient de ce ganglion u n  assez grand nomlire 

de nerfs ; les deux premiers, qui se  dirigent un  peu obliquement 

en haut et qui sont très volumineux, sont les deux commissures qui 

le relient avec le cerveau (ganglion sus-œsopliagien) ; les deux infé- 

rieurs, encore plus volumineux, partent de son sommet et sont les 

deux connectifs qui vont le relier avec les antres ganglions abdomi- 

naux. 

1 Un excellent procEd6 p o i i ~  bien voir que le premier ganglion est formé par la 
réunion de doux ganglions &unis par un connectif très court consisle à le d o m  en  
entier; le tissu conjonctif, restant transparent, pe rmd de voir ;avec facilité la dispo- 
sition de la partie iicrvcuse. 
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Les autres nerfs, généralement au nombre de  trois de chaque 

côté, se dégagerit entre les connectifs cér6broïdes et gariglionnairee, 

en se dirigeant u n  peu obliquement en  bas. 

Dans l'historique qui précède l'exposi! de  mes propres recher- 

ches, on a pu voir que beaucoup d'auteurs décriraient un trajet fort  

compliqué des cordons nerveux dans le cerveau e t  les ganglions 

aimi qu'une disposition des cellules gariglion~iaires permettent à un 

certain groupe de ces dernières d'envoyer leurs prolongements reri- 

forcer les nerfs qui parteril des ganglioris, A un aulre d'augnieiiter 

les fibres cies connectifs, etc. ; mes recherches ne me conduisent 

pas à un  tel résiiltnt et, sauf siir c p l q ~ i e s p o i n t s  de détails, je suis 

d'accord avec Leydig (roir loc. clt. et l f i s l . ,  p. 281). 

Les fibres ncrveuscs formant la partie inférieure du cerveau, après 

avoir dépassé'le point ou se trouventles cellules ganglionnaires, con- 

tinuent à contourner I'rrsophage en se dirigeant un  peu oblique- 

ment en  bas et  pénètrent dans le ganglion sous-œsophagien aux 

angles formEs par sa base et  ses côtés ; aprks qu'ils y ont péniitré, 

leur volume devient considérablement plus grand, par l'adjonctioii 

à leur masse dm prolongements des cellules qui occupcrit la parlie 

corlicale de ce dernier. 

Les fibres de chaque cUté se rencontrent sur la ligne médiane et 

se mêlent pour former la substance centrale. Celle-ci rcproduit cn 

petit et grossièrement la forme du ganglion, c'est-à-dire que, duhaut 

de la moitié supérieure (lu ganglion jiisqu'h In. partic inférieure 

de celle-ci, elle diminue petil à petit de volume pour se renfler de 

iioiiveau jusqu'au centre de la partie inférieure. A partir de là, elle 

diminue progressivement de volunle jusqu'g sa sortie, poirit où elle 

cornmence à former les coiiriectifs '. 
L e  meilleur procbd;! pour éludier les ganglions sur des coupes consiste h Ics faire 

durcir pendant huit h dix jours d a n s  de l'acide chromique A 1 pour 2000, puis 
pendant vingt-qualre heures dans de l'alcool, et enfin de les colorer en masse par 

u n  scjour de quarante-huit heures dans la purpurine. Pour les couper on trouvera 
un  grand avaiitage B les moiiler dans de la gélatine, comme je l'ai décrit B propos 
des nerls. 
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Si nous examinons maintenant une coupe longitudinale et 

horizontale, passant à peu près par le centre du ganglion, nous 

verrons, avec la plus grande facilite, la disposition dont nous 

venons de parler; de plus, nous pourrons constater que la substance 

centrale est formée de fines fibrilles entre lesquelles se trouve une 

matière sernlilable i celle qui entoure les fibrilles des connectifs et  

des nerfs; elle contient de  fines granulations graisseuses analogues 

à celles que nous avons signalhes dans les cellules. 

Les fibrilles formant cette substance ne  présentent aucun arran- 

gement nettement défini, sauf en ce que la majorité semble se diri- 

ger de haut en bas. 

C'est dans cette masse centrale que viennent se perdre les pro- 

longements cellulaires, les fibrilles qui les c.ompnsent s'écartent les 

unes des autres ou se confondent intimement avec celles qui forment 

une des parties constituantes de la substance centrale. 

C'est de cette substance que partent les nerfs ; dans les points 

voisins de leurs lieux de naissance, les fibrilles convergent vers 

eux, niais elles ne sont pas encore réunies e n  faisceaux : cette dispo- 

sition ne commence qu'au point où le nerf quitte le ganglion. 

De la partie inférieure du  premier ganglion ~ e n t r a l  part non 

seulement, comme je l'ai déjà dit, les deux gros cylindres nerveux 

a u  conneclif, mais un  peu en avant d'eux s'échappe le nerf inter- 

médiaire de Faivre qui nait de la même façon que les deux autres 

cylindres nerveux connectifs. 

La capsule qui recouvre le ganglion a la meme structure que 

l'enveloppe des connectifs e t  des nerfs, c'est-%-dire qü'elle est con- 

jonctive, lamelleiise, et elle est en continuité directe avec eux. 

Ganglzons intermédiaires ventraux. -Si nous étudions maintenant 

un des ganglions ventraux,'nous verrons d'abord qu'il semble être 

tra~ersé du haut en bas par les connectifs (la partie nerveuse) qui 

cnfrent à une des extrémités pour ressortir à l'autre ; de chacun de 

ces côtés sortent deux nerfs (les nerfs latéraux). En dessoiis de son 

enveloppe propre, on aperçoit un grand nombre de  cellules gan- 
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glionnaires, dont l'extrémité renflée est  tournée à la périphérie ; en 

abaissant un  peu plus l'objectif, o n  peut voir quc les connectifs, en 

pénétrant dans le ganglion, ne  tardent pas à. se souder efl s'élargis- 

sant de  plus eh plus jusqu'à son centre, puis, de là, jusqu'ii l'autre 

extrémito, ils vont en  diminuant pctit à pctit jiisqu'à ce qu'ils réfrir- 

ment les connectifs. 

. Dans le  ganglion, les trois cylindres connectifs paraissent ètrc 

soudés ensemble et no former qu'une seule masse ; ils présentent 

ccpendant le long de  la ligne médiane deux sillons, le dorsal plus 

profo~id que  le vcrilral. 

Afin de connaître avec précision la disposilion des différentes 

parties d 'un ganglion, nous allons e n  examiner des coupes trans- 

versales. 

La p ~ e m i é r e  que  nous 6tudierons sera (fig. H) une coupe passant 

u n  peu au-dcssous de l'entrée des connec- 

tifs dans le ganglion. Un y voit que celui-ci 

n'est pas exactement sphérique, qu'il est 

un peu aplati sur ses faces antérieure ei  

nerveuse des bandes du connectii' qui se sont soudées, mais il est 

cependant encore facile de les distinguer l'une de 1'ault.e ii cause 

des deux sillons. 

Entre la capsule du  gaaglio~i e t  la  substance nerveuse ccritrale, se 

trouvent les celliiles gariülionnaires, dont la grasse extrémité est 

toiirtiOe vt:rs la périphérie, tandis que l'effilEe se pcrd dans ln siih- 

stance centtale, au milieu de laquelle il est facile de voir, en em- 

ployant un grossisscmcnt convenable, les fibrilles la formant prendre 

des directions différentes. 

Cette observation est surtout facile sur des coupes minces, faites 

sur un gangliod durci d a i i ~  l'acide osmique et l'alcool. 
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En examinant maintenant une coupe faite u n  peu plus bas (fig. I), 
àpeu prés entre le comincncement et  le milieu du ganglion, nous 

retrouvons la mêmc structure e t  la m&me disposition générale, sauf 

cn ce que la partie centra10 a considérablement augmenté de 

volume, tandis que l'espace occupé par  les cellules est resté sensi- 

blement le même, 

Une cniipc (fig. J) faite encore pliis bas, c'est-à-dire juste ail 

point où les nerfs latéraux se détachent du  ganglion, montre que 

nons eulement la substance ccntrale a augmenté proportionnel!e- 

ment au volume du ganglio~l en ce point, mais a pris uiic grande 

extension, surtout dans 10 sens transversal, do façon à lui perniettre 

de donner naissance aux fibres nerveuses, lorsqu'elle arrive au  bord 

du ganglion. 

FIG. 1. - Coupe 11.ausver~ille: a, caprule; FIG.  J. - Coupe. 50 diamktres : a,  capsiile ; ti 
b, groupe s:ip&rieiir de celliilea neneu-  groupe abdominal des cellules nermuses ; cc', 
ses ; cc', groupes latéraux des cellules xroupes latéraux des cellules nerveuses ; d, nerfs 
nervcases 1 d, siibstance centrale do Int8rniix B la surface desquels he coutinuï la cap- 
ganglion. aole pour leur former une gaine. 

Les prolongements des cellules Iierveuses ne pénètrent pas dans 

la substance centrale dans tous les points, mais ils convergent vers 

trois points principaux; uil ventral, se trouvant &tre le fond du sillon 

ventral, et deux latéraux ; de sorte que les cellules nerveuses sont 

divisées en trois groupes : un ventral e t  deux latkraiix. Les 

cellules formant Io groupe ventral sont généralement plus volumi- 

rieuses que celles qui forment les dcux autres groiipes, mais pré- 

sentent cependant la même structure. 

Nous allons maintenant examiner une section longitudinale d'un 

ganglion passant très proche de son centre, de manière à nous per- 

mettre de voir comment se comportent, par rapport l'un ti l'autre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'enveloppe des connectifs, celle des ganglions et  la gaine des nech, 

e t  comment les conneclifs se soudent ensemble. 

Sur une telle coupe, il est facile de  voir que la gaine du connectif 

en  s'élargissanl forme l'envcloppo du ganglion, ct quo celle des 

nerfs est en rapport direct avec l'enveloppe, elle parait niErne en 

venir, de sorte qu'entre les trois il est inipossihle de trouver la 

moindre trace de  soudure, et on est en  présence d'une gaine unique 

recouvrant e t  se modelant sur les différentes parties du systéiiie 

nerveux. La gaine du connectif, à l'entrée e t  3i la sortie du gan- 

glion, présente u n  étranglement annulaire qui se traduit sur la coupe 

par une 1Egére dépression dirniriuarit corisidérable~ne~it 1'Epais- 

seur du connectif. Longtemps je me suis demandé quelle était 

l'explication de cet ktranglenient, et je n e  l'ai trouvée que lorsque 

j'eus fait une coupe transversale passant il cette hauteur. Il pro- 

vient de ce qu'en ce point les cloisons, divisant les fibrilles ner- 

veuses des connectifs, cessent ou commencent brusquement proche 

de ce sillon, suivant qu'on examine u n  connectif efférent ou affhent 

au ganglion. Les cylindres nerveux des connectifs, s'élargissant dans 

tous les sens à mesure qu'ils descendent dans le ganglion, ne tar- 

dent pas à se rencontrer et  B se souder criserrible. 

Que devient dans le ganglion le nerf intermédiaire de Faivre? 

Pour le voir, il est nr5ccssnire do faim une c o u p  longitudinale pas- 

sant par son axe, coupe difficile à exkcuter, car la moindre obliquité 

peut induire en erreur, Aussi est-il plus pratique d'examiner une 

série de  sections transversales commençant sur le connectif et com- 

prenant la partie supérieure du ganglion, on verra alors qu'il ne fait 

pas uniquement que traverser le ganglion ; comme Waldeyer ( /oc.  

c d . )  l'a dit, mais qu'il se confond avec la substance centrale, dans 

laquelle ces fibres gardent pendarit quelque temps une direction 

longitudinale, puis s'y môlent si intimement qu'il est bientôt impos- 

sible de  les reconnaître au milieu des autres. Il prend naissance (le 

la même manière, mais, naturellement, les transformations sont en 

sens in~erse .  
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Les deux moitiés supkrieure e t  inférieure des ganglions ne  sont 

pas exactement symétriques, la moitié supérieure est u n  peu plus 

grande que l'inférieure. 

Dernier ganglion uentml. - Ce ganglion, ainsi que les auteurs 

l'ont signalé, est difficilerricnt isolable des tissus eriviru~irianls auquel 

il adhkre très fortement. Il a une forme ovoïde allongée ct  émet u n  

nombre beaiicoup plus considérable du nerfs qne les autrtis gan- 

glions : il y en a généralement sept de  chaque côté. 

Faivre di t  que, si on considhre le volume des connectifs qui y ar- 

rivent et celui des nerfs qui en  sortent, on arrive à la conclusion 

que la plupart des fibres nermx~.ses qui forment les nerfs doivent 

prendre naissance dans le ganglion lui-même ; je suis de  son avis. 

La physiologie vient ici confirmer l'anatomie, e t  montrer que le 

ganglion a une grande indkpendance ; car, si on le shpare du reste 

de  la chaîne, en coupant les connectifs, l 'h i rd inée  continue à se 

fixer par sa ventouse, sans que les musclcs qui la forment parais- 

sent présenter le moindre signe de  paralysie. 

Examiné dans son entier, on voit de suite que ce ganglion a une 

~tructure plus coinplexe que les autres ; il parait être divisé par des 

cloisons en aiitant de loges qu'il émet de  nerfs. Cette structure nous 

pnrk de siiilc & pcnscr qu'il cst formé par In soiidure.de plusieurs 

ganglions : nous en  étudierons une coupe longitudinale passant par 

son cenlre et liarall~le à son grand axe. 

Sur une telle coupe, il est facile de voir que les connectifs for- 

niant la substance centrale sont presque entièrement séparés l'un de  

l'autre par le pont de tissu conjonctif qui les sépare dans les bandes 

conpxtires et qui ici les accompagne presque jusqu'en bas d u  

ganglion, au l k u  de disparaître comme il l e  fait lorsqu'ils pén& 

trent dans d'autres ganglions. 

Les cloisons qu'on aperçoit sur le ganglion entier s'avancent jus- 

qu'au voisinage de la substance centrale et  se trouvent entre chaque 

nerf. Lcs cellules nerveuses sont disposées entre les cloisons ; elles se 

comportent comme dans les autres ganglions, c'est-ii-dire qu'elles 
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ont leur grosse extrémité tournée vers la phipherie,  tandis que 

leurs prolo~goments vont st! perdre dans la suhstanco contrale du  

ganglion. 

Les nerfs, de niême que dans las autres ganglions, naissent de la 

substance centralo, 

Les ncrfs partant dc ce ganglion e l  ceux vcnant des deux ou trois 

avant-derniers, partent latéralement chez les pontobdelles de petits 

ganglions ; ceux-ci, sur les avaritdeniier~s gti~iglions, se rericon- 

trent sur le nerf latéral antérieur, comme j'ai déjà eu l'occasion d e  

10 dire. Ceux du dernier ganglion, chez ces animaux, se trouvent 

places sur le trajet de plusieurs nerfs, qui se soudent pour les tra- 

verser ; chcz les autres hirudinées, ces gangIions peuvent exister ou 

etre absents; sur quelques-uns des nerfs qui s'échappent du dernier 

ganglion, leur distrihution et leur position sont aussi irréguli6ros 

que lcnr présence, et ne me parait rion o f i j r  de fixe. 

TValter a décrit le nerf intermediaire do Faivro comme un rais- 

seau qui se tc:rniiricrait cn  pointe, ail has d u  àernirir ganglion 

(Loc. cit., pl. 1, fig. 4). Mes recherches me conduisent à un rCsultat 

diffhent. Ce nerf, avant ou après avoir pCnétré dans le dernicr gan- 

glion, se perd dans l'un des deux connectifs ; une fois je l'ai vu se 

diviser CU deux branches ii peu près égales, se rendant chacune dans 

un conriectif presque 5i la même hauteur. 

Cette description de la structure des ganglions diffère considéra- 

blement, comme on peut le voir dans l'exposé hisloriyue, de celles 

que Bruch, Walter, Hermann, etc,, en  donnent. En effet, je n'ad- 

mets pas cornmo eux un trajet croisé e t  fort conipliqii8, tant des  

fibres rierveuses venant des connectifs que des ncrfs et de la réunion 

des prolo~igerileiits r:ellulaires; jo n'ai point vil aussi les cellulcs 

multipolaires que Walter a logées dans la masse centrale du gan- 

glion, cellules qui, d'après cet auteur, devraient expliquer les actes 

réflexes; j'avoue qua je ne puis m'expliquer comment i l  a pu décrire 

ces cclliilcs, ricn dans les ganglions n'y ressemble : nussi ne puis-jo 

rn'empecher de croire quo  Walter s'est laissd guider par des idées 
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préconçiies, car non seulement il a docrit des colliiles de  C O  genre 

dans les gaiiglions des hirudinées, mais nussi dans 16 systbme ner- 

veux du lombric, de l'écrevisse, de  la limne et  du scolopendre, ef il 

leur supposc h toutes In mbme fonction. Je ne suis pas également du 

l'avis de Waldeyer, qui dit que le centre des ganglions est form6 

dc petites cellules bipolaires ; cet auteur aussi, je pense, s'est laisse 

guider par des viles théoriques. 

JO me rapproche plus de Leydig, mais cependant j'en difEre en ce 

que je crois que la substance centrale (Ponksubstanz) n'est pas sim- 

plement une substance granuleuse, mais est formée par le m6larige 

iritime des fibrilles l'orrnarit les conrieclil's, les nerfs ct les prolonge- 

ments cellulaires, et !g protnplasma qui leu entoure contient de fines 

graniilalions graisseiisos. 

Je n'ai point vu entre l'origine des iierfs latéraux, la cellule hipo- 

laire (L~ydig), niulLipolaire (Hermann, Walt,er), qne ces au tmrs  y 

ont placée et qu'ils décrivent comme celliile sympathique ou réflexe. 

Système nwveux gas/?-O-intestinal (systérne sympathique). - Pour 

étudier le système ncrveux gaslro-inlestinal, je me  suis servi des 

rnErnes m6thodes que celles qiie j'nvais tl6.jh employées eii 1879 

pour l'étude du tube digestif de la sangsue, lorsque BI. Ranvier 

m'avait chargé de contrôler lc lravail de Gscheidlenl sur la terrninai- 

son des nerfs dans les fibres musculaires des culs-de-sac gastriqiies 

de la sangsue. Ces méthodes sont toutes applicables aux diverses 

espi?ces d'hirudinées. et  par suite de la simplicité de slrueturc du 

tube digestif des Pontohdelles sont surtout chez elles d'un emploi 

facile. 

10 AprEs avoir fait dEgorgcr l'hirudinde, si elle est pleine de  sang, 

et l'avoir imniobiliséc cn la plaqnnt soit dans I'eiiii doiicc ou l 'cm de 

mer ohloroformisée (suivant son habitat), soit plus simplement sous 

une cloche avec quelques goiittos de cet agent anesthésique, on in- 

jyte dans son tube digestif, Zt l'aide d'une canule introduite dans 

1 G S C ~ E I D L E N ,  Deiti age zur Lehre von den N~rveiumiégungen in den glalten Mus- 
kelfmern (.4rckiv fur illicrosc. Anatomie, 1877,  t .  XIV, p. 321).  
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l'œsophage et  maintenue à l'aide d'une ligature de l'alcool au tiers 

ou du sérum iodé, et on laisse l'animal macérer pendant vingt-quatre 

heures dans un  flacon contenant le m&me liquide. Il est alors facile, 

en fixarit l'aninial sur une  lairio de liége B l'aide de  quelques épingles, 

de  disséquer dans son entier le tube digestif, qu'on dbùarrassera, 

autant que possihlc, des faisceaux musculaires qui s'y insérerit ; on 

enlèvera de  même la plus grande quantité du  tissu conjonctif llche, 

on ouvre alors ce dernier, dont on découpe des morceaux d'une 

grandeur convenable, qui seront étendus sur une lame de verre, la 

face épithéliale en haut,  afin qu'on puisse, h l'aide d'un pinceau, 

chasserl'épithélium qui s'y trouve; onreconnaît qu'il est chassélorsque 

sa paroi intestinale perd l'aspect blanchâtre qu'elle avait, et devient 

tout à fait transparente. Puis, à. l'aide de la demi-dissécation, on la 
tend légérenient et bien exactement dans tons les sens, avant de la 

colorer au picro-carminate d'ammoniaque, que je conseille de laisser 

agir, dans ln chambre humide, au moins vingt-quatre heures, avant 

d'y substituer la glycérine pour en faire une préparation persis- 

tante. 

L'héiriatoxylinc donne une coloration trks vive qui met trEs nette- 

ment les nerfs en relief, mais qui ne permet pas d'étudier la struc- 

ture des nerf's et des ganglions. 

20 Ce procédé, dû 1 M. Ranvier et  que j'ai employC pour chercher 

les terminaisons des nerfs dans les fibres musculaires gastriques des 

hirudinées, n e  convient guére pour se faire une idée de l'ensemble 

du syst8nie rierveux gastro-intestinal, car il est difficile, sinon impos- 

sible, d'en ohtenir une grande étendue convenablerrient préparée. 

Mais il montre d'une façon admirable les dernieres ramifications 

de ce système : 

L'animal étant fixé, comme je l'ai dit (chlorofornié et tendu à 

l'aide d'épingles sur une lame de  liège), du jus de  citron a été injecté 

dans le tube digestif, ces culs-de-sac détachCs et  ouverts leur tour 

dari: l'eau distillée. Leur épithélium ayant été chasse au pinceau, ils 

ont été plorigCs dans une solution d e  chlorure d'or à l pour 100, 
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aprEs y avoir séjourné vingt minutes, ils ont été placés dans une 

soliition d'acide formique a u  quart. Le lendemain, l'or étant réduit, 

des lambeaux de  culs-de-sac ont été lavés dans l'eau distillée et 

montés dans la glycérine. 1) (Ranvier, /oc. c i t . ,  p. 496.) 

Si nous faisons abstraction des grosses bandes musculaires trans- 

versales qui se trouvent accolées A la  surface tégumentaire de la 

paroi musculaire de l'ostornac des hirudinées, nous verrons qu'elle 

est formée par des fibres musculaires trhs longues ayant, d'aprks 

Weissmann, plus d'un millimètre de long, e t  je pense, avec 

M. Ranvier, que ce chiffre'est bien au-dessous de la moyenne. La 

majoritC des fibres musculaires est disposée transversalement par 

rapport h l'axe du corps, et elles sont réunies entre elles par qiiclques 

anastomoses; entre les fibres se trouve une substance unissante ren- 

fermant quelques cellules conjonctives aplaties et  ayant des prolon- 

gements excessivement @les. Ces fibres musculaires, dissociées par 

l'action de la potasse à 40 pour 100, sont bifurquées 5 leurs extré- 

mités, quelquefois une cinquième et m2me une sixihme pointe se 

détache latéralement ; elles sont formées par une  partie axile pro- 

toplas~uiqiie grariiileuse et  d'une couche corticale contractile ; dans 

la partie protoplasmique se trouve un noyau sphCrique très petit, 

rcnfcrmant quelquefois deux nucléoles ; il exisle aussi quelques 

fibres longitudinales généralement plus grêles. 

Si nous examinons, aprés l'avoir prépar6 par l'alcool au ticrs e t  

colore par le picro-carminate d'ammoniaque, un morceau de laparoi 

stomacale d'un pontobdelle, car, par suite de l'absence de ciils-de- 

sac chez cet animal, il nous sera facile de  l'obtenir dans toute sa lar- 

geur, nous verrons qu'un gros nerf, qui se trouve situé au  milieu de  

la paroi inférieure (le nerf de Brandt), suit toute la longueur de 

l'estomac et  croise, à angle droit, les fibres musculaires ; parallèle- 

ment à lui, mais beaucoup plus gr&les, se trouvenl quelques autres 

nerfs, qui lui sont réunis par ,un nombre considirable d'anasto- 

moses suivant u n  trajet plus ou moins rkguliérement paralléle 

aux fibres musculaires. De ces rameaux d'anastomose et des gros 
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troncs nerveux partent de plus petites hranchcs, qui atteignent 

presque les fibres musculaires, s'inflkchissent A leur voisinage i 

mgle  droit, pour continuer leur trajet en  suivant leur bord, pour 

aller s'anastomoser avec d'autres rameaux nerveux, de façon à con- 

stituer un  second plexus nerveux, renfermant les fihres musculaires; 

quelquefois la fibre, au  point où elle s'iiilléchit au voisinage de la 

cellule musculaire, se divise e n  deux fibres plus fines qui suivenl 

son bord eri sens inverse. 

Lorsqu'on Btudie ce  plexus sur  des estomacs de  sangsues, prépa- 

res par le procédé de l'or que j'ai indiqui: plus haut, on voit souvent 

la fibre nerveuse, au  monienl où elle va s'infléchir pour suivre un 

trajet parallhle à la  cellulc musculaire, Crnettre u n  petit prolongc- 

ment trhs court, qui va se terminer dans la substance corticale de 

la fibre musculaire, sous la forme d'une petite tache rriotricc 

(voir Ranvier, /oc. cz't., p. 501, e t  fig. 83). 

Le gros rameau sympathique diniiniie petit 5. petit de haut en bas 

de volume, quoiqu'il reçoive autant d e  rameaux qu'il en kmet, Ic 

long de son trajet ;  car, par suite de l'existence des deux plexus 

dont nous venons dc  parler, il est impossible de le considérer 

comme un  nerf émettant simplement des ramenux et  n'en recevant 

pas. Ce plexus existe sur tout lc tube intestinal e t  ses dCpcndances 

et  non comme Leydig (voir Hist.) l'a dil, sur une partie seulement. 

Les nerfs gastro-intestinaux des hirudinées sont formés par de 

fines fibrilles, co~isidérablement plus grBles que celles des nerfs se  

distribuant aux muscles volontaires ; elles sont contenues dans un 

protoplasma qui paraît être homogène (i l 'étal vivant et dans les pré- 

paralions faites aprEs macération dans le sérum iod8. Légèrement 

granuleuses après celui de l'alcool au  tiers, elles sont contenues daris 

une enveloppe très fine qui les suit dans toutes leurs divisions, 

et paraît &tre doub1Be de  noyaux endothéliaux. Sur  ces libres, ainsi 

que sur celles qui partent des ganglions ventraux, on ne voit pas la 

moindre trace de l'existence d'un noyau pouvant être attribué au 

protoplasma de ces libres. 
. . .  
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Les filires nerveuses forniant le système gastro-intestinal des hiru- 

dinées portent, distribuées d'une façon fort inégale, des ct:llulcs 

ganglionnaires, généralement isolkes, rarement réunies cn groupes. 

Ces celliiles se rencontrent sur tous les rameaux, sauf les plus flns, 

qui sont, comma je l'ai dit, parallèles aiix fibres miisculaircs ; elles 

n'existent également pas sur les plexus da l'oesophage e t  de l'intes- 

tin. Lo mode d'uninn de  ces cellules avce les fibres nerveuses est 

aussi ariE que leur distr ihution est inégale. 

Elles sont essentiellement formées par un globe ganglionnaire 

homogène réfractant,, 5 1'6tnt frais, fortemeiit la lnmibre, contenant 

un noyau sphérique, qui lui-m&ma renferme un  ou deux nucléoles 

(ce globe, par l'action des réactifs, devient granuleux) ; des fibrilles 

venant des fibres nerveuses recouvrent sa surl'ace, elles sont enfer- 

mées dans la membrane qui enveloppe lcs flbres nerveuses. 

Nous pouvoris les diviser en cinq groupes ciilfére~its : i0 es cellules 

un+oEaiws (fig, K, a) ; dans ce cas 

le nerf, à quelque distance duquel 

elles sont situées, envoie quelques 

fibrilles qui contournent le globe 

d o  la cellule et  qui reviennent, en 

suivant le nieme trajet, au  nerf 

dont elles sont parties; 90 des cel- 

lules b$olazl.es situées hors du trajet 

pvinc$aZS~~ nerf (fig. K, eh), comme 

dans la forme précédente ; quel- 

ques fibrilles partent de la fibre 

nerveuse, s'écartent daris un point 

Frc. K. - DiffErentcs formcs dc cclliilcs n e r -  
veusca de plexus myt!nt8rique de la sanusiie, 
dessin& d ' a p r è n u n c  prépürdtiun laite a 1 aidi: 
di1 ~ k r i i r n  iodé ct ccilnrR a., picrri-csrminstk 
d'ammi~ninque. !?O dinrnClreu. Les dessins 
ont éto füits  a Io  clinmlirc c!aire : a, cellulo 
unipolaire : b, ce!lule hipolaire sitiieo hors du 
t ra je t  princi;inl du ncrf; c, cellule bipolaire 
sitiibo siir le trajet du nerf ; c, cellules rriul- 
tipulaircs de diflërentçs formes. 

de leur trajet pour aller envelopper une cellulc nerveuse et reviennent 

un peu pliis loin se conlondr'e avec la fibre dont elles surit venues ; 
3" dei h@olaireo eituks sur le trajet d'uns J i h e  nerveuse (fi&. K ,  c). 

Dans cette forrrie, le globe protoplasmique est pris entre les fibrilles 

nerveuses qui s'écartent pour Io rccevoic et qui, en 6 0  réunissant da 

nouvonu aprbs l'avoir d6passé, ~c.formrrit un nerf seniblable au norP 
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afférent ; 4" des cellules gui sont simplement appliquees sur un faz'sceau 

nerveux dont quelques fibrilies s'infléchissent e t  quelquefois s'entre- 

croisent pour le contourner ; 5" des cellules multipolaires (cg. K ,  d) ,  

dans ces cellules, les fibrilles venant d 'un seul point d'un nerf, ou 

de  plusieurs points, ou enfin de plusieurs nerfs, aprks avoir con- 

l o u r d  sa surface en effhrent par un  ou plusieurs rameaux. 

Lorsqu'on a examiné u n  certain nombre de ces cellules, on arrive 

à la conclusiori que leur forme fondamentale est la sphère, plus ou 

moins altérée et étirke dans u n  sens ou dans plusieurs; secondement, 

q u t u u t e s  les ccllules sont, en réalité, multipolaires, car elles se 

trouvent en rapport avec un grand nombrc de fibrilles, sur la signi- 

fication morphologir~iie desi~uelles nnus reviendrons plns loin l. 

l%sumé. - 1 0  Les cellules nerveuses du cerveau et  des ganglions 

ventraux sont toutcs unipolaires ; ellcs sont formbes d'un glohe gan- 

glionnaire à la surface duquel se trouve u n  noyau; il est recouwt 

par de fines fibrilles qui en  constituent le prolongement. Ces cellules 

n'on1 pas de  membrane d'enveloppe, ce  qui les rapproche de celles 

des centres des vertébrés ; 

2"es cellules du  systhme gastro-intestinal ou système syrnpathi- 
r que ont la même structure fondamentale ; mais, quoiqu elles n'aient 

pas de memlxane d'enveloppe propre, elles sont recouvertes par la 

gaine générale de ce syst&rne, queM.Ranvier compare 5i celle des fins 

Pour  bien mettre en Qvidence l a  structure fihrillairc des nerfs et de la substance 
corticale des cellules du système gastro-intestinal des hirudinées, les procédés que 
j'ai indiqués plus haut ne sont pas les meilleurs; aussi vais-je en indiquer deux qui 
donnent de bons résultats. 4 0  Après avoir détaché un estomac d'hirudinée, je I'ex- 
posais, pendant quelques minutes, aux vapeurs d'acide osmique, sa face épithéliale 
appliquée contre une lame d e  verre; puis j'enlevais l'épithélium après avoir fait 
macérer la membrane pendant vingt-quatre heures dans le sérum iodé ou l'alcool 
au tiers, je la  montais cnsuite sans la colorer dans l'cau phéniquée h l  pour 1000. 

9 0  AprEs avoir uuvert uue sangsue en lorig et l'avoir étalée sur une plaque de liége, 
jelafaisaismacérer pendant vingt-quatre heures dans unesolution au [deux-rnilli8me 
d'acide chromique (1 pour 2000) et je dCtachais de pctits lambeaux du tuhe digestif 
qui,  exaniiriÉs daus l'eau, me montraient la striation des nerfs e t  de l'enveloppe cor- 
ticale des cellules d'une façon remarquable ; mdis les préparations obtenues par ce 

procidé ~ 'a l térent  assez vite et ne valent plus rien au bout de quatre B cinq juurs. 
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rameaux nerveux des vertébrés, connu sous le nom de gaine Renle. 

Les fibrilles qui recouvrent le globe ganglionnaire de ces celliiles, 

pour retourner au nerf dont elles partent, ne suivent pas toujours 

le même chemin que celui qu'elles ont pris pour s'épanouir il sa 

surface ; de cette façon elles créent des cellules bipolaires, multipo- 

laires, etc. Mais ce fait n'a pas d'importance morphologique, si on 

considére la structure fibrillaire de leur couche corticale qui les 

rend, comme l'a fait remarquer RI. Ranvier &propos des cellules du  

plexus mésenlOricpe de l'escargot, éminemmerit multipolaires; 

3"es cellules des trois ganglions accessoires du cerveau, gan- 

glions iniproprenient dhçrits par quelques auteurs comme étant ln. 

pa~ t i e  ~[phalique du sympathique,  ainsi que les celliiles des ganglions 

latkraux, ont la meme structure que les cellules des ganglions de ln 

chaîne ventrale ; 

&%es nerfs venant des ganglions sont formés par des fibres de 

volume variable, &parées les unes des autres par des cloisons 

épaisses dépendant de la gaine conjonctive du nerf, et  ces fibres sont 

composées de faisceaux de  fibrilles englobées dans un proloplasnia 

légèrement granuleux; e n  dehors des ganglions, il n'existe pas sur 

leur trajet de cellules nerveuses venant modifier l'impression qu'ils 

transmettent; 

5"es nerfs formant le système gastro-intestinal ou sympathique 

snnt également formés de fibrilles enveloppées par u n  protoplasma 

peu granuleux; ils sont recouverts par une  membrane d'enveloppe 

triis fine.Les trois ganglions accessoires du cerveau n e  peuvent 6tre 

considérés comme dépendanl de  ce syçtéme, s'il existe des con- 

nexions entre lui et le système nerveux central; ces connexions 

doivent avoir lieu par I 'intcr~ntdiaire tic fines branchcs qui percent 

la paroi stomacale pour se rendre d'un système à l 'autre; 

6 O  Le systéme sympathiquc forme, sur toute la longueur du tube 

digestif, u n  double plexus qui enferme les fibres musculaires de  cet 

organe ; on rencontre sur ces branchcs nerveuses u n  grand nombre 

de cellules gariglioririaires dispeis&es d'une façon rort inégale ; 
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7"a chaîne connectivc est formke par trois cylindres nervelix, 

compos6s de  fibrilles séparées en  petits faisceaux par des cloisoris, 

souvont le centre dos deux plus gros est occup6 par une substance 

granuleuse analogue au protoplasrnn des nerfs, ou bien chaque gros 

cylindro est divisé en plusiours faisceaux secondaires. LG proto- 

plasma entourarit chaque Bl>r.ille esb envcloppé d'une fine mem- 

brane venant des cloisons. On ne  remarque pas plus, dans le proto- 

pl:is~ria des ccinneclifs que dans celui des riorîs, de noyaux indiquant 

une formation cellulaire ; 

8"~:s collulos ncrveusos dans les gilnglions ventrailx nccupent la 

périphérie ; on no rcncontro jamais dans le centre des ganglions, ou 

d;lns la c;ipsiilo rrie~rit: ,  corrirrio l'ont dit Waltor ct ITcrniann, des r:ob 

lulos niuitipolaires, qu'ils y avaient placées afin de pouvoir expli- 

quer les actes réflexes ; 

9" Le centre des ganglions est forrné.pnr une substance fibrillairc 

et lin protuplasrria presque horriogénc, renferrriant'ceperidarit qucl- 

qucs granulations graisseuses; de cette substance partent les cylim 

drev contiectifs et les fibres des tubes ricrveiix. Les fibrilles qui la 

forment ne présentent aucun arrangement défini; elles s'entre- 

croisent dans toiis les sons. Les nerfs prennent naissxicu dans 

cette substance, et au voisinage de leur point de sortie on voit les 

fibrilles converger pour les former; 

10"'enveloppe des ganglions ventraux et  du cerveau et la gaino 

des connttctifs et  des nerfs est form6o par dos lamelles de tissu 

conjonctif trés dense; el10 constitue un  tout conlinu qui d e s t  

ouvort qu'aux points voisins de la terminaison des nerfs. 

L O V B R ~ C  ( L m  bricus agricola Iloff., tewestris Lin,).- Gaznes, - La 

chaîne nerveuse ventrale des lombrics, composée d'une série de 

ganglions soudés bout à bout, est recouverte de trois gaines ou 

névrilemcs, comme Leydig et Claparède (voir loc.  c i t .  et Hist . )  l'avaienl 

coristat6. 
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La premiEre de ces gaines est formée d'une seule couche d e  cel- 

Iulcs épithéliales plates et  polygonales, qu'il est trhs facile de  mettre 

en relief en employant le nitrate d'argent, suivant le  procédé qu'in- 

dique RI. Ranvier, à propos de l'épithélium de 1'Epiploon (voir Traité 

tech.  d'hist., p. 205). Claparéde a décrit les noyaux de cet épithélium 

comme ayant la forme d'une baguette longue et  étroite, e n  impré-. 

gmnt  une chaîne nerveuse parlo nitrate d'argont faible (1 pour 1000), 

puis, aprés l'avoir coloréo par u n  sCjour de  quelques heures dans le 

picro-carminate d'ammoniaque ; si on la traite par une solution sa- 

turée d'acide oxalique, il est facile de se convaincre que ces noyaux 

ne sont pas des baguettes, mais bien des corps sphériques, avec u n  

nucléole trés distinct. 

La deuxième gaine, la gaine musculaire, qui jusqu'ici a paru 

n'exister que c h e ~  quelques familles d'animaux rentrant dans le 

groupe des annélides, mérite d'arrêter quelque temps notre atten- 

tion. Sa raison d'btre trouve son explication toute naturelle dans la 

manière dont se meuvent les animaux qui la possèdont, et  en parti- 

culier celui qui fait l'objet de  cette Ctude. 

Les fibres qui la l'orment sont des fibres musculaires lisses1; elles 

ontune forme de fuseau très allongCe, avec u n  noy'iii situé à peu près 

au milieu de la fibre et aulour de  lui  e t  s'allorigearit le long du grand 

axe ; on remarque une matihre granuleuse protoplasmique. Sur une 

coupotransversale, elles paraissent rondes ou prismatiques; elles sont 

peu volumineuses, car leur diamètre transversal n'est pas m6me la 

centième partie dcleur longueur; cri effet, elles ont 4 p delargo (6 y et  

2 p étant les deux extrêmes), et  635 y de  long ( 4 0 0 ~ .  et 950 p), sur u n  

lombric de 30 centimètres do long, tendu ct mesuré en état  de relâ- 

chement musculaire. 

Ces fibres musculaires ne sont pas disposEes régulikrement dans 

toute la longueur de  la chaîne nerveuse, sur les premiers ganglions 

1 Pour isoler ces fibres musculnires, le mcillour rdactif es t  la potasse caustique .3 

40 pour 100. Si ou desire les conserver, il faut ernployw le ~ E r u m  iodo faible pen- 

dant quarantehui t  heures au moins. 
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(sauf le premier ganglion sous-aesophagien), ' environ jusqu'à la 

moitié du corps, elles sont très nombreuses et  forment une couche 

épaisse (fig. 29, 30, 31) ; le  tissu conjonctif qui les réunit et les sépare 

en méme temps est très rare et peu visible, tandis que, sur la partie 

inférieure de  l a  chaîne, il domine (pl. XVIII, fig. 35) et ne  renferme 

que  quelques fibres musculaires largement espackes les unes des 

autres ; sur les derniers ganglions, on  trouve A peine quelques fibres 

musculaires. Elles sont aussi plus abondantes dans divers points de 

la circonférence de  la chaîne que dans d'autres. Elles sont toujours 

en couche moins épaisse en avant et e n  arriére de la chaîne que sur  

ses côtés ; cette disposition se )oit avec la plus grande facilité sur  

les coupcs transversales de ganglions durcis par n'importe quel 

procédé. 

La troisiéme gaine est formée par une substance homogéne, 

transparente, difficile A déchirer, ayant une assez grande épaisseur, 

surtout dans les parties s~pér i eu res  de la chaîne; elle se brise lors- 

qu'on essaye d e  la dissocier avec des aiguilles, les cassures se pro- 

duiscnt dans toutes les directions; examinée sur une coupe trans- 

versale, elle se montre limitée par deux bords plus fonces que son 

milieu. 

Ces caractkres suffisent pour indiquer que nuus nous trouvons en 

présence d'une memhane cuticulaire; aussi ai-je fait agir sur elle 

tous les rkactifs que AI. Ranvier avait employés pour faire l'analyse 

de  la membrane de  Descemet ', et j'ai obtenu.les mêmesréactions; 

ainsi, elle se colore en  rouge avec la leinliire de carmin ammo~iia- 

cale; e n  rouge orangé avec le picro-carminate d'ammoniaque; en 

violet foncé avec l'hEmatuxylirie, et e n  brun par l'acide osmique. 

Elle résiste A l'action de l'eau bouillante, à celle des alcalis causti- 

ques et aux acides coriceritrés. 

Comme M. Ranvier l'avait fait pour la membrane postérieure dela 

cornée, je l 'ai  soumise à l'action de l'eau bouillante pendant plu- 

' RANVIER, Lecons d'annloniie générale, recueillies par M. Weber, Cornée, 
Paris, 18NI. Mrmb:.ane d o  Dr~crn ie t ,  p. 137. 
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sieurs jours1 ; au bout de trente heures, il est possible de la diviser 

en lamelles ; au bout de quatre jours, elle se décompose e n  lamelles 

trés minces, q u i  flottent dans le liquide, enroulées sur elles- 

memes. 

En se plaqant dans les conditions que M .  Ranvier donne pour la 

membrane de Descemet, on observe qu'elle est, comme cette der- 

nière, monoréfringente ct  hiréfringentc %. Nous devons donc en con- 

clure que la troisième gaine de la chaîne nerveuse du  lombric est 

une cuticule analogue ?i la membrane postérieure de la cornée des 

vertéhrks. 

Je dois en terminant signaler qu'elle envoie quelquefois de fins 

prolongements cntrc les fibres musculaires de la deuxiEme gainc, e t  

que des prolongements de même nature pénètrent dans l'intérieur 

de la chaîne nerveuse. Quels sont les organes sécréteurs de  cette cu- 

ticule? Le tissu conjonctif intra-fasciculaire de la gaine musculaire, 

oules cellules conjonctives de  l'intbrieur de  la chaîne. J e  dois dire 

a e  suite et .jlexposerai plus loin les raisons qui m e  font penser que 

ces derniéres sont les organes formateurs. 

Cellules nerveuses du cerveau et des ganglions vent7*aux. - Si nous 

Ctudions lcs cellules nerveuses venant du cerveau ou d'un ganglion 

ventral dissocié, aussitôt après avoir été enlevé, dans le liquide de  la 

cavité viscérale de  l'animal, nous en obtiendrons quelques-unes 

complètement isolées, qui seront presque toujours unipolaires. Cc 

sont des corps piriformes, réfraclant peu la lumière, formés par une 

i L'appareil dont M. Ranvier s'est servi et que j'ai employé, se compose d'un 
tube expérience dans Ieqiiel la membrane est pla& avec 4 ou 5 centimhtres cubes 
d'eau. Le bouchon qui le ferme est percé d'un trou dans lequel s'engage un long 
tube de verre légèrement coud&. L'appareil est placé ail-dessus d'une petile flamme 
de gaz. La vapeur de Peau se condense le long'du tube mince et  retomhe en gouttes 
dans le tube à expérience, de sorte que le liquide ne diminue presque pas et l'on 
peut continuer I'ébullirion pendant longtemps sans Stre obligi: de rajouter de i'eau. 

9 La coupe venant d'une chaine desséchée, ramollie e t  gonflée dans l'eau, est 
monoréfringente. Une coupe frite sur mdme clialne, n p r h  avoir été gonflée dons 
l'eau et  abandonuée à la dessiccation sur uue lame de verre, puis rnont6e daus la 
rtsine Dammar, est biréfringente. 
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masse Iégéromont granuleuse, contcnant u n  noyau homogène très 

réfringent, nettement limilé, et des granulations graisseuses. 

Les granulations n'ont pas l'aspect ordinaire qu'elles affectent gé- 

néralement. En effct, elles ne sont pas nettes, rondes, mais au con- 

traire diffuses, peu définies, ont  u n  aspect nuageux qui semble 

iridiquor simplement une  plus grande condensation do la substance 

cellulaire; e n  lin mot, ce sont des grumeaux. 

Ces grumeaux sont surtout visibles dans les parties supirieures 

de  la cellule, au-dessus du  noyau, qui se trouve généralement situé 

assez proche du prolorigerrient. Ce dcrriicr est homogèrie, et sa sub- 

stance offre le même aspect que celle de la cellule, si toutefois nous 

faisoris ahstrac:tion des grumeaux, 

La dissociation à l'état frais dans le liquide de la cavité viscérale 

étant excessivement pénible et rit! clonriaril que peu rl'dérrierits 

isolés, j'ai essayé si le sérum iodé, fait avec le liquide amniotique 

d'lin niarnrriif8re, exc?rr:r?r;iit iine action ;iltF!rarite sur los é1i:rnerits 

nerveux de ces animaux. Dans ce but,  j'ai dissocié dans le liquido 

do la cavitk viscérale nri ganglion, el, dans du sériim iodé fiiiblo, un 

autre ganglion venant du même animal. Après avoir examiné suc- 

cessivement Ics dcux pr6parations, je me suis convaincu que le 

sérum iudé, prkparb d'après les procédés classiques, n'avait aucune 

action alterante sur les Cléments nerveux, aussi l'ai-je employi: 

comme réactif dissociateur. 

Un morceau de chaîne nerveuse, après y avoir macéré quaraiite- 

huit heures, se laisse dissocier avec la plus grande facilité, surtout 

si on a au préalahle fendu Ics gaines avec ln pnintc, d'un scalpel. 

AprEs la mackration dans ce liquide, on obtient par dissociation 

un grand norrihro de cellules nerveuses; la grande majorité sont 

unipolaires, mais on en  trouve quelques-unes ayant deux, trois et 

meme quatre prolongcrricrits. 

Les premières et les plus abondantes sont fusiformes (fig. 66, b), et 

un prolongemeut part de chacune de leurs extrémités ; les autres, 

plus rares (fig. 66, c ) ,  sont piriformes, et  lcs deux prolongcrneiits 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CENTRES NERVEUX DE QUELQUES INVERT~~BR~?S .  . 379 

quittent la cellule l'un à.cBté de l'autre; onfin, les miiltipolaires sont 

de formes fort irréguliéres ; j'ai dessin6 (fig, 66, d )  l'aspect lo plus 

commun. 

Pour arriver B me convaincre quo los collules n'avaient pas une 

structure plus complexe que celle que je viens de décrire après les 

avoir dissociées à l'état frais ou après que la chaîne avait macér6 

FIE. L. - Di+ersea ~ieI ln1~1 nerveuses de In chaine gnnglionnnire rlii lnmhrlc. 900 dinm8t.res; 
an, ce.lules unipolaires; t ,  cellules bipolaires fusilormes; c, hipoloires pirifurmes; ci, miilti- 
poldircsa 

dans le sérum IodC, je les ai exposées comme j'avais fait pour celles 

d m  ganglions des liirudin&s, aux vapeurs de  l'acide osmique' 

(voir p. 330), puis je les ai exatriinbes dans l'eau. 

t'erripioi des vapeilrs osmiques ne m'a pas pcrpiis d e  reconnaître 

pliis de détails que rcux  que j';ivai? vils r lanç les mbthotles pr6cE- 

dentes. Le manque de rnembranc cellulaire, la  cohdensalion de  la 

matière cellulaire dans les parties suphieures,  le noyau e t  son nu- 

cléole, ainsi que les granulations graisseuses, apparaissent seulcmenb 

d'une façon plus nette. 

Plusieurs auteurs, e t  entre autres Walter (lm. cit., p. cl9 ; f l is t . ,  

p. 284), ont décrit une striation concentrique dans les ccliules ner- 

veuses du lombric; d'autres pensent qu'elles sont des corps trhs gra- 

nuleux. Pour arriver ii connaître dans quelles conditions les stries 

et les granulations apparaissaient, je les ai traitées par différents 

réactifs et  de diverses manières. Voici les rèsultats de mes observa- 

tions : l'acide osmique à l pour 100, soit qu'il pénétre par diffusion 

d m  la chaîne, soit qu'on en fasse tuniber une goutte s m  des cellules 

Si on dh i re  conserver ces préparations, il est nécessaire de faire la dissociatian 
dans  fort peu de skrurn et de les monter en cellules dans de l'eau phéniqu6e à 

1 pour 1000. 
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dissociées sur une lame de verre, les rend très granuleuses. L'acide 

chromique à 1 pour 500 y fait apparaître des stries ou les rend gra- 

nuleuses, suivant qu'on y laisse macérer la chaîne ou qu'on le fasse 

agir quelques instants sur des cellules isolées. L'acide picrique et le 

liquide de Kleinenbcrg, le second siirtoiit; détermine l'apparition 

d'une série de  stries en même temps qu'un état granuleux. Rlais ces 

stries et ces granulations doivent, à mon avis, être considérées 

comme étant des produits artificiels dus à l'action des rkactifs, car 

ccttc action se  révblc par des stries ou des granulations, s i i i ~ m t  qiie 

le réactif agit lentement ou rapidement; l'eau qu'ils contiennent 

joue aussi un rôle important : il suffit, pour s'en convaincre, d'étu- 

dier des cellules surprises par les vapeurs de l'acide osmique et des 

celliiles sur lesquelles cc rEactif aura agi en solution aqueuse. 

Walter (lm. ci t . ,  p. 21, e t  pl. II, fig. 3 et 7) décrit et figure de 

nombreuses cellules unipolaires s'anastomosant avec des cellules 

multipolaires ; je n'ai jamais obtenu de préparations semblables à 

ces dessins, e t  toutes les fois que j'ai cru voir une anastomose entre 

deux cellules, un léger muuvement dans la préparalion m'a ruontré 

que j'avais sous les yeux une simple juxtaposition. 

Le volume des cellules est trhs variable et il augmente avecla 

grandeur de l'animal, il est aussi en rapport avec le volume des 

ganglions dont elles viennent. Aussi sont-elles proportionnellement 

plus volunlineuses dans les prcmiers ganglions que dans les derniers; 

le volume e x t r h e  de  deux cellules que j'ai mesuré dans la chaîne 

d 'un lombric de 30 centimètres de  long était 75 y et 9 y ;  la 

moyenne de50 mensurations est de  22 p. 

Tubes nerveuz ordfnui?+es de lu chaine nelVveuse. - Les tubes ner- 

veux de la chaîne ganglionnaire d u  lombric sont de deux sortes : 

l a  les tubes nerveux des colonnes fibreuses, e t  2"es trois tubes 

gCants. Nous étudierons les premiers d'abord. 

Lorsqu'on cherche A les voir sur u n  ganglion dissocié à l'état frais, 

dans u n  peu de liquide de la cavité viscérale, on ne trouve dans la 

préparalion que quelques baguettes réfririgerites, homogènes, for- 
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mees d'une substance molle, ayant une  faible cohésion, car elles se 

brisent facilement ou elles se déforment au  moindre attouchement 

des aigiiilles oii des corps flottant avec elles dans la préparation. 

Après macération d'une chaîne dans le sérum iodé, il est encore 

plus difficile d'obtenir de ces baguettes ; la substance qui iles forme 

se réduit, sous l'influence des tiraillements, en une  infinit6 de petits 

globules qui flottent dans la préparation, e t  les quelques rares ba- 

guettes qu'on obtient ne nous révhlent rien de  plus que celles que 

nous avons obtenues par la dissociation à l'état frais. 

Si nous les examinons sur des coupes longiludinales de ganglions, 

qui auront étf durcis dans l'acide osmique ', nous verrons que les 

' Le procEdE qui m'a don118 les meilleurs rksultats, pour l'Étude de la  chaîne 
ganglionunire dans son ensemble e t  ses détails, est le suivaut : aprhs avoir anes- 
thbsié un lombric cn le plaçant sous une cloche avec quelques goiittes de chloro- 
forme, on le fend sur iin cûté dans toute s a  longueur, puis ?i l'aide de quelques 
klingles on le tend sur une plaque de lihge e t  on dbgage la chaine ganglionnaire, 
qu'on laisse adhéreute b la paroi tégumentaire en enlevant. le tube digestif, les cloi- 
suns, etc. La chaine Qtant ainsi mise à nu est arr0sb.e de quelques gouttes d'une 
solution d'acide osmiqiie 2 1 pour 1 0 0 ,  e t  on recoiivre le tout d'une cloche. Au bout 
de quclqucs minutes la chaîne est fixée ou plutôt la gaine musculaire, étant atteinte 
par le réactif, ne peut plus se contracter, s'enrouler et déformer les ganglions, 
comme elle ne manquerait pas de le faire, si on la  détachait encore vivante. La 
chaîne est alors mise pendant vingt-quatre heures dans une solution h l pour 100 

d'acide osmique; au bout dc ce temps, ou la late, puis, aprss l'avoir divisEe eu frag- 
ments! on la porte dans de l'alcool faible d'abord, puis plus fort, et enfin dans d e  
l'alcool à 90 dcgrks centigrades. 

.4u premier abord on pourrait croire qu'un sQjour de vingt-quatre heures dans 
l'azide oçmique rend les Bléments s i  noirs que leur étude en devient impossible, il  
n'eu est rien ; aprbs vingt-quatre heures ils sont b peine colorés en brun foncé. I l  
n'est pas non plus inutile de compléter le durcissement par de l'alcool faible dont 
la richesse est augment,ée gradiiellernmt (alcool 60,  70 et 90 degres centigrades), car  
si on emploie de suite de l'alcool fort, les éléments s e  rétractent. 

J'ai fait mes coupes eii englobant les chaînes dans un mélange parties égales 
tie cire et  d'huile, et elles ont été montées en préparations persistantes dans la gly- 
chine. II est bon de ne pas attendre, une fois qu'elles ont été dans i'alcool, trop 
longtemps avant de couper les chaînes ganglionnaires, car a u  bout d e  quelques 
jours elles deviennent très cassantes. 

Les matihres colorantes, le picro-carminate d'ammoniaque, I'éosine du commerce, 
l'héinatoxyline en solution aqueuse, ou en solution glycérinée (Renaut), l'éosine 
chlorhydrique, la purpnrine m&me, n'ont pas la  moindre élection sur les éléments 
constituant la chaîne ganglionnaire; aussi ces matières ne peuvent-elles servir qu'a 
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colonnes sont forméos par une série de  tubes de diambtrcs fort  dif- 

férents, peu colorés par l'acide osmique c t  séparés les uns des autres 

par des lignes d e  différe~ites épnisstiiirs plus colorées. 

Dans ces conditions, il ne nous reste que l'étude de coupes trans- 

versales des tubes : nous les ferons sur une chaîne de loml~ric, 

praalablement trait& par l'acide osmique. 

Sur de  telles coupes les colonnes fibreuses de  I n  cliaine nppmis- 

d ement sent, à un faible grossissement, comme étant de forme gEnér. 1 

circulaire, divisées en une série d'espaccç plus petits par des cloisons 

asscz épaisses, formees da plusieurs lamelles de  tissu conjonctif. 

Ces cloisons partent du bord de l'espace circulaire ct se dirigent gé- . 
riéraleme~it vers son centre ; mais le long de leur trajet elles Cmct- 

tent à droite e t  à gauche des trni.kes plus petites, des lamellcs qui, 

h Icur tour, se divisent de plus en plus, e t  finalement des lariielles 

isolées liiriitent des espaces d e  forme et  de  grandeur trEs Yn- 

ri;iblcs. La forme fondamentalc dt? ces <:spilces p a î t  &tre le cercle, 

mais il est plus ou moins rnodifik par la pression réciproque '. 
Le diamétre transversal de ces espaces varie dans un[: proportion 

trés considérable, car, ayant mesurE dcux tubes parfaitement circu- 

laires qui me paraissaient &tre deux extrêmes d'une préparation, 

j'ai trouvé pour le gros 30 y et  pour le petit 3 y. 

L'intErienr des espaces limités par les lamellcs conjonctives est 

occupé par une matière si faiblement coloréc par l'acide osmique, 

qu'on se demande si elle existe en  realité ct si les mailles ne sur11 

pas uniquement occupées par le liquide dans lequel sc trouvent les 

modifier l'indice do réfringence des parties constitutives de 13 cliaiqe, mais nulle- 

ment h dislingcior les diiYl:rcntcs parlies des éIEments l'une de I'aut,re, aiiasin'en 
ai-je presque pas fait usagr, et celle b laquello je clouriri la préfirerice est I 'éosin~ 
chlorhydrique de Fisclier(Arch. f. Mtk. Anat.,1878, t. XII, p .  249, et Kanvier, l'i.ariL' 

tech., p. 629). 

1 Los figures qui  auuompngtieiit celte recherche oiit toutes 1516 faites d'après dci  
prbpapations de clialne tendue, mais j'ai examiné des coupes de ganglionu vei iai i t  

de chalne en btot da contraotion (tétanisrne) ; la forme, s inon le volume, des tvb r s  
etait sensiblement la  rnCrne que siir les çIin!nes tendiiw. 
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coupes. Mais le doute n'est plus permis si on colore la préparation 

avec l'éosine de Fischer. Sons l'inflncncc! do ce rBactif, l'intkriour des 

cloisons se colore vivement en  rouge o t  apparaît comma une sub- 

stance prcsque homogène, contenant ça et là quelques granulations 

excessivement fines, dans d'autres points des grumeaux formés par 

une condensation de la matikre des tubes. 

Un autre procédk pour mettre le contenu des cloisons cn  évidence 

est le suivant : après avoir retiré la chaîne de  l'acide osmiquc et  

l'avoir lavke, o ~ i  la plonge brnsqiicrncnt dans de  l'alcool fort (90 de- 

grés centigrades), où on la laisse sdjourner pondant quclqiios heures. 

Sons l'infliicnce dc l'alcool fort, employé saris mbnagomont, l n  

matibre contoriue dans les cloisons se rétracte partiellenient daria 

certains points et prcnd ilne fornio Etoiliic, permettant dc  constritcr, 

pn la différence de coloration qui existe entre l'espace vide et  la 

substance même, la préscnce de cette dernièiw. 

Biaintenant que nous con~iaissons l'aspect des lubes sur unecoupc 

transversale, nous pouvons mieux intcrpreter los coupes longitudi- 

nales. 

Les lignes sombre3 qui limiteritlcs tubes sont les coupes longitu- 

dinales des cloisons, et ces lignes sont plus ou moins épaisses, 

suivant que la coupo porte sur uno grosse travée oii 6iir l'cnveloppr, 

d'un espace. 

De ce que nous avons vu, tant sur les dissociations que sur les 

coupes longitudinales et  transversales, nous pouvons en déduire 

la striictiire dcs tiihes nervcux; ils sont donc formEs d'unc mnsse 

molle, réfringente, contenant quelques fines granulations et des 

grumeaus, ils se colorent faiblcmcnt par l'acide osmique et sont 

dépourvus d'une paroi propre, mais entourés d'une lamelle de tissu 

conjonctif. Quelle est la longueur dc  ces fibres nerveuses ? 11 est 

impossible de le dire, car elles rie sont pas rigoiireusement paral- 

lèles, mais en tous cas cette longueur doit &tre assez grande et au 

irioins Cgalcr, pour hraucoiip de filiïcs, celle dc plusieurs gan- 

glions. 
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Tubes géants de la chaine nerveuse '. - Ces tubes, ainsi qu'on a pu 

le voir dans l'Historique (p. 281 ct  393), ont été tlécnuverts par Cla- 

parède, puis étudiés par Leydig, et  de nouieau par le premier de ces 

auteurs. 

Leydig les place à la face antérieure de la moelle, à l'intérieur et 

contre le névrilème interne ; c'est là, en  effet, qu'ils se trouvent et 

non pas comme Claparède l'a dit,' en- dernier lieu, dans l'épaisseur 

de cette membrane. 

Lorsqu'on examine, sans l'addition d'aucun riactif, une chaîne 

ganglionnaire de lombric reposant par ;sa face ventrale sur la lame 

de verre, e n  abaissarit un  peu l'objectif au-dessous des gaines, on 

ne tarde pas à, découvrir les trois fibres nerveuses géantes. Leurs 

bords réfractent fortement la lumihre et présentent le même aspect 

que ceux des tubes à myClirie des vertébrés. Si nous mettons sur la 

lame iinc goutte d'acide osmiqiic, nous verrons Ic bord de ces fibres 

se colorer rapidement en  noir, tandis que le centre volumineux ne 

prendra point dc coloration ; si au licu d'acide osmique nous ajou- 

tons une solution de hleu de quinoléine, le bord des tubes se colo- 

rera en blcu intense, le centre restera toujours incolore. 

Ces deux réactions histo-chiniiques, jointes A la réfringence par- 

ticulière des tubes, nous indiquent que noua avons affaire à une 

substance grasse, peut-être analogue 5i la myéline des nerfs des 

vertébrés. 

Pour nous en assurer, détachons la chaîne d'un animal complk- 

temorit anesthésié, pour Cviter l'action de  la contractilité muscu- 

laire, e t  a~ j rè s  l'avoir placée sur une lame de  verre, divisons-la, a 

l'aide d'un bistouri, par une section franche, puis, après l'avoir recou- 

verte d'une lamelle, examinons l'extremitk d'un fragment et faisons 

arriver une goutte d'eau par capillarité. On voit alors la substance 

centrale du  tube sortir- lentement de  celui-ci, sous la forme d'un 

cylindre, quelquefois trks long, d'abord homogéne, réfringent, qui 

1 Dutikelrandige riesigen Primilivfasern. LEYDIQ (lac. cit., p, 170;. 
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ne tarde pas à devenir granuleux et à perdre sa réfringence. Si 

nous continuons l'observation plus longtemps (une ZI deux heures), 

nous le verrons se réduire petit à petit e n  fines granulations qui 

ilotten~ dans le liquide environnant. Ce cylindre entraîne avec lui 

une certaine quantité de la substance réfringente des bords qui, 

aussitôt sa sortie du tube. se ramasse en boules, en  gouttelettes, 

mais ne  sc gonfle pas et  ne présentc pas les métamorphoses si 

connues de la mykline. Leydig (Taf. II, Tjergl. Anat., pl. V,  fig. '2) 

a représent6 l'aspect qu'elle offre dans ccs conditions. 

Ce n'est donc pas do la myéline, mais une  autre maiière grasse, 

car, si on traite une chaîne par l'alcool, puis par l'éther, l'acide os- 

mique et le bleu de quinoléine n e  colorent plus le bord de ces tubes 

d'une façon aussi intense ; cependant, cette matiere parait toujours 

être plus compacte que la substance centrale d u  tube. 

Leydig a décrit e t  figuré la substance centrale de ces fibres comme 

h i 1  iiri cyliridre d'axe fibrillaire. Daris l'eau rious l'avo~is vue se 

comporter d'une manière toule différente que celle qu'aurait un  

cylindre d'axe de nerf de vertébré placé dans les aiêmcs conditions ; 

aussi, pour nous en  assurer, nous avons traité une chaîne nerveuse 

piir le nitrate d'argont 2i 1 pour 1000, comme I'i~idiqiie H. Sch'ullze '. 
J'ai appliqué cette méthode dans son intégrité il plusieurs reprises e t  

cn modifiant le titre de la solution argentifère et la durée de  l'im- 

mersion, et je n'ai jamais vu dans l'intérieur de ces tubes la moindre 

trace de striation ; ils devenaient seulement granuleux. 

Sur des préparations de  chaînes entières qui ont macéré seule- 

ment un temps très court dans l'acide osmique (une demi-heure), 

suffisant pour les fixer sans les rendre trop noires, ces tubes pi.& 

sentent des aspects différents, suivant qu'ils sont examinés, sur une 

chaîne tendue au monierit oh l'acide osmiqiie a agi, o u  suivant 

qu'elle n'était pas tendue. Dans le premier cas, le cylindre grais- 

seux a prcsquc partout la même Cpaisscur ; dans le second, il pré- 

1 H .  Scrrc~.~ze, Die flbrillare slructur der Neruenelemenle bei Wirbcllosen (Arch. 
f. Mik.  Anat., Ud. XVI, 1879, p. 57). 
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sente i son intérieur des saillies, des pointes plus ou moins accusées, 

dues, sans aucun doute, au plissement que les fibres musculaires 

font subir a u  tube par leurs contractions. 

Lorsqu'on étudie ces tubes su r  des coupes transversales du la 

chaîne ganglionnaire, on  voit qu'ils sont situés presque contrela 

gaine arihistn, mais e n  snut cependant toujours séparés par une 

couche plus ou moins épaisso de tissu conjonctif qui les isole égale- 

ment les uns des autrcs. 11 n'y a rien, ainsi qne jo m'en suis con- 

vaincu par l'examen d'un grand nombre de  coupes, de rigoureuse- 

ment régulier dans l'épaisseur de la couche conjonctive, séparant 

les tubes de la gaine anhiste et les uns des autres, non seulement 

elle varie d'un lombric à l'autre e t  d'un ganglion 2 un autre, mais 

aussi aux différentes hauteurs d'un m8me ganglion, même pris sur 

iinc chaîne tendue; car sur cellos qui n e  l e  sont pas, la variation est 

encore plus considérable, mais cette disposition n'a pas grande im- 

portance e t  on peut dire comme règle générale tr que ces tubes 

géants se trouvent trés proches de la gaine anhiste, mais jamais en 

contact avec elle 11. Ils n e  paraissent pas avoir de membrane propre, 

mais seulement être, comme les autres tubes nerveux, entourés par 

des cloisons de  tissu conjonctif. Sur une  coupe, il est fort difficile 

de voir s'ils sont dépourvus de gaino propre par suite de la densité 

du tissu conjonctif qui les entoure. A l'aide de la dissociation, on 

arrive h des résultats plus concluants, sans qu'ils soient cependant 

absolument certains. 

Les conditions qui me paraissent etre les plus favorables pour la 

dissociation sont les suivantes : la chaîne, après avoirsCjournCpen- 

dant vingt h trente niiniltes dans la solution à 1 pour 100 d'acide 

osmique, est mise pendant deux ou trois jours dans un flacon avec 

de l'eau distillée à laquelle on ajoute, parprécriutiancontro la putré. 

faction, quelques gouttes d'une solution aqueuse au milliixne 

d'acide phh ique .  

Dans ces conditions, le tissu conjonctif se ramollit ; alors on disso- 

cie A la loupe et avec beaucoup do mdnagcment les tubes, puis on 
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enlbre un lambeau de l'enveloppe qui les prothga : on constate tilorè 

que la gaine qui  les entoure n'est pas formée d'une seule lamelle, 

mais de plusieurs intimement soudées ensemble et venant du tissu 

conjonctif ambiant. 

Sur les coupes transversales, la dispositionconcentrique de la sub-  

stance graisseuse se voit admirablement bien ; on constate qu'elle 

forme une couche mince, d'une kpaisseur assez régiilibre, fortement 

colorée en noir tout aiitonr des tubes nerteux; en un mot, elle 

constitu~ un cylindre creux renfermant la substance centrale du 

tube, substance que nous avons vue s'en échapper rious l'influence 

de l'eau. 

Cette derniére se colore peu par l'acide osrnique, renferme quel- 

ques rares fines granulations et  des grumeaux ; en un mot,  elle 

parait btro tout h fait l'analogue de  l a  siibstanco formant les t u h  

de8 colonnes. 

Leydig (voir Hist., p. 280) a décrit une  bifurcation d u  tube Central 

gisant dans le premicr ganglion sous-msophagien et ces branches 

vont, d'après lui, se perdre dans les comrnissure~ reliant ce dernier 

avec le gariglion sus-msophagien. Claparéde (voir  Hist., p. 2%) rie 
partage pas l'opinion de Leydig, car il pr6tend que ce tube com- 

merice comnio un tube nerveux ordinaire dans le premicr ganglion 

et  revêt petit à petit les caracthres d'un tube foncé. 

Pour résoudre cette question, il m'a paru qu'il n'y avait, &tant 
doriné que l'examen A plat donne des résultais contestables, qu'une 

seule chose ir. faire, c'es1 de faire tine série de coupes transversalee 

de  tout le premier gütiglion, 
C'est ce que j'ai fait, e n  examinant, ?I mesure que j c  les faisnia, 

toutes la8 coupes les unes n p r h  le4 autres. 

J'ai ainsi vu quo ce tube central commence invariablement soue 

la forme d'une poinle fusiforme dans le premier ganglion,glénérale- 

ment un peu au-dessus da  sa moitié, et qu'il a'élargit assez rapi- 

dement. 

La flgiire 33 reprhsente une roupe tran~versale du premier gan* 
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glion, passant très proche de son milie! ; on y voit seulement le tube 

central considérablement plus étroit qu'il ne l'est plus bas, mais 

ayant déjà les caracthres des tubes géants. 

Les deux autres tubes géants ~iaissent dans la parlie inférieure 

du premier ganglion, ou plus souvent encore seulement dans le 

deuxième ganglion et  quelquefois n iê~ne  dans le lroisième. 

Ces tubes géants se terminent dans les derniers ganglions, sans 

qu'il soit possihlc d'établir avec précision dans lesquels. Cependant, 

on peut dire que le tube central finit généralement dans le dernier 

ganglion et  les deux autres tubes g6ants latéraux un ou deux gan- 

glions plus haut : leur terminaison s'effectue, pour tous les trois, 

comme leur naissance, par une pointe fine. 

Pour le moment, nous ne parlerons pas des relations de ces tiihes 

entre eux, car nous y reviendrons lorsque nous exposerons quels 

sont les rapports que les tubes géants, les tubes ordinaires et les cd-  

lules nerveuses paraissent avoir entre eux. 

Tissu conjonctif de la chnine nerueuse. - Parmi les é16mcnts con- 

stitutifs de la chaîne ganglionnaire, nous trouvons le tissu et  les 

cellules conjonctives. 

Les cellules conjonctives se présentent sous la forme de corps 

granuleux, peu réfringents, formés d'un noyau transparent, entouré 

d'un protoplasma très granuleux. Les granulations rondes qu'elles 

contiennent sont très petites, réfractent u n  peu plus la liimière que 

la matière qui les réunit ; elles se colorent en brun par l'acide osmi- 

que, ne  me paraissent pas être de nature graisseuse, car elles 

deviennent fo~icées par suite de l'action de ce réactif, m h e  lors- 

qu'elles sont examinée* sur une chaîne traitée au préalable par 

l'alcool absolu et l'éther; cependant, comme elles ne deviennent 

jamais aussi foncées, je suis porté à penser qu'elles renferment 

un peu do graisse larvée. 

Les formes de ces cellules, lorsqu'on les Btudie par dissociation, 

sur une chaîne ayant séjourné quelque temps (une demi-heure) 

dans l'acide osmique, sont trbs variécs ; elles sont fusiformes, trian- 
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giilaires, prismatiques, piriformes, etc. On conlprend pourquoi elles 

présentent des formes si dissemblables, si on les examine sur une  

préparation qui aura été obtenue par la dissociation d'une chaîne 

fraîche dans le liquide viscéral de l'animal; ou mieux encore, lorsque 

la chaîne dura macéré quarante-huit heures dans le  sérum iodé, on  

vrrra alors que ct:s celliilcs soril excessiveme~lt malléables, et  qu'elles 

prennent toutes les formes sous l'influence des courants qu'on déter- 

mine dans la préparation. 

Toutes les cellules n'ont pas exactement le même aspect, quel- 

ques-unes sont si granuleuses, qu'il est presque impossible de voir 

leurs noyaux, d'autres, au  contraire, le sont lieaucoup moins;  pour 

le présent, nous ne ferons que signaler cette différence, car nous 

serons obligé d'y revenir plus loin. Les matières colorantes ne  pa- 

raissent pas avoir grande élection sur elles, car elles prennent une 

coloration presque uniforme sous leur influence. 

Le tissu conjonctif, au milieu duquel elles se trouvent, m e  paraît 

6treformé de lamelles intimement unies entre ~ l l e s  par un  cornent 

qui ne se ré\& que par une légère différence de réfringence ; dans 

certains points, il cst dense et  serré (contre la gaine anhiste, cloi- 

son),les lamelles sont fortement appliqi16(?s lesurlescontre les antres ; 

dans d'autres points, au  contraire, il se présente sous la forme de 

minces e t  élégantes lamelles isolées (colonnrs dcs fibi7cs nerveuses). 

11 m'a été impossible de décomposer ces lamelles e n  fibres. 

Fzbres nerveuses venant de ln chaine gang1ionnazl.e. -Les nerfs ve- 

nant des ganglions sont enveloppés dans une double gaine, qui les 

accompagne jusqii'il ce qu'ils pénètrent dans les tissus, où la pre- 

mibre gaine parait les abandonrier. Cette dernière est, forméc par 

les cellules épithéliales que nous avons déjà vues recouvrir la chaîne ; 

la seconde gaine est formée par la cuticule composant la troisième 

gaine des ganglions ventraux. Lorsqu'on parvient à dissocier un 

nerf, on voit qu'il est formé par de  fines fibrilles ayant 2 à 3 y 

de diamEtre rnviron; les fibrilles sont polygonales ou rondes. 

Elles paraissent être formées par une matière peu réfringente, 
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visqueiise, pt!u graniiltlustl, se colorant en  brun trbs clair par l'acide 

osmique. 

Pour pous-or plus lnin l'analyse histologique dcs nerfs, il est nC- 

cessaire d'en faire des coupes transversales aprbs durcissement '. 
J'ai employd comme agents durcissants prcsque tous lcs rh t i f s  

usés dans la technique histologique et  j'ai trouvé que le meilleur 

C t ~ i t  l'ncida osmique et  le chlorure d'or A l'aide de ces deux réac. 

tifs, je suis arrivé à. comprendre de la fitqon suivante la structure 

des nerfs : on-dessous des deux gnincs se trouve une mince couche 

de tissu conjorictif ronfcrmant quolques ccllulos aplaties, grnnii- 

leuses e t  analogues à celles qui doublent la gaine anhiste de la 

chaîne ventrale. 

Cette couche de tissu conjonctif envoie dans l'intérieur des nerfs 

des cloisons qui, en  s'anastomosant entre elles, limitent des espaces 

ovalaires ronds ou polygonaux de 2 B 3 y de diamétre, qui sont 

remplis par une matière analogue B celle qui remplit les cloisons de 

colonnes des fibres de la chaîne ventrale. 

Il m'a 6 th  de toute impossibilitb de trouver une structure plus 

complexe; j'ai eu beau essayer de  trouver des fibrilles au sein du 

cette substance, il m'a ét6 impossible d'en dEccler l'existence. Mais 

je ne veux pas, cependant, nier qu'elles n'existent, je dirai ni&me 

que jc pense que lorsqu'on aura trouve un  moyen de modifier la 

réfringcncc du  contenu dcs cloisons, on reconnaîtra qii'ils cn ren- 

ferment. 

Structure du cenieau et des ganglions de la chaine ventrale. - 
Dans cette Btude nous ne  suivrons pas l'ordre anatomique, car, 

pour plus de  facilite dans l'htude, nous commencerons par faire uno 

doscription anatomiqur, de  l'un des ganglions de la  chaîne ventralc, 

puis du premier ganglion sous-œsophagien et enfin du cerveau. 

Ganglions de la chaîne ventrale. - Tous les ganglions de cet to 

1 Il est absolument necessaire d'inclure les nerfs dans Ia gélatine. 
8 Or bouilli pendait une haure, réduotion b la lumiére. 
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chaîne, sauf le premier et le dernier, sont semhlahles c n t r e m x .  Ils 

ont une forme ovoïde allongée, et sont aplatis d'avant en  arrikre, 

Crnettant chacune six nerfs, trois de chaque cûté. Les deux premiers 

sortent inimédiatement l'un au-dessus de l'autre : nerfs jumeaux; le  

troisième quitte le ganglion un peu au-dessus du point de soudure 

du ganglion auquel il appartient et  du  suivant. Cette disposition 

macroscopique nous indique de suite les différentes zones que nous 

devons étudier. Ce sont : l o  entre le commencement du  gangliori ct  

les nerfs jumeaux; 2" les nerfs jumeaux; 3" entre ces derniers et le  

ncrf unique; 4"e nerf unique ; 50 au-dessous de lui jusqu'au point 

de soudure. Nous ferons donc une série de coupes transversales, 

cornprena~lt ces rkgions, et les coupes qiie nous décriraris seront 

prises, autant que possible, a u  centre de  la zone, car celles qui 

seront au-dessus et  ail-dessous présenteront des transitions faciles 5 

imaginer entre cette coupe et  la suivante. 

1 T o u p e  passant entre le commencement du ganglion el les nerfs 

jumeaux.-Cette coupe, ayant la formed'une ellipse allongée, montre 

que les ganglions sont formés de deux moitiés latérales et symétri- 

ques; il nous suffira donc de d6crirc une seule moitié' (pl. XVIII, 

fig. 30). Les trois gaines sont nettement délimitées, la gaine épithe- 

liale parait sous l a  formc d'une sirriple ligne, la gaine musculaire (a) 

présente les sections transversales ou un peu obliques des fibres mus- 

culaires par suite de l'obliquité assez grande du ganglion à ce niveau. 

La gaine anhiste est fort nette ( b ) ,  elle envoie qiiclquefois des pro- 

longements entre les fibres musculaires. Celte gaine est fort épaisse, 

car sur cette coupe elle mesure 10 p e t  le plus grand diamètre de 

cette coupe, sans les gaines, est de  160 p ; d o n c  elle a une épaisseur 

égale au seizibme de la langueur du plus grand diamhtre de  la coupe. 

En dedans de cette gaine e t  appliquée contre elle, nous voyons une 

couche de  cellules granuleuses (c), brunes sur  cette préparation faite 

1 Par suite de nkceçsitk d'arrangement de planche, j'ai été obligé de ne faire dcs- 

siner qu'une p a ~ t i c  de l'épaisseu~ de la couche musculaire. 
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?i l'aide de l'acide osmique ; elles sont entremelées de lames de tissu 

conjonctif. Cette coiiche corijonctive ne sc contente pas seulement de 

doubler la gaine anhiste, mais elle s'étend entre les deux moitiés 

du ganglion et  contribue i les séparer;  ici, elle ne divise pas com- 

plètement le ganglion, car la cloison qu'elle fornie, allant en s'amin- 

cissant des bords supérieurs et inkrieurs vers le centre, cesse com- 

plètement avant d'y être arrivée. 

Dans la partic supérieure de  cette couche, daris son milieu et 

proche de la gaine ciiticulaire se trouvent les trois tubes géants (e). 

Appliquées immédiatement contre ln. c.oiiche des cellules conjonc- 

tives, à sa partie inférieure et sur les côtés, au milieu de lamelles 

conjonctives, on voit les cellules nerveuses (gg'). Ces cellules parais- 

sent 8tre toutes unipolaires et  diriger leur prolongement vers le 

cenlre de la moitié du ganglion dans lequel elles se trouvent, de 

sorte que, comme elles surit piriformes, leur grosse extrkmité s'ap- 

puie sur la couche des cellules conjonctives. Elles nous paraissent 

g~'a~iuleuscs, mais nous savons que l'acide osmique en solution 

aqueuse détermine cet état du protoplasma. Limitée en bas et sur 

un côté par les cellules nerveuses, en haut et  sur l'autre côté parla 

couche conjonctive, se trouve la colonne fibreuse (d), de la moitié 

de la chaîne. Sur cette coupe il est facile de voir que les fibres 

nerveuses qui la forment sont séparées les unes des autres par 

des émanations de la couche conjonctive qui, ici, paralt former un 

réticulum fort compliqué, limitant des fibres de volume très va- 

riable. 

La colonne fibreuse ne  se trouve pas au milieu de la moitié du 

gaugliori, mais un  peu plus à sa partie sup6rieiire et proche du 

centre de la chaîne. Sur cette coupe les deux colonnes se touchent 

dans urie fiiiblc étendue, car la cloison ne s'étendant pas dans toute 

la largeur de la chaîne, laisse un  espace par lequel elles peuvent se 

trouver en contact. Que quelques fibres dc la colonne dc droite 

passent dans celle de gauche, el vice versa, je n'en serais point Ctonné, 

et mèine je pense que cela doit avoir lieu, mais des coupes trànsver- 
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sales nc permettent pas d'etre affirmatif, et les coupes longitudinales 

passant par les deux colonnes fibreuses ne jettent pas beaucoup 

plus de lumière, mais, en  toul cas, il est possible de dire que s'il y 

a entre-croisement, cet entre-croisement n'est jamais bien considé- 

rable. 

2Tmozlpe passant par l'orzjine d'un des nerfs jumeaux (fig. 31). 

- La couche conjonctive, prise à cette hauteur, présente u n  grand 

développement; cllc est hcaucoup plus épaisse qiic dans la coupe 

précédente, mais c'est surtout sa partie larncllaire qui s'est étendue. 

La cloison qu'elle forme entre les deux moitiés du ganglion le divise 

complètement, car elle ne présente pas de solution d e  continuité, 

cornnie nous en avons vu iine dans ln coupe précédente; quelquefois 

il son centre on rencontre une ou deux petites colonnes ( h )  de fibres 

nerveuses, d'une structure semhlahle à celle des deux grosses &- 
lonnes nerveuses de la chaîne. 

Dans cette couche conjonctive, on retrouve les trois tubes géants, 

qui sont Io& toujours proche de  la paroi interne de la gaine 

anhiste. 

La coiichr, des cellules nerveuses est rcprhscntbe ici seillement 

par quelques globes ganglionnaires, emprisonnés dans le tissu con- 

jonctif; ils sont génhralemcnt sitiihs sur les cBtés du ganglion (g), ct 

ils paraissent envoyer leurs prolongements dans les colonnes ner- 

veuses ; l'espace qu'elles occupaient dans la section précédente est 

envahi, dans celle-ci, par la couche conjonctive, de sorte que les co- 

lonnes des fibres nerveuses occupent les mêmes points que daris la 

coupe précédente ; elles y ont le même aspect, sauf en  ce que de 

leurs cBtés latécaux (n) se dégagent les nerfs. Ceux-ci quittent la 

coupe en suivant a peu prés son grand diamètre, mais en s'inclinant 

cependant pour gagner le bord de  la chaîne, u n  peu de  haut en bas. 

A leur sortie, ils ne sont accompagn8s que par la gaine anhiste 

et la gaine épithéliale. 

3" et 40 Coupe passant entve les nerfs jumeaux et le nerf unziyue. 

Coupe passant par le nerf unique.-La troisième coupe que nous 
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devons 6tudier passe entre les nerfs jumeaux e t  le nerf unique; sa 

structure est exactement la mBme que celle de la prerriibre coupe ; 

aussi ne la docrivons-nous pas plus que  celle de  la quatrième coupe ; 

qui passe par l'origine du nerf unique ; car cette dernière, sauf un 

volume moindro, a le même aspect que celle qui passe par l'origine 

des nerfs jiimeaiix. 

liO Coupepassanl par le point de soudure de deux ganglions (fig. 29). 

- On voi t ,  au premier coup d'mil, que cette coupe a une surface 

consid6rnblement plus petite que les 
B 8 . a  

précédcntcs, cc qui est dîi à ce qu'en 

ce point le ganglion, qui a la forme 

d'un ovoïde,y est beaucoup plusétroit. 

La couche conjonctive a pris un tris 

grand développement : la cloison est 

trés nrcusko, les cellules corijonr:tirt:s 

paraissent y être beaucoup plus nom- 

breuses que dans les autres partiesdu 

ganglion. Dans la couche conjonctive, 

on rerico~itre quelquefois quelques 

rares cellules nerveuses, mais souvent 

elles font complbtement défaut ; les 

PIG. M. - Figure achérnstiqne d e s t i n k  trois tubes nerveux g k a n t ~  occupent 
a représenter les rapports des diù& 
rentes parties d'un ganp1i:n de la leur pla& normale. 
chaîne abduminale du lorribric. vu sur  
tino caupe longitiiclinole : A. portion Outre la conjonctive, cette 
d'un gmglion situb n la partic supé- 
rieure d u  ganglion R, qui  est reprb- 
senté en ontier : ap, moitiks gnuciie et coupe n e  renferme que les deux Co- 
droite du ganglion ; a, gaine épithé- 
liale; b ,  gain0 musculaire ; c, gaino lonnes de  fibres nerveuses qui ont leur 
anhiqte : d ,  couche d e  tissu conjonc- 
tif doublunt la gaine anhiste et formant 
les cli>is"*s; e, cellules r,er "ÿ user;  [, w e c t  habituel, quohuefois il vient 
tubes nerveux longitudinaux formant 
les colonnes ; 0, tiibes nerveux venant s'ajoindre à ces -deux colonnes une 
des calonnes et  formant les nerfs ju- 
meaux; hh', ne~fs  uniques, ou  deux autres plus petites colorines 

de fibres nerveuses qui occupent toujours le centre de la cloison. 

Si nous examinons à présent des coupes faites sur des ganglions, 

pris à différentes hauteurs et en descendant de plus en plus, nous 

retroiivoris toujours la rriârne structure fondamentale; seulemeril à 
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mesure que nous descendons, nous remarquons que la couche des 

cellules conjonctives perd de  son importance. 

Ainsi nous prendroni comme type une coupe faite sur  u n  Sari- 

glion se trouvant êtro au commencement du  25Ventimétrc sur un 

ver qui, aprés avoir et6 anesthési6 e t  complètement tendu, mesurait 

30 centimétres de long. 

Sur cette coupe, qui passe entre les nerfs jumeaux et  le nerf 

unique, on constate la disparition presque totale de la couche des 

cellules conjonctives, et  sur les côtés latéraux e t  2 la  partie inférieure 

de la chaîne, les cellules nerveuses sont presque e n  contact immé- 

diat avec la gaine anhiste (6); la couche corijonclive n'a conservé son 

épaisseur normale que dans les parties supérieures du ganglion, e t  

encore n'y trouve-bon qiie peu de cellules conjonctivos. 

Les cellules nerveuses, leur arrangement, la disposition et la struc- 

ture des colonnes do fibres nerveuses sont exactement les mEmes 

qiie sur les coupes faites sur les ganglions supérieurs. 

Nous signalerons aussi dans cette coupe la minceur de la gaine 

anhiste ( e )  et de  la gaine musculairo ( h ) ,  qui est réduite il quelques 

fibres cellules dispersées au milieu d 'une couche de tissu conjonctif 

fihrillairo. 

Si la coupe passe par l e  point de soudure de  deux ganglions, les 

cellules conjonctives redeviennent trEç abondantes, et  si ce n'était de 

la minceur des gaines anhiste et musculairo, il serait impossible, 

sauf par la différence de surface, de  reconnaître si la coupe vient 

d'un des ganglions supérieurs ou d'un dcs inférieurs. 

Lorsque nous avons parlé des cellules conjonctives (voir p .  388)i 

nous avons dit que toutes ne présentaient pas le même aspect, qiie 

quelques-unes Btaienl si granuleuses que l'on voyait à peine le 

noyau, tandis quo d'autres l'&aient beaucoup moins ; si nous exami- 

nons une coupe faite il n'importe quclle hauteur d u  ganglion, nous 

verrons, en  commençant notre examen, vers le centre, que les cel- 

lules qui s'y trouvent sont peu granuleuses, mais qu'a mesure que 

l'on s'approche de la gaine a~ihiste,  elles le deviennent dc plus en 
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plus, et que celles qui sont appuyées contre celle-ci sont si granu- 

leuses que le noyau devient invisible. 

Je pense que ces cellules sont les organes formateurs de la gaine 

anhiste, et  que les granulations qu'elles renferment sont des maté- 

riaux destinés à l'édification de la cuticule. Je  ne  pense pas que cette 

membrane soit formée par le tissu conjonctif fibrillaire inter-mus- 

culaire, car nous arriverions, si nous l'admettions, à ce résultat 

étrange, c'est qu'il forme une cuticule d'autant plus épaisse, qu'il 

est moins abondant; car c'est dans les points où il est le plus abon- 

daril qu'elle est le plus mince (ganglions inGrieurs), et elle est lc 

plus épaisse dans les points où il est le  plus rare (ganglions supé- 

rieurs). 

Tandis que si nous admettons l a  formation de  cette gaine par les 

cellules conjonctives, nous trouvons qu'elle est beaucoup plus 

Cpaisse dans les points où elles sont le plus abondantes, et dans les 

points où elles sontlc plusrares, clleest réduite à une fine membrane. 

Les cellules et la couche conjonctive, mais en particulier les pre- 

mières, ont un rôle fort important, pour assurer l'intégritb du 

système nerveux. Nous voyons ces cellules doubler partout la gaine 

anhiste et former, pour ainsi dire, u n  quatribme névrilème. Xous 

avons vu plus haut que ces cellules sont excessivement rnallka- 

bies, qu'elles prennent avec la plus grande facilité toutes les formes : 

aussi suis-je porté penser qu'elles sont dcstinEes à amortir les 

chocs, que doivent recevoir les éléments nerveux, dans les divers 

mouvements de l'animal, e n  u n  mot, j e  crois qu'elles jouent le rôle 

de coussziz d'eau. 

Premier ganglion sous-amphagien, - Le premier ganglion sous- 

ccsophagicn a la forme d'un 4cu légèrement échancré au milieu de 

sa partie supérieure e t  dont les deux angles supérieurs se prolongent 

sous la forme de deux commissures, embrassant l'œsophage pour le 

réunir ail ganglion sus-msophagien ou cerveau. . 

Ce ganglion émet quatre nerfs de chaque côté, ces nerfs se dirigent 

fort obliquemcnt en haut. 
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Si nous en examinons une coupe transversale passant un peu au- 

dessus de son point de soudure avec le second ganglion sous-œso- 

phagien, on trouve qu'elle a presque la même structure qu'une coupe 

passant entre le commenccmcnt d'un ganglion ventral ct  lc double 

nerf (cg. 301, seulement la cloison est beaucoup plus épaisse et divise 

complétemcnt le ganglion en deux rnoitiés lalérales. Souvcrit on u'y 

rencontre qu'un seul tube géant, le central, les autres nc sont pas 

encore nés. A mesure que nous faisons des coupes successives mon- 

tant de plus en plus haut, nous voyons ce ganglion subir une série 

dc modifications qui lui donnent u n  aspect distinct de celui des 

autres ganglions. Nous Ctudierons une coupe passant A peu près au 

milieu du premier ganglion (fig. 33), car à cette hauteur sa structure, 

encore assez semblable par certain point avec celle des ventraux, 

s'en éloigne par d'autres et nous indiquera dans quel sens les rnodi- 

fications ultérieures s'erectueron L. 

Les trois gaines, BpithBliale musculaire (a) et cuticulaire (b ) ,  

existent : la gaine musculaire est moins riche en éléments contrac- 

tiles que sur les ganglions situés au-dessous, les deux autres gaines 

sont en tout point semblables A celles des autres ganglions supé- 

rie& La couche conjonctive (c) a A peu près partout la même 

Cpaisseur; elle envoie une forte travée entre les deux moitiés du 

ganglion, de sortc qu'ellcs sont eomp1f:temcnt isalécs l'une de l'autre. 

En dedans de la couche conjonctive, on rencontre les cellules ner- 

veuses disposées en deux groupes principaux : le premier est logé à 

la partie inférieure, dans l'angle que forme la couche conjorictive 

avec la cloison (9') ; le second est situé sur le côté latéral (9). Ces cel- 

lules sont généralcmcnt un peu plus grosses que celles qui se trou- 

vent dans les autres ganglions; elles ont la même forme e t  la même 

position, c'est-à-dire qu'elles sont piriformes et  envoient leurs pro- 

longements vers le centre de chaque moitié, occupé par les colonnes 

de fibres nerveuses. 

La colonne nerveuse (d) est ici moins rejetée en haut ct sur le 

côté que dans les autres ganglions. Sa [orme est assez irrkguliére et  
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divis60 cornrne elle l'est, par une serie de cloisons assez (paisses : 

elle parait Btre formée par plusieurs colonnes secondaires. 

Dans la couche conjonctive, au  centre de sa partie supérieure, on 

voit la coupe transversale du tube gBant central, son volnme est 

considérablement plus petit qu'il ne l'est dans les ganglions situés 

en-dessous de celui-ci : cela tierlt 2 ce que celle coupe passe trEs 

proche de son point de naissance, qui se trouve u n  peu au-dessus. 

Si nous faisons des coupes au-dessus de celle-ci, nous verrons petit 

ë petit la disparition de la couche des cellules situées contre le c6tC 

latéral, et l'envahissement de l'espace qu'elle occupe par les colannes 

nerveuses ; en Cchange, les cellules situbes dans l'angle de la cloison 

et  de  la partie inférieure de  la chaîne remonteront le long de la 

cloison en augmentant de nombre. 

Lorsque le ganglion arrive à &tre échancrE, la coupe transversale est 
divisée en deux parties isolées. Chacune d'elles est formEe des trois 

gaines, d'une couche conjonctive annulaire, d'une colonne de fibres 

nerveuses et d'une couche dc cellulcs nerveuses qui occiipc le cbtE 

interne entre la couche conjonctive et la colonne de fibres nerveuses. 

Puis si nous continuons à faire des sections, en  ayant soin toute- 

fois de changer l'angle d'inclinaison de  la pièce pour avoir des 

coupes transversales, nous voyons les cellules disparaître presque 

tout à coup : nous sommes aIors dans les connectifs réunissant ce 

ganglion avec le ganglion sous-œsophagien. 

Lcs ncrfs naissent trhs obliquement de  ce  ganglion, mais leur 

mode d'origine est exactement le m&me que celui que nous avons 

décrit 7i propos des nerfs des autres ganglions. 

Ganglion sus-œsophagien ou cerveau. - Le cerveau ou ganglion sus. 

rcsophagien est formé par la rbunion de deux ganglions soudés en- 

semble sur la ligne médiane. 

Ces ganglions, comme on peut les voir dessinks dans beaucoup dc 

mémoires ou de  traités de  zoologie ', se  prksentent sous la forme de 

1 LEYDIQ, Taf. III, Vergl. A n d . ,  p l .  IV, fig. 7. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CENTRES NERVEUX DE QUELQUES I N V E H T ~ B R ~ S .  399 

deux petits renflements ovoïdes, CchancrCs en  haut et  e n  bas à leur 

point de soudure ; ils sont rbunis au  premier ganglion de  la chaîne 

ventrale par les deux bandes connectives dont nous avons parlé 

précddemment. 

Les conriectifs sont deux cylindres ayant une  assez grande lon- 

gueur entre lesquels passe l'œsophage. Sur une coupc tranversale, 

on voit qu'ils sont formés par les trois gaines que nous avons 

décrites sur les ganglions ventraux, mais elles sont fort peu 

épaisses. 

Coritre la paroi intcrne de la gaine cuticiilaire, se troiivr, la  coiiche 

de tissu conjonctif qui renferme quelques cellules granuleuses, e t  

dans YintErieur de  cette couche se trouve une des colonnes des 

fibres nerveuses do la chaîne qui a exactement la même structure 

que dans les ganglions ventraux. Ces colonnes se continuent dans 

les ganglions cérébroïdes, où, par suite de l'augmentation des cloi- 

sons, les fibres deviennent beaucoup plus fines : celles de chaque 

coté se réunissent au  point de soudure des deux moitiés du cerveau, 

formant de la sorte une anse. 

Sur des coupes longitudinales du cerveau, non seulement l a  con- 

tinuitédes fibres nerveuses se voit très bien, mais onreconnaît aussi 

qu'elles occupent la face ventrale du ganglion, tandis que la face 

supérieure l'est par les cellules nerveuses. 

Pour bien se rendre compte de la structure des ganglions chré- 

broïdes, il est nécessaire d'en faire des coupes transversales. 

Si on Etudie une telle coupe passant proche du  connectif, on  voit 

que la couche conjonctive a augriienté d'épaisseur et qu'elle eon- 

tient quelques cellules nerveuses en tout point semblables * et dis- 

poséos de la rnhnr, farpn que ct:lles qiii se troiivcrit dans les gan- 

glions ventraux ; la couche conjonctive est moins épaisse, mais en 

échange les cellules nerveuses sont beaucoup plus norribreiises et 

enferment presque la colonne de fibres nerveuses dans un cercle 

1 Ces cellules sont généralement plus petites que celles des autres giuiglions. 
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interrompu qui est cependant ouvert en bas, où les fibres ner- 

veuses sont en ceontact direct avec la coiiche conjonctive. 

Au point de soudure des deux moitiés du ganglion, point marqué 

par lin sillon, il n'existe pas de cellules nerveuses. 

Les ganglions cérébroïdes sont recouverts seulement par deux 

gaines, car l'enveloppe musculaire disparaît au haut des connec- 

tifs. 

Les nerfs qui viennent du cerveau naissent de la même rrianitire, 

des colonnes de fibres nerveuses, que dans les ganglions ventraux. 

Bes rapports des cellules nerveuses auec les tubes nerveux et des rap- 

ports des tubes nerveux ordinaires avec les t.ubes nerveux géants. - 
Nous avons vu plus haut combien les kléments nerveux des lom- 

brics, surtout les tubes nerveux, sont friables, n'ayant pas d'en- 

veloppe propre ; de plus, étant contenus dans des cloisons de tissu 

conjonctif formant un tout continu, leur dissociation presque im- 

possible ne peut en tout cas que nous éclairer imparfaitement sur le 

rapport des tubes et des cellules nerveuses, car même le plus puis- 

sant réactif dissociateur que nous con~iaisçions, la potasse caustique 

à 40 pour 100, dissout bien le tissu conjonctif, mais même lors- 

qu'on a pris la précaiition d'ouvrir par avarice la gaine anhiste, lcs 

éléments qu'on obtient sont altérés. Dans ces conditions, il ne reste 

qu'à examiner les coupes. J'en ai pratiquo un grand nomlire, et je 

n'ai vu que deux fois une cellule en rapport avec u n  tube nerveux; 

cette réunion ktait unc réunion en T, homologue h celle que M .  Ran- 

vier a décrite dans les ganglions des vertébrés. On sera peut-8tre 

BtnnnE du peu de fois qiie j'aie pu constater ce mode d'union, mais 

au milieu de cloisons prenant toutes les directions il est fort diffi- 

cile de faire cette observation : car il ne suffit pas de voir un tube 

à direction tranversale déboucher dans un autre tube longitudi- 

nal, il faut que la cellule soit attenante au tube transversal (le pro- 

longement cellulaire) ; en un mot, il faut que l'on voie le globe cellu- 

laire en  continuit6 directe, par son prolongement, avec lacoupe d'un 

tube nerveux. 
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Je suis cependant disposé à croire que ce mode d'union doit &tre, 

malgr6 les rares observations que j'aie pu faire, le vrai c t l c  sciil, car 

j'ai aussi d'autres raisons qui, si elles rie sont pas affirmatives de 

ce mode, sont d u  moins exclusiws de tout  autre. 

Si on rejette la réunion en  T ,  on .est forcément conduit à admettre 

que le prolongement cc1liil:iirc devicnt un tiibe nerveux ; or, 

coinine les cellules sorit rangées tout  autour dcs  colonnes de fibres 

nerveuses e t  qu'elles envoient, d'uric nianiére manifesle, direcle- 

ment et  horieontalenieiit leurs proloiiçemenls dans l'intérieur d e  

ces colonnes, ces prolon;ements doiverit se courber enscmble k 

nrigle droit pour dcveriir des fibres nerveuses. Sur  des coupes lon- 

gitiidinalcs de ganglions, je n'ai jamais pu voir la inoiridrc cour- 

bure des proloriçements cellulaires ; a u  coiilraire, or1 corislale 

facilerilent que les prolongements cellulaires horizontaux, par rap- 

por l  airs fibres nerveuses des colonries, s'arrblerit Iirusqrie~iie~il au 

iiiiiicu d'elles. 

De plus, quels quo soient les mén;iç~?rricmls eiiiplnyés, il es1 iinlios- 

sible d'obtenir par dissocialion des cellules avec de longs prolouge- 

nicnts; ils ont au  maximum hpcino deux fois In lorigueiir di1 glohc 

g;ii~glionnaire, e t  si le prolongement devenait un  tiibc rierveiix, il est 

bien certain qu'avec des prEcnutions convenables on ob!ieridrait des 

prolongemenls cellulaires plus longs. 

Un autre fait milite encore en faveur de ma manière de voir : si 

on admet que les prolongements cellulaires deviennent simplement 

des fibres nerveuses, il  faut admettre que les fibres nerveuses des 

connectifs, reliant entre eux les ganglions cérébroïdes et au  premier 

ganglion ventral les fibres formant les nerfs qui prennent leur ori- 

gine des ganglions, sorit toutes four~iies par les prolongemenls des 

cellules de ces ganglions ; or, si par la pensée on  compare le volume 

de ces connectifs et de ces nerfs avec le volume que peuvent fournir 

tous les prolongements cellulaires réunis ensemble, onverra que ce 

dernier est fort au-dessous du premier. 

I'rises isolément, ces observations, je le reconnais le premier, ne  
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sont pas absolument concluantes pour In. réunion en T que je sou- 

tiens, mais si nous les joignons à la premiEre observation, je crois 

avoir une base assez solide pour émettre une hypothése qui, si elle 

n'est pas la vérité même, n'est pas d u  moins irrationnelle. 

J'avouerai que je n'ai pu rien voir quant auxrelations des cellules 

bipolaires et multipolaires ; je suis cependant disposé (et ici je suis 

dans le domaine de l'hypothkse pure) 3. penser que les cellules ayant 

deux prolongements dirigEs dans lc même sens, sont en rapporl 

avec deux tubes nerveux, et que les autres relient entre elles quel- 

ques cellules nerveuses et se Lrouve~it par un autre prolongement en 

rapport avec les fibres .des colonnes nerveuses. 

Les tuhcs ordinaires s'anastomosent-ils entre eux ou ont-ils tout le 

temps un trajet séparkdans les colonnes 7 Cette question, quoiqu'elle 

soit moins difficile Zl résoudre que la précédente. n'est pas moins 

entourée de difficultés. Sur des coupes transversales, on voit assez 

souvent dans l'intérieur des tubes une cloison diviser plus ou moins 

profondément le tube. Est-elle l'indice d'une division ou d'une anas- 

tomose? L'Ctude des coupes longitudinales ne pouvant pas nous être 

de grand secours pour élucider cette question, car il est ti peu 

prEs impossible d'affirmer qu'elles ne  sont pas obliques A un tubc 

donné, j'ai employé le moyen suivant : sur une coupe transversale, 

j'ai cherché un tube présentant une cloison et se trouvant dans une 

position bien déterminée, facile 3. retrouver (de préférence, je Ic 

choisissais parmi les tubes qui se trouvent dans les petites colonnes 

que contient assez souvent la cloison qui separe le ganglion en deux 

moitiés latérales), puis j'examinais la coupe suivante et ainsi de 

suite. Le rksultat a é tB  que j'ai trouvo presque autant de fois que 

cette cloison était plutbt l'indice d'une anastomose que d'une divi- 

sion (27 fois, anastomoses ; 33 divisions). Dans ces conditions, il faut 

bien admettre l'anastomose1. 

1 II est bien entendu que nos coupes allaient toujours de haut en bas, car si on  
ne prend pas l a  précaution de noter le sens dans lequel elles se font, i'observatioii 
perd toute valeur. 
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Quant CI la division dcs tubes, elle est incontestable; car si on 

étudie des coupes longitudinales e t  horizontales d'un ganglion pas- 

sant par l'origine des nerfs, on verra que la majorité des fibres qui 

fnrment ce dernier naissent au voisinage de son poiril d'origine d e  

la division des fibres des colonnes et qui s'inflichissent presque à 

angle droit pour y phétrei..  

Leydig admet que les tubes géants (voir Taf.3, T7ergE. Anat., pl.IV, 

iig. 8) s'anastomoscntentre eux. Je n 'ai  jamais pu constater ce mode 

de réunion, mais, par contre, jyai vu qiic ces tubes étaient en  rap- 

port avec les colonnes de  fibres nerveuses. Si on examine un grand 

nombre dc coupes, on  verra certainement sur quelques-uncs d'entre 

elles un fin tube, venant des colonnes, déboucher dans l'un ou dans 

l'autre tube géant. 

Je pense que ces tubes sont destinés à assurer la solidarité des dif- 

férentes parties de la chaîne et  surtout de ces deux moitiés ; car je 

crois qu'elle ne le serait qu'insuffisarrirrient par le peu de  contact 

qu'ont les tubes nerveux de  chaque moitié entre eux. On a vu plus 

haut que je rejetais d'une facon absolue la description du trajet 

des libres nerveuses donnée par L. Clarke, et d'une façon non 

moins absolue l a  colonne de cellulcs multipolaires que Walter a 

mise au centre de  la chaîne du  lombric. 

Systémo gastro-pharyngzén (système sympathique). - Le meilleur 

procédé pour préparer le système rierveux pharyngierl, ou  systèi~rie 

sympathique, consiste, il me semble, à fendre la peau de  l'aninial 

sur la ligne médiiinc dorsale et  B disséqut:r avec soin lc tégument 

externe, en la tendant avec quelques épingles sur  une  lame de 

liige ; on arrive ainsi sur les ganglions c6rébroïdes, et en  suivant avec 

soin un des connectifs qui les réunissent avec la chaîne ventrale, on 

ne larde pas A arriver sur quelques fibres nerveuses se  dirigeant sur 

les côtés du pharynx où elles se rkunissent pour former un  petit 

ganglion blanchâtre visible à l'œil nu. On isole le ganglion en  enle- 

varit l e  tissu conjoriclif qui le recouvre, puis un pr'épare dc 1116r1ie 

l'autre côté, alors, ir. l'aide d'un pinceau chargé d'une solution ii 
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I pour 100 d'acide osmiqiie, ciri fixe ces deux gnnçlioris et la miis- 

culeuse du pharynx sur laquellc ils sont appuyés ; celle-ci est ensuite 

enlevée et riiise pendant vingt-quatre heures dans du sEruni iodé 

faible. IL est alors facile, en s'aidant d'une forte loupe, de la déhar- 

rasser de tout le tissu conjonctif liîche qni gêne l'ohçervation, puis 

on enlève, en la grattant légèrement avec un bistoiiri, la couche 

Epithéliale. 

La musculeuse étant alors étalée sur une lame de vcrrc et lCgère- 

ment comprimae avec urielainelle, on constate à l'aide d'un faible 

grossissement l'exactitude de la description de Faivre, et on se con- 

vainc que Clarke était dansl'erreur. 

En effet, les nerfs partant des comnlissures sc réunissenlune pre- 

mière fois pour former de chaque côtE le ganglion qui nous  a seni 

de  guide, puis se divisent en efférant des ganglions et s'étalent sur la 

paroi et daris l'épaisseur du pharynx, où elles formerit un plexus des 

plus compliqués, couvert de cellules ganglionnaires, abondantes sur- 

tout au voisiriage des points riodaiix ; de ce plexus part lin grand 

nombre de fibres plus fines qui se dirigent en se ramifiant et s'anaç 

toniasant sur les portions inférieures di1 tube digestif '. 
Pour étudicr la structure des fibres nerveuses et des cellules, il 

filiit, aprEs avoir préparé, comme jc l'ni dit plus haut, ce plexiis, en 

dissocier une faible portion dans une goutte de sérum. On con- 

state alors que les nerfs ont la niêrrie structure quo ceux venant des 

ganglions de la chaîne abdominale. Les cellules sont d'un plus petit 

volume quo celles de  la chaîne, e t  leur structure est un peu plus 

1 J e  n'ai pas eu  l'occasion de disséquer de Chmlogasler diuphanus, chez lequcl 
Leydig dit que ce système forme un demi-anneau à convexité inférieure et par- 
tant dea connectifs (voir B. Th.  Kolp., p. 172, e t  Taf. 3, Irerg. An., pl. III, fig. 6 
et 7).  

Si on dksire conserver la préparation, il faut, aprEs avoir étalé la musculeuse 
pliaryngienne sur une lame d e  verre, fixer le couvre-objet avccquelquesgouttes de 
parafliue et faire pénétrer avec une très graride lenteur la  glycbririe; mais giriérale- 
ment ces préparations ne se  conservent pas très longtemps, car le tissu musculaire 
devient s i  noir qu'il masque le plexus nerveux. 
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complexe ; en effet, elles renferment une série de fines granulations 

peu réfringentes, disposées concentriquement autour du  noyau : ces 

granulations el leur disposition sont encore plus visibles si on étudie 

des cellules dissociées à l'état frais dans une  goutte de sérum iodé, 

et fixée ensuite par les vapeurs de l'acide osmique. Le noyau sphé- 

rique est généralement situé à la périphérie proche de la grosse 

extrémité'; elles paraissent dépourvues de  memhrane d'enveloppe ; 

elles sont seulemeril recouvertes, aux poi~its  OU elles font saillie, 

par l'enveloppe générale du  système, qui se  moule à leur surface, 

et leur forme une enveloppe particulière. 

Si on désire faire des coupes du système nerveux pharyngien, 

coupes qui seiiles peuvent renseigner sur  les rapports exacts et  les 

enveloppes de ce système, il faut injecter, e n  pénétrant sous la peau 

à l'aide d'une canule tranchante, quelques gouttes d'acide osmique, 

puis on détache la portion céphalique de  l'animal, dont le durcisse- 

ment est complété par le passage successif dans l'alcool, la gomme 

et l'alcool. Les coupes peuvent être colorées avec la purpurine, ou 

mieux encore avec l'éosine chlorhydrique, puis elles sont montées 

dans la glycérine. Sur Ics coiipes, on constate qu'au niveau des gan- 

glions et entourant les cellules, on retrouve ces cellules granuleuses 

conjonctives, que nous avons déjA vues dans la moelle; l'enveloppe 

générale du système est formée par une  membrane cuticulaire e t  u n  

endothélium qu'il est facile de mettre en relief par l'imprégnation 

au nitrate d'argent; de plus, il est facile de voir que ce systéme n e  

se trouve pas seulement à la surface de la musculeuse pharyng' .lenne, 

mais aussi dans son intérieur. 

Sur tout lo reste de 1'i:tt:nduc du tube digestif, on n e  trouve qu'un 

plexus formé de fines fibres s'anastomosant les unes avec les autres, 

et qui affectent, ainsi que L. Clarke l'a signalé, une disposition assez 

semblable à celle des capillaires ; sur ce plexus, il m'a 13.6 impossible 

de trouver aucune cellule nerveuse. 

11 m'est à peu prés irripossible d'indiquer l'origine de  ces fibres : 

viennent-elles toutes du plexus pharyngien, comme Faivre et  Clarke 
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semblent le croire? Viennent-elles toutes ou en partie des nerfs de la 

chaîne ventrale? La rkponsc à ces questions est hérisiéc do difficiil- 

tés ; cependant, je suis porté il penser qu'une partie vient du système 

pharyngien, l'autre des ncrfs de la chaîne ventralc,, car si on cxa- 

mine un  tuhe digestif étendu à. plat sur sa face muqueuse et sans 

qu'il soit aplati par une  lamellc de verre, on voit, dans différents 

points de sa surlace, des nerfs se terminer par des extrémités brisées 

qui paraissent étre dirigées vers le point qu'occuperait la chaîne 

nerveuse ventrale, si elle n'avait pas été  enlevée par la dissec- 

tion 1. 

Rksumé. - I o  ries celliiles nerveuses des ganglions ventraux et 

cérébroïdes, en majorité unipolaires, sont formées par une substance 

demi-liquide, visqueuse, excessivement malléable, peu granuleuse. 

Elles contiennent u n  noyau réfringent homogène et des granula- 

tions graisseuses situées à son voisinage. Il existe aussi des cellules 

bipolaires et même multipolaires, mais elles n'occupent pas de place 

déterminée, comme l'ont dit quelques auteurs, car elles sont dis- 

persées irrégulièrernerit dans Loule la chaîne ; 

2 O  Les fibres nerveuses forment les colonnes de la chaîne, et les 

connectifs sont dépourvus de parois propres et l imi ths  siniplement 

par des cloisons de tissu conjonctif. La matière qui forme ces tubes 

es t  visqueuse, presque homogène, contient quelques rares graniila- 

tions q u i  paraissent être simplement des grumeaux plus condensés. 

Elle se colore peu par l'acide osmique, n'a aucune élection pour les 

1 Lc mcillcur procédé pour préparer le systkme gastro-pharyngien sur les por- 
tions infhieures du tube digestif consiste B dktachcr celui-ci de l'animal, puis de 
lejferidre eu long dans d u  jus  de citron, où o u  le débarrasse 2 l'aide d'uu pinecau de 
tout ce qu'il contient, puis, après qu'il a skjourné quatre 2. cinq minutes dans ce 

liquide, on le porte dans une solution dc chlorure d'or b 1 pour 100 où on le laisse 
environ une heure; au bout de ce ternps, a p r b  qu'il aura été lavé B l'eau distillée, 
on le met b l'obscurité pendant vingt-quatre heures dans une solution d'acide for- 
mique (ac. f. 1, eau 4). L e  lendemain la muqueuse est chassbc dans l'eau distillée 
à l'aide d'un pinceau, puis de trbs pctils morceaux de tube digestif sont Blalés sur 
une lame de verre. Si l'imbibition a réussi, les nerfs sont color6s en violet foncé, 
tandis que la parni intestinale est presque incolore e t  transparente. 
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matibres colorantes, et sa rétracte considérablement sous l'influence 

de l'alcool. Ces fibres s'anastomosent entre elles; 

3"es tubes nerveux géants, au nombre de  trois, placEs au  voisi- 

nage de la partie postérieure de la chaîne et  à la partie interne de la 

troisikme gaine, s'étendent dans presque toute la longueur de la 

chaîne. Le central e t  le pllis volumineux commence a u  milieu du  

premier ganglion; les deux autres, généralenient plus has, dans le 

deuxième ganglion; ils se terminent dans les derniers ganglions. Sur 

leurs bords, on rcmarqiie une zone noire de nature graissciise, tandis 

que la matikre centrale a les mêmes réactions physiques et chimi- 

ques que celle qui remplit les tubes des deux colonnes fibreuses de  

la chaîne. Ces tubes géants me paraissent &tre assez souvent en 

rapport avec les colonnes des fibres nerveuses de  l a  chaîne; 

4"es fibres nerveuses forniant les nerfs paraissent avoir la mbme 

structure que celles qui forment les colonnes de  la chaîne ; 

5"a chaîne nerveuse enentier  (sauf les ganglions cérébroïdcs) est 

tout entière enveloppée de  trois gaines : la preniiére est épithéliale, 

la seconde est ~niisculaire, et  la troisième anhiste est de  nature cuti- 

culaire. La premibre et la troisiéme gaine recouvrent seules les gan- 

glions cérébroides ; 

Go La chaîne ventrale est forniEr: de  ganglions tous semblables 

entre eux (sauf le premier), émettant six nerfs, trois de  chaque chté. 

Les ganglions sont formés de  deux moitiés sym6triqiies et  latérales 

séparées par une cloison conjorictive plus ou moins complhte ; de 

plus, chaque ganglion est sépare du  suivant par une autre cloison 

conjonctive, qui ne laisse de passage que pour les colonries de  

fibres nerveuses; 

7"es cellules nerveuses forment dans chaque moitié di1 gan- 

glion deux groupes de cellules nerveuses : l'un est logé entre l'ori- 

gine du ganglion et les nerfs junicaux, l'autre entre ces nerfs et le 

nerf unique; 

8"e premier ganglion pr6sente une notable division de ces deux 

moitiés latérales, car la cloison conjonctive est compléte dans toute 
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sa longueur, et les colonnes de fibres nerveuses s'y portent de plus  

en  plus en dehors Iiitéralttrnent, afin de former les conncctifs réunis. 

sant ce ganglion aux ganglions cérébroides ; 

!Io Les connectifs cérébroïdes sont formbs par les cnlonnes ner- 

veuses recouvertes d'une couche de tissu conjonctif et des trois 

gaines ; 

40"ans les ganglions cért%roïdes, des cellules nerveuses s'ajou- 

tent  à la surface supérieure e t  sur les côtés des connectifs ; 

11" Les ccllules nerveuses, tant des ganglions cérébroïdes que 

ventraux, me paraissent être  en rapport avec les fibres des colonnes 

par une réunion cn T ; 

IYLL'enveloppe anhiste est doublée intérieurement par une 

couche conjonctive renfermant de  nombrouses ccllules grnnulcuses 

esse~iticlloment malléables, qui me semblent jouer le rôlc dc  cous- 

sin d'eau, et être en  marne temps les organes sécréteurs de la gaine 

anhiste ; 

13" Le systèrno nerveux pharyngien ou systéme sympathique 

forme u n  plexus Irés corripliyué, couvert de  celliilcs ganglionnaires 

et 2 la surface e t  dans l ' épa i s seo~  d e  la paroi pharyngienne. De ce 

plexus partent dcs fibres qui contribuent à former, avec des fibres 

venant probablement de la  chaîne ventrale, le plexus qui s'élerid 

kur l e  tube digestif dans toute son étendue ; 

440 Les n e r k  ont  la même slructure que ceux qui parterit des 

ganglions de ln chaîne abdominale. Les cellules sont d'un plus pet i t  

volume que celles de la chaîne; d e  plus, elles en diffkrent, en ce 

qu'elles ont des rangées de granulations disposées concentriquc- 

ment autour du  noyau. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XV. 

F r û .  1.  C o  petit tnbe nervcuxd'un connectif de  l'écrevisse. 600 diamètres. Cc tube 
renferme un faisceau central d e  fibrilles. PrEparation a u  chlorure d'or ; 
e. paroi du tube ;  a, contenu liquide d u  tube ;  c ,noyau ;  b ,  faisceau ceu-  
tral de fibrilles. 

2 .  Un petit tube nerveux d'un ncrf d'une Qcrevisse. 600 diamètres. Ce tube 
renferme plusieurs fibrilles dispersées dans  s a  masse, l 'une d'elle: se  
divise : a,paroi  d u  tube; b ,  contenu liquide du tube; c, nnynn; e, fibrilles. 

3. C o u p  transversale d'un nerf d e  l'écrevisse. 830 diamktres. Ce nerf a été 
préparé au chlorure d'or ; une porliori prise au centre est seule  reprk- 
senttc. Toutes les fibrilles qui  s e  voient dans l'intérieur des tubes 
nerveux sont dispersées dans  leur  épaisseur. 

4 ,  Coupe transversale d'un gros  tube nerveux des connectifs de  i'écrevisw. 
9 3 0  diariiètres. L e  connectif avait  été prépari: a u  chlorure d'or;  on voit 

dans son intérieur la substance granilleuse qui  le remplit e t  le faisceau 
central de iibrillcs. 

9. Cette figure représente également un des gros  tubes nerveux d'un coiinectif 
de l';icrevisse, seulement 1 : ~  coupe es t  u n  peu oblique e t  monlre bien 
que It? fiiisccau central est formi, par des fibrilles. 83D diamètrcs. 

6 .  Coupe transversale d'un corinectif d e  i'tkrevisse priseentre deux ganglions 
abdnminaiix. 200 diamhtres. Lamoit ié  gauche du connectif estseule rrpré- 
sentée. Ce conneclif a été prbpari! par un m6lang.e d'acides osmique et 
chromique, puis coloré par l'likmatoxylinc : a,  gaine; b ,  cloison divisant 
les deux cordons d u  coiinectif; d, rissu conjonclif intertubulnire avec 
noyaux de cellnles conjonctives; c, tubes nerveux, dans quelques-uns 
on voit le faisceau db fibrillea. Tissu conjonctif 1;2cIie dans lequel circule 
la  lymphe. 

7 .  Coupe d 'un ganglion abdominal de homard. 200  diamltres.  Un groupe 
seul de  çellules avec une partie d e  la  substance ccri1r;ile a kt6 dessin6 ; 
on voit la différence de  volume des cellules : quelques-unes ont  été cou- 

pées, quoique la coupe soit assez épaisse : a, grosses cellules; b, petites 
cellules ; c, substance centrale. 

8. Une cellule nerveuse d'un ganglion Llioracique du homard. 4 3 0  diamktres.  
Vapeur d'aiide ns.iiiqnr; on voit In  memhrane d'enveloppe. le globe 
ganglionnaire avec des fibrilles et des graiiulations e t  le noyau. 

8 bis. Un  noyau isolC d'une cellule d 'un ganglion abdominal de  1'6crevisse, 
pour faire voir q u e  les nucl6oles sont un Epaississernent de la  mem-  
brane nucléaire. 500 diarnùtrcs. 

9. Fibres de plexus myeritérique de l'Ecre\risse. Acide osmique e t  picro- 
carminale d'ammoniaque. %O diamELres. 

P L A S C H E  XVI. 

10.  Une cellulc unipolaire d'un des  ganglions pédieux d e  mye arenaria. 
500 diamkires. Cette cellule a été i so!k  apres injection d'acide osmique 
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dans l'intérieur du ganglion et  macération dans le sErum iodé pendant 
vingt-quatre heures. 

FIG. 11. Ce!lule hipolaire di1 ganglion sons-œsophagien de l'aplysie. 500 diamhlres 
Cette cellule a été préparée comme la précédente. 

1 2 .  Cellule unipolaire du ganglion sus-œsopliagien de l'escargot. 250 din- 
mètres. Cette cellule n ;té pr6pari:e comme la préckdente. 

13 ,  Cellule bipolaire d'un ganglion branchial de l a  mye. 500 diamètres. Même 
préparation que les pr6cédentes. Ces cellules monlrent la  structure fibril- 
laire de l'écorce. 

14 .  Deux ccllules connectives d'un ganglion sous-oesophagien de l'escargot. 
250 diamètres. 

15.  Une cellule nerveuse à u  ganglion sons-œsophagien de la limace. 230 dia- 
mètres. Cette cellule a été prbparée comme les précédentes. Le pro- 
longement Emet presque s a  sortie du globe cellulaire un faisceau de  
fibrilles. 

16. Coupe transversnlo d'un nerf de l'escargot prEparé par le chlorure d'or. 
250 diamPtres : a, gaine propre du nerf; h, grosses travbes en partant 
pour constituer les cloisons; c, nerfs contenus dans les cloisons. 

t7 .  Coupe transversale d'un nerf de l'escargot préparé par le ch l~rure  d'or, 
décoloré par Ic cyanure de potassium et traité par le picro-carminate 
d'ammoniaqiie; ilne partie seille d e  la coupe est représentée. 5 5 0  diam&- 
ires : a, gaine propre du nerf; b, noyau de la gaine; c, travées; ci, cloi- 
sons ; e, noyau des cloisons. 

IR. Coupe transversale d'un ganglion branchial de la mye arenaria. Bichro- 
mate d e  potasse, acide chromiquc, alcool, hémntoxyline, gomme et  
alcool, e t  monté dans le baume. 100 diamhtres : a, couche de cellules 
nerveuses; b, port,ion cenbrale fibrelise. 

19.  Uu tube nerveux du plexus myentérique de l'aplysie. 200 dinmbtres. Acide 
osmique,picro-carmin. On voit sur cette préparation que quelques noyaox 
sont situés i i'intérieur du tuhe : a, fibres; b, noyaux superficiels; c, 
noyaux profonds. 

20. Une petite portion d u  plexus myentérique de l'escargot prépar6 par Ii! 
chlorure d'or. 180 diamhtres. a, grosse branche longitudinale; Ii,grosses 
branches réunissant entre clles les branches transversales; sur ces bran- 
ches et  sur les plus fineu qui en parteril on voit des cellulcs nerveuses. 

PLANCHE XVII. 

431. Coupe transversale d'un conneclif de la sangsue off. 350 diamètres. Ce 
connectif avait été durci dans l'acide chromiqiie et l'alcool; on y voit 
très bien la disposition des cloisons. Le cylindre connectif droit et le 
nerf intermédiaire de Faivre soiil seuls représentés : a, lamelles con- 
jonctives recoiivrant cellps qui enveloppent Ics cylindres connectifs; 

d, nerf intermédiaire de Faivre;  b ,  lnmelles conjonctives formant la 
gaine des cylindres connectifs; c, cloisons divisant les cylindres con- 
nectifs. 
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F,G. 2 2 .  Coupe transversale d'un connectif d e  la sangsue off. 7fi0 diarnétres. Ce 
connectif a ét6 traité par la  méthode de l'or bouilli, puis durci dans 
l'alcool. I l  présente une  partie centrale protoplasmique très nette. L e  
cylindre connect,il gauche et  le nerf iritermédiaire de Faivre sont seuls 
représentés : a, lamelles conjonctives formant la gaine des cylindres 
conrie&ifs au milieu desquelles on voit les cellules coniiectives; d ,  nerf 
intermédiaire de F a i v r ~ ;  b,  épaisse cloison centrale provenant de la 
soudure des cloisoris rayonnées; c ,  fibrilles nerveuses entourées de 
protoplasma. 

?a A .  Une cellule d'un gnnglion ventral dissociéc à i'état frais, puis exposée aux 
vapeurs d'acide ovrnique et examinée dans l'eau. 370 diamétres; on voit 
tres nettemcnt la couche d e  ribrilles formant la partie corticale de la 
cellulc et le prolongement cellulaire ainsi que le globc cellulaire avec 
le noyau situ6 à sa surface. 

23 R .  Noyau détaché de la cellule. 11 est facile d e  voir que le nuclitole n'est 
qu'un épaisuissement lenticulaire de sa membrane. 1 1 0 0  diambtrcs. 

25 .  Cn fin rameau nerveux traité par l'acide osmiqne et examiné à plot. 

4 6 0  diamètres : a ,  gaine conjonctive; b, fibres nerveuses ; c, cellules 
conjonctives. 

2 5 ,  Conpe d'un nerf se rendant nux muscles. Acide osmique. 460 diambtreu : 
a, gaine conjonctive; c, fibres nerveuses; b, cloisons venant de l a  gaine 
et séparant les fibres les unes des autres. 

87 et 28. Deux cellules du système gastro-intestinal de l a  sangsue. La paroi 
gastrique a été traitée ainsi qu'il est décrit page 372 et conservée dans 
I'eau phéniqube. 500 diamhtres. La cellule que représente la figure 88 est 
une cell~ile se  trouvant sur le trajet d'lin nerf, quelques-nnes des fibrilles 
lc formant DC détachent pour  contourner le globe ganglionnaire et re- 
tourner, après avoir dEcrit une ellipse plus ou moins complète, au nerf 
d'où elles étaient venues : a, nerf ;  h, globe ganglionnaire ; c, noyau 
n'ayant pas 6té assez fixb par i'acidc osmique s'est lbgbrement doformii 
sous l'action de I'eau. 

La cellule que représente Io figure 87 se trouve en dehors du trajet du nerf, à 
une courte distance de celui-ci; les fibrilles qui environnent le globe 
ganglionnaire partent du nerf et y reviennent en suivant le m6me trajet 
après l'avoir entouré. 

96. lJne portion de la paroi d'un cul-de-sac gastrique de la sangsue. Alcool 
au ticrs, picro-carminale d'ammoniaque, glycérine. 130 diambtrcs:  a, 

6brcs musculaires transversales coupées par  des fibres musculaires 
longitudinales; c, grosses branches nerveuses longitudinales formant 
les plcxus. Sur elles on voit des cellules nerveuses. Sur cette prépa- 
ration il est facile de voir les anastomoses des fibres nerveuses e t  les 
plexus qu'elles forment.' Les anastomoses des fibres musculaires sur- 
tout celles des fibres Inngitiidinnles SC voient excessivement facilement. 

PLANCHE XVIII. 

30. Coupe transversale du sixihme ganglion d e  la charne nerveuse ventrale 
du lombric agricole. Acide osmique, glycérine. 230 diamètres. Coupe 
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passant entre le commencement du ganglion et les nerfs jumeaux. LE 
moitié droite de la coupe est seule représentée. Par  suite d'une néces- 
sité de l'arrangement d e  la  mise en planclie, une parlie de l'épaisseur 
de la gaine musculaire a 6th supprimée ; le névrilème épithblial n'est 
représenté ici que pnr une mince ligne : a, névrilbme musculaii~e; 
b ,  névrilème anhiste (cuticule) ; c, couche des cellules conjonctives: 
gg', cellules uerveuses; Ii, cloison divisant le ganglion eu deux moitih 
symitriques; d,  colonnes de fibres nerveuses ; e, tubes nerveux géants ; 
f ,  vaisseaux. 

FIG. 31. Coupe transvzrsale d u  sirieme ganglion de la chaine nerveuse ventrale 
du lombric agricole. Acide osmique, glycérine. 830 diamétres. Coupe 
passant par l'origine d'un des nerfs jumeaux. La moitié droito de la 
coupe est seule reprhsentée : h,  petites colnnnesde fibres nerveuses prises 
dans l a  cloison ; n, un des nerfs jumeaux. Les autrea lettres ont la m8rr.e 
signification que dans la  figure précédente. 

$9. Coupe transversale d u  sixihmu ganglion de la  cliahe nerveuse ventrale 
du lombric agricole. Acide osmique, glycérine. 230 diamètres. Coupe 
passant par le point de soudure des sixiEme et  septième ganglions. Les 
lettres ont la même signification que dan3 les figures précédentes. 

32. Coupe transversale du ganglion s e  trouvant au cornmcncement du vingt- 
cinquième centimètre d'un lombric mesurant 30 centimktres de long. 
Acide osmique, glycérine. 930 diamètres. La coupe passe entre les 
nerfs jumeaux et le nerf unique. Les lettres ont la même signifioation 
que dans les figures prCcCdentes. 

33 .  Coupe transver.sale du premier gaugliori de la chaîne ventrale. 180 dia- 
mètres. P a r  suite d'une nécessité d'arrangement de mise en planche,j'ai 
éti: obligé de faire dcssincr cette coupe i un plus faible grossissemeiit 
que les autres; si elle avait étE dessinée au mirne grossissement que les 
autres, elle serait d'un quatrième plua large, c'est-&-dire qu'elle anrait 
5 7  millimètres dc long au lieu de 45. Les letlres ont la mime signi- 
fication que dans lea figures préc8dtintes, il  n'y a dans celle coupe 
qu'un seul tube géant dont le diarnhtre est trhs petit. 

3'1. Une portion de la  couche conjonctive de la cliaine nerveuse; ce dessin a 
Et6 pris su r  une coupe triinsver.sale d'un ganglion en un poirit où les 
cellules conjonctives étaient particulièrement nettes. Acide osmique, 
glycérine. 400 diamhtros : a, cuticule (troisihme névrilème) ; b, cellules 
conjonctives ; c, Innielles conjonclives sGparnnt les lubes nerveux. 

35. Une cellule nerveuse de la chaine d u  lombric, isolée après macération dans 
le sCrum iodé, puis exposée aux vapeurs d'acide namique et  erûrniobe 
dans l'eau. 550 diamAtros : b, globe nerveux renfermant des grumeaux 
e t  des granulations graisseuses autour d u  noyau. 

36. Névrilème épithflial imprégné par Ic nitrate d'argent et vu k p!at sur 
la chaîne nerveuse. Glycérine. 240 diarrdtres ; li travers les cellules épi- 
théliales on  voit les fibres musculnircs du névrilEme moyen. 
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SUR 

OU l lUTILAï ION PAR VOIE RÉFLEXE COMME MOYEN DE DÉFEKSE 

CHEZ LES ANIMAUX 

P.-lIl LRON F R E D E R I C Q  
Professeur h I'Uiiiuersil6 d c  Liège. 

O n  assiire que le ka t ,  lorsqu'il est pris au piège par une patte, 

ri'hésite pas a sacrilier le membre captif pour reconquérir sa libert8, 

ct pratique bravement l'amputation au moyen de ses propres dents. 

J'ignorc si le fait est exact. uuoi qu'il en  soil, des animaux apparte- 

nmt à des groupes zoologiques ires diffërents usent parfois, pour 

6clinpper 9 leurs enneniis, d'un moyen de défense qui n'est pas sans 

présenter quelque analogie avec l'amputation pratiquée intention- 

~iellemerit par le Hat.  L'Orvel, le Lézard brisent leur queue, heau- 

coup de Crustacés, d'Arachnides et un certain nombre d'Insectes 

(Acridiens, Tipuliens) cassent leurs pattes dans des circonstances 

pareilles, et  sauvent ainsi leur vie en faisant le sacrifice d'un oii de  

plusieurs rncrnbres. Peut-être la rupture si fréquente des bras des 

Comatules et des Ophiures est-elle également un cas d'autofomie ou 

amputation provoqiike. Je  suis perslindé qiie les cseniples de  ce 

curieux moyen de défense se multiplieront lorsque l'attention des 

~iaturalistes aura été spécialement attirée sur ce point. 

Je me suis occupé principalement de la rupture des pattes chez les 

Crustaces décapodes et de la rupture de la queue chez l'orvet e l  le 

Lizard. Quelques-uns des faits consignés dans cette notice ont dkji  

été publiés, l'année dernibre, sous forme de communication préli- 
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minaire'. Depuis cette époque, j'ai pu, à Iloscofï, répkter et com- 

pléter les expériences sur de grands Crustacés marins placés dans les 

meilleures conditions biologiques. M. le professeur de  Lacaze-Duthiers 

a bien voulu m'accorder, pour la quatriérxie fois, l'hospitalité si libé- 

rale de ses laboratoires de zoologie expérimentale. J'ai rencontré A 
Roscoff le meme accueil cordial que les annkes précédentes et j'ai eu 

le plaisir de retrouver la station zoologique notablement agrandie, 

Tous ceux qui ont manié des Crabes savent avec quelle facilitb 

ces animaux perdent leurs pattes. 11 suffit de saisir brusquement un 

Crabe (Carcinus nzœnas) par uno patte, en la pint;:int fortement, pour 

que celle-ci casse près de sa base e t  vous reste entre les doigts; 

l'animal, délivré par ce singulier moyen de défense, s'enfuit aussi vile 

que le lui permettent les jambes qui lui restent. De cette façon, on 

peut, sur un  même Crabe, provoqiicr successivement In rupture d c s  

dix pattes, y compris les deux pinces. Un grand nombre de Crustacés 

présentent le même phénoni8ne. 

La cassure est circulaire et des plus nettes; elle siège, non au 

niveau d'une articulation, mais dans In continuité du deuxième 

article, A partir du corps. Cet article se trouve brisé en deux parties, 

l'une qui tombe avec la patte, l'autre qui reste adhérente au rnoi- 

gnon. La portion conservée est la plus petite et ne représente qu'un 

anncaii solide clc peu d'importance. 

Ce deuxième article des pattes d u  Crabe représente, en rkalité, 

deux articles dcs pattes du Homard ou de l'ficrevisse (le deuxième 

ou basipodite et le troisibme ou ischiopodite) soud6s en une seule 

pièce. C'cst a u  niveau du  sillon qui correspond à cette soudure que 

se fait invariablement la rupture de la patte. 

1 Léon FREDEHICQ, Amputation des pattes par mouvement rdflexe chea le Craba 
(Archives de  biologie, I I I ,  p. 235-240, 1882). - Notes de physiologie cornparde. Sur 
la rupture de la queue chez l'Orvet (Bulletins de l'hoadéruie royale de  Belgique, 
30 sirie, t. IV, no 8 ; u u Û t  1889). 
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La figure 1 représente la premiére et la deuxième paire de pattes 
d'un Crabe tourteau vues par la face ventrale. A droite, la ligne a6 

indique sur chaque patte le niveau du deuxiéme article auquel se 
fait la rupture. A gauche, l e  premier article et la portion du second 
article qui restent adhérents sont reprksentés par des traits pleins. 
La portion caduque de la patte est iigurke par des traits interrompus. 

FIG. 1. -Les dBux premières paires de pattes <Er Crabe tourteau, vues par  Za face oentraie. 
1, Coxopodita ou premier article ; 3 l, deuxiBme article résnltant de la soudure du basipodite 
et de i'ischiopodite. A droite de la figure, la ligne pointillée a 6 indiqiie le niveau auquel se 
fait la rupture. A gauahe, Ie premier article et la portion du deuxibme. qui restent adhérents 
au wrps, sont rqréeentés en traits pleins. La portion caduque de la patte est indiquée en traits 
interrompue. 

Chez tous les autres Crabes que j'ai eu l'occasion d'examiner (Car- 
m'nus, Portunus, Xuntho, Maja, Hyas, etc.) et chez la Langouste, la 
rupture se fait également dans la substance du deuxiéme article au 
niveau de la soudure du basipodite et de l'ischiopodite. 

Chez le Homard, la première paire de pattes qui porte la pince 

présente seule cette disposition anatomique. Sur les quatre autres 
pattes, le basipodite et i'ischiopodite sont des pieces distinctes, mo- 
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biles l'une sur l'autre e t  reliées par une véritable articulation. C'est 

au niveau de cette articulation, entre le deuxième et le troisiéme 

article, que se fait la rupture de la patte chez le Homard, quand on 
réussit à la provoqucr. Car le Homard se prête bien moins que le 

Crabe ii cette Btude, e t  l'expérience n'est pas toujours couronnée de 

11 est nécessaire d'op6rer sur des sujets fraîchement capturbs 

Fio ...2. - Prevdre et dectriime putte dc rliv':e du .?iamai,-1, v i m  par la fnce ocntrab. Lapre- 
miere est conslitnée wmme les pattes du Crabe. L'article no 2 est formé par la rondurs da 
basipodite avec I'ischiopodite réunis an niveau de la ligne pointillée a b. Sur la deuxième 
et sur les suivantes, le basipodite 2' est séparé de I'ischiopodite 2" par Partioulalion a 
niveru de laquelle se produit la rupture de la patte. 

e t  possédant toute leur vigueur. Je n'avais pu obtenir la rupture des 

pattes sur un Homard vivant acheté au marché de Liège. . 

L'expérience ne m'a pas réussi chez l'Écrevisse, quoique je raie 
essayhe sur une demi-douzaine d'individus vigoureux. Buxloy affirme 

cependant dans son livre sur l'lhrevisse' que, lorsque cet animal est 
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retenu par une de ses pinces, de façon .% ce  qu'il ne puisse s'échap- 

per, il est capable de résoudre la difficulté en  rompant le membre 

qui reste dans la main di1 pecheur, tandis que l'Écrevisse s'échappe. 

Je montrerai plus loin que la rupture des pattes a,  chez les autres 

Crustacés, une signification différente. C'est un acte réflexe enti8- 

rement soustrait à la volonté de l'animal. 

La rupture des pattes n'est due en aucune façon h leur fragilité 

exagérée, comme on pourrait &tre tenté de le croire. L'expériericc 

directe prouve que chez un Crabe mort, ou dont le système nerveux 

est paralysé, les pattes sont fort rbsistantes et supportent, avant de 

se rompre, un effort de traction de plusieurs kilogrammes. 

Sur un petit Carcinus mcenns (ckphalothorax ayant 5 centimètres 

de large sur 4 de liaut) i masse nerveuse ventrale détruite, la pre- 

mikre patte, portant la pince, rCsista à une traction de 3 kilogrammes 

et demi, mais fut arrachée par un poids dc 4 kilogrammes. La 

deuxième patte céda entre 4 kilogrammes et  demi e t  Ci kilogrammes. 

La troisième et la quatrième entre 3 kilogrammes ct  demi et  3k11,7. 

La troisième entre 3 kilogrammes et  demi e t  4 kilogrammes. 

Voici comment ces valeurs ont été déterminées. On charge les 

poids sur un plateau de balance formé d'une planchette carrée sou- 

tenue par quatre ficelles qui forment œillet en haut, à leur poinl de 

réunion. On passe la patte 2 travers l'ccillet jusqn'à sa base, ct  c'est 

par cette patte que l'on soutient le Crabe; de cette façon, le plateau 

et les poids dont on le charge exercent leur  traction sur le corps de 

l'animal. 

Lorsqu'on arrache une patte par traction sur l'animal mort, elle se 

rompt d'ordinaire entre le céphalothorax e t  le premier article, par- 

bis A l'articulation suivante. La surface de rupture porte souvent une 

houppe de muscles qui se sont détachés en  môme temps. Presque 

jamais la cassure ne présente l'aspect décrit plus haut;  presque 

jamais non plus elle ne  siége dans la continuité du deuxiéme article. 

Comme nous allons le voir, l'amputation de la patte chez l'animal 

vivant n'est pas le résultat d'lin accident, mais est provoquée par 

AKCH. DE ZOOL.  EXP. ET GEN. - 20 ~ E R I E .  - T. I.  1883, 27 
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uq mquyemeqf. actif. &p Crabe rompt lui-mEme sa patte a ]'endroit 

d'klection par une con t rac t i~n  musçulaire Fpergiqqe. q'est une v i -  

ritable action réflexe, il laquelle président la masse nerveuse ven- 

trale, les pcrfs sensibles pt p o t e u p  de l a  patte. 

On sait avec quplle facilitfi les pattes repoussent. On trouve frC- 

quemment des Crabes présentant une ou plusieurs pattes de forma- 

tion récente, plus petites que les autres. Çhez eux la patte nouvelle 

est greffée sur lc moignon d e  l'ancienne, au  niveau d u  milieu du  

deuxibme article. G'est dopc également là que se fait la rupture chez 

l'animal virant 4 \'état de nature. 

La rupture Je la patle se produit chaque fois que le perf sensible 

de la patte est vivement excité soit mécaniquement, soit par unc 

action chimiqqe, soit par l'élect,riçité, soit par la chaleur. 

Excitation rnécaniyue $u nerf de 14 patte. - Pour obtenir $ coup 

sûr la rupture spontapée de la palte, il corivierit d'opére; de ?a façoii 

suivanle ; 

On sqiilève un Crabe vivant en le saisissant par le milieq d'pne 

patte (au piveau du  t r ~ i s i é m e  article, pqr exemple), en!re lepouce et 

l'index. Sur l'aniqql ainsi sippcndii, lc corps cn has, on coupe brus- 

quemept l'extp5mit6 de la patte (au pjveau du quatrième ou cip- 

q ~ i è m e  @$le, paf exemple) qui #passe. L'escjtaliqp du perf 

sensible causée par la section pruvqque immédiatpmenb une violente 

contraction $es muscles de la patte, qui se porte vivement daps l'es- 

tension forcéo et c a s y  aussi161 prés de sa, base au niveau d u  deuxième 

article. Le bout de patte reste entre les doigts, le Crabe tombe 

terre et  s'enfuit. On peut répéter la seclion sur chacune des dis 

pattes que l'animal rompra succe.;siverqent lui-même. 

L'expérience est plus élonnante cncorc si or1 place le Cralie sq r  

le dos, sans lc suspendre et sans le fixer. L ' a ~ i m a l  cherche à se re- 

tourner; pendant qu'il agita les paltes en signe de détresse, on poupe 

brus uement l'extrémité âc l'une d'elles. AussitOt la patte se porte 9 
dans l'extension forcée, vient putfer cantre la cappac) cf. cqsse 5 

l'endroit d'élection. 
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Lp nerf sensible de la patte parait ne pas s'étendre jusqu'i l'extré- 

mité rqvafft-dernier article e t  panquer  totalement dans le dernier 

article (doigt mobilede la pipce, griffe qui termine les autres pattes). 

Ces parties sont insensibles à la section : pn peut impuiiément couper 

le doigt mobile de la pince ou la griffe e t  l'extrémité de l'avant-der- 

nier article des autres pattes. La patte ne  se détache que si l'on 

coupe à partir des trois quarts internes du  cinquième article ou plus 

prés du corps. Il est bon de tenir compte de ce fait lorsqii'on veut 

saigner des Crabes par la section des pattes. Ils laisseront tomber 

toutes leurs pattes si l'an coupe celles-ci autre part qu'Si leur extré- 

mité. &es moignons résultant de l'amputation spontanée ne saigne111 

presque pas. 

Pour être efficace, l'excitation du nerf par la secliori de la palte 

doit être brusque : il faut employer des ciseaux bien tranchants. 

E ~ c i t a n t  chirntque. - Si l'on comprime lentement la pattc cnlre 

les lames des ciseaux, on écrasera le nerf graduellement et l'on 

pourra arriver à opkrer la section ccimplbtc sans provoquer la riip- 

ture spontanée. S i  l'on plonge alors l'animal entier dans un liquide 

irritant, de l'alcool par exemple, le nerf mis à nu sera excité. e t  l'on 

pourra ddns quelques cas assister à la  rupture de la patte. 

Excitant the~.mlyue. -11 suffit d'approcher une patte de  la flamme 

d'qiiehuugie pour qu'elle se rompe inimédiaterrie~it à la base. 

Excitant electrique. - Si l'on soulèvc un Crabe par une patte e t  

qu'on applique la piece électrique à l'exlérieur, sur le trajet du nerf 

sensible, par exeqplc au niveau de l'articulation entre le troisième 

et  lç quatriCrne article, la  pqlte se romp1 hrusqiicme~it k l'endroit 

d'électjon, au mameqt où l'on tétanise le nerf par des chocs d'induc- 

tion (chariot de du Rois-Rcgmond). 

11 n'est pas difficile de mesurer, au moyen de la méthode gra- 

phique, la durée du temps qui s'&coule entre l'excitation électrique 

du ncrf et la rppture clc 14 patte. On suspend le Crabe par la patte 

vers lc milieu d'un levier horizontal muni d'un style écrivant. Ce 

levier est sciutenii pqr un El do  cnoutchouc ou tout autre ressort 
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dont l'élasticité fait équilibre au poids d u  crabe. Le ressort est 

chargé de relever brusquement l e  levier, en  vertu de son ClasticitC, au 

moment o ü l e  Crabe tombera e t  de faire tracer à la plume du levier 

le signal de la rupture de la patte sur le papier enregistreur. On enre- 

gistre sur le m&me cylindre tournant le signal de rupture et le signal 

d'excitation Clectrique du  nerf ail moyen de l'appareil Marcel Des- 

prez. Le retard du premier signal sur le second correspond au temps 

qui s'écoule entre I'excitation du  nerf et la section de la patte. Ce 

tempslm'a paru extrbmement variable, depuis quelques centièmes de 

seconde jusqu'i une seconde entihre et  davantage. 

A quel centre aboutit l'excitation provoquée dans le nerf sensible 

de la patte? Est-ce la masse gangliorinairc! sus-œsophagienne ou la 

masse ventrale qui préside au  mouvement de rupture de la patte? 

Pour répondre à cette question il convient d'opértir successivemerit 

et isolément l'ablation, puis l'excitation de chacun de ces centres 

nerveux. 

J'ai pu enlever la masse nerveuse sus-œsophagienne et résCquer 

une portion très notable de la partie dorsale de l'anirrial sans suppri- 

mer le phénomène de la rupture des pattes. L'essai se faisait comme 

il a é té  dit précédemment, en  soulevant l'animal par la partie 

moyenne d'une patte et  en  en  coupant brusquement l'extrémité h 

l'aide de forts ciseaux bien. tranchants ; l a  patte casse presque 

chaque fois et  l'animal tombe A terre. 

Dbs que l'on détruit la masse nerveuse ventrale, on supprime au 

contraire la rkaction de rupture. On peut alors couper successivement 

toutes les pattes, exercer en m&me temps sur elles de fortes tractions 

sans obtenir une seule fois la cassure si caractéristique qui se produit 

sur l'animal intact. 

Gomme corilre-Cpreuve, j'ai essayé à plusieurs reprises de porter 

l'excitant Clectrique siir la masse nerveuse ventrale ; dans un cas, 

j'ai pu provoquer la rupture d'une patte par irritation directe des 

ganglions de la masse ventrale. 

Le sibge anatomique du ccntre nerveux qui prkside au mouvement 
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de rupture de la patte fait d6j i  prksumer qu'il s'agit d'une action 

purement réflexe dans laquelle la volonté de i'animal n'intervient 

en aucune façon. C'est ce qiiemc semhlenl étahlir clairement les ex- 

périences suivantes : un Crabe capturé, que l'on retient solidement 

par une patte, s'épuisera en vains efforts pour fuir, mais n'aura pas 

l'idée de se sauver en brisant le membre captif, Pour obtenir la rup- 

ture au lieu d'élection, il est nécessaire de pincer vivement la patte 

ou d'irriter d'une autre façon le nerf sensible. 

Plaçons un Crabe dans un hocal, avec une éponge imbibée d'éther 

ou dc chloroforme. Les vapeurs de la siihstance anesthésique pro- 

voquent d'abord une vive excitation de l'animal, puis les mouve- 

ments cessent peu 2 peu et le Crabe reste immobile. Si on le jsous- 

trait aux vapeurs anesthésiques avant qu'il ne soit tout i f,iit mort, 

on pourra constater la disparition des fonctions intellectuelles et  des 

mouvements spontanés: l'animal ne  cherche plus & fuir. Mais il n'est 

pas encore paralysé complètement : quelques mouvements réflexcs 

persistent encore à cette phase de l'empoison~iernent. On peut 110- 

tamment encore provoquer le réflexe de rupture par l'excitation du  

nerf sensible de la patte. 

L'amputation des pattes par voie rkflexe suppose l'inlégritk phy- 

siologique des parties suivantes : 

I o  Voie nerveuse centripéte : les fibres sensibles du nerf mixte de 

la patte; 

YGentre nerveux réflexe : la masse ganglionnaire ventrale; 

3qToie nerveuse centrifuge : les nerfs moteurs des muscles dont 

la contraction provoque la casu re  de la patte. 

Il nous reste 2 déterminer par quel mEcanisme musculaire s'opère 

la rupture. 

Comme l'a montrb Milne-Edwards dans ses belles recherches sur 

l'histoire naturelle des Crustacés,chaqiio article d'une pattc de Crabe 

est constitué par une coque dure en forme d'étrii plus ou  moins 

cylindrique. L'articulation de deux tubes voisins est disposCe de 

fason na permettre que des niouvements de flexion ou d'extension. 
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Les bases de  deux articles voisins ne  sont n i  planes, ni cirbulaibes ; 

elles ne se touchent pue par deux points en saillie, situés adx extré- 

mités du grand diamètre de cette base (axe de l'articulation). Ces 

deux points de contact servent comme de charnière 5i l'articulation. 

Les mouvements de flexion et d'extension de chaque article sur le 

prkcédent sont produits par l'action de deux inuscles, un fléchisseur 

e t  un  extenseur. Les fibres de ces muscles s'insèrent sur un tenddn 

chitinisé qui aboutit à l'extrdmité proximale de l'article rnbuvoir; 

d'autre part elles se fixent à la face interne de l'drlicle précédent. 

Ainsi, pour prendre un  exemple, l'extenseur et  le fléchisseur du c h -  

quième article, sur le qualrième se fixent d'une part à Id base de ce 

cinquième article et de l'autre à toute la surface interne du qua- 

trième article qu'ils remplissent presque complètement. 

Le second article de la patte, au niveau duquel se fait la rupturr, 

est constitué sur le même plan général. 11 s'articule avec lé preniibr 

article par deux saillies situ6es aux extrémités d'lid diamètre de sd 

hase; c'est l'axe de l'articulation, autour duquel le secorid article 

exécute sur l e  premier des mouvements très étetrdus d'extension ou 

de flexion. 

L'extensenr a et  Ic flbchisseur 6 (fig. 3) s'attachent au bord proxi- 

mal du second article, suivant les extrémités d'un diamétre perpen- 

diculaire ii. l'axe de l'articulation. 

Ces deux muscles s'insèrent donc sur la partie du deuxième article 

qui n'est pas soutenue par le premier article et  qui porte ii faux. Tous 

deux interviennent probablement dans la rupture de la patte, mais 

l'expérience directe prouve que l'extenseur seul est indispensable. 

On peut, a u  moyen de ciseaux fins e l  pointus, qde l'on glisse sous 

la membrane articulaire, sectionner le tendon du fléchisseur, sans 

exnpêçher ultérieurement l e  rkflexe de rupture. Au contraire, la 

section isolée d u  tendon de l'extenseur pratiquée par le méme 

procédk m'a paru supbrimer dans tuus les cas le phénomène de cas- 

sure rgfiexe de la patte. Ce muscle est donc indispensable à cette 

cassure. 
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Vdici commetit je me +ends coinpte de soh mode tl'action. (Voir 
fig. 3, qui reprhsente schCmatiquemetit i'action du muscle Bxten- 
seur It Bt du fléchisseur b.) 

DBs qu'on irrite le nerf sensible d'une patte, on provoque par voie 
r6Ubxe hne bontractidn énergique de l'extenseur (a) du deuxiérfib 

article et probablement d'autres muscles, cb qui amène une exten- 
siorl forcée de la patte. La patte vient alors butter contre le bdrd de 
Id &drapace (en t ,  flg. 3), où son mouvement d'extension se trouve 

Fia. 3. - (dmi-schématique), destinée B illustrer le m6cadisme de la cassure du deuxkme ar- 
Liclo. de la patte du Crabe ou de la Langouste. L'animal est place sur le dos,la figure repré- 
sente une patte de droite, vue par la face postérieure, nn premier article logeant le Uéchisseur 6 
et l'extenseur a du deuxiéme article 2. La fente entre 2' et 2" indiqoe le niveau de la niplore 
du deuxième article; e, carapace contre laquelle vient butter la patte par les eontrectione da 
I'extqnseur a. La patte étant fixée, le muscle continue B se contracter et sépare 2' de 2". 

drrêt6. Ir'extrhmité distale 2" dd deuxième article part,icipe forch- 
ment à ce mouvement et se trouve fixée médiatement de cette façon. 
Lerduscle exterlseur a, contitiuant à se contracter, exerce line the- 

tion sur la partie proximale 2' (en forme d'anneau) du deuxième 
article et finit par la séparer de la portion distale 2' qui se trouve 
retenue. Il existe là un sillon circulairé entaillant plus ou moins 
profondBrnent la carapace du deuxiEme article, surtout à sa face 
interne, et constituant un locus minoris resistenlig au niveau duquel 

s'effectue la rupture. 

La condition sine qun non de la rupture est donc l'inthgrit6 du 
muscle exteiiseur (a) du deuxihme article. Il faut également que la 

patte et la partie 'distale du deuxiéme article trouvent un point 
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d'appui résistant soit contre la carapace de l'animal, soit entre les 

doigts de l'expérimentateur qui a saisi la  patte. 

Le profit que l'animal retire d u  sacrifice de sa patte est double : 

d'abord il échappe à un ennemi sérieux, puisque celui-ci avait en- 

tamé la coque dure de la patte, e t  atteint le nerf sensible ; en outre 

il n'est pas exposé à périr d'hémorrhagie. 

La -plaie formbe par la cassurene saigne presque pas ; je crois qu'il 

faut attribuer cette absence d'hémorrhagie à l a  contraction persis- 

tante du muscle extenseur; ce muscle, gonflé par la contraction 

tonique, bouche l'orifice, qui correspond à la cavité de la patte et ne 

permet pas au sang de s'écouler. 

La coque du deuxième article,les nerfs et  lesvaisseaux sont déchir6sl 

mais les rriuscles paraissent intacts : ceux qui meuvent le deuxième 

article sur le premier restent en entier dans le moignon qu'ils fixent 

solidement et dont ils empêchent l'hémorrhagie. Ceux qui meuvent 

le troisibme article sur le second paraissent eritibrement contenus 

dans la partie qui tombe. 

Outre le Homard, la Langouste et les différents Crahcs que j'ai cit6s 
prBc6demment, j'ai observé la rupture des pattes chez le Bcrnard- 
l'Hermite, e t  chez les Palæmon et  Crangon. 

La rupture n e  présente pas le même caracthre &range chez tous 

ces CrustacEs. Ainsi c'est par des contractions miisciilaires générali- 

sées par de violentes secoiisses imprimées 2 tout le corps, que le 

Iiorriard dont on pince la patte S C  dklivre en arrachant celle-ci au 

niveau de l'articulation, entre Ic hosipodite et le coxopodite. L'ani- 

mal me parait incapable do provoquer cette rupture ii la  façon du  

Crabe, par la contraction d'un seul ou d'un petit nombre de muscles. 

(Juelques expériences faites récommerit sur un Orvet ni'ont con- 

vaincu que la rupture de la queue était également ici provoquée par 

une contraction musculaire, et n'était nullement due ii la fragilitk 
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exa;érée de cet appendice, comme pourraient le faire supposer les 

noms Anguis fivgz'lis et Serpenl de verre. Je  ciierai d'abord l'expé- 

rience suivante, faite sur l'animal alors que la mort remontait à 

vingt-quatre heures, et  que les muscles et les nerfs Ctaient définiti- 

vement paralysés. Je fixe A l'extrémité de la queue, au moyen de  

bandelettes collodionnées, un lien auquel je suspends un petit pla- 

teau de balance que je charge de poids. J e  suis obligé d'exercer une 

t~action de plus de 490 grammes avant de rompre la queue. L'Orvet 

pesait 19 grammes; il a donc fallu, pour arracher la queue, un poids 

vingt-cinq fois plus fort que celui de l'animal entier. 

L'Orvet vivant se comporta tout autrement. Suspendu par la queue 

la thte en bas, il se tordit dans différentes directions, mais sans 

chercher A s'échapper par la rupture de la queue. J'irritai alors vi- 

vement l'extrémité de la queue, en l'amputant par une section brus- 

que au moyen de ciseaux tranchants. Aussitat l a  portion de queue 

située au-dessous du point par lequel l'orvet Etait suspendu esécuta 

un0 strie de moiivemcnts de latéralite ayant pour résultat de  

détacher complbtement l'animal, qui tomba A terre e t  s'enfuit. 

Je repris i'animal et  le maintins suspendu en le saisissant par  

l'extrémité du reste de la queue que je froissais vivement entre les 

doigts. L'animal se brisa de nouveau immédiatement au-dessous du 

poirit saisi, par le mEmc mécanisme de contractions alternatives du 

côté droit et gauche du corps. Je crois donc qu'il s'agit ici, comme 

chez le Crabe, d'une rupture active, d'un mouvement musculaire 

provoqué par voie réflexe, à la suite d'une vive irritation des nerfs 

sensibles de la queue. 

Le fragment de queue sectioniit5 par les ciseaux e t  les deux mor- 

ceaux amputes par l'animal presentèrent un phénomàne des plus 

corieux. Pe~idiint plus de dix minutes, chacun d'eux exécuta un 

mouvement oscillatoire d'incurvation alternativement à droite e t  à 

çauche. La destruction de la moelle Epinière , pratiqukc au moyen 

d'une tpingle sur l'un des ifragments , y supprima immhdiatement 

le mouvement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



426 LkbN FRBDBRI~Q.  
Scir les deux frcignikhts, le motnefnent rythmé Alla peh 5 bkU 

en s'akaiblissant, puis Bnit par s'éteindre complétei?lent. Une irri- 

tation produite bar une nolivellc section 10 fit h%-ppabaltre, J'ai 

constaté au  microscope que, dans l a  queue bris6e de l'brvbt, la rup. 

ture des musclcs s'Etait partout opérée a u  hivbau des tendons, kt 

jamais dans la siibstancb contractile des fibtes. 
Enfin, 2 la suite d'expbriences faites sur un Lézdrd, sut. filusieurs 

Arachnides et sur pliisieur~ Insectes, j'ai acquis la con17iction que ces 

animaux présefitent également le pHéhom&ne de la mutilation ac- 

tive ou autotomie. 
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A L'ETUDE MORPHOLOGIQUE ET A N A T O ~ I Q U E  

DES 

PAR 

E. MAUPAS, 

Conscrvatcur adjoint dc la kibliothèque-musée d'Alger. 

L'étude scieritifique des Infdsoires n e  bommencc récllcrnenl qu'avec 

Ehrenberg k t  Ihijardih. Quand ori veut appréciei les antécédents et 

l i  filiatiorl histori$ie des travanx rébents, on peiit négliger 1ks ph- 

blications antérieures à ces deux grands observateurs. La raidIl  Bb 

ce fait se trouve dans l'insuffisante des ins thhen t s  optiqubs liont 

se serraient les vieux auteurs. A l'époque d'Ehrenberg et di: Dujardihi 

le microscope composé se perfectionna rapidement, Bt leur bermit 

de donner à leurs observations une prCciion et une certitude qui 

manquaient presque totalement auparavant. 

Dés le début de leurs recherches, ces deux grands zoologistes se  

trouvèrent en opposition complbte par l'esprit de leurs travaux et 
fondèrent deux fcoles dont les tendances contradictoires se sont 

maintenues en face l'une de l'autre jusqu'A nos jours. 

Ehrenberg prétendait retrouver chez les Infusoires toute la com- 

plexité de structure, tous les appareils et toutes les différenciations 

des animaux supbrieurs. Confondant les êtres les plus différents, 

entassant hypothèses sur hypothèses, il aboutit à sa thborie da la 

polygastricité et de  la sexualit6, théorie que l'on peut considérer 

comme une des plus grosses erreurs que notre science ait enregistr6es. 
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Malgré cela, ces idées, appuyées sur des travaux réillement très 

vastes, furent acceptées par beaucoup de  zoologistes, et des observa- 

teurs aussi éminents que Lachmann et Claparhde nepurent jamais se 

soustraire à leur influcncc, bien qu'ils les aient modifiéus et atténuées 

dans ce qu'elles avaient de plus exagéré. Jusque dans ces derniers 

temps, cette influence se faisait encore sentir dans les travaux deBal- 

biani, dont les erreurs, sur les soi-disant organes sexiiels et les fausses 

interprétations morphologiques, ne le  cèdent gukre en importance a 

celles d'Ehrenberg. Mais ce dcrnicri rcpréscnt,ant de 1'Ccole ehren- 

bergieniie vient tout récemment9 de passer avec armes et bagages 

dans le camp adverse, de sorte qu'aujoord'hui on peut considérer 

cette école comme définitivement morte et enterrée. 

Dujardin, tout  au contraire d'Ehrenberg, voit partout simplicité et 

absence de structure et d'appareils différeriçi8s, et fonde son adrrii- 

rable théorie du  sarcode. Malheureusement toutes ses recherches 

étaient terminées e t  scs idées arrêtées avant la publication du fameux 

livre de Schwann, dans lequel la théorie cellulaire générale fut 

fondées. 

Aussi est-ce à de Siebold que revient l'honneur d'avoir donné aux 

idées de Dujardin leur formule complbte et définitive, en démontrant 

que l'organisme des Cytozoaircs~ pouvait se réduire aux éléments 

1 J e  ne cite pas ici Ktinstler. On a. déjà relevé dans les trrivaiix de cet auteur des 

erreurs si grossihres que, jusqu'i nouvel ordre, on est en droit de ne pas en tenir 
compte. Voir Zoolugischer Anxeiye~,  t. V ,  1882, p .  679, et Archives de zooiogie, 1583, 

Notes et Ilevue, p. IX. 
* Journal de micrographie, années 1881  et 2882.  

Dujardin, en effet, dans son livre sur las lnfueoires (1842),  a &édité, sans chao- 
gernents, les résultats généraux qu'il avait dkjà formulés dans son grand mémoire 
de 1838 (Ann. des SC. nat., t. X). Le traité de Schwann f u t  publié en 1539. 

Il me paratt utile d'abandonner l e s  dénominations de Protozoaires et bléta- 
zoaires pour les remplacer par celles de Cytoaoaireî et Ilislozoaires. Ces deux 
nouveaux termes ont l'avantage, sur les anciens, de préciser nettement, par leur 
sens étymologiqae, Io caracthre morphologique dominant des deux grandes 
divisions dont ils deviennent les vocables. D'une part, en effet, nous avons les 

animaux composés d'une cellule ( K h s )  indépendante, d'autre part les animaux 
dont L'organisation complexe est formée d'agrégats de cellules réunies en tissus 

(bk) ,  En outre, en Biologie gEnErale on distingue depuis longlemps 1'Elude des 
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d'une simple cellule. Depuis lors, les travaux de  Kœlliker, Stein, 

Claus, Haeckel, Wrzesniowski, pour 'ne citer que jles plus cékbres, 

n'ont fait que consolider cette théorie. Bütschli, enfin, lui a donné la 

dernikre confirmation en renversant les travaux de Balbiani, qui, 

pendant prks de vingt ans, en avaient entravé le progrès. Ce dernier 

coup a été un véritable triomphe pour l'école de Dujardin, puisque, 

comme je l'ai dit, il a contraint son dernier adversaire à déposer les 

armes et se rallier. Aujourd'hui, la théorie unicellulaire est univer- 

sellement admise par tous les zoologistes compétents. 

.4près cette brève esquisse historique, inutile de dire que les 

recherches morphologiques ct  anatomiques contenues dans Ics pages 

suivantes se rattachent compktement il l'école de Dujardin, Cher- 

cher dans les propriétés générales du sarcode l'explication des phé- 

nomEues sp&.5aux, ramener les structures particulihres et leurs adap- 

I tations fonctionnelles chez les Infusoires à la vie e t  à la morphologie 

cellulaire, tels ont kt6 l'esprit et les tendances qui m'ont toujours 

guidé. Dans cette direction, je n'ai fait que marcher sur les traces 

des savants illustres, qui ont su étendre si loin la voie d é j i  si bien 

indiquée par Dujardin. 

Et qu'il me soit permis d'exprimer ici toute l'admiration que 

m'irispirerit les travaux de cet éminent maître. Aujourd'hui il semble 

devenu de bon ton de les passer sous silence, et on a vu paraître, il y 

a quelques années, une morphologie des Infusoires ( I )  dans laquelle 

tissus par le mot Histologie, e t  les magnifiques travaux, accomplis en ces derniers 
temps su- la morphologie cellulaire, sont en voie de constituer une nouvelle 
branche scientifique, à laquelle on peut, des maintenant, appliquer le nom de 
Cyfologia.  Dans le regne végétal on pourra également distinguer les Cytophytcs 
e l  les Histuphytrs. - En proposant cette rSforme de nomenclature, je rie me 
dissimule pas llinconvi..nient résultaut du changement e t  de l'abandon de  termes 
consacrés par un long iisage. Mais il me  semble que cet  inconvénient es t  largc- 
ment cornpensb par l'avantage d'avoir des  dbnominations beaucoup plus expreç- 
sives et dont les radicaux peuvenl s'appliquer à toutes les branches de la morpliu- 
logie biologique. Inutile de faire remarquer que ces dénominations ne laissent 
aucune place aux Protistes d'Haeckel, qui, d'ailleurs, n'ont jamais existE que 
daris I'iniagination exubérante d u  cElhbre professeur. 

1 IIAECKEL. Zur Morphologie der In[usorien, 1873, 
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son nom n'est même pas cil6 une  seqle fois. Cepeqdqnt presque tout 

ce qu'il y a de  fondamental  ePd'essentie1 dans les idées (ip jopr se 

trouve déjà e n  germe p t  souvent m & m e  assez dévcloppé dans Ics pq- 

blications de Dujardin. Uuand on se  reporte  & l 'époque ou elles ont 

été achevées, on ne  sait  cc  q u e  i'on doit l e  plqs admirer de I'hahileté 

des ohservalions, ou dc la prol'onde sagacité des interprétations d e  

l 'auteur. Puissent mes  faibles efforts lui  faire repdre la justiçe qui 

lui est due  e t  attirer de nouveau l'attention sur  ses travaux, dont lq 

lecture est encore fort utile dans les recherches sur  la porpholapie 

des Cytozoaires ! 

Les observations contenues dans ce travail remontent pour la plu- 

part d6jà à plusieiirs années. La plus grande part ie  a é tb  recpeillie i 

Alger, le  reste au laboratoire de  Roscoff, dans  lequel son illustre 

directeur, RI. deLgcaze-Duthiers, avait bienvoulu m'accuei!lir en  1578. 

Ces recherches s'étendent à tous les groppcs des Infusoires ciliés, à , 

l'exception, cependant ,  des Vnrticellides, Ophrydidcs ct Urcéolaridrs, 

que j'ai complètement réservées pour  m'en occuper  plus targ,  

Alger, 15 ju in  18K3.  

O.-F. J ~ C ~ L E R ,  Ani l~~~ iZcu~u  in[u.soria, l786, p. 102, pl. XIV, fi5 7-44. 
Enn~snr rnc ,  ..% Infucionst/~ierchen, 1838, p. 247,  pi. XXXIJ, fig. v ,  1-11,  

DU JAR DI?^, Infusoires, 1841, p. 480, pl.  XIV, fig. 5.  
I 'E~TY,  2 1 1 1 ,  jiénnlni,n klein~ler LeOens formen, 4 832, p. I 45. 

Le corps a la forme d 'pn rein i ~ q  peu compyin!6. La hoiiche étaiil 

située dans l 'échancrure du rein, il e n  résulte que  les faces ventrale 

et  dorsale son t  beaucoup plÙs étroites (fig. 5 )  q u e  les faces latérales, 

( p i ,  elles, sont larges e t  amplement  développées (lig. 1,  2, 3). La fdce 

dorsale décrit  une ligne convexe arsez régulière, la ventrale est i 

peu près recliligrie, coupée un pcp e n  avanl  d u  milieu de  sa longueur 

par  l 'echancrure du rein. Cette Cchancrure est toujours très marquée; 

sa forme est celle d'un sillon large et  profond qqi pqupe phliquement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PTLTDB DES INFIJSOIQES CIL117S. 
431. 

la face ventrale, d'avant en arrière e t  de  gauche 2 droile [fig. 5, a). 

Les extrémités antérieure et postérieufe s'arrondissent réguliére. 

ment, I'cxtrémitC antérieure cependant légèrement ri5trépir: et  comme 

dkjetéevers la face ventrale. Cet Infusoire est complètement dépourvu 

de contractilité; mais en revanche il jouit d'une grande Clasticité, qpi 

lui permet de reprendre de suite sa forme, lorsqu'il a subi quelque 

déformation. Il est incolore, d'aspect noirâtre et assez transparent 

lorsqu'il est vide de nourriture, mais trbs opaque lorsqu'il est bourri: 

de globules alimentaires (fig. 1). Sa longyeur, sur les individus assez 

nombreux que j'ai mesurés, variait entre Omm,O(rO et  O m m l l O O .  Ces lon- 
1 

gueurs concordent très bien avec celles données par 0.-F. hluller ', 
Ehrenberg et Dujardin. Le chiffre minimum d'phrenberg est beau- 

coup plus faible que le mien ; mais cela vient de ce que cet observa- 

teur avait conforidu avec C. circullus l'espèce que @ décris & la suite 

de celle-ci sous le nQm de C. Steivii. La largeur des faces latérales 

est toujours Cgale aux deux t i e r ~  environ de  la longiienr. 

L'enveloppe tégumentaire est fine et nettement différenciée du 

cytosomea. Elle porte un système de stries fines et  serrées, qui, vues 

par les races laterales, prennent naissance eq  qvant sur l'espèce de 

lobe ou front for@ par la région ventrale antérieure à la bouche. De 

ce point les strjes décrivent iinc courbe parallèle A la convexité du 

dos et viennent se tcrrniney ri llextrCmité postérieure en convergeant 

vers le point 04 :e trouvent l'anus et l'orifice de la vacuole contrac- 

tile. Les légers sillons produits par ces stries sont beaucoup plus 

' 0.-F. Lfpilef q'a iudiqub nulle par! ja taille des Jnfusuires observes par lui, q i  
le grossissement de ses dessins. J'ai essayé d'obtenir ces deux données en procédant 
de la fqon  suivante : j'ai choisi quelqucs-unes des espèces d'Infusoires les mieux 
connues e t  dont rious avons d e  bonries descripliuris crccornpagriées de niasures 
exactes. J'ai pris la moyenne qe ces mesures e t  avec cette rnoyefine j'ai divisé la 

8 3 ,  

longueur des dessins d e  Muller. Par ce procédé, j'ai reconnu qiie les dessins dii 
vieux micrographe, au moins pour Ics esphces d e  taille moyenlie, ont dÙ être fails  

aycc un grossissement d'environ Spp rois. Le grossissenicnl curiiiu, i l  suffit de  qiviscr 
par ce chiffre In longiie!ir de? dcgsinv pour ohte!ijr la taille. 

Par ce nouveau terme je désigne tout Ic corps sarcodiqiie, y compris l'cndosarc 
et l'ectosarc. On e n  trouvera une définitiori d6taillée et coroplhie aux pisultats @ -  
néraux. 
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accusés sur le lobe fronto-ventral, de sorte que cette région, vue dc 

cbté, apparaît bordCe de fines dentelures au nombre de 9 (1 10 et 

trEs caractéristiques pour cet Infusoire. 

Le ' cytosome, composé d'un sarcode amorphe et transparent, 

obéit ii un mouvement continuel de rotation. On le constate assez 

aisément sur les individus immobiles et vides de bols alimentaires. 

La masse est entraînée d'un mouvement circulatoire génCral comme 

chez Paramecium aureliu. Cette cyclose, lorsqu'on observe un Col- 

pode par la face latCrale droite (fig. 3), se dirige en remontant le  

long du bord ventral, passe à l'extrémité anterieure de gauche à 

droite, redescend le long du bord dorsal, puis, à l'extrémité posté- 

rieure, passe de droite h gauche pour venir reprendre le bord ven- 

tral. Cette direction est identique à. celle des aiguilles d'une montre, 

L'appareil ciliaire locomoteur se compose de cils vibratiles, fins et 

peu longs, distribués en rangées le long des stries qui sillonnent les 

diverses faces du corps. Tous ces cils, même ceux qui avoisinent le 

pourtour de la bouche, sont de force e t  dEveloppement semblables. 

La bouche (lig. 1 ,  4,  5, 6) est située dans llCchancrure du rein, 

immédiatement sur le bord, A droite. Ellc se compose d'une ouverture 

toujours bkante, de forme elliptique, en arrière de laquelle existe un  

wsophage (fig. 4, ai) court, mais assez spacieux. Quand on observe un 

Çolpode campl8leinenl immohile, vu par sa face latérale droite et 

avec un fort grossissement (objectif à immersion, no 9, de IIartnack), 

on aperqgit, sur la paroi supérieure de l'œsophage, iinc sErie de lignes 

droites, en forme de bPtonnets, dirigées transversalement ii l'axe 

longitudinal dc l'œsophage. Ces bâtonnets, par leur aspect, leur 

forme e t  leur disposition, ressemblent complètement aux lignes 

transversales qui coupent la zone d'insertion des membranelles huc- 

calcs chez les Euplotides et les Oxytrichides. J e  considkre donc la 

bande formée dans l'œsophage du Colpode, par l'ensemble de ces 

bâtonnets, comme constituant un  appareil vibratile analogue à celui 

des Euplotides et des Oxytrichides. Chacun des bâtonnets est l'indice 

de l'existence d'une mcmbranelle vibratile, que mes moyens optiques 
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XVI 1 

ESSAI SUR LE CANAL CONARIO-HYPOPHYSAIRE ET SUR LA POSITION 
DU COHPS CHEZ LES V B K T ~ ~ B R É S  BT LES IKYEKT&BR~S,  

Par Richard OWEN. 

(Londres, 1883.) 

A v a n t  d'analyser le mémoire de l'illustre professeur anglais, tradnisons 
I'iiitroduction par laquelle il en motive la publication : 

I( L'idéa de génie sur laquelle repose l'œuvre de cc l'Unité de  composition 
N organique dsns le règne animal D, qui guida les travaux de Geoffroy Saint- 
fiilaire et fut proposée dans sa première çoritributiori à la n Philosopliie 
N anatomique n, souleva les co~nmentaires des plus célèbres parmi ses contem- 
porains. - Flourens discuta le sujet en ce  qui concerne le type Vertélir6.- 
Le mémoire suivant, de Geoffroy, appuyant les rn8rries idées sur  des observa- 
tions de monstruosités, fut également l'objet d'une analyse élogieuse de  la 
part  de Frédéric Cuvier. 

rc Dugis combattant les gén6ralisatioris de  Geoffroy ài'aide d'arguments tirEs 
de  l'anatomie des Invertébrés, celui-ci renvoya à la ligure 4 de la VIl"liinche, 
r où se t r o u e  représenté un IIornard couché sur le dos e t  montrant distinc- 
n tement ses viscères dans la position où le sont les viscères des Manirnifkres 
i( placés sur le ventre n. 

(( Cuvier intervint alors en publiant dans les Annales des sciences naiurelles. 
un mémoire demeuré cél8tire. 

r i  Cette pliase de la discussion à laquelle j'eus la faveur d'assister, en 1831, 
dans l a  salle àcs séances de l'Académie des sciences, a été, depuis, rarement 
absente de ma pensée dès quequelques iiouvelles reclierches ou observations 
scirililaieiit g apporter quelque lurniére D. 

L'exposé de la nature des dispositions que Cuvier croyait fatales aux vues 
dcGeofïrog forme le principal objet des deux essais qui suivent : 

Les glandes pinéale et pituitaire, dans l'Homme, ont été décrites bien des 
fois et avec grand soin. R6cernment encore, le docteur Sspolini a constaté la 
communication de la cavité du corps piluitaire avec le trnisièine ventricule, 
et il a attribué à ce corps les fonctions d'une véritable glande dont les pro- 
tliiits serviraient h remplir la cavité des ventricules et du  canal de  la moelle. 

Ed. van Reneden, Julin et  Balfour ont pensé que le tubercule ou corps cilié 
qui s'ouvre chez les Tuniciers, dans la cavité branchiale, pourrait représenter 
I'liypupliyse des Vertébrés, et  le premier lai attribue une fonction urinaire. 

En réalité, on n'a pas encore éclairci la véritable nature du corps pitui- 
taire, mais tout tend le faire considérer plutôt comme un organe dégradé 
que comme un organe rudimentaire. 

Suivons l'ensemble des corps pinéal et pituitaire, autrement dit le canal 
conario-hypophysaire, dans toute la série des Vertébrbs, depuis l'Homme jus- 
qu ' i  1'Ampliioxus, cliez lequel l'expansion cérébrale étant très faiblernent 
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indiquée, I'liomologue de ce canal a déjoué toutes Ics reclierchcs, à moins 
qu'on n e  considi:re comme tp,l le canal cilié. 

Dans la série des Mamrriifkres, ou remarque que plos lc cerveau perd de  
son importance dans les types inférieurs, plus, au contraire, en gagnent les 
corps pituitaire et pinéal, qui, en méme temps, se rapprochent de la forme 
tubulaire. 

Cliez les Reptiles, les proportions de ces corps relativement au cerveau 
augmentent encore; et ,  chez un grand nombre, part.iculiéremeiit chcz les 
Reptiles éteints, on voit uri cordon tubulaire se détaclier de la partie creux 
de la glande piliéale et  perforer le crâne soit au  ~iiveau des pariétaux, soit, 
plus rarement, entre les pariotaux et  le frontal, soit, enfin, au niveau du  
frontal lui-mime. 

A travers ce passage, connu sous le nom de foramen parietafe, et qu'on fe- 
rait micux d'appeler fornmen pincale, le tube pinéal monte et n'est arr6té 
que par la peau du cr ine .  (Ex. Iguane.) 

Dans I'efnbry-on, la glande pinéale apparaît comme un diverticulum de la 
vésicule cérébrale moyenlie. 

Dans les Vertébrés à sang froid, ce diverticulum s'incline en avant; chcz 
les Mammifères, et aussi chez plusieurs oiseaux, il s'incline en arrière. Chez 
tous, il semble en quête d '~ in  orifice extérieur : chez les uns, la peau exté- 
rieure; chez les autres, le çràrie lui font obstacle. 

Dans la classe des Poissons, l'importance et le carac the  tubulaire du canal 
trans-cérébral sont encore mieux marqués. - Suivant le professeur Ehlers, 
chez les Plagiiistomes, le corps pinéal se présente cornine u n  tube membra- 
neux allonge s'ouvrant d'un côté dans le troisii:me ventricule, et  de l'autre sc 
dirigeant vers l'extérieur, où il se trouve arrbté soit p4r la peau, soit par les 
cartilages du cràne. 

Dans l'AmmocCte, les parois de la partie périphérique de ce canal sont 
plisshes; dans la Lamproie, elles forment une expansion sacciforme. 

Un irifundibiilum tubuleux, prolongement inférieur du troisième ventricule, 
existe chez tous les Poissons osseux, quelque forme qu'il prenne d'ailleurs, 
soit qu'il soit sessile, comme chez la Morue, soit qu'il ait la forme d'un long 
tube, comme dans le genre Lophius. 

Dans le Lépidosiren, le troisième veritricule communique la fois avec u n  
corps pinéal tuliuleiix qui monte jusque sous la  peau, e t  avec un large infuii- 
dibulum qui n'est, à sa partie péripliérique, séparé de la cavité buccale que 
par une mince expansion lamelliforme de la base du crâne. 

Dans l'embryon, une fois Ic canal spinal constitué, la vésicule cérébrale 
nioyenne formée envoie en  Iiaut et  en bas deux diverticulums qui sont: l'un 
le tube pinéal, l'autre le tube hypophysaire. 

Pendant ce temps, Ic tube digestif acquiert un premier orifice buccal qui 
reste définitif seulement chez les Radiaires, et  qu i  est l'ombilic. 

Urie deuxième bouche ou drutostorne, également transitoire ou bouche neu- 
rale, se forme alors, grâce ii I n  mise cri comiiiunication avoc la partie anté- 
rieure de l'intestin du  canal conario-liypophysaire, qui n'est alors séparé de 
I'extirieur que par l'épaisseur de  la peau. 
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Enfiii, une t ro i s ihe  bouche ou tritostome, ou bouche hémale, met en com- 
miinication l'intestin avec la chambre branchial0 primitive. C'est la bouche 
difinitive du Vertébré. 

La bouche défiiiitive de l'lnsecte e t  de l'Invertébré correspond exactement 
au deiitostome do Vertébré. Le canal conario-liypophysaire est l'homologue 
modifié de la bouclie et du pliargnx des insectes. Le eerve;iu proprement dit 
des Vertébrés correspond, par suite, aux ganglions sus-œsophagiens, op  mieux 
Iiern-oesophagiens des inscctes, tandis que la moelle épinière correspond à la 
c h a î n e  ventrale, et Ics parties dc l'encéphale postdrieures à la glande p inéde  
sorit les Iioiiiologues des gariglions sous-œsopliagiens ou neur-cesophagiens 
des Invertébrés. - Biilsi se trouvent justifiées les vues exposées dans le 
trait6 de I'iJirité d'organisation e t  de composition. Les pédoncules cérébrniix, 
o u  crurn cçrebri, fort longs chez pliisieurs Poissons, et en particulier chez la 
Cliiirière, ressemblent beaucoup aux connectifs circum-mophagieris des Inver- 
tClirEs qu'ils représentent réellement. 

Les observations tératologiques de glandes pinéales ou de corps pituitaires 
tuiiiileux observés chez les Vertébrés supérieurs et rapportées par Geoffrog 
Saint-Hilaire et le professeur Cleland, viennent encore à l'appui des rlorinées 
fournies par l'anatomie comparée et l'embryologie. 

Les dénomiuations de dos et de ventre poiir désigner les faces homologues 
d u  corps cles difîérents animaux sont mauvaises, parce que les critériums em- 
ployés pour les dtifiriir surit égalerrierit rriauvais. 

1.e dos ou le ventre ne peuvent pas, e n  effct, étre définid par la position de 
l'animal dans ia locomotioli, car cette position varie. 

La position du cerveau ne doit pas non plus être prise poiir critérium, mais 
hien les positions relatives des s$èmes nerveux et  vasculaire. 

Les différents aniniaiixn'ont donc, en anatomie comparée, ni dos ni  ventre, 
niais une face liémale et  une face neurale qui sont homologucs chez les Ver- 
tébrés et les Invertébrés, si on adopte les idées précédemment énoncées sur  
In  p o s i t i o n  du deustostome. Dans ces conditions, le dos des InvertébrP,~ cor- 
ri:spondant au ventre des VertEbrés, la position du sac vitellin par rapport 
aii  corps de l'emhrgoii est la même pour l'lnsecte et pour le Xamniifkre. Seule 
In  direction de la courbure des membres varie ; car partant, chez le9 Verté- 
brés comme chez les Invertébrés, de la partie du corps la plus rapproclidc 
tlas centres nerveux qui leur fourriissent des nerfs, ils s'infléchissent chez les 
premiers vers la face liémale, chez les seconds vers la face neurale. 

Si, enbn, on suppose quc la chainc ventrale des Annelés s'enroule ~ u t g i i r  

de son axe en pinçant un peu de  la peau du ventre, on oblieridra la structure 
même de la moelle épiniire des Vertébrés; car les cellules de  la substance 
grise, disposées i la face inférieure chez l'invertébré, se trouveront ainsi 
occuper le ceutre de la moelle. 

Les 1ioinolo;ies qui existent entre leu ganglions susaesophagiens e t  sous- 
resopliagieiis des Insectes, e t  respectivement les hémisphères, les c6rCl)raux c t  
la ruoelle alloiigée des Vertébris sont des plus coriipl&tes si l'on tient compte 
iion-seulement de la disposition des parties, mais aussi de la distribution des 
iierîs q u i  en partent. 
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En effet, l'encéphale des Vertébrés s e  trouve divisé en deux parties par le 
canal 1iy~ophysaire. Les hémisphères cérébraux placés sur le prolongement 
des pédoncules cérébraux fournissent e n  avant les nerfs olfactifs, en arriire 
Ics nerfs opt,iqiies, c'est-à-dire précisément les mêmes nerfs qui naissent des 
ganglions sus-rcsûpliagiens des Insectes.' 

E n  arriére se voit l'ensemble des centres connus sous les noms de corpl 
qundrijumeazix, mnelle allongke e t  cervelet, et qlii fournit les nerfs de la 
face, du goût, des organes masticateurs et de l'ouïe. A ces r~iêrries fonctions 
se rapportent les nerfs qui partent, clicz les Articulés, du ganglion sous-reso- 
phagien ou de ceux qui le suivent; car, chez les Orthoptères, où un appareil 
auditif spécial a été. reconnu, cet appareil est innervé par le preniicr giiiiglion 
thoracique. 

Chez les Poulpes, que Cuvier avait pris pour exemple dans sa riponse i 
Geulïroy, le cerveau correspond à celui des Insectes, les gangliuris sous-reso- 
phagiens a la chaine vcntrale, et les mémes arguments sont applicables. 

En résumé, il existe chez les Vertkbrés e t  les Invertébrés une face neurale 
occup6e par le système nerveux, e t  une  face hémale occupée par les organes 
essentiels de la circulation et parfaitemeiit hornologuea chez les uns et chez 
les autrcs. 

Le tube digestif des Irivcrtélirés est en partie neural, en partie hémal. 11 
en était de même primitivement chez les VertéhrEs, qui n'ont acquis que pos- 
térieürement une bouche hérnale ou tritostome, ce  qui a rendu leur tube di- 
gestif complètenlent Iiémal. Le tube conario-hypophysaire est le dernier ves- 
tige de l'ancienne disposition. 

La distinction absolue établie par Cuvier entre les Vertébrés et les Inverté- 
brés tombe par ce fait, et les idées exprimées par Geoffroy Saint-Hilaire dalis 
n l'Unité de  composition organique N se  trouvent justifiées. Le Vertébré est 
un Invertébré placé sur  le dos. L. J. 

Une question semblable celle qui est ici de nouveau soulevée, et qui a 
occupé plusieurs générations de savants, ne peut être traitée en quelques 
lignes. La véritable nature et la signification de la glande pinéale et du corps 
pituitaire demanderont sans doute encore pour être éclaircies de longues re- 
cherches. Cependant, quand des arguments nouveaux sont produits, il est 
permis de produire aiissi les objections que dc prime abord soulève leur eni- 
p!oi; aussi nous perrnettroris-nous de faire suivre cette analyse de quelques 
courtes réflexions. 

Si l'on nous montrait dans I'erribryon du VerlébrB, d'une part un diverti- 
culum de l'intestin primitif formant la cavité de l'hypophyse, de l'autre un 
diverticulum de l a  peau de la nuque formant la cavité de la glande pinéale, 
si l'on nous montrait ces deux divertiçulurns marchant à la rencontre l'un de 
l'autre, puis s e  rejoignant et se soudant entre les crura cereb~ i ,  nous serions 
bien obligés de recoiinaître, dans un tube trans-cérébral ainsi formé, une 
portion d u  tube digestif et quelque chuse d'assez se~nblable 3 la bouche et 
au pharynx d'un Insecte. 

Mais d'aprks K. Owen lui-mèrne, qui  rie fait d'ailleurs, en cela, que repro- 
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duire les données embryologiques acquises, les choses se passent tout diffë- 
remment. Le tube pinéal d'une part, le tube hypophysaire de  l'autre, sont 
deux diverticulums du troisième ventricule se dirigeant en sens inverse. - 
Ils sont donc tous deux de nature essentiellement nerveuse par leur origine, 
et la seule communication essentielle et  constante qu'ils conservent cher, 
tousles Vertébrks est leur communication avec le troisième ventricule et avec 
le canal de la moelle. 

Ce serait certainement lin singulier ~ s o p h a g e  que cclui qui conduirait les 
alirrients peut-6tre dans le tubc digestif, mais à coup sûr dans les ventricules 
di: l'encéphale et dans leur prolongement médullaire. 

Le canal conario-liypophysaim est donc essentiellement une dépendance 
du système nerveux; soi1 mode d'origine et  ses rapports ne permettent cic 
l'assimiler n i  à une portion du tube digestif en  général, ni en particulier au 
pliargnx des insectes, qu'on n'a jamais vu SC former aux dipens d'une partie 
quelconque du système nerveux. 

11 faut encore considérer que, si la direction des tubes pituitaire e t  pinéal 
semble indiquer une double corrirnunicatiun avec l'extérieur d'une part, avec 
l'intestin de l'autre, cette communication n'a été, en fait, constatée chez 
aucun Vertébré. 

Si chez les Tuniciers on veut, avec Julin, identifier le sac cilié avec l'hypo- 
physe et y trouver la preuve que l'hypopliyse communiquait primitivement 
avec la cavité hranchio-buccale, personne, du moius que je sache, n'a trouvé 
chez ces animaux rien qui rappelle la glande pinealc, ni  aucune trace 
d'un orifice extérieur riucal. - Bien mieux, les courants qui parcourerit le 
sac cilié chez les Tuniciers, sont toujours dirigés de la cavité branchiale vers 
le fond du sact c'est-à-dire vers l e  gan.glion l, alors que dans la théorie que 
nous discutons l'inverse devrait se produire. 

Dans  I'Amphiosus, si le cornet vibratile est encore comparé i l'liypopliyse, 
il n'y a rien lion plus qui corresponde à la glande pinéale, iii aileuri vestige 
d'une bouche nucale. 

En réalité, du haut en bas de l'échelle des Vertébrés et des animaux qui 
peuvent s'en rapprocher, nulle part on n'a pu  constater l'existence de  cette 
bouche nucale ou de ce (( deiitostomc neural n que réclame inipériciisement 
la théorie, et le tube conario-hypophysaire qui vient se terminer en cul-de- 
sac à l'endroit où cette bouche devrait être, ne  saurait être légitimement assi- 
miii j. une portion du tube digestif, tant ?i cause de son origine que des rap- 
pnrts constants qu'il eonserve avec la cavil4 du a ~nyelori n. 

En dehors de ces deux objections fondamentales, il y en aurait encore plus 
d'tint! k produire. Kous nous contenterons de faire remarquer que I'lioino- 
logie indiquée par B. Owen entre, d'une part, chez les Vertébrés, le pro-en- 
cephale et le post-encéphale; d'autre part, chez les Invertébrés, lesganglions 
sus et sous-œsophagiens n'est peut-être pas aussi complète qu'il Io pense. Si 
les nerfs de l'organe décrit chez les Acridiens par Joliannes Miiller h a n c n t  

1 L. J n ~ i o ~ ,  Sur le ddceloppement du ganglion e l  du sac ci l iè  dans le boitrgeon du 
Pyrosome (C. r. Ac. S C . ,  3 avrii 1863). 
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du premier ganglion thoritcique, il ne faut pas oublier que chez la généralité 
des Mollusques, ainsi que  l'ont montré les travaux d e  de Lacaze-Duthiers et de 
ceux qui l'ont suivi, le nerf auditif est fourni par Ics ganglions sus-aisoplia- 
giens, c'est-à-dire, suivant la théorie, par l'équivalent des 1iCmisplièrcs. 
D'après plusieurs auteurs même, les antennes serviraient à l'exercice de I'auie 
ehcz un grand nombre d'ilrtliropndcs. 

,\ssurément, la tentative faite pour restaurer la tliéorie de Geoffroy Saint- 
Hilaire est d'un haut intérêt, fort satisfaisante à plusieurs égards, e t  justifiée, 
jusqu'l un certain point, par l'obscurité qui continue, malgré des recliercheb 
récentes, à régrier sur la nature riiorpliolo~ique et  phyeiologique d u  corps 
pituitaire. Cependant, avant de s'établir, la tliéorie nouvellc aura 2 répondre 
à plusieurs objections graves dont nous avons essayi: de faire pressentir les 
plus saillantes. L. JOLIET. 

RECBERCIlES D'AhlTOME COAIPARhE SUR L'ORGANE 
DES C~~PH,II.OPODES AUQUEL OK A DOKNÉ LE NOM DE IlAh-CREAS, 

Par le docteur VIGELIUS, de Dordrecht (Hollande). 

Ce prétendu pancréas présente un  aspect fort diKérent, suivant qu'on 
l'examine cliez les Octopodes ou chez , les  Décapodes. Chez les uns c'est unc 
masse glandulaire, presque confondue avec le foie dans lequel elle est enfori- 
cée; chez les autres il est constitué par des appendices particuliers des 
canaux liépatiqucs. Brock le premier 1 a émis l'opinion que masse glandn- 
laire et appendices représentent des organes rnorpliolo~iqueii~ent honiolo- 
gues : les recherches auxquelles s'est livré le docteur Vigelius l'ont conduit 
à des résultats qui confirment cette manibrc de  voir. 

Les espèces que ce dernier riaturaliaie a exauiinées peiiveiit se ranger, au 
point de  vue de l'étude qu'il en a faite, en huit groupes : le premier com- 
prenant les Sepia ofpcinalis, Roisia macrosama Fev. et D'orb. et Scpiola Ron- 
de2ettiSclineid. ; le deuxième le Luligo vulgaris Lani.; le troisiéme les Octo- 
podes en général : Octopus oulgaris, Oclopus tetruciwus, Octopus mcropus,  
Eledone Aldrmmndi, Eledone moschata et Tremeciopus v io luca~s .  

Clicz laseiche, les deux canaux hépatiques dks leur sortie du [oie se dirigelil 
séparément vers l'arrière et  traversent ta cavité urinaire. Le canal de droite 
va contourner la partie pylorique de l'intestin qu'on sait réuni au  cœcurn 
spiral, revient vers le canal de gauche, s e  jniiit à lui, et tous deux se jetteut 
dans le cœcurri par une  ouverture iinique. Dans leur parcours A. travers le sac 
urinaire, ils sont pourvus abondammerit de  volumineux appendices qui, 

l!orpli. Jahrb., Bd VI 
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comme les appendices des veines caves, flottent librement dans la cavité. Ces 
appendices sont constitués par la réunion d'un nombre plus ou moins grand 
d'ampoules de dimensions variées communiquant entre elles et  avec u n  
espace central qui, lui, est en communication avec le canal hépatique. Quel- 
ques appendices sont également attachés A la partie supérieure du caecum 
ipiral et communiquent directement avec cet organe. 

Les appendices, comme les canaux hépatiques, sont entourés d'un riche 
réseau de vaisseaux très fins. D'une part, la veine mésentériqiie e t  la veiiie 
génitale ; d'autre part, deux branches ariérielles issues de l'aorte céphalique 
parti ci pont'^ la formation de ces vaisseaux. Artérioles et petites veines sui- 
vent des directions paralli:les autour des ampoules. , 

Fait-on la coupe transversale d'une ampoule, on trouve : h l'extérieur, un  
épithélium grosses cellules cylindriques ou cubiques renfermant un noyau 
rond ou ovale; à l'intérieur, une couche de cellules spéciales limitant cornplè- 
tenient la cavité de l'organe ; entre ces deux couches, le r6seaii vasculaire 
corriposé de branches artérielles et  veineuses qui vont dans tous les sens. Les 
injections démontrant qu'il y,a communication entre ces deux séries de vais- 
seaux, l'auteur en conclut Que ce sont des capillaires. 

En fait, c'est la couche interne de cellules qui physiologiquement a le plus 
d'irnportaiice. C'est à elle sans doute que revient la fonction de sécrétion. 
Non-seulement l'aspect microscopique de  ces cellules, mais encore la dépo- 
sition des capillaires autour d'elles autorisent cette supposition. 

Chaque cellule renferme, placé presque au centre, un gros noyau arrondi 
qui recèle à son tour nombre de petits corpuscules variks ; elle renferme en 
outre de petils corps ronds ayarit quelque rcsserriblaiice avec ceux qu'on 
rencontre partout dans les capillaires. L'auteur regarde ces derniers comme 
des corpnscules sanguins; quant aux autres, il hésite A se prononcer sur leur 
origine. 

Ces cellules, qu'on ne peut mieux caractériser qu'en les appelant glandu- 
laires, présentent dans leur manière d'être des particularités remarquablcs. 
1,orçqu'elles ont acquis leur complet dCveloppement, elles ne  tardcnt pas à 
perdre leur contour tranché : la membrane cellulaire se remplit, Io contenu 
de la cellule s'en échappe, et  noyaux cellulaires, liqniclc cellulaire, débris 
de membranes s'écoulent vers le canal évacuateur commun de toutes les 
anilioules de l'appendice pour arriver ensuite au carial Iiépatique lui-même. 
Cctte sorte de dégénérescence cellulaire ne  se fait pas pour toutes les cellules 
i la fois, il s'ensuit que sur la coupe transversale de l'organe l'aspect de  la 
couche qu'elles coristitueiit est fort irrégulier. Il parait vraisemtilable que la 
destruction successive de toutes les cellules glandulaires est un  phénomène 
inhérent a la sécrétion, sinon la sécrétion elle-même. Au reste les cellules se 
rigénèrent dés après l'achèvement du  processus de destruction. 

Chez les genres Rossia et Sepiola on trouve la même disposition iles orga- 
nes prétendus pancréatiques que chez la Sèche, et dans ccs organes se 
passent les mEmes pliériorriènes que ceux dicrits précédemment. L'auteur 
sipale seulement quelques particiilnrités propres à ces animaux. Ainsi il n'y 
a jamais d'ajperidices sur le caecuin s~iiral, ils sont tous sur les cariaus Iiépa- 
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tiques. La forme des ampoules  est  plutôt cylintlrique q u e  sphérique e t  I'épi- 
thélium ex te rne  qu i  l e s  revêt  pa r tou t  s e  con t inne  m ê m e  sur  le canal hépa- 
tique correspondant .  

Le Loligo vulgaris s e  présente immédia tement  cornine trAs diiïérent des 
Décapodes ci-dessiis. Les deux canaux liépatiques, qiii son t  larges et  gros, 
après s 'étre unis  a u  préalable, vont se  je ter  p a r  u n e  seule  oüverture dans un 
c m u m  spiral puissamment  développé, mais  i ls  m a n q u e n t  absolument d'ap- 
peridices i~irléperillants. Ori pourrai t  croire  à preriiiùre vue que  l'appareil 
sécrétoire qui  nous  occiipe fait d é f a u t ;  mais  u n  examen attentif des canaux 
hépatiques a mont re  à Vigeliiis q u e  l e u r  paroi  t rks  épaisse est u n e  viritable 
paroi glandulaire, t raversée p;irtout p a r  u n  systkme ramifié de cavités plus 
ou inoins grandes q u i  s 'é tendent  jusqu'à l a  périphérie  et  commuiiiquent non 
sciilement en t re  elles, mais encore  avec le canal correspondant. Vigelius 
donne 2 ces cavitCs le nom d e  foll icules y lundu la i r e s .  Elles sont revêtues 
d'une seule  couche d e  cellules glandulaires q u i  s e  poursuit s u r  la paroi in- 
t e rne  d e  tout  l e  canal e t  p a r  consi:querit limite l ' intèrieur d e  l'appareil entier. 
Cette couche cst par tout  entoiirke p a r  u n  réseau  d e  vaisseaux qui  sont des 
capillaires au rnhrne t i t r e  que  ceux  qu i  en touren t  da zone glandulaire des am- 
poules des appendices de I n  Seiche. Pliysiologiqucment, les cellulcs glandii- 
laires du Lol igo  s e  conduisent  d,ins l e u r  développement coinnie dans leur 
destruction de la m ê m e  façon q u e  celles d e  la Seiche. . 

Lcs canaux hbpntiqucs des Octopodes sont dépoiirvus d'appendices séparés, 
e t  leur  paroi n 'est  en aucune favon glandulaire, mais  on trouve à I'exlrémite 
poslérieiire d u  !oie la partie d 'où sortent  les ciinaux hépatiques occiipée par 
une  zone d e  tissu glaritliilnire qui  à l a  vérité appart ient  à la  masse du foie, 
mais en diff6re p a r  sa  couleur plus o u  moins clai ïe .  Cet te  zone est limitée eri 
avant e t  par  la masse  di] foie et  pa r  l a  poche à encre.  La partie aborale de 
cellc-ci est  Iiabituellement effilée e n  pointe  et  s 'enfonce sur une  plus ou 
moius grande étendue dans le milieu d e  l a  partie antér ieure de l'organe prb- 
tenilu pancréatique, d e  facon à l e  partager  e n  dcux  moitiés plus ou moins 
net tement  séparém. Cette division est poursuivie en apparence par  un sillon 
q u i  se  prolonge jusqu ' j  la  limite postérieure. 

II y a en t re  les espèces üOctoporles des  diff i rences d'aspect exlirieur qui 
n'ont qu'une importance secondaire. La s t ruc tu re  ellp,-même de l'organe est, 
quan t  aux points essentiels, la même chez tou tes ;  aussi Vigelius s'en tient-il 
pour  la c lewip t ion  h une seule : I'Eledone. L'organe considéré est libre en 
avant et n'est recouvert  que  p a r  une  bande d e  lissu appartenant  i la capsule 
d u  foie; e n  liaut e t  s u r  les  côtés, il e s t  a u  contraire  en grande partie entoure 
p a r  la  masse (lu foie a ~ e c  laquelle il  e s t  l ié  inséparablement. On ne peut 
suivre la limitation des deux organes qii'en raison de leur  s t ructure différciite, 
c a r  l e  prétendu pancréat ique n'est pas  recouvert  d 'une  couche épithéliale. 
comme on e n  a vu  clicz les o r p n e s  glandulaires des 1)écapodes. 

Le tissu paucréatiqiie est t raversé daris l e  seris de la longueur par les ca- 
naux hépatiques issus d u  foie; mais  ceux-ci, dans  presque tout ce premier 
parcours, sont privés des caractères  d e  véritables canaux d'évacuation. 11s 
manquen t  de paroi p ropre  et const i tuent  plutôt des  élargissements en forme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. XLI 

de sinus qui s'étendent irrégulièrement dans le tissu. Ce n'est qu'un peu 
avant leur sortie qu'une paroi se dessine à tissu conjonctif dans lequel on 
distingue des fibres musculaires et des vaisseaux. La totalité de l'organe pan- 
criatique est composée d'un système de nombreuses petites cavités qui sont en 
communication non-seulement les unes avec les autres, mais encorc avec les 
canaux Iiépatiques par l'intermédiaire des nombreuses ramifications que 
fournissent ces derniers. Ce système de cavités s'étend jusqu'à la périphérie, 
mais il est parfaitement clos ?I la frontière du foie et  à l'intérieur. Les cavités 
elles-mêmes ont la signification des ainpoules des appendices de la Seiche 
ainsi que des follicules glandulaires du  Loligo. Mêmes dispositions d'ailleurs 
que chez ce dernier et  quant à la couclie de cellules glandulaires qui revêt la 
cavité, et quant aux vaisseaus capillaires qui entourent cette couche. Enfin 
les cellules glandulaires passent par les mêmes périodes de développement et  
de dégénérescence que celles dont il a été question jusqu'ici. La sécrétion a 
donc aussi la inêrne origine. 

L'union entre le foie et le prétendu pancréas est e x t r h e m e n t  simple. L i  
où le tissu pancréatique est en connesion avec la masse d u  foie, les follicules 
glandulaires du premier et les follicules du secoiid sont accolés.de telle î q o n  
que le réseau capillaire qui est commun fait seul la séparation. Eu somme 
chaque follicule glandulaire n'est composé qued'une seule couclie de cellules 
entourée par les vaisseaux capillaires. 

Tels sont les faits exposés dans le travail de  Yigelius. On voit que, quelque 
diférents qu'ils paraissent au  premier abord, les organes qu'il a étudiés se 
présentent partout avec la même constitution anatomique et  liistologique. On 
voit aussi que chez tous Ics Céphalopodes la sécrétion de ces organes se pro- 
duit de la meme façon, et on est conduit à reconnaître entre eux une coni- 
pléte analogie. 

Si maintenant on fait intervenir le grand principe de la division du travail, 
on mettra au bas de la série des Céphalopodes les Octopodes. Leur systénie 
pancréatique parait, il est vrai, presque indépendant, mais son union si intime 
avec le foie donne à supposer que primitivement les deux organes n 'en for- 
maient qu'un seul. Ce n'est que peu à peu qu'il s'est fait une division du 
travail progressive qiii a donné cliacun d'eux I'ind6pcndaiice qu'on leur 
trouve chez les Octopodes actuels. Clicz le Loligo cette indépendance s'ac- 
centue davantage : l'organe paecréatiqiie n ' e ~ t  plus, à proprement parler, 
en connexion avec le foie, mais il fait encor:, partie de la paroi [les canaux 
hépatiques. Enfin, chez les espèces Sepia, Scpioia et  Rvssia, l'organe en  ques- 
tion devient un ensemble d'appendices indépendants et n'ayant d'autre rap- 
port avec lc foie que parce qu'ils déversent leur sécrétion dans les canaux 
Iiépatiques. Cette fois on ne  peut concevoir de division du travail plus avan- 
cée qu'en supposant le système pancréatique pourvu d'un canal spicial qui 
se rendrait directement dans l'estomac lui-méme. Une telle disposition n'a 
pas i t é  observie. a. B. 
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SUR LE GEKHE RHODOPE, 
Par le docteur Il. UERGA, de Copenhague, 

(Traduit du Zoologischer Anaeiger du 83 octobre 1882.) 

Lc genre Rliodope eçt resté, depuis Kolliker (1847),  un iiitéressnnt problème 
de morpliologie. 

Dans u n  tout récent travail, Graffrernarque que le genre Rliodope est iden- 
tique au genre Sidonia de N. Schiilzc ( I S : i 4 ) .  D'accord avec Kiilliker, ilniontre 
que cet animal posséde un gros ganglion sus-œsopliagien et un petit sous- 
œsoj~liagien, des yeux e t  des otocystes ciliés en rapport avec le premier. U n e  
bouche située à la partie nrit6rieure conduit dans un pharynx peut-être dé- 
roulable et inerme. Le tube digestif est en cul-de-sac, le foie réduit i un épi- 
tliéliurn hépatique rare. On ne trouve aucnne trace de  cœur, ni de vaisseaux, 
ni de rein s'ouvrant dans le péricarile et correspondant au rcin des Yoll~isqiies. 
Au contraire, il existe un systGnie aquifére construit sur  le même type q u e  
cclui des Plntlielmiritlies. 

Le follicule antérieur de l n  longue glande licrmaphrodite est ovariquc; le 
folliciile postérieur forme uii testicule; tous deux s'ouvrciit sur li: côté droit 
par des canaux séparés. 

De ses reclierclies, Graff conclut que le Rhodope n'est en auciiiie Façon u n  
Turhellarié, mais un viritablc Nodihranche, ainsi qiic Killiker l'avait déjà  
pensk. Le Ilhodope, d.après lui, ne peut être un  Turbellarié; son systiine 
nerveux central présente une forme toute différerite ; toutefois, Graff fait lui- 
même remarquer que chez le Micrnstornum, on trouve aussi une corninissiire 
péri-œsophagienne. 

Ensuite, I'otocyste cilié dont est pourvu le Rhodope paraît manquer i tous 
les Turbellariés. Enfin, les orgimcs génitaux s'ouvrent sur le cUté au lieu de 
s'ouvrir sur le ventre. 

II est vrai que ce sont 11 des caractères trks différents dc ceux des Turbel- 
lariAs ordinaires, mais hien plus grandes encore sont Ies diffkrarices qiii 
cxisteiit entre le gerire Illiodopc ct les Gasléropod~s Nudihranclies auxquels 
Grafi veut les réunir. 

Parmi ces derniers, on lie connaît aucune forme di:pourvue de cacur, au- 
cune qui ne possède un rein s'ouvrant d'un cUté 3. l'extérieur et de l'autre 
dans le piricarde, aucune qui présente un système vasculaire ressemblant à 
celui dcs vers, aucune enfin qui présente un foie aussi réduit. II faut encore 
consirlérer que l a  disposition des organes génitaux internes ne  s'écarte pas  
natableinent de celle qu'on rencontre chez les Turbellririés, et que I'extrirniti 
caudale d i l a th  en spatule est garnie dc  papilles cutanées comme on en trouve 
chez beaucoup de Turbellariés, alors que semblable cliose n'existe jamais cliez 
les hlollusques. 

E n  soriiiiie, l'iiitrodiiçtion dit genre Rliodope parnii les Nudibraricli~s doit 
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Stre considérée comme un contre-coup de  l'apparitioii du livre r id ie  en hjpo- 
tlibses de V. Jliering, sur le sgstkme nerveux e t  la phglogénie des Mollusques. 
Comme on sait, Jhering, après la proscription des Amphineures, a divisé les 
Gastéropodes en deux grands jiroupes : les Artlirocochlidés qui, par I'inter- 
iiiédiaire des Ampliineures, doivent s e  rattacher aux vers annelés, et  les 
Platycoclilidés qui, issus des Turbellariés, se transforment de Protococlilidbs 
en Ncpliropneustes, d'un côté par les Plianérobranches, et de l'autre en 
Steganobrariches et  Branchiopneustes. 

Mallieureusement,V. Jliering a mal compris le systbme nerveux de la Tcthys. 
Il regarde le (1 Protuganglienmasse a coniine une masse gaiiglioiiriaire simple. 
et non comme un composé de gariglions. Il s'ensuit que cette masse est pour 
lui toute semblable à celle du Rhodope. Les Protococlilidés doivent btre les 
Iclinopodeslcs plus simplcmcnt organisés; i Tetliys et  Rhodope doivent avoir les 
plus grands rapp0rts.a Toutes cesdonnées et  leurs conséquences sont inexactes. 
Le système nerveux central des Tetliys, ainsi que je l'ai fait voir il y a déjà  plu- 
sieurs armées, et Dietl après ruui, ~ i ' e s t  pas sensiblemeiit d i f f h n t  de celui des 
autres Eolitliens. Les Tethgs ne sont en aucune façon les plus siinples des 
Ichnopodes, non plus que le point de dCpnrt des Nutiihrnnches; ce sont des 
Bolilliens aberrants et  dégradés. Si  Jhering avait enlevé la capsule qui enve- 
loppe les ganglions, il n'aurai1 pas é té  conduit à cette idée malheureuse de 
voir dans les Tetliys une lorme i~ifhrieure servant de passage vers les Turbel- 
lariCs, non plus qu'h placer dans ce  dernicr groupe l'origine d'un grand 
nombre de Gastéropodes, ni à admcttre l'hypotli5se peu vraisemhlable d'unc: 
origine multiple pour les Molliisques. 11 aiirait peut-être vu d'étroites relations 
entre les Turbellariés e t  les Limapontiadés qui leur ressemblent tant eute- 
ricurement. Cependant, ces derniers lie sont nullement les forines priruitives 
d u  groupe si riche des Ascoglosses, mais celles-ci doivent plutôt étre cher- 
cliées parmi les Oxyrioïdés ou dans leur voisinage ; ceux-ci dérivent des Ste- 
ganobranclies (Tectibranclics), et doivent étre prohblement regardés corniric 
représentant la forme primitive dcç Nuili branches. 

Le Rhodope n'est certainement pas uri (( vérilalile Nudibranche D, une îorinc 
de passage entre les Turbellariés et les Platycochlidés, comrne Graff veut le 
faire entendre. Le Rhodope reste simplement un  Turbellarié modifié i cer- 
tains Egards et qui, par la disposition dc son système nerveux, se rapproche 
des Sémertes. 

L'ontogénie du Rhodope est jusqu'ici complètement inconnue; suivant 
Uax Schulse, i'anirnal n 'estpss rare T r i~s t e ,  et  maintenant que Grafï a in- 
clique la localité et  atliré l'atteiitiuri sur ce sujet, nous n'attendrons probable- 
ment pas longtemps des éclaircisserneuts propres à déterniiner les affinités dl: 
cet animal. La larve de Rhodope n'anra certainement ni vélum ni coqiiillc 
1;irvaire. Il serait certairienicrit curieux d'expliquer ce  fait bien cnriiiii que tous 
les Nudibranches dont l'embryogénie a été faite sont pourvus d'une coquille 
larvaire s'ils dérivent directement tics Plathelminthes. 11 est trks vraiseml~lalilo 
que la Rhodope présentara le simple dLvcloppe~rient direct des Turliellariés. 
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SUR LA FORME ANCESTRALE DES CHORDATA, 

Par HDRRECHT, professeur l'université d'Utrecht. 

Depuis que les lois de I'évolutiun sont connues s'est posre cette impor- 
t an te  question : Quelle souche parmi les Invertébrés a donné naissance a u x  
Vertébrés? Quels san t  parmi les Invertébrés actuellement vivants ceux qui 
ressemblent le plus aux Vertébrés I 

E n  1868, il semblait que les magnifiques recherches d e  Kowalevsky sur le 
d6vcloppemcnt comparé d e  l'Amphioxus et des Ascidies eussent donné ia 
solution d u  probléme. Le têtard de l'Ascidie f u t  proçlam6 le plus proche 
allié d u  grand embranchement. 

Depuis lors l'aspect des clioses a ctiansé, des recherches postérieures et  
particulièrement celles de Dolirn e t  Ray Lankester ont  à peu près prouvi q u e  
les Tuniciers doivent au contraire ê t re  regardés comme des Vertébrés dégé- 
nérés ne pouvant nous être que d e  peu d e  secours dans la question. 

Dolirn, Semper, Hatschek, Legdig, Kleinenùerg et Eisig ont  surtout 
soiipconnE et brillamment montré que les  Annélides offrent le plus grand 
nombre de points d e  ressemblance avec les Vertébrés, que ces animaux sont, 
concurrernme~it  avec les Vertébrés, les descendants  d 'un type primitif ressern- 
blarit d e  loin au Polygordins. Le seul postulatum que cette manière de voir 
réclame est la démonstration d e  I 'homolo~ie  d e  la facc ventrale d'un Annelé 
avec la face dorsale d'un Verthbré, suivant I'ancicniie théorie de Geoffroy 
Saint-Hilaire. 

Ces naturalistes expliquent les diflérences de position de la bouche et de 
l'rtisophage par  rapport au gariglion cérébral à l'aide d'liypotlièses plus ou 
moins subtiles qu i  généralement sont en désaccord les unes avec les autres. 

Alalgré cela, leurs vues gagnent rapidement du terrain, bien qne 1'6coie de 
Gegeiibaur e t  de Hacckel n'ait jarnais consenti i pactiser. 

La plus grande difficulté qu'aient rencontrée les tentatives faites pour rap- 
proctier les Vertébrés des Invertébrés &ide dans  l'absence totale chez ces 
derniers d e  quoi que ce  soit qu i  ressemble à la  carde dorsale. Tous les essais 
ont été jusyu'ici infructueux. 

Il semble pourtant qu'un groupe d'animaux possède u n  organe équivalent 
à la notochorde e t  coirible I'iritcrvalle jusqn'ici existant sarisqii'ori soit oblifii 
d'invoquer un retournement problématique. 

Vraisemblablement en effet la t rompe des Nkmertiens, qui se présente 
comme u n  organe déroulable (entièrement dérivé pour la pliylogénie comme 
pour l'ontogénie d e  1'6piblaste) et qu i  traverse u n e  partie du ganglion céré- 
bral est  I'homologue d e  l'organe rudimentaire q ~ i ' o n  rencoiitre sans esception 
dans toute la série des Vertébrés, l'hypophyse d u  cerveau. La gaine de la 
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trompe est comparable pour la situation et le dé7eloppement à la chorde 
dorsale des Vertébrés. 

Comme l'hypophyse, la trompe des Némertiens se forme comme une inva- 
gination de l'épiderme. Chez les Rhabdocœles,on reconnaît souvent cet organe 
comme une simple dépression de la partie antérieure de la tête au  point où 
se trouvent les nématocystes, et  dans la famille des Proboscida de G r a f  cet 
organe est très bien développé et comparable à celui des Nérnertieiis. 

La gaine de la trompe, par sa situation et par son origine prob:iblement 
Iiyodermiquc, senible correspondre à la notochorde des Vertébrés; c'est, il 
est vrai, un organe creux dans la plupart des Néincrtiens et surtout chez 
les armés, mais daris plusieurs genres il est plus ou moins plein. 

Les ressemblances que les Vertébrés out avec les Némertiens ne portent pas 
sculeinent sur la trompe et  sa gaine, mais s'étendent beaucoup plus loin. On 
sait que dans l'embryon d'Ampliioxus I'arclicnteron émet des diverticulums 
latérax qui deviennent des soiniles rriésoblastiques, on trouve de seniblübles 
diverticulurns dans la Gunda scgrnentaîa et dans les Némertiens. 

Au début d u  développement des Némertiens, deux diverticulums de l'oeso- 
phage vont s'ouvrir i l'extérieur des deux cbtés de la tête et  pourraierit 
représenter les rudiments d'un appareil branchial. Ce sont ces sacs qui, se 
séparant  plus tard complètement de i'cesophage, servent à une sorte de res- 
piration cérébrale, comme l'auteur l'a démontr6 dans u n  travail précédent. 
Des organes transitoires fort analogues se voient dans I'en~bryond'Amptiioxus. 

L. J.  

OBSERVATIONS SUR LES MEJIBRANES FOETALES DE L'OPOSSUM 
ET D'AUTRES NARSUPIAUX. 

Par Henry O S B ~ R N .  

(Quart. Jouvn. min.. SC., juillet 1883.) 

Les recherches de l'auteur ont porté sur  plusieurs embryons d'opossum de 
Kanguro~ et d'un Didelpliieu indéterminé probablement voisin du genre 
Phalangista. Elles l'ont conduit à formuler les conclusions suivantes : 

1"e sac vitellin s'étale de bonne heure sur la surface interne de  la mem- 
brane superficielle formant un chorion en forme de disque qui, dans le Kan- 
gurtio et l'Opossum, est limité par le sinus terminalis. Ce chorion s'étend 
beaucoup aux stades successifs. L'épithélium superficiel donne alors nais- 
sance à des excroissances coniques de cellules columnaires. De I'épithClium 
du sac vitellin naissent des papilles qui deviennent vasculaires, tandis que les 
cellulessiiperGcielles s'aplatissent beaucoup. Les villosités rudimentaires, ainsi 
formées de bonne Iieure dans l'embryon de l'Opossum et du Kanguroo, sont 
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distribuées d'une maniùre dense sur la surface enveloppéle par le ainiis ter- 
minalis, mais dans d'autres formes elles s'htenrlcnt au dela de cette aire. 

20 L'allaritoïde se forme de la rriérrie rriariière que chez les nianiniifères 
placentaires et d'aussi bonne heure, e t  bientôt devient vasculaire. Uans le 
Kanguroo, s'il rejoint la membrane superficiellr, c'est seillement H. une ipoque 
tardive. Dans l'Opossum, il sc d6veloppe rapidement, de sorte qu'une jonction 
tardive avec la membrane superficielle avant la naissance n'est pas impro- 
bable. Dans le spécimen de Didelphien indtiterminh cette union parait avoir 
6 t h  réalisée. 

3" L'amnios, comme chez les manimifère.~ placentaires, entoure toujours 
I'cmbryon. 

4" Chez le Kanguroo et chez l'Opossum il existe, le long de la face iriférieure 
et interne de l'utérus, un  ou deux longs sillons. Chez l'Opossum, en contact 
iiitime avec l'un de  ces sillons se trouve le disque villeux d u  chorion de clia- 
ciiii des nombreux fretus, 

Les portions rcstarites de  la membrane superficielle sont libres. L'embryon 
est sans aucun doute retenu dans cette position durant la vie utérine. 

Pendant cette période on sait que la femelleOpossum se tient dans un grand 
repos, de  sorte que l'utérus est peu déplacé e t  conserve le plus soiiverit la 
position horizontale. Les chasseurs australiens savent en eîfet combien les 
I'melles sont difficiles i trouver pleines, tandis qii'elles abondent aprEs la par- 
hirition. Peiidarit la période de gestatioii on rie trouve presque jamais que dcs 
iniles. La présence de villosités foetales suppose presque nécessairemerit celle 
de pctitescryptcs correspondantes sur la surFace interne de l'utkriis. 

II résulte des faits pr4cédeirirnerit énoncés que, d a m  les premiers stades d u  
développement des blarsupiaux, les vaisseaiix du sac vitellin ne sont pas 
seulemcnt les canaux servant H portcr au f r ~ t u s  la nourriture fouriiie p3i l a  
mère, niais que cette fonction est accorriplie par des capillaires distribués diiiis 
dcs villosités rases et  séparées de l'organisme maternel, quelle que soit la dis- 
position de celui-ci, par une couche extrêmement miiice d'épitlil:liiini siiper- 
ficiel. Ces villosités ressemblent évidemment complètement à celles du cho- 
rion allaiitoï?ien du porc, i l  n'y a qu'une différence de propor~ioiis. Ce mica- 
nisrne rudimentaire est cependant suffisant pour permettre la croissance 
rapide de l'embryon d'opossum, qui à sa naissance est pourvu de tous les 
nppareils digestifs e t  respiratoires forrnés pendant une vie intra-utérine qui 
excède i peine deux semaines. Ce riisiiltnt ne pourrait être atteint si la sur- 
Sace villeuse e t  absorbante parcourait l'utérus librement. La fixité do ses 
rapports avec ce dernier organe est un pas marqué vers l'établissement d'un 
placenta allantoïdicn. 

Balfour, avec sa clairvoyance iiabituello, regardait comme probable la 
coexistence chez les placentaires primitifs d'un sac vitellin et d'un allantoide 
remplissant concutromment la fonction placentaire. Le spécimen de Didelplie 
indéterminé dont il a dé j i  été question semble pr6cisénient rélalisee le type 
deviné par Balfour. L. J. 
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SUR LE DfiYELOPPEMENT DES ORGANES GÉNITAUX Dl% INSECTES,. 

Par Aut. SCHNEIDER. 

(Zoologische Oeilrag?, 1,  1.) 

Une fibre musculaire du c a u r  sert d'origine aux organes génitaux des 
Iiisectes. 

Ce fait peut Stre constaté de la i n a r i i h  la plus riette dans la larve de Core- 
Lhra plumicor nis. 

Unc fibre appartenant aux muscles aliformes du creur émet une brançlic 
qui, liirigée en arrikre, vient se tcrniiner h l'intestin. 

Peu après son point de départ, cette fibre se renfle en massue et  se charge 
d'un grand nonibre de noyaux; un peu plus loin, elle se rétrécit de  nouveau. 
La partie antérieure présente une striation transversale bien nette, qui n'est 
pas visible sur la partie posttirieure, laquelle émet cependant d'autres fibres 
destinées aux tnbes de Malpighi. 

Les noyaux visibles dans la portion dilatée sont, à un stade plus avancé, de 
de,ix p s s e u r s ,  les plus gros s'entourent d'une couche de protoplasma ct cle- 
viennent des cellules iridéperidantes des a oeufs primitifs s. 

Chez les Cicidomyes vivipares, ce  sont ces œufs qui, comme ceux des autres 
insectes, se segmentent et poursuivent leur d6veluppernent. Ces oeufs nc se 
lrouvent doiic jamais dans des sacs ovariens. 

Chez les autres Diptères et chez tous les autres insectes, ces œufs primitifs 
donnent naissance aux culs-de-sac ovariens. 

Chez les Culicides, de chaque muf primitif se ddveloppe un sac ovarien qui 
dorme asile à un seul reof définitif. 

Qaand un ceaf primitif se transforme en sac ovarien, le nogau se divise, 
l'un des deux noyaux résullaiits demeure plus gras e t  deviendra le nogau de 
l'œuf. Le plus petit se subdivise plusieurs fois, de manière à former autour du  
plus gros une sorte de follicule. Parmi les petits noyaux, quelques-uns pcu- 
vent grossir et devenir des œufs; ainsi se forment les sacs moniliformes. 

L. J. 

SUR L'ANATOMIE DES CHITONS, 

Par VAN BEMNELEN, à'Utrecht. 

Dans son mémoire paru en 1882, Béla IIaller iiiz l'existence d'nue çornrnu- 
nication entre le péricarde e t  le rein cliez le Cliiton. Le docteur Van  Bem- 
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melen a pu, au contraire, constater la réalite de celte coinmunication cliez 
les Chilon murmoreus, Ch. marginatus e t  Chitonellus fasciatus. 

11 semble, d'après Hal!er, qu'un même noyau donne dans le testicule 
naissance à plusieurs zoospermes; il n'en est rien, et les canaux évacuateurs 
des glandes génitales, dans les trois espkces prkcitées, sont sur la face dorsale 
et nuil sur la face ventrale de la glande. 

II rie faudrait pas fonder une classification des Chitons sur le nombre et  la 
disposition des branchies, car rien n'est pliis variable que ces caractères dans 
une série de douze espéces étudiées. 

La coquille des i:liitons est composée de  deux couches : une extérieure, le 
tegrnentum de Nicldendorf; l'autre interne, l'ar~iculamentum. L'aiiteur, s'ap- 
puyant sur la structure microscopique de ces couches, pense que  la cuticulc 
des Solénogastres est l'homologue de la cuticule et  du  tegnenturn des Chi- 
tons. Au coiitraire, I'arlicula~nenlurn est u n e  formation nouvelle qui corres- 
pond tonte la coquille des Mollusques ordinaires, c t i e ~  lesquels seul le pé- 
riostraçurri est peut-être le représentant du tegmciitum L. J. 

XXIV 

L'ORGANE RÉNAL DES PATELLES, 

(Q. J .  micr. Sc., juillet 1883.) 

L'existence de deux organes rknaux dans la Patelle fut mise en évidence 
en  1867 par le professeur Ray-Lankester, qui crut en mêrrie temps découvrir 
un  petit orifice faisant coinrnuuiquer avec le péricarde le plus petit des deux 
situ6 à gauche. - En 1877, von Iliering reconnut également l'existence et la 
séparation des deux organes, niais il 118 put découvrir les orifices ptiricar- 
diques. 

L'auteur di1 présent travail, i l'aide de séries de sections pratiquées siir des 
ariirnaux injectés, puis durcis, a constat8 l'existence d'une cornrnunicatioii 
entre le péricarde e t  la cavité de chacun des deux organes rénaux, qui, 
d'ailleurs, ne communiquent pas entre eux. L. I. 

Le dkecteur : H. DE LAÇAZE-DUTIIIERS. 
Le gérant : C. REINWALD. 
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ne m'ont point permis de voir directement, il est vrai, mais dont la 

rCalité est assez démontrée par l'énergique toiirbillon alimentaire l 

dont le courant continu est toujours visible en avant de la bouche 

de Colpoda cucullus. Les cils vibratiles qui entourent l'orifice buccal, 

ne sont ni plus serrés ni plus d6veloppCs que sur le reste du  corps: 

ce ne sont donc pas eux qui peuvent produire u n  courant aussi puis- 

sant que celui avec lequel on voit les particules se précipiter vers la 

bouche; tout au plus peuvent-ils aider à contenir et  diriger ces der- 

nieres. Un appareil vibratile énergique, logé dans l'œsophage, est 

seul capable de produire un  mouvement d'entraînement semblable. 

La finesse des membranellea empeche de les voir directement, abri- 

tCes et masqubes comme elles le sont par les parois de l'œsophage. 

La nourriture de cet Infusoire se compose de Bactéries, de Vi- 

liriuns, deRlicrococcus et d e  petites Monades. Tous ces petits &tres, 

entraînes par le courant d'eau du tourbillon alimentaire, sont prC- 

cipités au fond de l'msophage sur  le sarcode semi -fluide e t  

inou qui remplit la cavité gbnérale. L'action refoulante da ce 

courant creuse dans le sarcode une vacuole, qui se dilate et  s'accroit 

assez rapidement, et dans laquelle s'emmagasinent et s'amassent 

les corpuscules alimentaires (fig. 1, 4, c).  Tout d'abord ils y 

conservent leurs mouvements propres, e l  on voit les Bactéries, 

Vibrions et Monades s'agiter et tourbillonner sur eux-memes dans 

l'eau, qui remplil leur Etroite prison. Lorsque la vacuole a atteint 

une dimension relalhement assez grande e t  toujours à peu près la 

mbme, l'ouverture qui la tenait en  communication avcc l'msophage 

se ferme; lavacuole devient libre e t  est e n t r a i d e  par la cyclose du 

sarcode'. A ce moment, elle est très volumineuse, gonflée surtout 

' J'appelle tourbillon alimentaire le courant oonlinu e t  Energique que, chea beau- 
coup d'Infusoires, des appendices spéciaux déterminent dans l'eau ambiante pour 
amenerk la bouche les proies et autres particules nutritives dont ce3 espèces font 
leur nourriture. 

Dujardin (ln/usowes, p. 54) nvait déj i  trhs bien compris la formation des va- 

cuoles alimentaires, et sa description, malgré les dénSgations de ClaparEde ( ~ l u d e u ,  
p. 101, est parfaitement exaote, 
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par l'eau qui la remplit. Cette eau est promptement absorbée par 

le sarcode ambiant, e t  très probablement BliminBe par la vacuol~ 

contractile. Les Vibrions, Bactéries et Monades, serrés et tassés les 

uns contre les autres, forment lin de ces globules ou bols alimen- 

taires parfaitement sphériques, qu i  remplissent le corps de Colpoda 

rucullus, lorsqu'il vit dans une  infusion riche. Ce sont ces bols ali- 

mentaires qui donnent à cet Infusoire cet aspect particulier, flguri 
par tous les auteurs, où l'on voit le corps rempli de gros globules 

sphkriques (fig. 1), que l'uniformité de leurs dimensions a quelque- 

fois fait considher comme des mufs. Ces globules paraissent appli- 

ques à la paroi interne d a  tégument, autour d'une cavité centrale, 

occupCe p a r  une substance absolument hyaline. Sans Ctre complé. 

tement immobiles, ils ne prennent que peu et  trés lentement part 

à la cyclose du sarcodechez les individus trés bourrks. Mais lorsqu'ils 

sont en trés petit nombre, ils sont entraînés vivement dans la rota- 

tion et font le tour  d e  la cavité générale en peu de temps. Ces pe- 

tites sphEres peuvent demeurer assez longtemps dans le corps avant 

de se dissoudre et se digérer. 

La vacuole contractile (fig. 3, cc )  rst  situke ?î l'extrémité posté- 

rieure, dans la paroi de la face la thale  droite. A l'état complet de 

diastole, son diamètre atteint Omm,009. Scs pulsations diirent environ 

une demi-minute, L'anus (fig. 3, a) est prés dc la vacuole. 11 m'a 

semblé que son orifice n e  coïncidait pas exactement avec le point 

de la paroi vers lequel le pourtour de la vacuole converge au mo- 
ment de la systole; mais ces deux points sont trks rapprochés l'un 

de l'autre. 

Le nucléus (fig. 2, n) est placé vers le milieu du corps. Sa forme 

est ohlongiie-pvnle, e t  sa substance finement granuleuse, sans diffë- 

renciation à sa surface d'une cauchc périphériqiie, formant une 

memhrane d'enveloppe. Il est toujours accompagné d'un petit nu- 

cléole sphérique (fig. 2, nl) de structure absolument homogène. 

Les mouvements de Colpoda cucullus, lorsqii'il n'est pas inquikté, 

sont assez lents. Il nage toujours dans ce cas sur l'une des delu 
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faces latérales, changeant souvent de  direction, en pivotant autour 

de l'axe transversal de ces deux faces. Cette gyration s'exécute tou- 

jours du côté du dos. Quand il est inquiété, il circule rapidement et, 

s'il est placé dans une eau libre e t  non comprimé sous le couvre- 

objet, on le voit courir droit devant lui, en tournant autour de  son 

axe longitudinal. Dans les préparations, il demeure souvent long- 

temps immobile, sa vitalité se manifestant uniquement par le tour-  

billon alimcritaire des membranelles œsophagierines. 

Cet Infusoire est une des espèces les plus répandues. Il a été ob- 

servE B peu prEs dans tous Ics pays du monde, et il n'est guEre de 

micrographe qui ne l'ait rencontré une fois ou l'autre sous son mi- 

croscope. Il vit partout dans les eaux douces et les endroits humides. 

Le meilleur moyeu et le plus sûr  de se le procurer est de mettre à 

macérer une pincée de foin frais dans l'eau. Au bout de quelques 

jours, nn 1c trouvera presqne ri coup sûr dans cette infusion. 

Colpoda cucullus se multiplie e n  s'enkystant, puis se divisant d'a- 

bord en deux et  finalement e n  quatre à l'int6ricur du kyste (fig. 6). 

Ce mode de miilliplication n'est connu que chez un petit nombre 

d'Infusoires ciliés, appartenant tous au groupe des Holotriches ; il 

est ail contrairc assez fréquent chez les Flagellés. 

On aura peut-être étE surpris de me vbir reprendre d'une façon 

auçsi détaillée 1'Etude d'unc cspèce aussi vulgaire que Colpoda cucul- 

lus. Mais je crois avoir une justification suffisante dans l'ensemble 

des faits nouvcaux que j'ai fait connaître. Colpoda cucullus, bien que 

répandu partout, était resté u n  des Infusoires les plus mal connus ; 
si mal, que tous les autours, ni6mc les plus rhcents, ont confondu 

avec lui  m e  espèce bien distincte, que nous allons décrire plus bas 

sous le nom de Colpoda Steinii, Cette confusion, portant sur des for- 

mes qui ont joué u n  si grand rôle dans toutes les discussions des 

hktérogéniutes, méritait d'être relevée e t  éclaircie. La forme que je 

viens de décrire est bien celle S. laquelle O.-F. Muller avait donné le 

nom de C. ctlcullus, aiasi qu'on peut s'en assurer en comparant ses 

desvins et sa description avec les miens. Ehrenberg a connu e t  con- 
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fondu les deux formes C. cucullus e t  C. Steinii; tous ses dessins de 

f 2 11 se rapportent sûrement au  premier type; les suivants et plus 

particulièrement le groupe 19 se rattachent sans doute au second. 

Dujardin avait observé les deux esphces de Colpode et voulait encore 

confondre avec eux le Pnramecium coipoda d'Ehrcnberg. Sa figure 5 ,  

pl. XIY, seule appartient 2 C. cucullus. Perty a connu et confondu 

les deux formes de Colpode. Stein n'a observe que la scconde. 

COLPODA STEINII. 

(Pl. XIX, Kg. 7-15.) 

EERENBERG (C. CUCU~IUS partim), Die Znfusionsthiercher., 1838, pl. XXXIX, 
fig.V, 19. 

. 
D U J ~ R D I N  (c. cucullus partim), Infusoires, 1841, p. 479. 
PERTY (C. C U C U ~ ~ U S  partim), Zut Kenntniss kleinster Lebensfomcn, 18a2, 

p. 143, pi. Y, fig. 6. 

STEIN (C. CUCUI~US), Die Infusionsthiere, etc., i 834 ,  p. 16, pl. III, fi:. 1-31. 
SAVILLE-KENT ( C .  C K C U ~ ) ,  A manual of the Infusoria, 1881, p. 512, pl. XXVII, 

fig. 19-23. 

Cet Infusoire revét des formes assez différentes et qui, au premier 

abord, semblent appartenir A des espèces distinctes. Mais, comme 

j'ai vu toutes ces formes vivre dans la même eau, avec toutes les 

transilions de l'urie'à l'aulre, je puis affirmer avec certitude qu'elles 

se rapportent bien k une espece unique. Dujardin avait déjà été 

frappé par cette grande variété de formes ; malheureusement ils'é- 

tait laissé entraîner beaucoup trop loin dans ses assimilations. Dans 

l a  forme que je considbrc comme typique (fig. 7-10), ct qui d'ail- 

leurs est la plus commune, l e  corps, assez déprimé dans le sens des 

faces latérales, comme chcz C. cucullus, prksente, également encore 

comme chez cette même espèce, une profonde échancrure sur sa 

face ventrale. Cette échancrure est située exactement à la limite du 

premier et du second tiers antérieurs de la longueur totale du corps. 

La face dorsale décrit une  courbe convexe e n  forme d'arc de cercle, 

dont la face ventrale, assez rectiligne, représente la corde. Les deux 
* 
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extrémités, antérieure et  postérieure, sont toujours en pointe assez 

aiguë. Les faces latérales portent des stries assez nettement mar- 

quées en avant, mais allant graduellement en s'effaçant en arrière, 

de façon qu'on n'en voit plus guère trace sur la moitié postérieure. 

Ces stries prennent leur origine, comme chez C. cucullus, sur  lc bord 

du lobe fronto-ventral, et décrivent en  arriEre une courbe parallèle 

?I la face dorsale. Elles donnent Li. la région frontale u n  aspect den- 

telé, semblable à celui que nous avons signalé chez C .  cucullus ; 
chez ce dernier, les dentelures sont toujours au nomhre d'une di- 

zaine, tandis que chez C. Steinii elles n e  dépassent jamais cinq ou  

six. Ces dentelures, avec leur nombre toujours le même, se retrou- 

vent constamment et trés netteme~it  marquées chez toutes les formes 

de C. Steinii. Elles constituent ainsi un caracthre spécifique facile i'i 

saisir. J'ai mesuré de nombreux exemplaires de  cette forme typique, 

et ai trouvé des longueurs variant de  Omm,023 2 Omm,045. La largeur 

n'est point dans une proportion toujours identique avec la longueur. 

Elle oscille entre Omm,009 et  Omm,025. 

De cette première forme typique nous passons & une seconde do 

taille plus grande (fig. 1$), dont les individus mesurent en lon- 

gueur depuis Omm,045 jusqu'à Onm,065, avec une largeur proportion- 

nelle à peu prbs égale & la moitié de  la longueur. Chez cette forme, 

l'aplatissement latéral, encore sensible dans la région antérieure ou 

prébuccale, tend à s'eff'acer dans la région postérieure, qui s'arron- 

dit en un ovoïde assez régulier. Les deus extrémités, surtout la pos- 

térieure, sont tronquées et rondes. L'échnncriirci de  ln face ventrale 

s'est beaucoup atténuée e t  ne forme plus qu'une dépression. Elle 

est toujours située à peu prés à la même distance de l'extrémité an- 

térieure ; il en résulte que la région post-buccale est devenue trois 

à quatre fois aussi longue que la région prébuccale, tandis que chez 

la forrrie typique ce rapport ne dépasse pas 1 : 8. La striation est 

identique de tout point àcelle de cette dernière. Cette forme, la plus 

grande de toutes, est assez commune et  m'a paru n'être que lé' dé- 

veloppement de la précédente. 
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Dans une troisième forme (fig. id, le) ,  l e  corps, lkgèrement dé. 

primé sur toute sa longueur e t  dans le sens des faces latérales, sem- 

ble avoir éproiivk une légère torsion autour de son axe longitudinal, 

La convexité dorsale est très peu niarquée et  le corps conserve une 

largeur à peu près Cgale dans toute sa  langueur. Celle-ci oscille 

entre Omm,040 e t  Omm,OEiO. L'extrémité antérieure est arrondie, la 

postérieure tronquée. L'échancrure ventrale très attCnuéc est placée 

3 la  limite d u  premicr et  d u  second quart  de  la longueur totale. La 

striation est très marquée sur  toute la surface du corps. Les stries 

décrivent des courbes parallkles au bord dorsal ct se  rcplicnt en S 2 

l'extrémité postérieure. J'ai rencontré cette forme moins souvent 

que les précbdentes. 

J'arrive e ~ ~ f i n  à une quatri ime forme (fig, 13) qui, je le crois, a 

un intérêt tri% grand. Le corps est encore assez notablement dé- 

primé dans Ic sens des faces lntéralcs. Lc bord dorsal est convoxc, 

le bord ventral Bgalement, mais à un degr6 moindre. Vu par ses fa- 

ces latérales, Ic corps va en s'olargissant graducllcment d'avant en 

arrière. L'extrémité postérieure est arrondie régulièrement, l'anté- 

rieure en pointe obtuse. L'échancrure ventrale a complètement dis. 

paru, et son emplacement n'es1 plus indiqué que par la dépression 

à peine sensible de l'orifice buccal. En outre, cette faible dépression 

est très rcportée e n  avant et occupe presque l'extr6mit6 antériciirc, 

de sorte que l e  lobe fronto-ventral se trouve réduit une légère 

saillie placée à droite de  la houche. Cette saillie porte les dente- 

lures caractéristiques toujours a u  nombre de  cinq. Sur toute la sur. 

face du ,corps court un systéme de stries qui, partant de l'extré- 

mité anthrieure, le traversent longitudinalemeni avec urie faibls 

obliquité de droite 3 gauche. Étant donnée la structure que nous vs. 

uons de décrire, il suffirait que la légère saillie du lobe frontal fbt 

un peu refoulée en arrière, pour que, la bouche devenant termi- 

nale, nous ayons u n  Infusoire rbpondant parfaitement au type de la 

famille des Enchelides. Dès lors, qui nous emp6che d'admettre que  

nous avons ici une forme ancestrale, nous indiquant les véritables 
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iffinites phylogbniques des Colpodes, et par quelles series d e  trans- 

formations ils ont dû passer pour arriver à leur forme actuelle, e n  

partant d'un type à bouche terminale ? La bouche, d'abord légare- 

ment déjetée latéralement, 10 cût6 opposé de l'extr6mité antérieure 

aurait fait une légbre saillie. Cette saillie, en se développant de plus 

en plus, serait devenue le lobe fronto-ventral, que nous voyons sur- 

plomber la bouche des Colpodes. Le systkme de striation, prenant 

son origine sur ce lobe frontal, me semble encore un indice à l'appui 

de cette filiation. 

Chez l'ancêtre primitif 3. houche terminalo, les strics venaient 

toutes se terminer en avant, autour de  l'orifice buccal. Lorsque 

la déviation latérale d e  ce  dernier et  l'excroissance consécutive 

du cBLé opposé de  l'extrémith anlérieure se produisit, les stries 

situées sur cette dernibre ragion furent relevées en avant, et  durent 

nécessairement prendre la disposition que nous leur voyons au- 

jourd'hui. 

Chez toutes ces formes, le corps est toujours incolore et absolu- 

ment dépourvu de  conlractilité. Les diverses longueurs que j'ai me- 

surées variaiant entre O41",O% et Omm,065,  chiffres parfaitement 

concordants avec ceux donnes par les auteurs'. 

Le tégument est mince, peu consistant, et porte le système de 

stries que nous avons décrit plus haiit. Le  cytosame se compose 

d'un sarcode mobile et obéissant B un  mouvement de roti i ion,  

comme chez C. cucullus. Cette rotation m'a paru plus lente que chez 

ce dernier, Je n'ai point constaté dans quel sens elle s'exécute. Les 

bols alimentaires peuvent s'accumuler à l ' inthieur d u  corps sarco- 

diqne de C, Sleinii, en masses aussi grandes que chez C. cucullus; 

mais leur dinionsion est toujours nloitie moindre. E n  outre, on  n e  

les trouve en grand nombre et en  masse que chez les types de grande 

1 Blein, dani le texte, indique bien comme longueur rnânirnum 2 / 9 4  de ligne 
(= O m m , 0 9 4 ) ;  mais i l  y a là Evidemment une faute d'impression. C'est 1 /34  
(3 Omm,066) qu'il faut lire, ainsi que  le proiive la dimensicn de  I'cxemplairc dessiné, 
figure 1, plauche III,  qu'il cite comme un des plus grands observés par lui. 
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taille ; chez lcs fornies de  petite taille, on les voit seulement isolés 

et disséminés dans la cavité genérale. 

L'appareil de  locomotion se  compose uniquement de cils vibra- 

tiles. Ces cils sont très fins et  assez difficiles à bien distinguer. Ils 

sont insérés le long des stries ; mais ils sont beaucoup plus longs et 

plus serrés sur la région antérieure du corps que sur la médiane e t  

la  postérieure, oh ils deviennent assez courts et trhs écartés les uns 

des autres. 11 en  résulte que dans ces deux derniEres régions ils sont 

beaucoup plus difficiles A apercevoir ; difficulté qui a fait décrire 

cettc! espèce comme n e  portant des cils que  sur la partie antérieure 

et le bord ventral. 

L'orifice buccal est situé dans l'échancrure ou dépression ventrale; 

elle est très étroite, et je n'y ai  aperçu aucune trace d'œsophage 

ni d'appareil vibratile analogues à ceuxde C. curullus. II doit cepen- 

dant exister quelque disposition plus ou moins semblable; car 

C. Steiniise nourrit également de Bactéries, Vibrions, etc., entraînes 

vers la bonrhe par un  tourbillon alimentaire. Chez les individus i 

échancrure ventrale nettement marquée, on voit assez souvent un 

appendice de forme subulée, faisant saillie hors de l'échancrure 

(fig. 7, 8, 10). Cet appendice parait presque toujours inséré sur le 

bord de  l'échancrure, mais il m'a semblé quelquefois aussi inséré 

sur le bord supérieur. Les formes de grande taille et  celles de taille 

moyenne, ii dépression ventrale peu accusée, ne montrent jamais 

cet appendice. Ehrenberg le considérait comme une langue protrac- 

tile ; Stein n'y voit qu'une production accidentelle sur la nature et 

la véritable ~ a l c u r  morphologique de laquelle nous sommes encore 

incertains. Comme Stein, j e  l'ai vu se rCsoudre en un faisceau 

de cils fins, chez Ics individiis tués B l'aide des réactifs. On pour- 

rait peut-être considérer cet appendice comme une lèvre vibratile, 

homologue de  l'appareil œsophagien de C. cucullus, mais pouvant 

btre plus ou moins saillante et par suite plus ou moins appa- 

rente. 

La vacuole contractile (fig. 8, 10, 13, vc)  est située à l'extrémité 
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postérieure. Son diamhtre est d'environ Omm,005 e t  sur u n  individu 

je l'ai vue se contracter une  fois par  minute. Malheureusement je 

n'ai pas noté la température. Stein prétend que ce Colpode ne  pos- 

sède point d'orifice anal e t  que  les excréments sont rejetés par la 

bouche. C'est évidemment une erreur, que  le savant micrographe de  

Prague ne soutiendrait plus aujourd'hui. Je  n'ai pas e u  occasion 

d'assister ?I la défécation de  cet Infusoire ; mais toutes les analogies 

me permettent d'affirmer que l'anus doit se trouver vers l'extrémité 

postérieure, prEs de la vacuole contractile. 

Le nucléus est situé vers le milieu du  corps. Il a une  forme sphé- 

rique et une dimension un  peu variable, suivant la taille des indivi- 

dus. Sous l'action des réactifs, il apparaît composé d'une zone péri- 

phérique et  d'un corpuscule central (fig. 10, n). Stein avait pris c e  

corpuscule central pour un nucléole. Cette structure du nucléus, si  

différente de celle de C. cucullus, est encore un bon caractère distinctif 

entre ces deux espèces. On la retrouve parmi les Infusoires cilies 

chez Chilodon cucullulus, Ch. uncinaticsi et  Colpoda parvifrons; elle est 

très répandue chez les Rhizopodes et les Flagellés. Le nucléole cst 

petit, accolé extérieurement a u  nucléus, tantôt e n  avant, tantôt 

en arrière, tantdt sur les cdtés. Sa structure est homogbne et  sa 

forme tantôt allongée en  mince fuseau, tantbt sphérique. 

Les mouvements de C. Steiniz' ne sont pas très rapides. 11 nage 

ordinairement sur le cbté. Il est trbs répandu et  a été trouvé à peu 

près dans tous les pays du  monde. Il semble pouvoir vivre partout 

où existe un peu d'humidité et, grâce ii la facilité avec laquelle il 

STEIN (Der Organismus, etc., t. 1, 1830,  p. 114) conteste à tor t  l'aulouornie de 
cette esphce, bien distincte de la  précédente. Elle en  diffbre par  sa petite taille, 
parla forme et la structure de  sou uuclÉus déjà. vu asaez exactement par  Ehrenberg, 
par ses vacuoles contractiles toujours au nombre de  deux, l 'une autérieiire e t  i 
droite, l'autre postérieure e t  i gauche, enfin par  l a  forme de son appareil  msopha- 
gieo, dont l'extrémité interne se recourbe en  u n  court élément de  spire. Cette 
derniere disposition a été signalée pour  la premiEre fois e t  tout  récemment  par 
Griiher, qui a eu le  t o ~ t  de s 'en servir pour  créer une esphce nouvelle, Ch. curvi- 
denlis.  Je  connais depuis longtemps C h .  uncinalus, très commun dans les eaux 

douces des environs d'Alger. 
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s'enkyste, il peut subir dos dessiccations frequentes el répithes, pour 

se ranimer ensuite et  reprendre vie dès qu'il est humecté nouveau. 

Le moyen le plus sùr do se le procurer est de faire une infusion de 

foin. Il parait vivre de  p14férerice dans les prairies humides et sss 

kystes sont toujours attachés en  grand nombra sur les herbos des- 

séchées. Stein l'a trouvé encore sur les Lichens et les extrkmit6s 

de rameanx d'arbres pris a u  sommet de  montagnes élevkes. Cette 

vasle répartition explique l;r. facilité avec laquelle il apparaît dans les 

irifusions. Ses kystes, entraînés par les courants d'air, peuvent être 
disséminés partoiit. 

Colpoda Steinii, bien que connu de presque tous les micrographes, 

a 4tC observé avec peu de soin et confondu avec C. cucullus. Stein 

seul e n  a fait une étude approrondie ; mais, par un  hasard bizarre, 

il n'a connu que cette forme et n'a jamais rencontré le véritable 

C. cuculluu. Les dilfërenceu co~isidérables qui  distinguent les deux 

esphces n'ont pas échappe A sa sagacité ; mais ne pouvant les appré- 

cier et contrôler qu'à l'aide des descriptians des autres auteura, il 

n'a pas osé établir la skparation spécifique. Ses observations sont 

trhs étendues et fort riches en détails sur les ma?urs et la biologie 

de cet intéressant Infusoire. Aussi doit-on le considérer comme le 
véritable decouvreur de  cette espeeo et  me suis-jc fait un devoir de 

la lui dédier. Je n'ai plus 21 insislcr sur les diffbrences qui distinguent 

les deux espèces de Colpode. Je  les ai signalées et mises en Cvidence 

au  cours de la description. Je rappellerai seulement qu'elles résident 

surtout dans la taille, le  contour g h é r a l  du corps, la striation, la 
disposition de la bouchc et de son appareil vibriitilc ct la structure 

du nucléus. 

C. Steinii, comme son congénère, se mulliplic en s'enkystant et 

se fissiparant h l'intérieur des kystes. Stein a très bien Btudié ce  

phénomène ; je me contenterai donc de signaler un  point assez 

important, sur lequel je me trouve en  désaccord avec lui. Il prétend 

avoir vu l'lnfusoire à l'intérieur du kyste se fissiparer tantôt en 

quatre, tanldt en huit. J'ai observe beaucoup de Colpodes pendant 
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leur enkystcrnent ot leur fissiparité; je ne  les ai jamais vus so diviser 

audelà de quatre segments. 

CRYPTOC~ILUM (NOV. GEX.). 

(Grec, xpua.ri;, caché; ~r>os,  lèvre.) 

Lcs Cryptochilum sont de petits Infusoires à corps beaucoup plus 

long que large, toujours déprimé dans le sens latéral et ,  par suite, 

ayant les faces veritrale et dortale plus Etroites quo les faces laté- 

rales. La face dorsale est bombée et  la ventrale un  peu concave. La 

houchrt est placie dans cetto concavité, située toujours assez loin de 

l'extrémité antérieure, Elle est munie d'une ou de  deux lèvres, ou 

membranes vibratiles, étroites e t  minces, entiérement cachées à 

l'intérieur de la fosse buccale. Les vibrations rapides et  perpétuelles 

de ces lèvres produisent u n  énergique tourbillon alimentaire, qui  

amène à la bouche les particules nutritives en suspension dans 

lleau.Les Cryptochilum ne sont donc pas des animalcules chasseurs 

courant aprés leurs proies, mais sont des Infusoires sédentaires, 

posés ordinairement sur une de  leurs faces latérales et  se procurant 

leur nourriture au moyen d'un tourbillon. En arrière de la bouche 

il n'existe pas d'œsophage ; mais les particules nutritives sont préci- 

pitées directement dans le sarcode interne, où elles s'accumulent 

dans une vacuole digestive creus6e par l'action du tourbillon. L'ex- 

trkmité postérieure porte toujours une longue soie rigide, que je 

considère comme un  organe de  tact, destiné à avertir les Cryptochi- 

hm de I'approche des autres Infusoires. Le nucléus est situé dans 

la rBgion antérieure e t  dans une  des faces lat6rales; il est toujours 

accompagn6 d'un petit nucl8ole. Les Cryp Lochiluni, se nourrissant 

presque exclusivement ;de BactCries, Vibrions, &Iicrococcus, etc., ne  

craignent point les eaux putrides, oh  ces microphytes piillulent. 

Les Cryptochilum ont de  grandes affinit6s avec les genres Pal-ame- 

ciun, Colpoda, Colpidiun et Cyclidiurn. Toutes les espèces de ces 

genres sont bgalement des Infusoires à tourbillon. Les caractkres 
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qui les distinguent sont assez vagues et  mal définis, e t  on arrive à 

les séparer plutdt par la notion de l'enscmblc d e  leur structure, que 

par quelque différence bien tranchée. Comme caractére bien appa- 

rent, signalons la soie postérieure des Cryptochilum, qui est absente 

dans les trais premiers genres, mais se retrouve chez les Cyclidium. 

Colpidium a la bouche également munie d e  membranes vibratiles 

internes; il se distingue de suite par son long œsophage et  la posi- 

tion de la vacuole contractile. Les Paramecium n e  sont point dé-  

primés dans le même sens que les Cryptochilum, ont deux vacuoles 

contractiles et  de nombreux trichocystes dans l'ectosarc. Les Cycli- 

dium ont la bniiche armée d'une large nasse membraneuse ext6- 

rieure. Toutes ces différences justifient, je crois, la création de mon 

noiiveaii genre, oh j'ai placE des formes qu'il eût été difficile de 

ranger ailleurs. Mais, je le répète, la parenté de  ces types est trks 

grande, e t  tous doivent dériver de quelque ancêtre commun. 

O.-F. MULLER (Cyclidium nigricans), Animalcula Infusoria, j 786, p. 82, pl. XI, 
fig. 9, 10. 

DOJARDIN (Ench~lys  triquttra), Infu~oire~, 1841, p. 390, pl. VII, fig. 4. 

Le corps, incolore et de forma oblongue, est assez déprimb dans 

le sens des faces latérales (fig. 17. 18). La face dorsale est un peu 

bo~ribée, la face veritrale rectiligne ou  plutôt léghrernent concave. 

L'épaisseur générale d u  corps, vu par les faces dorso-ventrales, va en 

s'affaiblissant d'arrière en avant, de sorte que  la région antérieure 

est toujours beaucoup plus transparente que la postérieure. Les 

faces latérales ont une  largeur ZL peu près égale dans toute leur éten- 

due, excepté A I'extrémitk antérieure, où elles se rétrécissent assez 

notablement. Cette extrémité, très caractgristique pour cette e s p h ,  

est bombke sur la face ventrale, convexe sur  la face dorsale et tron- 

quée un peu obliquement en  avant, l'obliquité allant de  la face vcn- 
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trale vers la face dorsale. L'extrémitd postérieure s'arrondit régu- 

lièrement. Le corps est dépourvu de toute contractilité, mais 

élastique. Sa longueur varie depuis Omm,O1l jusqu'i Omm,050, la 

largeur restant toujours Egale B peu près au  tiers de la longueur. 

E I ~  outre de cette forme typique, l ' en  ai observé dans l'eau de  mer  

une plus rare, dont le contour diffère assez (fig. 15) pour que j'aie 

hésité si je ne devais pas la considérer comme une  espèce distincle. 

Chez cette forme, le corps, vu par les faces latérales, se rétrécit 

beaucoup en arriére et  s'élargit, au  contraire, dans la rEgion anth- 

rieure. La bouche est un peu plus e n  arrière. Pour tout le reste, i l  

n'existe aucune différence notable. 

Le tégument est fin et sans structure particuliére. On peut l'isoler 

du cytosdme en tuant C. nigricans avec d e  l'alcool (fig. l9). Le cy- 

tosdrne se contracte fortement et  le tégument apparaît plus ou moins 

détaché et boursouflé autour de  cette masse. Entre cette dernière 

et le tégument, on voit presque toujours des batonnets extrêmement 

ténus et nombreux, qui les relient l 'un à l'autre. J e  considkre ces 

bâtonnets comme le prolongement des cils vibratiles, dont l a  base, 

en continuité de substance avec le cytosôme, s'est étirée sans se  

rompre, pour suivre le retrait de ce dernier. La surface du  tégument 

est marquée de stries longitudinales assez écartCes e t  a u  nombre de  

cinq ou six au plus sur les larges faces. Gette striation n'est pas 

toujours très nettement accusée. En outre de  ces stries longitudi- 

nales, on en distingue, chez certains individus, u n  second système 

transversal beaucoup plus serré qui, observé sur le bord d u  corps, 

donne h ce dernier un  aspect finement dentelé (Gg. 16). Cette stria- 

tion transversale a pour origine l'insertion des cils vibratiles im- 

plantés le long des grandes stries longitudinales, avec u n  écartement 

et  à des niveaux absolument identiques d'une strie 3 l'autre. 

Le cytosôme n'offre rien de particulier dans sa structure. Je n'y 

ai point vu de cyclose; mais, mes observations ne  sont point suffi- 

santes pour me permettre d'affirmer b e c  certitude qu'elle n'existe 

pas. En outre des bols alimentaires, on trouve toujours, aussi bien 
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dans les exemplaires marins que dans ceux d'eau douce, de nom- 

breux corpuscules, noirâtres à la lumière transmise et brillants à 

la lumière polarisée, sur la nature desquels j e  donnerai de plus 

amples détails aux résultats généraux de ce travail. 

L'appareil d e  locomotion sc compose uniquement de cils vibra- 

tiles, insérés en  rangées régulières sur les stries longitudinales. La 

soia caracthistiqiie du gtmrc, située à l'extrémité postérieure, est 

assez longue e l  toujours dirigée obliquement. Je la considére 

comme u n  organe d u  tact destiné Li avertir C. nigritans de l'approche 

des nutres Infusoires. 

La bouche est située assez exactement au milieu de la face ven- 

trale. Elle est précédée d'une sorte de large sillon en  goultiére, plus 

OU moins bien marqué, qui, partant de  I'extrémité antérieure, vient 

aboutir 3 la fosse buccale. Cette gouttiere est bordée de cils vibra- 

tiles en mouvement continuel. Çes cils, avec les membranes ou 

levres buccales, produisent le tourhillon alimentaire. La fosse buc- 
cale est étroite et peu profonde, ln au les membranes vihrntiles peu 

développées et  difficiles ii distinguer. Les particules nutritives en 

suspansion dans l'eau, cntraînEes par le tourbillon alimentaire, 

s'accumulent e n  arrière de la bouche dans une vacuole digestive 

creusée dans le cytosôme. Cette vacuole digestive, arrivée à une 

dimension à peu près toujours la même, sc détache et  tombe dans 

la cavité gBnBrale, où elle devient une des sphkrev digeslivtls ni1 bols 

alimentaires, que l'on voit toujours en  plus ou moins grand nombre 

dans le cytosbmc. Cettc nourïitiiro se compose de RactCries, Yi- 

brions, etc. 

La vacuole contractile est située prés de l'extrérnit6 postirieure 

dans la paroi de la face latérale droite. Sur u n  individu d'eau douce, 

je l'ai vuo se contracter toutes les trois secondes, la température 

ambiante étant de 28 degrés centigrades. Son diamétre était de 

0"",00ti. JO n'ai aucune obsorvatinn sur la pofiitian de l'anus; mais 

on peut, d'après les analogies, affirmer qu'il est placé près de ;la 

vacuole. 
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Le riucléus est logé dans une des faces latérales, un peu en avant 

de la bouche, sa forme est r4guliér&nent arrondie, et  je n e  I d  ai 
remarqué aucune structure pnrticuliére (fig. 17, n). Il est toujours 

accompagne d'un petit nucléole sphérique, à substance parfaitement 

homogéne (fig. 17, no. 
Lcs mouvements de C.  nigricnns sont trés agiles quand il est in- 

quiét6. Alors il circule rapidement, marchant droit devant lui, en  

tournant autour de son axe longitudinal et  ne  changeant de dircc- 

tion que lorsqu'il rencontre u n  obstacle. Quand il est tranquille, il 
demeure immobile b la faqon de Cyclidiurn glnucoma, et dans une 

préparation où leg individus sont nombreux, on Ics voit, après peu 
de temps, s'asçembler par groupes serrés, rangés en cercle autour 

des débris ou des bulles d'air, ou bien encore en  lignes un peu en 

dedans du bord du couvre-objet. Lorsqu'ils sont ainsi groupé;, ils 

demeurent immobiles, ne remuant de temps aulre que pour 

changer un peu de position. Leur vitalitC ne  se traduit alors que 

par la vibration rapide des cils prébuccaux, qui  prodilisent le tour- 

billon alimentaire. Dans cette position immobile, ils s'attachent à la 

paroi soit du couvre, soit du porte-objet, à l'aide des cils de la face 

du corps correspondante. Ces cils, dans ce cas, jouent le rôle de 

grappins. 

Cet Infusoire est trés commun dans l'eau de mer et dans l'eau 

douce. Je l'ai trouvé partout aux environs d'Alger. J e  l'ai observé 

Cgalement en France CL Granville. 011 peut se  le procurer en grande 

abondance en plaçant dans une cuvette des algues e t  débris de toules 

sortes, plongés dans l'eau en quantité assez grande pour que ces 

matiéres entrent en putréfaction. Quand celle-ci arrive et que l'eau 

grouille de Bactéries, C. nigricans, trouvant alors une riche nourrf- 

ture, se niiiltiplie en norntirc prodi,' "leux. 

L'assimilation que j'ai faite de cet Infusoire aux deux esphces dc 
Blüller et dc Dujardin, me parait justifide par l'examen des figures 

de ces deux auteurs. Un des dessins de Müller surtout nous donne 

un contour très exact de ce type, Quant ii leurs descriptions, elles 
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sont trop insuffisantes pour qu'on y puisse trouver quelque secours. 

Les longueurs données par eux concordent bien avec celles que j'ai 

notées. J'ai Ct6 surpris en voyant qu'un Infusoire aussi commun soit 

demeuré iriconnu jusqu'ici 2. la plupart des observateurs. Ceci rie 

peut s'expliquer que par la confusion qui en aura été faite avec 

d'autres espèces. et plus particuli~rement avec Cyclidium glaucorna'. 

Cette confusion est trhs facile à faire, sur les exemplaires de petite 

taille de Cryptochi4um n i g ~ i c a n s .  Stein' e t  Claparéde 3, simplement A 
l'inspection des dessins de Dujardin, ont réuni les deux espèces. 

Quant à l'opinion de Saville-Kenti, qui veut voir dans Gnchelys tri- 

quetra  u n  état jeune et non encore développé de Cycl id ium glaucoma, 

il suffit de dire qu'au point de vue morphologique il n'y a point de 

jeunesse chez les Infusoires cilies. Du moins, personne jusqu'ici ne 

nous en a fait connaître un cas bien avEré 5. 

C. nigricans se niultiplic par division transversale. Je n'ai rien 

observé de particulier dans ce phénomène. 

J'ai souvent rencontré des individus canjugiiés. 

CRYPTOCUILUM ELEGANS (NOV. SP.). 

(Pl. XIX, fig. $0.) 

Le corps est incolore, très transparent, Blastique, mais non con- 

tractile. Par son contour général, il rappelle beaucoup C. nigricans, 

mais cependant avec des proporlions diffkrentes. Les dimeusions 

de C. elegans sont toujours beaucoup plus grandes. La longueur des 

individus les plus petits est de Omm,040; celle des plus grands, 

! Les corpuscules biréfringents du cytosbme peuvent aider B les distinguer. 
Cyclidium glaucoma n'en contient jamais. 

9 Die Infusionsfhiere, etc., 1854, p. 437. 
&des, etc., 1838, p. 872. 
A Nanual of the Infusoria, 1 8 8 1 ,  p.  545. 

6 J e  repousse absoliiment Vidée d e  s a v i l l e - ~ e n t  ( A  &fanval of ihe Infisuria, 
p. 688 et 794) de faire des Cinétochilum et des Glaucoma des formes jeunes et 

larvaires de  certains Hypotriches. Les Infusoires de ces deux genres sont des types 
parfaitement autosonies et  aans liaiaon génlsique avec aucune autre esp8ce. 
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OmU,090; la largeur dépasse toujours l a  moiti6 d e  la longueur, tandis 

que chez C. nigricans elle n'était que du  tiers. Cette largeur propor- 

tionnelle plus grande et le bord ventral plus concave donnent B 
C. elegans un aspect réniforme assez nettement accus6. Les extrémi- 

tés  antérieure et postkrieure sont semblables chez les deux espéces; 

inutile donc de les décrire B nouveau. J e  dois cependant mentionner 

que, chez certains individus de  grande taille, la région postdrieure 

était relativement ïort élargie et donnait 2i ces formes u n  aspect 

rappelant beaucoup celui de Colpoda cucullus. 

Le tégument présente une  structure qui différencie de suite cette 

esptxe de la précédente. La striation est beaucoup plus serrée e t  

chaqiie strie porte, engagés dans l'épaisseur du tégument, de petits 

bâtonnets disposés transversalement e t  espacés trbs réguli8rement. 

II sont trEs rapprochés les uns des autres et leur ensemble, joint 2 

la trarisparence générale du corps, dorine 2i cet Irifusoire un  aspect 

d'une grande Clégance. Ils n e  sont pas toujours très nettement mar- 

qués, et chez certains exemplaires, on no les distingue qu'en em- 

ployant de forts grossissements. Ce n e  sont point des trichocystes 

du  genre de ceux de Pa~ameciztm nurelia, car je ne les ai jamais vus 

projetés au dehors, quel que soit le réactif dont je me sois servi pour 

luer cet Infusoire. Tout me porte à croire qu'ils sont en relation 

avec les cils vibratiles de la surface du corps, et  qu'ils consistent 

simplement en un  repli, ou plutbt u n  épaississement du  tégument 

entre les points d'insertion de chacun des cils. 

Le sarcode du cytosôme est d'une grande limpidité. J e  n'y ai point 

remarqué de mouvement de rotation. On voit ordinairement dans 

Sa masse quelques bols alimeritaires, et près de  l'extréniité posté- 

rieure, au voisinage de la vacuole contractile, un  amas de ces cor- 

piisculos noiratres, biréfringents, sur la nature desquels nous revien- 

drons en  terminant ce travail. Chez cet Infusoire, i k  affectent, en 

général, une forme étranglée au milieu et renflée aux deux extré; 

mit6s. Lcurs dimensions varient beaucoup e l  j'en ai vu d'assez 

gros. 
ARCR. DE ZOOL. EXP. ET c . h .  - 28 BÇRIE, - T. 1. 9 8 8 5 .  29 
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Les seuls appendices pkriph6riques sont les cils vibratiles, irisCrCs 

cn  rang6es régulières le long des stries, e t  la longiic mie rigide de 

l'extrémité postérieure. Cette derniére est insérke et dirige0 dans 

l'axe Iongitudirial du corps. 

La bouche, située dans la concavité ventrale, possède évidemment 

l a  m i h e  structure e t  le m&rne arrangement des parties que chez 

C. nigrzcans. Je n'ai @oint vu directement de  membrane ou lèvre 

vibratile dans la fosse buccale; mais, I 'hergique tourbillon, sous 

l'aclion duquel on  voit les particules nutritives se précipiter vers 

cette fosse, puis creuser e n  arrihre une vacuole digestive dans le 

sarcode, démontre assez Bvidemrnent l'existence de ce yelil organe, 

La nourriture se compose de  bactérie^, Vibrions, iilicroçoccus, etc. 

La vacuole c~ntrac t i le  est situke ir l'extréinitb postérieure et dans 

la même paroi quo chez C: elegans, c'est-h-dire dans celle de la face 

lalérale droite. J e  n'ai point d'observations sur la périodicitk de ses 

pulsations. J e  n'en ai point non plus sur la position exacte de 

l'anus. . 
Le nucléus est dans une des  faces latérales, un  peu en avant de la 

bouche, Sa forme est légérerrient ovale. Je  rie lui ai observé aucune 

structure particulière, et je le crois conlpuse siiiiplemenb d'une 

subsla~lce granuleuse saris euveloppe pér-iphésiyue. 11 existe toujours 

un et  quelquefois deux nucléoles accolés ext,érieurement au nu- 

cléus. CES nucléoles sont petits, sphériques et d'une substance 

homogène, sans différenciation apparente d'aucune sorte. 

Les rnouvemenls de C. elegans sont rapides quand il est inquiétC ; 

il nage alors vivement en tournarit autour de son axe longitudinal, 

Quand il est tranquille, il reste ordinairement immobile,posé sur une 

de ses faces latbralcs e t  fixé aux objets h l'aide des cils de la surface, 

II demeure longtemps ainsi, ne 1;iissant apercevoir d'autre signe de 

vie, que le rapide tourbillon alimentaire qui précipite dans ça fasse 

buccale les particules nutritives en suspension dans l'eau. 

Cet Infusoirc vit dans l'eau de  m e r ;  il peut encore prospbrer et 

se multiplier lorsque les algues et autres débris sont en pleine Pu- 
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trkfaction. On ne le trouve cependant jamaia e n  aussi grand nombre 

ni aussi fréquemment que son congénkre C. nigricans. Il vil toujours 

en individua plus ou moins isolés. J e  l'ai rencontré deux fois au 

milieu d'algues recueillies siir les rochers, près d'Alger. 

Bien que trbs voisine de C. nigricans, cette nouvelle espixe s'en 

distingue cependant, ainsi que  nous l'avons vu plus haut, d'une 

façon trhs nette, par les dimensions e t  les proportions du corps, e t  

surtout par la structure particulière du  tégument. 

(PI. XIX, fig. es, es.) 

PERTY (Paramecium griseohm), Zur Kenntniss, etc., 1852, p. Ih4, pl. lV, 
fig. il. 

Le corps est grishtre, peu transparent, élastique et  dépourvu de 

toute contractilite. J'ai mesur8 des exemplaires dont la longueur 

était de O m m , 0 4 2  ; les plus longs observés par Perty atteignaient 

Omm,062. La largeur des grandes faces est toujours u n  peu moindre 

qui! la moilie de la longueur. L'aplatissement, dans le sens des 

faces latérales, est-,encore plus grand chez cette espbce que chez 

les deux précédentes; de  sorte que les faces dorsale et ventrale 

sont devenues très étroites (fig. 28). Le bord dorsal (fig. 29) décrit 

une courbe convexe parfaitement régulikre dans toute son éteridue; 

le bord ventral, au contraire, est  concave dans son tiers antérieur 

et convexe dans les deux tiers postérieurs. L'extrémité postérieure 

s'arrondit assez réguliixement; l'extrémit6 antkrieure n e  porte pas 

la troncature si caraetérietique des deux especes précédentes, mais 

ressemble beaucoup, au contraire, à celle de  C. cucullus, formant 

ainsi une sorte de lobe frontal u n  peu saillant, sur lequel les stries 

prennent leur point de départ. L'cnsemblc de ces contours produit 

toujours iia aspect réniforme; mais un rein dont le lobe antérieur 

serait trois fois plus petit que le lobe postériour. 

Le tCgumenlporte un systéme de stries qui, partant de l'extrQmit8 
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antkrieure, decrivent une courbe parallele a u  bord dorsal et  vont se 

terminer à l'extrkmité postérieure. Ces slries sont assez Ecartées ct 

au nombre de  huit CI dix sur  les faces latkrales. Je  n'ai pas d'obser- 

vations sur  le cytosônie et  ignore s'il obéit ou  non à un  mouvement 

de rotation. 

L'appareil ciliaire locomoteur se compose des cils vibratiles im- 

p lant .6~~ sur  toute la surface d u  corps, e n  rangees coïncidant avec 

les stries du tégument. La soie de  i'ext~.éniiLé postérieure est assez 

longue et  dans l'axe longitudinal d u  corps. 

La  houchc e s t  située dans la concavith de la face ventrale. Elle se 

conlpose d'une fossette assez largement ouverte (fig. 28, b) ,  aux pa- 

rois intcrncs de laquelle sont inskrées deux fines memhraneç ou 

lhvres vibraliles, dont les mouvements rapides et inces~arits dEter- 

minent dans l'eau un  tourbillon apportant il la bouche les parti- 

cules nutritives en  suspension. En arrikre de  la bouche, il se forme 

dans le cytosôme une vacuole digestive, qui  est entraînée ensuite 

dans la cavith génhalo, et  s'y transforme en bols nu sphéres di- 

gestifs. 

La vacuole contractile se trouve prEs de l'extrémité postkrieure; 

je n'ai point d'obser~ations sur la paroi dans laquelle elle est logée, 

ni sur la périodicité de ses pulsations. J'ignore aussi la position 

exacte de i'arius. 

Le nucléus est placé dans la région antkrieure e t  sur une des faces 

lathales, u n  peu en avant du niveau de la bouche. 11 a m e  forme 

circulaire (fig. 29) et  m'a paru composé si~nplenlent d'une substance 

granuleuse, bans structure particulière. 11 est toujours accompagné 

d'un petit nucléole sphérique, accol6 A son bord e t  de substance 

homogène. 

C. yrzseolurn vit dans l'eau douce. J e  l'ai trouvé plusieurs fois 

dans les eaux des environs d'Alger. 

Je ne crois pas m'btre trompé en assimilant l'lnfusoire observe par 

moi au Puramecium griseolum de Perty. La description et les dessins 

de cet auteur sont bien d6fectueux; mais il m'a semblé que je trou- 
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vais, dans Ic contour gknérnl, l a  taille c t  la striation, des concor- 

dances suffisantes pour me permettre cette assimilation. Par quel- 

ques caractères, il se rapproche un peu plus des Colpoda que ses 

congénéres, et relie ainsi ces deux genres entre eux. 

(Pl. XIX, fig. 32-35.) 

Le corps est grisâtre, assez peu transparent, élastique e t  non con- 

tractile. Sa longueur varie entre Omm,036 et  Omm,058 ; la largeur 

restant toujours à peu près moitié moindre, tantôt un  peu plus, 

taritôt un peu moins. L'aplatissement dans le sens des faces lat6- 

rales, bien qu'encore sensible, est moins accus6 chez cette espèce 

que chcz Ic:: précédcnt,cs. Nais ce  qiii la caractérise surtout, c'est 

l'espèce de torsion que la moitié antérieure du corps semble avoir 

suhi de  droite 2 gauche (fig. 32). Il en  résulte pour cet Infusoire u n  

aspect contourné très bizarre, qui le différencie de  suite. Le bord 

dorsal est toiijours bombé, le bord ventral légèrement concave, 

l'extrémité postérieure arrondie et 11extr6mit6 antérieure tronquée 

obliquement, comme chez C. nigricans. 

Le tégument est mince et sans structure particulière. On peut le 

détacher du cytosôme (fis. 35) en tuant  cet Infusoire au  moyen de 

l'alcool, comme je l'ai déj2 décrit pour C .  nl:grlcans. Il porte un sys- 

léme de stries, dont la disposition es1 assez curieuse ir examiner. 

Sur la face latérale droite ces stries, partant de l'extrémité antérieure 

tronquée, décrivent une courlie :illon@e il concüvit6 opposée à la 

droite dans la région antérieure, opposée à l a  gauche au  contraire 

dans la région postérieure où clles viennent aboutir en convergeant 

vers un point situé un peu en  avant dé l'extrémitk postérieure. Les 

stries de la face latérale gauche (fig. 34) sont assez exactement paral- 

lèles l'axe longitudinal; mais, arrivées à 11extr6mité postérieure, 

elles la contournent et viennent se terminer sur la face latérale 

droite en convergeant vers le même point que les stries (le cette 
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meme face (Gg. 32 et  33). Ces stries n e  sont pas trés serrees et 

au  nombre environ de six à sept sur  chacune des faces latérales. 

La bouche ([ig. 33 et  34, b)  est siluée dans 13 concavité ventrale 

un peu en  avant du milieu de la longueur. Elle est précédke d'une 

goiittibre garnie de cils vibratiles semhlnble a celle qui existe chez 

C. niyricans. Seulement cette gouttière, par suite de la torsion de la 

région antérieure du  corps, se trouve en avant reporthe latéralement 

A gauche, tandis qu'en arrihre elle aboutit d la fosse buccale sur la 

face ventrale. Elle décrit donc une  sorte de spiro tordue de gauche 

il droite. La fosse buccale (fig. 33, b) est garnie d'une membrane 

vibratile, dont l'agitation constante détermine dans l'eau un tour. 

billori. alimentaire. Coliii-ci pr6r:ipite les particules riutritives dans 

l'ouverture buccale, e n  arrikre d e  laquelle elles s'accumulent dans 

une vaciiolc digestive creusée dans lc sarcode interne. Nous avons 

ici toujours le meme mt5canisrne, que j'ai décrit plus amplement B 

propos de Colpoda cucull~us. 

Les cils disposés en rangées le long des stries de la surface du 

corps, sont les seuls organes de locomotion. La longue soie postél 

rieure n'est pas insérée exactement à l'extrémité du corps, mais un 

peu en avant sur la face latérale droite, au  point où nous avons vu 

les stries venir converger. Elle est irriplanlée presque verticalement 

au plan de cette face. 

La vacuole contractile est logée dans la paroi de la face latérale 

droite (fig. 32, v c ) ,  prés du  point d'insertion de la soie. Sur un in- 

dividu, je l'ni vue se contracter quatre fois ii la  minute; mais je n'ai 

pas nota la température ambiante. Je n'ai point d'observation sur la 

position exacte de l'anus. 

Le nucléus est place dans une des faces latérales, au  niveau de  la 

bouche. Sa forme est circulaire. Il est composé d'una substance 

grarideuse, dans laquelle je n'ai aperçu aucune structure particu- 

likre (fig. 34). 11 est toujours accompagné d'un petit nucléole accolé 

fi son bord et de forme sph6riqiie. 

Quand cet Infusoire est inquiétb, il circule rapidement, droit de- 
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rant lui, en tournant très lentement aiitoiir de son axe longitudinal. 

Lorsqu'il est tranquille, les individus s'assemblent par groupes 

serrés et demeurent souvent longtemps immobiles, posés sur une  

des faces lalérales e t  agitant seuleinent l'appareil vibratile du tour- 

billon alimentaire. De temps ii autre ils changent u n  pcu de place. 

Ces petits rriouverrierits sont toujours précedés par  i i r i  cliangenient 

de front brusque, qui s'exécute constamment dans le sens de la face 

dorsale et  ramene l'extrémitk antericure presque ii la position de la 

postérieure. 

C. tortun vit d a n s  l'eau de  mer, et on peut se le procurer en graiid 

nombre lorsque les algues et les débris sont en voie de  décomposi- 

tion. C o m m e  ses autres congénères, il ne  craint pas les eaux pu- 

tridcs. Jc l'iii rencontré pliisioiirs fois ail milieu d'algiics reciieillics 

sur les rochers près Alger. 

11 se distingue aisément de ses congénkres par son corps con- 

tnurné et par la disposilion e n  spire de la gouttikre prébuccale, qui 

e n  r i id te .  

J'ai vu plusieurs fois des iridividus conjugués. 

CRYPTOCHIT,UM ECHINI (NOV. SP .). 

(Pl. XXII, lig. S,  9.) 

Le corps est incolore et d 'une grande trarisparerice. D6riiié de  

toute espèce de contractilité, il ne peut modifier sporitan6ment sa  

foirne en aucune façon. J'ai mesiire des individus dont la longueur 

variait entre Om'",OiO ct Omm,140 ;  la  plus grande largeur reste tou- 

jours lin peu plus de deux fois moiiidre que ln longiieiir. Le corps 

est extr&mement aplati, surtout dans sa moitié antérieure, où il est 

presque réduit 2 la minceur d'tint? feitillt!. Cet aplntisserricmt s'est 

produit  dans le sens des faces latkrdes, de sorte que les faces ven- 

trale et dorsale ne 'sont plus représenlf,es qiic par deux arêtes 

minces, un peu plus épaisses en arrière qu'en avant. Quand on 

examine cet Infusoire par une de ses larges faces, on voit que le 
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bord ventral se décompose en  deux courbes légbrement convexes, 

de  longueurs à peu près égales e t  formant un  angle rentrant B leur 

point de jonction. La moitié portérienre est toujours plus bombk 

que l'antérieure. Le bord dorsal, a u  contraire, décrit une seule 

courbe convexe. La région postérieure d u  corps est un peu plus 

large que l'antérieure. Celle-ci se termine par une courbe régulière- 

ment arrondie et  un  peu infléchie du côté du bord ventral, en sorte 

que la région antdrieure, prise dans son ensemble, forme une espèce 

de front trbs allongé ct  peu saillant en avant rlc la boiiche. L'exlré- 

mité postérieure, a u  contraire, aprés avoir d'ahord pris un contour 

arrondi, s'effile brusqueuient en  une pointe aiguë, courte et inclinée 

du côt6 du  dos. 

Le t6giiment est marquo de  stries longitudinales, assex kcartées 

les unes des aiilres et  au  nombre de seize à dix-huit sur les faces 

latérales. 

Le sarcotle du cytosônie est très limpide et finement granuleux. 

Dan5 la région postérieure du corps, il est trés fréquemment creusé 

de vacuoles nomlireuses (Fig.9;, dont on ne voit jamais aucune trace 

dans la moitié antérieure. Dans la région postérieure on voit encore, 

au  milieu des vacuoles, les ingesta avalés par l'animal. Il est pro. 

bahle que ces ingesta sont le plus souvent des corpuscules de petite 

taille ; dans un cris, cependant, j'ni vu deux diatomées et  d'autres 

corps étrangers. Lorsqu'on tue u n  de ces Infusoires au moyen des 

vapeurs osmiques, le sarcode qui cntoiire Ir, nucl6us (fig. 8) appa- 

rail composé de granulations nombreuses, qui, sous l'influence du 

riiactif, se colorent promptement e n  noir. Ces granulations sont 

plus nombreuses et forment une zone plus large en avant qu'en 

arrikre. En outre, il existe encore des granulations d'une autre 

nature e t  qui, examinées à la lumière polarisée, se montrent très 

biréfringentes. Elles sont trks petites et amassees plus particuliè- 

rement dans les régions moyerines et  postérieures du corps. 

Les cils vibratiles sont disposés en rangées régulieres insérées 

sur les stries du tégiiinent. Ceux de la portion de  la face ventrale, 
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située en avant de la bouche, m'ont paru u n  peu plus longs et  plus 

serrés que sur le reste du corps, Peut-être jouent-ils un  rôle dan!: la 

préhension des aliments en  produisant uh tourbillon alimentaire. 

La petite poinle aiguk qui termine l'extrémité posthieure du corps 

porte une soie plus longue et plus forte que les cils vibratiles. Cette 

soie peut s'effilocher et  se diviser en qualre 2 cinq. Mais celle divi- 

sion ne se produit que sur les individus plac6s dans des conditions 

anormales. 

La bouche est située dans l'angle rentrant, formé par la jonction 

des deux courbes du bord ventral. Cet angle rentrant rappelle lout 

i fait l'échancrure buccale qui existe si marquée chez les Çolpodes. 

La forme de la bouche représente une ouverture oblnngiic (cg. 9 ,b )  

munie de deux lbvres vibratiles. L'une de  ccs lèvres est peut-être u n  

peu saillarite en dehors de la fosse huccale. T,a bouche s'ouvre dircc- 

tement dans la cavité générale sans l1interm6diaire d'un œsophage. 

J'ai dé ja  d i t  plus haut quelles sortes d'ingesta l'on obscrvc dans le 

corps de cet Infusoire. 

La vacuole contractile (fig. 8 et  9, vc) se trouve un peu en  avant 

de l'extrémité postérieure sur le bord ventral. Le mouvemerit de  

systole est très rapide et, une fois la contraction commencée, la 

vacuole disparaît brusquement. La diastole, au contraire, est très 

lente et l'on peut observer des individus chez lesquels la vacuole, 

arrivéc B son maximum de d8veloppcmcnt, dcmcure ainsi irs con- 

tours parfaitement arrondis et sans aucun changement appréciable 

pendant plus de vingt minutes avant de se  contracter. J'ai assisté à 

la défécation et reconnu la position de l'anus, qui est situé sur le 

même bord que la vacuole et  un peu en avant d'elle. 

Le nucléus est situ6 vers le milieu du corps. 11 a la fnrnic. d 'un 

disque mince finement granuleux. J e  n'y ai point vu trace d'une 

memhranc cnveloppantc. 11 est le plus souvent simple (fig. 9, n ) ;  

mais on rencontre aussi 'assez fdquemment  des individus chez 

lesquels il est triple (fig. 8, n), et qui, cependant, ne  montrent 

aucune trace d'un commencement de division. Le nucléole est 
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unique, petit, sphérique, homogène, et toujours situé sui. le cbtC 

du o u  des niicleus toiirné vers le bord dorsal de  l'animal. 

Les mouvements de cet Infusoire sont doues d'une trhs grande 

aisance. Quand il est inqiiiéto dans un espace libre, il court droit 

devant lui en  tournant autour de son axe longitudinal, ce qui,  avec 

l'alternanco des faces larges e t  des bords étmits, produit un effet 

assez bizarre. Quand a u  contraire, il est tranquille, il nage avec 

calme, posé sur une  de ses faces larges. Il ne demeure jamais com- 

plètement immobile, mais se déplace constamment en virant tou- 

jours du cbt6 du dos. 

Cet Infusoire vit en  parasite dans l'intestin d1Echinus lividus. 11 

est très fréquent dans les Echinus de la cbte d'Alger.En 1878, étant 

m r  les chtes de Bretagne, au laboratoire de zoologie de Iloscoff, j 'y 

ai ouvert un  grand nombre dlEchinus l ividus e t  d'Echzizus melo sans 

le rencontrer. En 1882, je l'ai retrouve de suite dans des Echinus 

llvidus pêchés a u  nouveau laboratoire de  zoologie de Banyuls-sur- 

Mer. Il parait donc confiné 3. la Méditerraniic. 

Quand on veut classer de nouvelles formes du groupe des 11010- 

triches, on est souvent embarrassé pour savoir si on doitles placer 

dans tel genre plutôt que dans tel  autre, ou si on  ne doit point créer 

un genre nouveau. Le type Holotriche est si simple dans sa structure 

et  sa coriformation g6nkrales, que les diff6rences entre les di~erses 

formes se réduisent des dét,ails peu importants. Au prcrnier abord 

j'avais cru devoir crker une nouvelle coupe générique pour cet Infu- 

soire ; mais, en  y r6tléchissant de  nouveau, j'ai pensé que je pouvais 

le faire entrer dans le genre Cryptochilum, dont il posskde tous les 

caractères essentiels. Inutile d'insister sur les difkrcnccs, qui  le dis- 

tirigue111 de ses autres coiigérières ; elles sont si apparentes, qu'elles 

ressortent d'elles-mêmes. 
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COLPIDIUM COLPODA (STEIN). 

(Pl. XIX, 8g. 30,31.) 

Ce n'est pas une nouvelle description de  cet Infusoire que je veux 

donner ici. J'ai simplcmcnt l'intention do decrire sa  bouche, la dis- 

position et la structure de ses diverses parties, ainsi que leur mode 

de fonctionner. 

Colpidium est un Infusoire u n  peu déprime dans le sens des faces 

latérales, et qui se tient ordinairement:pos4 sur une de  ces faces, de 

sorte qu'i l'état vivant on ne voit que de profil sa bouche, siluth 

dans la région antérieure et  au  milieu de la face ventrale, Pour la 

bien étudier, il faut tuer cet Infiisoire avec l'acide osmiquo et  Ic fairri 

rouler dans la préparation, de façon à avoir le ventre bien de  face. 

On reconnaît alors que la boiiche a la forme d'une fossette Iriangu- 

laire irrégulière (fig. 30). Ce triangle se compose d'un coté court e t  

de deux longs. Le cbté court, situé e n  avant, est assez fortement 

oblique de gauche à droite. Le côlé long de gauche décrit une c o u r b ~  

sigmoïde, convexe en avant et  concave en  arribre. L'autre côté long 

d h i t  une courbe convcxe ~~~~~~~~~c faisant fiire cri rriBmt: tc~rips A 

droite et en arribre. L'ensemblo de ces contours est celui d'un 

triangle irrégulier & côtks curvilignes et  assez fortoment incliné de  

droite à gauche. Ce contour ressemble beaucoup à celui de la fos- 

sette buccale de Glaucoma scintillans (fig. 24), dans lequel nous avons 

aussi deux cotés longs, l'un sigmoïde e t  l'autre couvexe. Le cbté 

court trks convexe seul est très différent. 

Dans l'ouverture de  cette fossette sont logées deux membranes 

vibratiles minces (d,  e). Ces rncmbranes, comme chez Glaucorna 

scintillans, sont insérées sur la paroi interne des deux côtés longs de 

l'ouverture buccale. Tel est l'aspect de l'appareil buccal observé de 

face. Lorsqu'on 1'Ctudie de profil, on voit que l'orifice buccal se pro- 

longe en arriére en un long tube œsophagien (fig. 31, O), qui s'en- 

fonce dans la cavit6 générale du corps, en se recourbant plus ou 

moins en arribre. Des deux membranes, l'une (4 se prolonge Bgale- 
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ment dans presque toute la longueur d e  l'oesophage, la seconde (e) 

est bea;coup plus courte. Ces deux membranes sont enlikrenient 

renfermées à l'intérieur de l'ouverture buccale et  ne font aucune 

saillie au dehors. 

Les membranes vibratiles sont agitées de mouvements continuels 

et  si rapides, qu'il est à peu pres impossible de les distinguer sur 

l'animal vivant. Par ces vibrations rapides elles déterminent dans 

l'eau ambiante un tourbillon alimentaire, qui entraîne dans la boiiclie 

et l'œsophage les particules nutritives en  suspension dans l'eau. Ccs 

particules nutritives se compose~it surtout de Bacléries, Vibrions, 

Monades, et  autres petits corpnscules. A l'extrémité de l'uesophage, 

cllcs s'accumulent dans une  vacuole digcstive, qui se creuse dans l e  

sarcode de  la cavité générale et  finit par tomber dans cette dernière, 

comme je l'ai dhjà décrit à propos dcs Colpndes. 

De la structure et du mode de fonctionner de l'appareil buccal de 

Colpidium, il rEsulte que cct Infusoirc n'a pas  besoin dc courir après 

sa nourriture. Aussi, le voit-on le plus souvent immobile, posé sur 

une de ses faces latérales. De temps à autre il fait un lEger moure- 

ment en pivotant autour de l'axe transversal, passant par les faces 

latérales. Cette gyration se fait toujours dans le sens de la face dor- 

sale, direction identique à celle que nous avons déjà constatée chez 

d'autres espèces et qui, très probablement, est commune 5 tous les 

lnfusoires à tourbillon et comprirnéç latéralement. 

Stein est le premier observateur qui ait aperçu les membranes de 

l'appareil buccal de Colpidiiim, mais il scmlile les avoir assez mal 

vues. Dans une première publication ', il parle de deux membranes 

vihratilcs et d'un asophage court e t  cilié, tandis que plus tard2, iil ne 

mentionne plus qu'une seule membrane. Saville Kent " je ne sais 

d'après quelle autorité, décrit iine membrane unique se proJongeant 

extérieurement sous la forme d'une langue. 

' Die Infusionsthiere, etc., 1 8 5 4 ,  p. 131. 
* Dw Organisnms, etc., t. II, 18G7, p.  158 e t  1 6 0 .  

3 A Manual of the Infuswin, 1861, p. 537. 
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(Pl. XIX, fig. 95-37 . )  

h m w ~ c  (Trichoda purn, Leucophrys ppfornzis, L. carnium), Uie lnfu- 
sionsthicrchen, 1838, p. 307, pl. =XI, fig. i l ,  e t  p. 312 et 313, pl. XXXII,  
fig. IV et V. 

D c i ~ n n i s  (8comia ocata, A .  inflatu), Infusoires, 1841, p. 383, pl. VI, fig. 12 

et 5. 
PERTY (Ptysidium ouuhm, Acomia inpata, Trichoda carninm), Zur Kennt- 

niss, eti.,  1852, p. 140 et 148, pl. VII, fig. 2 et 8; pl. VI, fig. 1. 

CLAPAHÈUE et LACENANN (Colpoda parvifrons), Etudes, 1858, p. 220, pl. XIV, 
fi;. 3. 

STEIN (Trichoda pura, T. pyriforinis, T. pxioim),  Silz-ber. d. Kbnig. Gesell- 
schaft der Wissenmhnften in Prag, 1860, juli-decemher, p. 59, id., in Der 
Organismus, etc., t .  11, 1867, p. .59. 

SAYILLE KEXT (Colpodapurvifron~, TricAoda pura, Trichoda carnium), A ma- 
nuul, etc., 1881, p.  513, 531 et 536, pl. XXVII, fig. 47. 

Le corps est grisâtre, incolore, assez transparent, elastique e t  

c1;ipaiirvu de contractiliié. J'ai nicsiiré des lorigiiours variant entre 

Onm,093 et Omm,075. La largeur proportionnelle varie depuis un 

~ I I U " ~  jiisqu'xix deux ticrs de  la longueur, suivant les individus 

e t  siirtout suivant l'Etat de réplotion d'un même individu. On 

Irûiive les exemplaires de  petite taille dans les vieilles infusions 

en bonne partie épuisées. Ghcz les individus mal nourris et émaciés, 

le corps a une forme allongée (fig. 26), dans laquelle l a  largeur est 

souvent égale &peine au quart de la longueur. Il est sensiblement 

déprimé dans le sens ventro-dorsal, et cet aplatissement est surtout 

marqué dans la région antérieure qui porte la bouche. Les deux extr6- 

mités, surtout l'anlérieure, se  terminent en pointes. Le bord gauche 

décrit une courbe convexe, régulière dans toute son étendue; le bord 

droit, convexe aussi dans ses deux tiers postérieurs, devient u n  

peu rentrant, en avant, a u  niveau de  la bouche. Il en  résulte que 

l'extrémité antérieure est u n  peu déjetée à droite. Cet ensemble de 

co~itours  et de proportions donnent au corps l'aspect d'une navette. 
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Chez les individus trEs nourris, le corps, gonflé e t  ballonn6, prend la 

forme d'un ovoïde (fig. 28) assez régulier. L'aplatissement dorso-ven- 

tral s'est complbtement effacé ; à peine si on en  constate encore une 

Iégere trace sur la face ventrale, dans la region de la bouche. L'extré- 

mité postérieure s'est arrondie, e t  la largeur proportionnelle, forte- 

ment accrue,peut dépasser les deus  tiers de  la longueur. L'extrémité 

antérieure conserve sa forme en pointe déjetée A droite, déviationqui, 

d'ailleurs, est caracteristique de  cette espèce. La convexité du bord 

droit s'est fortement accus& : en un  mot,  les contoiiru g6nkrauq 
d'oblongs et anguleux, se sont arrondis presque partout. 

Le ti:giirrierit est nettenierit diffhxicié du cytosûme, dont on peut 

l'isoler en tuant G .  pyriformïs ayec l'alcool. Il m'a paru avoir une 

strnctiire particulière, compos6e do batonnets coiirts dans lc genre 

de ceux de Cryptochilum elegans; mais je n'ai pas réussi à me faire 

une id6e bien nette de  leur forme et  de  leur disposition. Le tEgumcnt 

porte un système de  stries longitudinales qui, partant de l'extrémité 

antérieure, viennent aboutir à l'extrémité postérieure. Ces stries, 

très apparentes sur les individus émaciés, sont, au contraire, à peu 

près ifivisibles sur ceux qui sont gonflés de nourriture. Elles sont au 

nombre de  neuf à dix sur les faces ventrale e t  dorsale. 

La cavité générale est remplie par le sarcode limpide et sans struc- 

ture d'aucune sorte du cytosônie. On n e  distingue, dans sa substance, 

que des bols alimentaires e t  des corpuscules granuleux, assez petits, 

do fornie sph6rique et d'aspect noir8tre. Chez les individus Cniaciés, 

ils s'accumulent plus particulièrement dans l'extrémité antérieure 

du corps (fig. 2fi). Exaruinbs A la luniiére polarisk,  ils rie mnritrerit 

aucune trace de biréfringence. Le sarcode di1 cytosôme jouit d'one 

certaine mobilité e t  eritrainc ces corpuscules dans ses rnou~enrents. 

Ces derniers sont assez lents et  n e  constituent pas une rotation régw 

libre, corrirrie chez Pnramecizcm nudici. 

L'appareil de loco~notion se compose uniqiiement de3 cils ~ i b r a -  

tiles de la surface, insérés, e n  rangbies régulières, s u r  les stries d u  

tégument ; j'en ai compté de huit k neuf dans Omm,O1. Chez Ics indi- 
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 idu us amaigris et elfilbs, on  voit, à la base d'inaertion de chacun des 

cils, un renflement en forme'de batonnet, qui donne au tégument 

l'aspect parliculier dont j'ai par16 plus haut ,  JJes moyens optiques 2 

ma disposition ne m'ont pas permis de m'assure~ si ces bâtonnets 

sont le prolongement direct ou non des cils. Chez les individus gon- 

flés de nourriture, on ne les distingue plus. 

La bouche est située assez pres de l'oxtrémité antérieure, sur le 

bord droit. Elle se 'co~ri-pose d'une fossette oblurigue (fig. 27), dans 

laquelle sont insérées deux membranes ou lèvres vibratiles. La lèvre 

de droite ( Id) est ordinairement beaucoup plus développée que celle de  

gauche ( e )  et apparaît souvent en saillie sur le bord du  corps, Elle a 

étC vue par la plupart des observateurs antérieurs, niai3 prise pour 
des cils plus longs que ceux de la surface du corps. Ces levres sont 

en agitation coriti~iuelle et,  avec le concours des cils ~iombreun et 

serrés de l'extrémité antkrieure, produisent dans l'eau un tourbillon 

alimentaire, qni erllraine les particules nutritives dans la fosue buc- 

cale. En même temps, C E S  membranes buccales pouvent jouer le 

rôle de vkritahles lèvres prenantes, comme chez les Iniiisoires déglii- 

leurs. En arrière de  la fosse buccale, se creuse, dans le  cytosôme, 

une  vacuole alimentaire, qui finit par se dktacher et devenir libre, 

comme je l'ai déj8 décrit pour ù'autres esphces. 

La vacuole contractile se trouve un peu en avant de I ' e x t r h i t é  

postérieiirl: 1:t dans la paroi dorsale ; elle est de  petite dirnen~iori,  

et ses pulsations sont assez rapides. Chez un individu, je l'ni vue  sc 

contracter toiiles leu neuf secoiides, la température ambiante étant 

de 26 degrés centigrades. L'ariiis est situé aussi dans 1s région pos- 

térieure, au m&me niveau et dans la meme face que la vacuole ; il 

m'a semblé que son orifice ne coïncidait pas exactement avec celui 

d e  celte dernière et qu'il était plus prés di1 bord du corps, 

Le nucléus esl placé dans la réginri moyenne du corps, attache 

à la paroi d'une des larges faces. Il a une forme circulaire, et, 

traité par les réactifs, il apparait ço~iiposé d'une erlveloppe périphé- 

rique rugueuse et d'une masse centrale, comme chez Colpda Stezitii, 
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II est toujours accompagné d'un petit nucléole sphkrique, sans struc- 

ture apparente. I 

Claucoma pyriformis, quand il n'est pas inquiété, se tient toujours 

sur l a  face ventrale, courant sans repos et doucement h la recherche 

de sa nourrilure, qui se compose de Bactéries, Monades et corpus- 

cules très petits. On ne le voit jamais rester fixé et immobile, comme 

les Cyclidiuni, les Colpodes e t  les aulres Irifusoires à tourbillon. Son 

appareil vibratile buccal produit bien, comme &ez ces derniers, un 

tourbillon alimentaire ; mais les mernbranes buccales jouent eurriêrne 

temps le rble d e  véritaliles lhvres prenantes, comme chez les Infu- 

soires dégliil.eiirs. Qiiand il change de  direction, il le fait toujoiirç en  

pivotant dans le sens opposé au  cûté oh se  trouve la bouche. Lors- 

qu'il est inquiété, il court droit devant lui, e n  tournant plus ou moins 

rapidement autour de son axe longitudinal. 

Cet Infusojre est trés commun dans l'eau douce. On se le procure 

trEs aisérneril au  moyen d'infusions de foin, dans lesqiielles il piil- 

lule avec les Colpodes. Il peut vivre dans des macérations de toutes 

sortes de substances en  pleine puLréf;ictio~~ et  s'y propager par iny- 

riades. C'est u n  type ubiquiste, que l'on trouvera probablement dans 

toutes Ics régions di1 monde. Je  l'ai rericoritré trhs fréquemment 

dans les eaux des environs d'Alger. 

Cette esphce, bicn que des plus communes, est peut-btre aussi une 

de celles a u  sujct desquelles o n  a commis les plus grandes confu- 

sions. Nous voyons, par la synonymie placée en tete de cet arlicle, 

qu'avec sept noms spécifiques parfaitement distincts, elle a été clas- 

sée dans cinq gerires différents. J'ai rejeté de  cette synonymie lc 

Colpdn pyru~n de Müller. Les dessins e t  la description du vieux 

micrographe me paraissent se rapporter à un Infusoire différent et 

de taille beaucoup plus grande que Glaucoma pyrifi~nzis. Les lrois 

espèces d'Ehrenberg, par leur taille, leur forme, sont incontestable- 

nient idenliques avec cet Infusoire. fiichodu pura correspond aux 

individus de petite taille, qui vivent dans les vieillcs infusions pauves 

en nourriture ; les deuxLeucophrys rappellent parfaitement les iridi- 
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vidus biennourris. Ehrenberg avait entrevu l'appareil vibratile buccal 

e t  l'avait figuré sous l'aspect de  cils plus forts e t  plus longs sur un  

des chtk de l'cxtrerriit6 antérieure. Les deux Acün~ia do Dujardin 

représentent les exemplaires bourrés de nourriture, dont j'ai donné 

la descrip tiori plus haut. Le Glaucoma parvqwzs  répond parfaite- 

ment & notre type. ClaparEde et  Lachmann avaient vu la grande 

lèvre saillante hors de la bouche, ainsi que lc nucléus c t  la vacuole 

contractile. Stein a bien vu la parent6 des espèces dlEhrcnberg et les 

a réunies dans le genre Trichrida, mais en les maintenant comme 

espèces distinctes. Je  crois avoir suffisamment démontré l'identité 

de ces trois espkces et les ai réunies en une seille. Je l'ai rangée dans 

le genre Glaucoma, place nécessairement indiquée par sa forme @né- 

rale, la structure de s a  bouche, le mode de préhension de  la nour- 

riture et la position du nucléus et de la vacuole contractile. Ce noii- 

veau Glaucome se distingue de son unique congénère, Glauconza 

scintdnns, par l'cxtrémilé antérieure plus anguleuse, par son contour 

général plus oblong et par la position plus latérale de  la bouche. Iles 

trois noms spécifiqiies dlEhrenberg, j'ai adopté le plus ancien dans 

les publications de ce savant. Par la réunion de ces trois espèces en 

une seule et son transfert dans le genre Claucoma, le genre ï'rz'choda 

n'est plus représenté que par quelques espèces dlEhreriberg, si mal 

étudiées et si douteuses, qu'il est bien à craindre qu'on ne puisse 

jamais rCtahlir leur idcnt,it6. 

Glaucoma py~iformis se multiplie par division transversale. 

GLACCOXA SCJNTILLANS ( E n n n ~ ~ ~ n ü ) .  

(Pl. XIX, fig. 23, 24.) 

Je n'ai point l'intention d e  reprendre la description complbte de 

cet Infusoire, qui est assez bien connu, gr%ce surtout aux travaux 

d'Ehrenberg et de Stein; je veux seulement entrer dans quelques 

détails sur la structure de sa bouche, qui, bien que décrite avecassez 

de soin par le second de ces observateurs ', n e  me paraît pas en- 

' Die lnfusionsthie~e, etc., 1884 ,  p. 250, pl. VI, fig. 45, 46. 
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core suffisammenl connue, surtout dans son mode de  fonctionner. 

La bouche de 6'2. scznlillnns est située dans la région antCrieure de 

1;i face ventrale, iissez en arrikre de l'extrémité aritérieure du corps 

et  un peu plus près du bord droit quo du  bord gauche. Elle a la forme 

cl'iinc fossctte oblongue longitiidinalcmcnt (fig. 2 4 ) ,  plits large en 

avant qu'on arriere et un peu courbée obliquement do droite àgauche. 

1)aris le crcux dc cetto fofisctto existent deux mcmbranes ou plutbt 

c!mx Ibvres vibratiles insérées, l'une 10 long de la paroi longitudinale 

droite (4, l n  seconde le long dc la paroi longiludirialc (e) giiiicho. Ces 

deux lkvres sont complètement inciépendantes l'une de l'autre et ne so  

relient entre elles par aucune de  lours parties. Stein les a vues sous 

la forme d'une bordure membraneuse tubulaire, qu'il compare, mor- 

phologiquement, à l'œsophage tubuleux da Chilodon e t  de Nassula, 

Cette comparaison est complélemcnt crronoc. 

Les deux kvrus sont assez épaisses, et, quand on Ics observe de 

profil (fig. 23, d, e), on constate aisbment qu'ellcs sont un peu sail- 

lantcs en  dehors de la fossette, surtout colle do gauche. Stein a vu, 

au contraire, le bord droit plus développé que le gauche. 

Ces deux lèvres sont agitdes continucllcment d'un mouvement 

vibratile do va-et-vient de droite à gauche et de gauche à droite,qui 

lcs kcarte et les rapproche rapidomcnt I'iinc! de l'autre par leur bord 

libre. Ces mouvements sont assez rapides; mais jamais, cependant, 

comme chez Inrit d'autres Infusoircs, où les membrarios vihratilcs 

échappent compléternent à. la vuo pnr mite de la grande rapiditt! de 

lciirs vibrations. 

Glaucoma scintillans est un  Infusoirc lourd, qui nage assez lente- 

nient, toujours posé sur sa face vcntralc. Ses lèvres, un peu saillantes 

hors de  la fosse buccale, se trouvent donc aisément en contact 

avec les ohjcts placés sur les surfaces sur Icsquellcs il nage. Dans 

les moiivemonts de va-et-vient, elles saisissent ainsi toutes les par- 

ticules nulritives, Bactérios, Vibrions, Nicrococcus, etc., qui peu- 

vent se rencontrer. On peut même voir quelqueIois cet Infusoire 

s'attabler, pour ainsi dire, près d'amas de  Bacteries & l'état de  Zoo- 
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glma; les Iévres, ii chacun do leurs mouvements, mordent B m&me 

cette substance molle et en engloutissent d'assez forts morceaux. 

Dans ce mode de préhension dc la nourritiire, les membranes buc- 

cales joiient le rble de véritables lèvres prenantes, e t  nous avons 13 

un mécanisme bien diférent de  ce qui existe chez les Iiifusoires à 

tourbillon, comrue les ParamCcies, Colpodes, etc. Il en r6siilte que 
Glaucoma scintillaris est u n  Infusoire chasseur, courant constamment 

A la recherche de sa nourriture, s'arrêtant sur tous les objets qu'il 

rencontre et les palpant, pour ainsi dire, avec ses lkvres. 

(PI. XXI, fig. 9-12.)  

Le corps a une couleur gris foncé, avec un aspect pointillé, causé 

par la présence des nombreux Lrichocystes. Sa forme est oblongue, 

large et tronquée en avant, s'en allant en pointe obtuse en  arrière. Il 

es t  de garide taille, et j'ai mesuré des exemplaires de O m m , 2 2 5  jus- 

qu'à Omm,340; peut-être en rencontrera-t-on avec des longueurs en- 

core plus grandes oii plus petites. La largeur est 5 peu près égale 

au tiers de la longueur. Quand on l'observe par la face ventrale 

(fig. 9), on remarqiie quc l'extrémité antErieiire est un peu dEjctée 

à droite, tandis que l'extrémith postérieure a plutôt une légère teri- 

dance pers la gauche. Il n'est pas absolument cylindrique, mais uii 

peu dépriné dans le plan des faces dorsale et  ventrale. Le bord dor- 

sal est assez exactement rectiligne, le bord ventral, un peu rentrant 

en avant au nit eau de la bouche, devirmt convrxc! en ;mière. L'ex- 

trémitb aritérieure est tronquée et arrondie assez régiilièremenl, 

l'extrémité postérieure en pointe obtuse. C c t  Infusoire est trés Clas- 

tique et jouit en 'même temps d'une contractilité assez marquée. 

J'ai observé un individu qui, à son maximum d'extension, mesurait 

Omm,340 et n'avait plus que Omm,290, lorsqu'il s'était contracté. La 

largeur du corps s'accroissait proportionnellement. 

Le corps est revetu d'un tégument mince, nettement distinct, c t  
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marqué A sa surface de stries longitudinales trés fines et difficiles i 

voir, au nombre de sept par Omm,O1. Au-dessous de cette membrane 

existe une couche à trichocystes épaisse. Les trichocystes ne mon- 

trent aucune disposition particulière en  rapport avec les stries. Ils 

sont distribués irrégulihrement, et par amas tasses les uns contre 

les autres. Leurs dimensions sont très grandes, surtout chez les 

individus de grande taille. Engagés dans leur gangue, ils ont 

l'aspect d e  b%tonnets assez épais e t  fusiformes (fig. 11, d) ; mes 

moyens optiques ne m'ont pas permis d'y distinguer aucune truc- I; 
ture. Rien n'est plus facile que de les faire projeter au dehdrs, en 

tuant llOphryoglène avec l'acide acétique, le chlorure d'or ou la 

teinture d'iode. Alors ils apparaissent sous la forme de longs fila- 

ments rigides et  rectilignes, très transparents, les extrémités effi- 

lées en pointes fines et s'épaississanl a u  milieu (fig. 14, e). Les 

plus grands que j'aie observés mesuraient jusqu'à Omm,060 de lon- 

gueur, avec une épaisseur maximum de Omm,OO1. L'extrémité la 

plus éloignée de llInfusoire mort, et  par conséquent celle qui a été 

projetée en avant, se termine presque toujours par un  petit appen- 

dice renllk 2i sa  base et s'effilant en une petite pointe un peu 

courbée. Cet appendice est taritôt exactement dans l'axe longitudi- 

nal du trichocyste, tantbt'plus ou moins incline de  côt6. Je n'ai re- 

cueilli chez cette espèce aucune observation pouvant jeter quelque 

jour sur le mécanisme fonctionnel de  ces petits organes. 

La cavité générale est remplie par le sarcode de l'endosarc, qui est 

trés transparent et sans aucune structure ou  disposition particuliére. 

11 est enlrainé par un mouvement de  rotation assez lent. 

L'appareil de locomotion est composé uniquement des cils fins et 

.courts, qui couvrent toule l a  surface du  corps. Ils sont insérks en 

rangées correspondant aux stries du tégument et  beaucoup plus 

serrés que les stries entre elles. 

La bouche est placée dans la région antérieure du corps, A quel- 

que distance de  l ' e x t r h i t é  et un peu à droite. Elle a l a  forme d'un 

orifice oblong, ;toujours béant e t  moitié plus long que large (fig. 10). 
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En arriére de cet orifice existe un  tuhé aesophagien extremement 

court et dont la paroi est garnie d'épaiçsissemcnts en forme de bA- 

tonnets, comme ceux que l'on rencontre chez les Nassula et  les 

Chilodon. Ce tube est si court, que c'est à peine si on doit le consi- 

dérer comme un véritable œsophage, et  qu'il serait peut-atre plus 

exact de n'y voir qu'un simple épaississement d u  tkgument, délimi- 

tari t  l'ouverture de la bouche. Au pourtour de cet orifice existe une 

bande dtpourvue de trichocystes et de cils vibratiles, e t  marquée de 

stries concentriques d'une finesse extrbrne et  indépendantes de la 

striation longitudinale du reste d u  corps. Cette bande péribuccale 

se prolonge en arrière avec les memes caractères plus ou moins 

loin, tantôt jusqu'au niveau de la vacuole contractile, tantôt même 

jusqu'à l'extrémité postérieure1. Ce prolongement va en se rétrécis- 

sant graduellement d'avant en arrière. Le: trichocysles, placés im- 

médiatement au pourtour de cette bordiire, m'ont paru plus forts 

el disposés plus régulièrement que ceux des autres régions. 

L'appareil vibratile buccal se compose d'une large membrane ou 

1Bvre vihratile, insérée sur le hord exthrieur gauche et coupée un 

peu obliquernent de gauche à droite. Le bord droit est muni aussi 

d'un organe vihratile, mais beaucoup moins développ6 et difficile il 

toiri de sorte que je n'ai pu  m'assurer de sa véritable nature, mem- 

brane ou cils vibratiles. La grande lèvre de gauche couvre e t  ferme 

presque entikrenierit l'oiivertiire buccale. Cette lhvre joue le rôle 

d 'un véritable organe de préhension, avec lequel IJOphryoglbne 

palpe et saisit sa nourriture. Celle-ci se co~ripose de Diatomées, 

d'Algues filanienteuses, d'0scillaires e t  de gros Infusoires. J'ai vu 

iine Ophryogléne saisir unc Opaline peu agile, dont la taille égalait 

au moins la moitié de la sienne. Elle s'approcha de sa victime, 

1 Mereschkowski (Archiu fur mikrosk. Anntomie, t .  XVI, 1878,  p. 170)  r observé 
une bordure semblable au pourtour de la bouche de son Glaucoma (= Ophryoglcna) 
Wrzesnrowskii et la considkre comme une sorte de sphincter composé d'éléments 
musculaires destinés ?I mettre en jeu l'appareil vibratile buccal. Je crois que c'est 

beaucoup exagérer l'importance de cette structure, qui, pour moi, est tout 3. fait su- 
perficielle et correspond A une simple modification de la  surface tégumentaire. 
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appliqua sa bouche sur une  de ses extramités et l'avala tout 

d'une piéce. La déglutitio~i s'exécuta Li. l'aide des lèvres péri- 

buccales, exactement comme chez les animaux supérieurs. Les 

proies erigloulies tomberil direclement dans la cavité générale, où 

elles sont entraînées dans Ic mouvernent de cyclose de l'endosarc. 

On voit souvcril de longs filamenls d10sci1laires avalés ainsi, appli- 

qiiés à la paroi interne de la cavité générale et décrivant plusieurs 

tours. 

La vacuole contractile CS t située à peu près au  milieu de la lon- 

gueur du corps, dans la paroi dorsale e t  très près di1 bord droit, l'a- 

nimal Etant vu par la face ventrale. A l'état de diastole, son diamtitre 

est de Omm,032. J'ai compt6 chez u n  individu 8 à 10 pulsalions à la 

minute ; mais je n'ai malheureusement pas noté la température am- 

biante. Elle est munie d'un pore dél'érenl, facile li. voir sur les 

individus immobiles et en mettant leur surface dorsale bien exac- 

tement au point. Elle reçoit u n  système de canalicules an'érents, à 

cours sinueux et rayonnants sur tout  son pourtour. Ces canalicules 

sont a u  nombre au  plus de  dix h douze, trks 6lroits e l  avec un dianibtre 

Cgal dans toute leur longueur. On ne  les voit bien que sur les individiis 

vides de  uoiirriliire, hien transparents et  tenus un peu comprimés 

entre les lames de  verre. Ils apparaissent un instant après la systole 

de la vaciiole, dans laquelle ils déversent leur contenu, apportant 

ainsi le liquide de la nouvelle diastole. JO n'di aucune observation 

s u r  la position do l'anus. 

La position du  nucléus est très variable dans le corps, et on le 

voit tantôt plus en avant, tantbt plus e n  arrihre ; peut-être est-il 

mobile dans la cavité générale, comme cela a lieu chez Haptophrya 

giganten. Il a la forme d'une ellipse allongée, e t  son grand axe est 

constamment oblique, par rapport à l'axe longitudinal du corps, 

Quand, en écrasant une Ophryoglène, on r6ussit il faire sortir le 

nucléus hors du corps sans l'entiommagcr, on voit so détacher à sa 

surface (fig. IB) une fine membrane homogène et amorphe. On peut 

mcore  la faire apparaître très nettement e n  tuant 1'1nfusoire avec 
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l'acide acktique $ 2  pour 200. La masse du  nucléus est composée 

d'une substance finement granuleuse, dans laqiielle on voit dissCmi- 

nés irrégulièrement de nombreux corpiiscules plus réfringents et 

bien définis. J'ai mesiiré quelques nucl&us, dont la longueur variait 

entre Omm,040 et Omm,OJs, avec une largeur à peli près égale à. la 

moiti6 de ccç longueurs. Les nuclrioles sont ail namhrc d'iiri, 

deux ou trois, Ils sont petits, sphCriques ou  u n  peu oblongs, et acco- 

16s en des points variables de la périphérie du nucléus, mais sans 

qu'il existe de dépressions ou fossettes dans le  contour de ce der- 

nier. En les traitant comme le nucléus, on  fait apparaître k leur sur- 

face une Ene memhrnne périphériqiio (fig. 12) autour d'une masse 

centrale absolument homogène. 

Les ~iiouverrients cls cette OphryoglEne sont pleins dr! soiiplcsse 

et  d'aisance. Son corps, éininemmc.nt élastique, se glisse e t  se replie 

eiitre les obstacles avec la plus grande hcilité. Dépourvu d e  loul  

appareil vibratile pour produire dans l'eau u n  toiirhillon alinien- 

tairt:, c'est un Trifirsoire chasseiir daris toute l'acception, ct coriti- 

nuellement cri circulation à la recherche de sa nourriture, On le 

wit ainsi s'approcher de tous les objets qu'il rencontre, les palper 

avec ses lèvres buccales, e t  les engloutir lorsqu'il les trouve propres 

i son alimentation. 

Il vit dans l'eau douce, oii je l'ai rmcontri! plusieurs fois dans les 

ciivirons d'Alger. On ne  le rencontre que par individus isolés, deux 

oii lrois 1111 plus sur urle préparation e l  dans les occasions les plus 

favorables. 

Cette Ophryoglène sc distingue de suite des Opliwpglcna acurninala, 

0. atm d'Ehrenberg, 0. oblonga de Stein et O. Wrzesniozaskii de 

Ilereschkowski, par son contour ghnéral, par ses dimensions et par 

l'absence d'une tache, pigmentaire dans la  région antérieure du 

corps. Jc ne suis pas aussi certain dlOphryoglenn cæca Stcin l. Cette 

1 Silaungsberichle der Gesellschafl der Wissenschaflen i n  Prag, 1860 ,  juli-dc- 

eemher, p,  61. 
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espèce a été décrite d'une façon si incomplète e t  si insuffisante, 

qu'on serait bien en droit de renvoyer S. son auteur les reproches sé- 

vères qu'il adressait quelques années auparavant à Dujardin ' pour 

un  motif semblable. Je crois cependant les deux espèces distinctes. 

Celle de Stein doit etre arrondie à son extrémité post,érieure, et 

son nucléus porte à son extrémité antérieure une échancrure dans 

laquelle est log6 un gros nucléole. 

J e  n'ai aucune observation sur la reproduction et  la multiplication 

delcette espèce. 

PTYCHOSTOXUA SÆNURlilIS ( S T E ~ N ) .  

(Pi. XIX, fig. 81, 42.) 

STEIN, Sitcungsberichte der b i h .  Gesellschoft der Wissenschaften in Prny, 1860, 
j uli-dcceniber, p. 61. 

SAVIT.I.E KENT, A Mantra1 of the Fn,filsoricr, 1881, p. 41. 

Le corps est incolore e t  absolument dénué de toute espèce de 

contractilité. Sn longueur varie entre 0 m m , 0 3 5  et O m m , 0 9 5 ,  la plus 

grande largeur étant égale aux deux tiers de  la longueur. Il est trés 

fortement aplati et, vu de prolil (fig. 22), va e n  s'amincissarit gra- 

duellement de l'arrière à l'avant. La facc dorsale est un  peu bombée 

e t  la face ventrale concave. Observé par cette derriiére face (fig. 211, 

il se présente sous l'aspect d'un triangle oblong d'avant en arrière 

e t  les trois angles fortement arrondis. Des trois côtés du triangle, 

l'uri, qui correspond au bord postérieur du corps, est le plus peti t :  

les deux autres sont 3. peu prés égaux et  forment les deux bordslaté 

rnux du corps. L'extrémité antérieure du corps est représentée par 

l'angle du sommet du triangle. Le bord droit est convexe et le bord 

gauche légèrement concave. Près de l'angle postérieur de gauche 

existe un petit prolongement e n  pointe triangulaire, prks duquel 

s'ouvre la bouche. 

Le tégument porte un  système de stries trés fines c t  serr6es. J'en 

ai compté sept S. huit dans Omm,Ol.  Le sarcode du cytosame est 

l Die Infiisiunrtiiierr, e t c . ,  2854,  p. 137. 
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granuleux. Il est presque toujours tres bulleux et  arbolé dans la 

moitié postérieure du corps. On voit trEs soiivent un  amas de gra- 

nules noirâtres dans l'aiigle de l'extrémité antérieure. 

Les cils vibratiles sont fins et  assez longs. Ils sont disposés en 

rangées lorigitudiriales, insérées sur les stries du thgument. Il existe 

une zone dans la moitié antérieure du corps, qui présente une dis- 

pnsition un peu différente, et  que je ne suis pas cerlain d'avoir hieri 

vue. Il m'a semblé qu'ils étaient couchés obliquement en  travers e t  

forrnaieril ainsi une bande, qui traversait cette partie d u  corps en 

écharpe,avec une obliquité dirigée de gauche à droite. Près du pro- 

longement triangulaire de l'angle postérieur gauche du corps, on 

voit toujours un faisccau de cils beaucoup plus longs que les autres 

et s'entre-croisant. 

La bouche est située à l'extrérnitf, postérieure, immkdiatemcnt 

contre e t  à droite du prolongement triangulaire de l'angle gauche 

(fig. -1, hl .  Elle se compose d'une fossette longitudinale étroite, sur 

le bord droit de laquelle est insérée une  membrane vibratile peu 

large, Les mouvements de cette membrane déterminent dans l'eau 

un tonrbillon, qui entraîne vers la bouche les particules nutritives. 

La pénétration de celles-ci dans le corps donne à la partie du cy- 

tnsômc, avoisinant .l'orifioe buccal, l'aspect bulleux et  aréolé, dont 

j'ai parlé plus haut. 

La vacuolr. contractile se trouve S droite de la bouche, dans l'an- 

gle postbrieur droit du corps et  trEs près du  bord. Elle est logée 

dans la paroi dorsale et se forme au moyen de petites g~uttelct tes,  

qui appuaisscnt isolément pendant I n  prerniEre période de In  dias- 

tole, puis se fusionnent en une vacuole unique. Celle-ci a d'abord 

des coritoiirs nia1 définis et irrégiilicrs. Puis clle s'arrondit en se ré- 

trécissant et se contracte. Le diarriètre de  la vacuole bien arrondie 

et près di! se contracter est de 0"m,010 à O m m , 0 1 5 .  Ses pulsations n e  

m'on1 pas paru toujours parfailement isochrones. J'en ai complé 

deux à trois par minute. Je n'ai aucune observation sur la position 

de l'anus. 
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Lo nucléus (fig. Zi, n) a une forme oblongue, environ trois fois 

aussi longue quo largo, Il est placé transversalement au milieu de 

la longueur dii corps, do111 il occupe à peu près tout le travers. Il 

est mince et  plat, et sa substance est finement granuleuse. près de 

lui et accolé exlérieurenient 2 iin de ses côtés, on voit toujours un 

petit nucléoic sphérique, substance homogène et brillante. 

Cet Irifusoire est agile e t ,  quand il es1 placé dans m e  prépara- 

tion, il circule rapidement dans l'eau e n  tournant autour de son 

grand axe, ou bieri rampe sur les objets par  sa face ventrale. Il peul 

aussi se fixer par i'extrémite antbrieure d e  la face ventrale, soit que 

cette région puisse jouer le rôle de ventouse, soi1 qu'elle soit muiiie 

d'organes de fixation, comme ceux qui existent chez les deux espèces 

d u  genre anczstrum. Un individu, qui s'était ainsi fixé à la 1;~nielle 

couvre-objet, était si fortement attaché, que  je n'ai pu l'en arracher 

qu'en établissant par aspiration des coiirnnls trbs violrnt,~ dans la 

préparation. J'en ai vu de flxés ainsi à la paroi iiilerne de l'intestin 

dc leur hôte. 

P. sznurl'dis a été trouvé d'abord par Stein dans l'intestin de SE- 

nul-is vnriegata, aux environs de Prague. J e  l'ai retrouvé dans I'inles- 

tin des Tubifex rivuloreim, qui habitent les ruisseaux des environs 

d'Alger. Les cxo~~iplaires no sont jr~rriais norribrciix dans un hbtc, 

ordinairement quatre à cinq. Une seule fois j'en ai compté dix. 

Jc n'ai pas hésité à rapporter 1'Infusoire ohservi: par moi ail 

P. sænurzdis de Stein. La description de  Stein, bien que dépourvue 

de figures, est suffisamment claire et  exactc, pour voir, qii'cn cc qui 

regarde la forme et  l'organisation générale, nous avons eu affaire A 

une même espéce. Seulenicnt, Stein, par une bizarre interprétation, 

a pris la fossette buccale pour u n  anus muni d'un canal avec mein- 

brane vibratile. C'est 1% une erreur, dont la dénionstration ressort 

de la description que j'ai donnée plus hau l  de  cet organe. Saville- 

Kent, qui cependant n'a pas e u  occasion d'étudier par lui-même cet 

Inlusoire, avait déjà été frappé de  la bizarrorie d'un anus ainsi or- 

ganise. Stein plaçait la bouche dans la région antérieure du corps, 
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18 où se trouve l'appareil de fixation avec lequel P. sænuridls s'atta- 

che aux objets. Je n'ai absolument rien vu dans celte partie du corps 

qui ressembl3.t à une bouche. Cet appareil de fixation est assez diffi- 

cilc à bien voir, et Stein lui-mêmn reconnaît qii'il a l'apparence 

d'une ventouse. 

Les affinités les plus proches de Ptychostomum sont, non pas avec 

Ics genres Paramecium, Colpoda et  Çonchophthirus, comme le voii- 

lait Stein1, mais bien plutôt avec Microthorax et Cinetochilum. Il 

rcssemhlc à ces deux genres par le grand aplatissement di1 corps, 

par la situation de la bouche à l'extrémité postkrieure ou peu cn 

avant, par l'organisation de cette bouche munie d'une membrane 

vibratile petite et  à peine saillante hors de  l a  fossette buccale, par 

le voisinage de la vacuole cont:actile prés de la bouche, enfin par la 

position aiitérieure du nucléus. Toutes ces sirnilitiides de conforma- 

tion me paraissent établir entre ces trois genres une parenté très 

fortcrnent Me. Mais, dira-Lon, Cinctochiliim et  3Iicrnthorax ont la 

face dorsale glabre comme les Oxytrichides et ont été rangés près 

d'elles par les derniers auteurs. On est même allé jusqu'à prétendre 

faire dériver par une métamorphose immediatc les Aspidisca de (3- 

netochilum. Ce sont là des rapprochements dans lesquels on viole 

loiis les principes de rriorphologie comparée. Qnelle parenté peut-il 

bien exister entre une Oxytrichide ou une Aspidiscide, avec leur 

rangéci dc  cirres transversaux, leur pdristome d'une organisation si 

complexe, et leurs appendices ventraux appartenant tous au degré 

siipérieur de dévcloppenicnt, quc nous dEfiriirons plus loin sous le 

nom de cirres, quelle parenté, dis-je, entre elles et les Cinetochilum 

et Microthorax, chez lesquels nous n e  retrouvons plus rien de  cclte 

organisillion supérieure ? L'iiniqiic ciir;i(;lkre commun cst 1';ibscrice 

de cils vibratiles à la face dorsale. Mais ce caractère négatif est loin 

d'avoir la valeur morphologique qu'on veut lui donner. Pour moi je 

le considère comme suffisant A peine à la séparalion d'un genre 

l Der Organimus, etc., t. II, 1867, p. 159. 
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d'un autre. J e  reviendrai, d'ailleurs, plus longuement sur ce sujet à 

propos des Loxophyllurn e t  de leur classification. 

ANCISTRUM (NOV. GEN.) .  

(Du grec i 7 x i a ~ p ~ v ,  crampon.) 

Je crée ce nouveau genre pour deux petites espèces, qui vivent en 

commensales sur les branchies et  le manteau de Mollusques marins. 

L'une d'elles avait déjA été décrite parQuennerstedt, mais d'une façon 

si défcctiiciise qiie, la croyant dépoiirviic dc houchc, il l'avait placée 

A côté des Opalines. La seconde est entièrement nouvelle. 

Le corps est assez forterrierit déprirrik. La boiiclit?, situue soit 

exactement B l'extrémité postérieure, soit un  peu en avant, est 

inii~lie d'un appareil vibratile extérieur rrierribrarioïde en fornie de 

nasse, comme chez P1euronema .L~~  cils vibratiles du côté du corps 

où sc trouve la bouche sont plils longs qiie sur lcs autres parties et 

produisent un  tourbillon alimentaire, qui vient aboutir dans la nasse 

buccale. Sur 1'cxtrEmitE antérieure du  corps, lin faisceau de ces 

cils s'est transformé, par une adaptation particulière, en appendices 

courts e t  trapus. Ceux-ci, faisant l'office de véritables crampons, per- 

mettent & 1'Infusoire de  s'attacher aux branchies ou aux parois du 

manteau de son hôte, et de ne pas être entraîné dans les courants 

énergiques, que celui-ci produit dans l'eau ambiante. La vacuole 

contractile est unique et située dans la région postérieure du corps, 

lc nucléus dans la partie moyenne ou antérieure. 

Ce nouveau genre poss8do beaucoup d'affinités, d'iirie part avec 

Pleuronema, d'autre part avec Ptychostomum. Avec le prcmier,il 

posséde lino longue nasse vibratile ; avec Ir: second, l'aplatisseme~it 

du corps e t  la position très reculée en arrière de la bouche. 
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AHCISTRUM MYTILI. 

(Pl. XX, fig. 15-17.) 

QL'ENNERSTRDT (Opalina mytili), Bidrag îill sveriges Infusorie-fauna, II, 1867, 
p .  4, pl. 1, fig. 1-3. 

Le corps est incolore et dépourvu de toute espèce de contractilité. 

La taille des individus que j'ai mesurés était assez uniforme et variait 

entre Dmm,065 et Omm,070; Qucrinerstcdt donne le chiffre de Omm,OGO. 

La plus grande largeur égale à peu près le tiers de la longueur. 11 est 

un peu aplati, dans le plan des faces'ventrale et dorsale, et  assez for- 

tement arqué de façon a ce que, vu de  profil (fig. 151, il paraisse con- 

care sur le bord ventral et  bombé sur le bord dorsal. Son épaisseur 

est  à pcii près égale dans toute la lnngiieiir. Vu par la face ventrale 

(fig. 17) ,  il montre ça plus grande largeur dans la région antérieure, 

dont l'extrémité s'arrondit réguliérenient, tandis qu'il va en se rétré- 

cissant vers l'extrémité postérieure, qui, elle, est tronquée oblique- 

nient de droite i gauche. Cette extrémité n'a plus que la moitié de  

la largeur de la région antérieure. 

Le tégument est marqué de stries fines et serrées. En outre des 

stries, la face dorsale porte deux côles saillarites apparentes surtout 

dans la moitié postérieure, où elles viennent aboutir à droite de la 

bouche. En avant, ces côtes tendent & s'effacer graduellement, tandis 

que les stries sont peut-être, au contraire, plus visibles. 

Le cytosôme est souvent ar6olé e t  vacuolaire et  contient des glo- 

bules alimentaires. 

Les cils vibratiles sont disposés en  rangées longitudinales insérées 

sur les stries du tégument. Ceux qui occupent Ir, côté du corps où 

se trouve la bouche sont beaucoup plus longs que ceux de l'autre 

cbté. De plus, lorsque l'animal est au repos, ces longs cils s'ap- 

pli&ent à la surface du corps en se couchant obliquernent de droite 

à gauche. Quand, au contraire, l'animal est en  marche, ces cils se 

redressent et s'agitent vivement, comme une épaisse cririikre vibra- 
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tilc bordant tout  le côté droil du corps. Quand l'animal est fixé, on 

voit souvent, sans qu'il changa de place, les grands cils insérés en 

avant au poiirtoiir dc  l'appareil fixaloiir entrer on vibration et donner 

tout à fait l'illusion de mouvement rotatoire, si connu chez les Ilo- 

tifèrcs; pendant cela Ics autres cils sont immobiles et couchés ?i la 

surface du corps. L'appareil de fixation se compose d'un paquet di.. 

cils courts ct trapns, situé i i  l'oxtréniité antériaurc de la fiice coiicave 

(fig. i5,  f )  ou ventrale du  corps. Quand o n  les observe de haut en 

bas, l'Infusoire, par exemple, s'étant fixé au  couvre-objet, on les voit 

alors en  coupe optique et ils apparaissent comme de petits pointa 

(fig. 17, f )  animés d'un fourmillement continuel. 

La bouche est située tout A l'extrémité postéricure d u  corps, dont 

elle occupe l'angle droit. Sa forme est celle d'une fossette ovale 

(lig. i7, 6), (?ri arrière de laquelle il m'a qiielqiii?fois serriblé aperce- 

voir u n  tube oesophagien étroit e t  assez long. Elle est munie exté -  

rieureinerit d'une grande membrane vibratile, dont la disposition et 

le mode d'insertion sont fort difficiles à bien observer. Sans être 

tirriv6 à une certitude parfaite, je crois, ccpcndnnt, que cetle mem- 

brane a la forme d'une nasse semblable ii celle de Pleuumema 

ehrysalis, fcrméo on arrière et oiivorte e n  mimt. Avec. cette dispo- 

sition, le mécaiiisme de la préhension des oliments s'explique de soi- 

rriôrne. Les gnirids cils du poiirtour de l'appareil fixateur et du bord 

droit d u  corps ont pour rôle do dbterminer dans l'eau un tourbillon 

iilimcntaire, qu i  précipite les particules nutritives en  suspensiori 

dans la nasse. Celle-ci! an  se contractant, les refoule dans la bouche. 

Cet appareil membranoïde est, en  efyct, très contractile et on le voit 

s'agiter et  so déformer continuellement. C'est cc qui l'avait fiiit 

prendre par Quennerstcdt pour un faisceau do cils enchevetrés. 

La vacuole contractile (fig, 43 ct I C I ,  7x1 sc, troiivn dans le t ien 

postérieur du corps, il unc petite distance en  avant de la bouche sur 

le hord droit, l'nnirtial vu par Ie dos ; elle est nttachéo A la $irai 

dorsale. Son rythme coritractile est assez lent, mais on réussit ce- 

pendant sans trop de peine h la voir se d6vclopper et se contracter. 
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Je crois que la phiode rylhmique n'est pas toujours parfaitcmerit 

isochrone. J'ignora la ppfiition de  l'anus. 

Le nucléus (fig. 47, n) est situé dans la moititl: antérieure du 

corps. Il a une forme oblongue arquée et est toujours accompagnk 

d'un potit nuclkole sphurique accolé 5 u n  do ses bords. 

Les mouvements d e  cet Infusoiro sont brusques e t  rapides et 

consistent en une gyration irrCguliEre e t  saccadée autour de son 

axo longiludinal. 011 le voit souvent rester lurigtemps immobile, 

attaché à un objet quelconque à l'aida do son appareil do flxation. 

' Cet Irifiisoiro a étE découvert on Suèdo, par Qiicnnt:rstdt ; j e  l'ni 

retrouvé à Alger. Il cst assez commun dans la cavith enveloppée pnr 

Ic mnntcau des Moiilcs. On 10 trouve attaché à In paroi interne du 

manteau et sur les branchies, où son appareil de  fixation lui permet 

de vivre, saris être exposé h btre constamment entrainé par les cou- 

rants énergiques produits dans l'eau par le mollusque. Il vit ainsi 

en cornmensalisme avec ce dernier, profitant sans douto des petites 

11articulesnutritives, qu'il dérobe à son hôte au moyen de son tuur- 

billon alimentairo. 

Qiiennerstodt s'était coniplbtement trompé sur l'organisation e l  

la position systématique de cot Infusoiro et  en avait fait une Opaline. 

11 n'avait rien vu de sa houcho e t  en avait ni6 l'existence, bien qu'il 

eût parfaitement reconnu l'existence de bols alimentaires dans I'en- 

dosarc. Pour se dbbirrasçer de  cotte observation genante, il cornPa- 

rait cos bols alimentaires à ceux que l'on voit chez les Acinétiona, 

qui, d'après lui, sont également dépourvus de bouche. Cettc explica- 

tiuri ne faisait qu'ajouter u r i ~  erreur à lu  préc6donte ; car les Aci1i6- 

tiens ont, par le fait, autant de  bouches que de  tentacules suceurs 

et Iciir oridosarc ne se rernplit dc globulos qu'aprbs ln snccion d'une 

proie, Les contours, tels que Qiiennerstodt les a dessinés, sont B peu 

prbs exacts e t  m'ont permis do reconnaître aisdmerit l ' espke.  Il 

avait bien vu le nucléus et la vacuole contractile, 
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ANCISTRUM VENERIS GALLINE (NOV. SP.). 

(Pi. XX, fig. 12,13.) 

Le corps incolore et rigide a une  longueur variant entre Omm,05T 

et Omm,OGS, sa  plus grande largeur Egalant il peu près la moitié de 

la longueur. 11 est trks aplati dans le plan des faces latérales. Yu par 

uue de ces faces (fig. 121, sa forme est elliptique, assez régulikre avec 

les deux exlrémilés plutôt en poinles qu'arrondies. Vu, au co~itraire, 

par la face ventrale (fig. i3) ,  il a une forme oblongue étroite, bombé6 

sur le cbté druil e t  concave sur le côté gauche. La largeur de 

cette face etroite est il peine égale au cinquième de la longueur 

l u  tale. 

La surface tégumentaire porte des stries longitudinales fines et 

serrées a u  nombre de 7 dans Omm,Oi .  

Dans la moitié postérieure du corps, on voit toujours le cptosôine 

creusé dc  vacuoles et contenant des bols alimentaires. 

Les cils vibratiles sont disposés en rangées longitudinales insérées 

sur les stries du  tégument. Caux do l'extrémité antérieure et dc  la 

face ventrale m'ont paru plus longs, mais aussi fins que ceux des 

autres régions du corps. Les cils insérés a u  pourtour de l'appareil 

de  fixation produisent, comme nous l'avons déjh vu, chez A .  myti l i ,  

l'illusion d'un mouvement rotatoire. L'extrémité postérieure du  

corps porte un faisceau de  cils plus longs entre-croisés. L'appareil 

d e  fixation (fig. 13, f )  est placé sur l'extrémité antérieure de la face 

la thale  gauche, c'est-Mire sur  celle qui est concave. 11 se compose, 

comme chez A .  nzytili, d'un faisceau de cils courts et  trapus. 

La bouche (fig. 12 et  13, b)  n'est plus, comme chez l'eçpkce précé- 

dente, placke tout àl'extrémité postérieure du corps, mais h une 

distance assez grande en avant. Elle se compose d'une fossette, en 

arrière d e  laquelle je n'ai point vu trace d'asophage et est armk 

d'un appareil vibratile membranoïdc, en  forme de nasse. Cette nasse 

eat en  mouvement continuel et peut se replier entikrement dans la 
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fossette buccale. Pour la bien voir, il faut l'observer au  moment où, 

après une contraction, elle s'&ale e t  se doploie de nouveau. Le mé- 

canisme de la préhension des aliments s'explique, chez cette espèce, 

comme chez la préckdente, par le tourbillo~i alimentaire produit par 

les longs cils de la face ventrale et  par les contractions d e  la 

nasse. 

La vacuole contractile (fig. 12, vc) est situde en  avaht de la 

bouche, sur le même cdté et très prés de l'extrémité postérieiirc du 

corps. Elle se développe au  moyen de  gouttelettes, qui se fusionnent 

entre elles. Ses pulsations sont assez fréquentes. J'ignore la position 

de l'anus. 

Le nucléus (fig. 12, n) se trouve à peu près au milieu du corps, sa 

forme est ronde, un  peu ovale. Il est toujours accompagnt5 d'an petit 

iiucléole sphérique accolé à un de ses bords. 

Les mouvements d'A. venerk dallinæ sont rapides et saccadés. 11 

nage en tournant autour de  son axe longitudinal. 

J'ai trouvk cette nouvelle espèce ;i Alger dans la Venus gallina. 

Comme A .  mytili, elle vit attachée aux parois internes du manteau 

et sur les branchies de son hôte, dont elle est un  commensal assez 

fréquent, mais jamais nombreux sur un  meme Mollusque. 

Ce second Ancistrum se distingue de  suite de son autre congé- 

nère par son corilour général, par son aplatissement dans le seus 

des faces latérales, et par la situation de  la bouche un peu en avant 

de 11cxtr6rriité postérieure du corps. 

NASSUL.~ OBLONGA (NOV. SP.). 

(Pl. XXI, fig. 13.) 

Le corps, de couleur grisbtre, est flexible, élastique et  non con- 

tractile. Les deux individus que j'ai observés mesuraient en lon- 

peur @m,110 B Om=,120, avec une largeur A peu prEs égale ail ticrs 

de ces longueurs. Le corps, tout en conservant une certaine épais- 

seur, est cependant d6primC d'une façon assez marquée dans le plan 
ARCII. DE ZOOL. EXP. ET OÉSN. - SPHIE. - T. 1. 1883. 3 1 
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des faces ventrale et  dorsale. Large et  tronqué en avant, il va eu se 

rétrécissant graduellement d'avant en  arrière et se termina en une 

pointe conique. Le  bord droit est convexe ; le bord gauche, concave 

en avant, au niveau de la bouche, devient convexe en  arrière, L'ex- 

trémité anthieuro,  tronquée et  arrondie, est assez fortement dajetée 

siir la gauche, où elle forme une sorte d'angle saillant i son point de  

rencontre avec le bord gauche. 

Cet Infusoire est cilié sur toute sa surface. Je  n'ai point obsené la 

disposition de ses cils vibratiles ; mais toutes les lois de l'analogie 

permettent d'affirmer qu'ils sarit insérés e n  rangées longitudinales 

et donnent à la surface tégumentaire l'aspect strié ordinaire. Ces 

slries son1 sans doute très fines et  peu apparentes. 

La  bouche est située dans la r6gion antérieure de la face ventrale, 

assez exactement sur la limite postérieure d u  premier cinquibmo de 

la longueur totale d u  corps, et un  peu plus près du bord gauche que  

du hord droit. Sa forni4 est celle d 'un  luhe court, incliné de gauche 

à droite e t  dont la parai est garnie des baguettes si caractéristiques 

de la plupart des espèces de ce genre. 

La vacuole contraclile est placée dans la région postérieure en 

forrne de queue, un  peu e n  avant de l'extrémité, Je n'ai point d'oh. 

servations sur  la position de  l'anus, 

Le nucléus a une forme ovale oblongue, mesurant Omm,027, avec 

une largeur moitié moindre. Il se compose d'une substance Gnemenl 

granuleiisc, coupée en dciix par ilne hande claire, st:mblable i~ cd10 

qui existe chez les Stylonichies. 11 est placé vers le milieu de la lon- 

giieur du  corps, prBs dii bord droit, et  inclin6 obliquenient de gauche 

3. droite. Le nucléole, unique, est petit, sphtrique et accolC immé- 

diatement au bord du nucléus. 

Les nlouvements de cet Infusoire sont assez lents. Il rampe ai1 

milieu tics algiies, i la  recherche de sa nourriture ct  en se repliarit 

e t  contournant avec une très grande souplesse. 

1 Il vit  dans l'eau de mer. Je l'ai trouvé 2 Roscoff, au laboratoire d~ 

zoologie cxpérimentale, au  milieu d'algues et  de débris flottants que 
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j'avais rbcoltés dans un filet B pkche pélagique. Jo n'en iii vu quo 

deux exemplaires. 

Cetto nouvelle Nassule diffère tellement des autres esphces du 

niénie genre par sa forme et ses contours, qu'il es1 inutile d'insister 

sur ces distinctions. Lo seul Infusoire duquel on pourrait être tenté 

de le rapprocher serait Chilodon (Nussula) aureus dlEhreriberg '. Mais 

ce dernier a une coloration jaune d'or très vive, son nucléus est sphé- 

rique, sa vacuole co~itractile située vers le milieu du corps et, de plus, 

il habite l'eau douce. 

CHILOIION DUBIUS (NOV. SP.). 

(PI. XX, cg. 93-26.)  

Le corps est très déprimé, léghrement concave à sa face ventrale, la  

face dorsale, au  contraire, u n  peu bombée. Il a une forme générale 

oblongue, dont la longueurvarie de Omm,080 à Omm,210, avec une lar- 

geur ii peu prés égale aux deux tiers de celle-ci. La moitié antérieure 

est le plus souvent un  peu moins large que la moitié post,érieiirc. 

Le bord droit décrit une courbe allongée ; le bord gauche est à peu 

près rectiligne, e t  les extrhmités s'arrondissent assez rdguliÈrcmcnt. 

Le tégument est complètement rigide dans toutes ses parties et  n e  

laisse de jeu à aucune région du corps pour se contracter ou changer 

de forme. Ce légumerd répond donc exactemerit à ce que Ics a~iciens 

auteurs appelaient une cuzimse. Il résiste assez bien à l'action des 

réactifs, et le corps conserve sa forme exacte, quand on letrai te svil 

par l'acide acétique ou l'acide chromique étendu, soit par le picro- 

carminate. Ce tégument est extrêmement mince. Toiis les iridividiis 

que j'ai observés avaient, immédiateirient au-dessous ou peut-être 

même dans son épaisseur, de  nombreux granules de  petite dimen- 

sion et d'une coloration variant du vert jaunâtre pâle jusqu'aii rouge- 

brique foncé. J'ignore si ces granules pigmentaires sont caracté- 

ristiques chez cette esphce, ou s'ils provcnnient de la nourriture 

1 Die hfusionsthierchen, etc., 1838, p. 358, pl .  XXXVI, fig. 9 .  
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particuliére absorbée par les individus que j'ai obscrvés. Chez 

certains individus, ils étaient assez nombreux pour leur donner une 

coloration intense, tandis que, chez d'autres, ils apparaissent seu- 

lement rares et  épars. 

Les deux faces du  corps sont parcourues par u n  système d'arhtes 

longitudinales très caractkristique. Sur la face dorsale (fig. 23), ces 

arêtes sont au nombre de quatre : deux centrales et  deux latérales, 

Les deux centrales, ainsi que la latérale de gauche, sont ii peu près 

paralleles entre elles, ainsi qu'avec le bord dorsal gauche, et, par 

conséquent, elles décrivent des courbes allo~igées, à convexité tour- 

née ii droite. L'arete latérale de droite, au  contraire, accompagne de 

très prbs le bord dorsal droit el lui est parallèle, en formant une 

courbe tr&s peu marquée, 2 concavit6 tournée vers la gauche. Ces 

arêtes sont très nettement accus6es dans tout leur parcours. Les 

arêtes de l a  face ventrale (fig. 22) sont plus faiblement indiquées, mais 

constituent un  systhme de courbes beaucoup plus compliqué. Il en 

existe d'abord trois grandes, qui décrivent chacune un  tour comp!et 

en  parcourant deux fois la longueur du corps et sont disposEes con- 

centriquement les unes dans les autres. Elles ont u n  point de départ 

commun silué sur l e  bord gauche, près de son estrémit6 postérieure. 

Lapremihre arête, e t  ia plus externe, coïncideavecles bords mêmes du 

corps, qii'olle contoiirne I:I~ remontarit de  la gauche vers la droite ; elle 

rentre, u n  peu e n  dedans du bord, dans larégion sénestrepostérieure. 

Les deux autres courent parallèlerrient l'une dans l'autre l'inté- 

rieur de la première, avec cette circonstance particulikre qu'elles sont 

beaucoup plus rapprochées les unes des autres sur  le côté gauchc et 

a 17extrémit6 antérieure, où elles tendent à s'écarter de plus en plus, 

pour venir cnsuite sr, terminor toutes e n  se  rapprochant et conver- 

geant vers leur point de départ. La figure elliptique irrégulikre cir- 

conscrite par la plus interne de ces trois grandes arêtes est encore 

sillonnée par quatre autres ar&tes longitudinales, dont trois à droite, 

courbées avec concavité tournke à gauche, et  une à gauchc, parallele 

a u  fiord gaiiche du  corps. 
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i Entre cette derniére arête e t  la plus rapprochée des trois pr6cé- 

dentes existe un  espace allongé, étroit, un peu plus large dans sa 

partie antérieure. La bouche est située dans cet élargissement et, 

par conséquent, un peu en arriére de l'extrémité antérieure du corps 

et plus rapprochée du bord gauche que du  bord droit. Sa forme est 

celle d'une fente ovale oblongue, e t  elle conduit dans un long œso- 

phage & paroi munie de baguettes ou Bpaississements longitudi- 

naux. Cet œsophage décrit une courbe dirigée de gauche à droite et 

d'avant en arrière et se termine, vers le milieu de la longueur du 

corps, pr8s du côté droit. Dans la cavité générale, il est dirigé de la 

face ventrale vers la face dorsale; car lorsqu'on l'étudie en  partant 

de la bouche, il faut &foncer le tube  du  microscope pour le suivre 

dans toute sa longueur jusqu'à son extréniité interne. Sur le côté 

gauche de la bouche (fig. 22, b )  existe un  organe de forme longitudi- 

nale, dispos6 parallélement avec les ar8tes. Cet organe est fort diffi- 

cile à distinguer; je crois cependant pouvoir affirmer qu'il est con- 

stitiik par iinc lèvre ou membrane vibratile. 

La cavité générale occupe toute l'étendue du corps, et on peut y 

suivre un mouvement de rotation d u  sarcode analogue B celui qui 

existe chez tant d'autres Infusoires. Il est dirigé de gauche à droite, 

c'est-&-dire dans le même sens que l'œsophage. En observant cette 

rotation avec un fort grossissemcnt, on recou~iait  que la paroi solide 

et rigide du corps est extrêmement mince et  que le corps sarco- 

dique n'est point différencié en  ectosarc et endosarc. 

La face ventrale seule porte des cils vibratiles. Ils sont fins e t  courts 

et prohahlemcnt implantés en rangées régulières coïncidant avec les 

stries qui sillonnent cette face. Qnand on examine ces arêtes avec u n  

fort grossisserncrit, on voit, tout le long de  leurs parois, de petits 

bAtorinets il réfringence brillante, qui rappellent complètenient les 

trichocystes de Parameczum aurelia. E n  traitant quelques exem- 

plaires par le picro-carminate, j'ai vu le pourtour du corps entouré 

de petits organes en forme d'ancres à une, deux ou trois branches 

(Eg. 24) )  et mesurant environ Omm,004. Ces petits organes semblaient 
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avoir kt6 projotés hors des parois du corps et  sont probablement le 

résultat de la décharge des batonnets brillants ou trichocystes. 

La vacuole contractile est unique et  place0 en  arrière de la bouche, 

sur la même ligne que celle-ci, vers le rriilieu de la longueur du corps. 

Ses pulsations sont trEs rapides, et  j'ai pu  en  compter de 10 12par 

minute. Je  n'ai point détermin6 sa position par rapport à la face 

ventrale ou h la  face dorsale. J'ignore aussi où se trouve l'anus. En 

arriére de la vacuole et  toujours sur la m h e  ligne, j'ai vu, chex 

beaucoup d'individus, un corps sphérique de m&me diamètre que la 

vacuole, 2 réfringence hyaline, et que j'avais d'abord pris pour ilne 

seconde vacuole. Mais je n'y ai pas constaté de  contraction. Ce cor- 

puscule disparaît quand on tue  cet  Infusoire par les réactifs. J'ignore 

quelle pcut bien être sa signification. 

Le nuclbus a la forme d'un corps oblong u n  peu arqud, arrondi B 

ses deux extrémités (fig. 22, n). Il est situ6 dans la moitié posthrieure, 

en  arrihre de l'extréniit6 de l'cesopliage, et  est tantût plus, tantbt 

moins oblique par rapport il l'axe longitudinal du  corps. On no peiit 

le voir sur les animaux vivants. Il faut les tuer avec les rhaatifs et le 

colorer par le picro-carminate, pour l e  faire apparaître nettement. 

Je n'ai point aperçu de nucléole. 

Les mouvements d e  cet Infusoire sont assez agiles. Quand il est 

inquiét6, il nage rapidement e n  lournant autour de son axe. Au 

contraire, lorsqu'il est tranquille, il se meut uniquement sur sa face 

ventrale, à la façon des Aspz'disca, et, comme eux, s'agite et  change 

continucllement dc direction, sans rester on repos un instant. J'ai 

trouvé cet Infusoire assez commun au milieu d'oscillaires que j'avais 

rkcoltécs dans un  ruisseau d'cau douce, a u  faubourg Bab-el-Oued, 

près Alger. 

Il est inutile d e  faire ressortir les différences qui distinguent ce 

nouveau Chilodon dcs trois1 espèces connues e t  décrites jusqu'ici. 

' J e  connais depuis quelque temps déji  l e  Chilodon propedlens d'Engelmann 
Zoologischer Anixiger, 1878, P .  122) et l'ai rencontré dans les eaux douces des envi- 
rons d'Alger. 
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Elles sont si apparentes e t  si grandes que j'ai hésité quelque temps 

pour savoir s'il n'y avait pas lieu de créer un  nouveau genre. Mais, 

comme ces diffhences, si importantes qu'elles soient, ne touchent à 

aucun dcs caraatbres ossontiels du type Chilodon, j'ai pensé qu'il 

valait mieux faire rentrer cette nouvelle forme dans ce  genre et Cvi- 

ter ainsi de multiplier les coupes génériques. 

HOLOPERYA OnLONtiA (NOV. SP.). 

(PI. XXI, fig. 1 et  2 . )  

Cct  Infusoire n une couleur jaurie verdatre et est awcz opaque. 

Son corps est cylindrique, très allongé. J'ai mesuré des longueurs 

depuis 0"",300 jiisqu'a 0mm1400. 11 n'y a pas d e  proportion définie 

entre la longueur et la largeur, e t  cette dernihre varie entre le 

sixième et le douziEme de la longueur. L'extrémitC antérieure s'ar- 

rondit régulièrement, l'extrémité postérieur,e est tantôt ronde aussi, 

tantôt en pointe obtuse. Le corps est très souple e t  flexible, mais 

dépo~irvu de coritraclililé. 

Le tégument a une Cpaisseur très apparente, même sur le vivant, 

e t  on le distingue dc suite du cytosbme par sa coiileiir chire.  Sn 

siirface est striée longitudinalement. Ces stries sont extrêmement 

finris e t  rie se voient bien qu'avec de forts grossissements et sur des 

individus immobiles. J'en ai compté dix par Omm,01.  Elles sont for- 

mées, comme chez tous les autres Infusoires, par les points d'inser- 

lion des cils vibratiles. Ces bases d'insertion apparaissent, avec les 

forts grossissements, sous la forme de petits tubercules légèrement 

saillants A la surface du t6gument. Daris chaque rangée, ils son1 en- 

core plus rapprochés l 'un de  l'autre que les stries ne  le sont entre 

elles. Tous les individus qiic j'ai observés portaicnt prbs de 1'exti.é- 

mit6 antérieure une grande tache (pl. XXI, fig. 2, m) de pigment 

d'un jaune foncé. Les contours de cette ;tache étaient irréguliers, 

mal définis, et jamais identiques d'un exemplaire à l'autre. 

Le cytosôine est  composé d 'un sarcode visqueux, lantdt rempli de  
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globiiles alimentaires, que l'on voit toujours chez les Infusoires bien 

repus ; tantht clair et  homogéne dans toutes ses parties. Dans ce 

dernier cas on voyait toujours, occupant l'axe du  corps, une trainée 

de granules noirâtres, formant des amas plus denses, surtout aux 

dcux extrémités (fig. 2). 

Les cils vibratiles sont trés serrés, courts et  fins. Ceux qui entou- 

rent In bouche n'offrent auciinc difiErence de longueur ou de force 

avec ceux des autres régions du  corps. 

La bouche est située au pôle antérieiir. En temps ordinaire, elk 

est toujours fermée et  apparaît comme une légère fente assez diffi- 

cile à voir. Elle est munie d'un aesophage très court et trEs mince, 

q11'0n ne peut distinguer que snr les individus t i i h  avec l'acide os- 

mique ou le chlorure d'or, et bien éclaircis avec la glycérine. Cette 

bouche e t  cet msophtige sont très probahlcment doués d'un grand 

pouvoir de dilatation pour la capture des proies, mais je n'ai pas eu 

occasion de les voir fonctionner. 

La vacuole contractile se trouve à l'extrémité postérieure. Ses pul- 

sations sont assez lentes et, avant de prendre la forme sphérique 

réguliére, qui précède ln systole, elle passe par une forme oblongue 

tronquée en  avant (fig. 2, vc). Elle occupe alors toute l'extrémité 

terminale du corps, et  ses parois semblent 6tre ianstituées unique- 

ment par le tégument lui-même, dont on  apprécie aisCrnent l'épais- 

st:iir. Je n'ai point d'observatiou sur la position de l'anus. 

Le nucléus est représenté, chez cette espéce, par de nombreux 

cnrpuscules niicléaircs, disséminés dans toute l'étendue du corps'. 

Leur nombre peut atteindre à une centaine et  peut-être plus. Ils 

ont une forme sphérique peu près régulière, avec u n  diamètre va- 

riant entre O m m , O 0 ~  et Omm,OOS. On ne  peut les voir que sur les in- 

dividus tués et traités par les réactifs colorants e t  éclaircissants (fig.1). 

Tous ces petits nucléus sont parfailernent identiques entre eux, et 

' Dans une note insérée aux Cornpies rendus de CAcad. des sc., t. LXXXIX, '~879, 
p .  250, j'avais d6jà sigiialé les iiombreux nucléus de cet lnfusoire que je plapais alors 
dans le genre Enchélys. 
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aucun d'eux ne saurait être considéré comme un nucléole. Leur 

substance est un peu granuleuse, et on distingue aucune diffé- 

renciation de parties. 

Les mouvements d'Holophrya oblonga sont assez lourds. II se glisse 

entre les débris en se repliant e t  contournant avec souplesse. Le 

corps n'est jamais parfaitement droit; mais un  peu flexueux. La pro- 

gression en avant est toujours accompagnke d'une rotation lente 

autour de l'axe longitudinal. 

U vit  dans l'eau de mer, et  je l'ai rencontré plusieurs fois au  nil lieu 

d'algues et débris récoltés sur les rochers de  la côte d'Alger. On ne 

le trouve que par individus isolés, deux ou trois sur une  préparation 

et dans les occasions les plus favorables. 

Je n'ai pas hésit6 à placer ce hel Infusoire dans le genre Holo- 

phrya. La structure de sa bouche et  son organisation générale m'in- 

diquaient nettement cette place. II est vrai que toutes les Holophryes 

connues jnsqu'ici sont courtes e t  globuleuses ; mais je n'ai pu voir 

dans lalongueur du corps de la nouvelle espbce une différence suffi- 

sarite pour la séparer de ses autres congénères. Quant à lamultipli- 

cité des corpuscules nucléaires, je ne crois pas non plus ce caractère 

suffisant pour servir de hase à une distinction génkrique. l e  nucléus, 

chez les organismes unicellulaires, constitue u n  élément, dont l'as- 

pect, la conformation et la structure peuvent varier infiniment, 

sans que la conformation générale de l'être lui-même en soit le 

mains du monde affectée. Je n'ai pas à insister sur les différences 

qui dislinguent spécifiquement cette nouvelle Hnlophrye ; elles sont 

trop apparentes pour qu'il soit nécessaire de les énumérer. 

H. olilonp se multiplie par division transversale. J e  n'ai ohscrvé 

ce phénomène que sur un seul individu ; l'étranglement anniilaire 

au  milieu du corps était déj8 assez profond, et une nouvelle vacuole 

contractile s'était formée à l'extréuiit8 dt: l a  rnoititi aritérieurc. 

llalheureusement j'étais dans d'assez mauvaises conditions d'obser- 

vation, ct il ne m'a pas 6th possible dc tuer 1'Infusoire et  de voir 

comment les nucléus se comportaient. Tout me fait croire qu'ils 
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restent absolunient inertes, çumme je l'ai constaté cheia Ldgynus 

elongatzts. 

LAGYNUS CRASSICOLL IS (NOY. W.). 

(Pl. XX, fig. 95-27.) 

Lé corps, de forme oblongue, presque linkaire, atteint une lon- 

gueur quc j'ai vue varier entre 0mm,2'70 et Omm,200, tandis que la 

largaiir n'est giibre qiir: di1 quart ou du  cinquibmc dc ct:lle-ci. Il se 

divise en  deux régions distinctes : le  cou et l'abdomen. Le cou, bien 

quc nettement distinct de l'abdomen, est toujours trks épais et 
occupe à peu près le tiers de la longueur totale. Il est tronqu6 en 

avant, e t  porte quelquefois une iine striation transversale, plus o u  

moins régulihre e t  assez difficile B distinguer. L'abdomen est tréspeii 

renflé e t  presque cylindrique dans toute sa longueur. En arribre, il 

se rétrécit un peu en  s'arrondissant. La couleur géiiérale est ti'bs 

opaque e t  noirâtre. Le corps entier. e t  plus particulièrement le 

cou, jouissent d'une grande contractilit6, analogue à celle des La- 

(:ryniaires, et qui p e m e t  à cet Irifusoire de se  raccoiircir. brusque- 

ment, en  s'élargissant et faisant rentrer presque tout le COU. Il prend 

alors une forme ovale ovoïde, mais revient promptement i sa lon- 

gi?eur primitive. Il porte des stries longitudinales assez rapprochkes, 

qu i  le sillonncnt d'une cxtrCmitE ii l'autre. Lc tEgument est bien 

différencié et nettement distinct du corps sarcodique ; quand on tue 

un  de ces I~ifiisoires avec de  l'alcool ordinaire, on  voit le cytosôme 

se coaguler e n  une masse irrégulikre centrale, reliée au tégument 

scxilcrrient par 1 ~ s  dciix cxlré1riit6s. Quand on poiit obsorver cet  In- 

fusoire immobile et avec un  fort grossissement, on reconnaît que le 

tégument est composé de  petits corpuscules (fig. 21, a), qui lui don- 

nent u n  aspect chagrina. Au-dessous, le sarcode forme une couche 

peu épaisse, homogène et finement granuleuse ( b )  ; puis, touto la 

partie centrale est creusée de vacuoles irrégulières (c),plus ouiinoins 

grandes. La couche de sarcode périphérique ct  les cloisons intersa- 
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ciiolaires sont constituées par une seule et même substance de 

composition et structure identiques. 

Les cils vibratiles sont distribués rEguliéroment sur toute la sur- 

face du corps en rangées coïncidant avec les stries longitudinales. 

Ils sont fins et peu longs. J e  n'ai remarqué aucune différence de 

force et  de longueur sur ceux qui sont insérés au pourlour de l'ori- 

fice buccal. 

La bonche est complètement invisible quand elle est fermke. Elle 

est susceptible d'une trés grande dilatation (fig. 25) quand 1'Infusoire 

avale une proie. FAe se continue dans un oesophage (fig. 26, 6 )  assez 

long, Bvasé en avant en entonnoir. La paroi de cet œsophage est 

trés mince et dbpourvue de liatonnets longitudinaux ; aussi est-il 

trEs peu apparent, et je ne l'ai vu bien nettemenl que sur les indi- 

vidus que j'avais tués par le chlorure d'or à. 1 pour 100 et  Cclaircis 

ensuite par la glycérine. Je  n'ai point eu occasion de déterniiner la 

position de l'anus, mais il doit etre situé 21 I'extrémitC postérieure, 

prks de la vacuole contractile. Celle-ci est terminale et un peu dB- 

jetée sur un des côtes. Ses pulsations ont une  durée d'environ deux 

minutes, 

Lc nucléus est situ6 k peu près au milieu de la région abdominale 

et dans une posit,ion plus ou moins oblique (fig. 29, 26, n). Il a iine 

forme oblongue, arrondie aux deux extrémités, e t  est tantat droit, 

tantbt plus ou moins courbo en croissant. Tlo chloriire d'or ,? 

i pour 100 fait apparaître à sa surface une pellicule d'enveloppe trEs 

nette. Rien de semblable ne  se montre sur les nucléus isolés dans 

l'eau par Ccrasement. J 'ai fait d'assez nombreuses préparations e t  

avec les meilleurs réactifs, sans qu'il m'ait été possible de voir la 

moindre trace d'un nuclkole. 

La marche de cet Infusoire n'est ni lente ni rapide et  d'une uni- 

formit6 açscz constante. Il circula au  milieu des algues et des dé- 

bris, & la recherche d'une proie, et  dEvore les petits Inf~isoires qui 

tombent dans le tourbillon produit par les cils cireumbuccaux. Il 

saisit ses victimes en les acculant contre un  objet, et les engloutit 
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en élargissant largement sa bouche (fig. 23). Pendant la capture et 

la déglutition, le coi1 se coiirbe en  ondulations pliis ou moins accu- 

sCes e t  caus6es sans doute par les efforts que fait Lagynus. Les Infu- 

soires captiirbs ne  sont pas paralysés et immobilisés d'abord, 

comme cela a lieu avec Lagynus elongatus et Acineria incurvatalainsi 

que les autres espèces munies de lrichocystes dans l'cosophage, ou 

au pourtour de la bouche. On voit encore les proies s'agiter dans la 

longueur du cou pendant la déglutition. 

J'ai rencontré plusieurs fois cet Infusoire dans mes petits q u a -  

riiirns marins, où je tonais des algiies re(:iieillies w r  les rochers, prés 

d'Alger. Il peut vivre dans l'eau déjà un  peu putréfiée. On ne le 

trouve jamais e n  grand nombre. 

Des trois espèces de Lagynus connues, l a  seule avec laquelle on 

pourrait être tenté de  confondre L. wnssicollis serait Loqynu~ 

Z;evis de Quennerstedt '. Mais cette dernière porte une couronne 

de longs cils circumbuccaux e t  a des strics sur l'msophage, qui ne se 

retrouvent pas sur L. crassicollis. La forme et les dimensions diffé- 

rent aussi d'une facon assez notable ; car si je calcule la longueur 

de Lagynus lævts, d'aprhs le dessin d e  Quennerstedt, sa longueur se- 

rait d'environ Omm,440. La région abdominale est heaucoup plus 

renflée et ovoïde, et le  cou plus ktroit. La striation du corps est i 

peine visible et  la coloration ciaire e t  pale. 

Lagynus crassicolll5 se multiplie e n  s'eukystarit et se divisant en 

deux dans le kyste. J'ai observé plusieurs fois de ces kystes, avec 

deux individus A l'intérieur tournant sur eux-mêmes. C'est donc un 

cas de plus ii ajouter à la série déjk nombreuse d'Infusoires Holotri- 

ches, que l'on sait se multiplier par ce procédé. 

1 Bidrag l i l l  Sverige~lnfusorie-fauna, 11, 1867, p .  I I ,  pl. 1, fig. 8. 
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LAGYNUS ELONGATUS. 

(Pl. XXI, fig. 3-5 . )  

CLAPARÈDE et LACHMANN (Enchelyodon elonqatus), Eticdes, etc., 4858-1860, 

pl. XIV, fig. 16. 

Le corps est incolore, cylindrique, très allongé. Sa longueur varie 

considirablement, et j'en ai mesuré depuis OmrU,070 jusqu'g Omm,243. 

Il n'y a pas de proportion bien établie entre la longueur et la lar- 

geur, car j'ai vu cette dcrniére varier suivant les individus depuis 

un cinquième jusqu'k un  t r e i z i h e  de  la premiére. Le corps va en 

se rétrécissant d'une façon toujours sensible de 11arri8re à l'avant, 

où il se teriiiine par un cou cylindrique e t  d 'un diamètre étroit. La 

longueur de ce cou peut varier considérablement. Le plus souvent 

il est  LrBs court, rie dbpassant guère la quiiiziérrie oii viriglibme partie 

de la longueur totale (fig. 3) ; mais j'ai observé aussi des exemplaires 

chez lesquels il en Egalait le quart et même un  peu plus (fig. 4). 

Dans ces formes allongées, l'extrémité postérieure se termine 

en pointe obtuse. On rencontre aussi des formes, chez lesqi1r:lles 

i'cxtrémité postérieure, fortement raccourcie, se renfle e t  devient 

globuleuse. Ces individus sont de taille moyenne. Chez d'autres en- 

core plus petits, le raccourcissement, plus accusé aussi, leur donne 

l'aspect d'unepetite bouteille globuleuse ventrue, munie d'un goulot 

peu allongé. Cet Infusoire jouit d'une souplesse et d'une flexibilité 

très grandes, qui lui permettent de se replier dans tous les sens 

comme un véritable serpent. 

Le tégument est très mince ; on peut le mettre en évidence en 

tuant cet Infusoire avec de l'alcool, qui fait rétracter le cytosôme. Il 

est marque de stries longitudinales, dirigées u n  peu obliqueniont 

et assez difficiles à voir. On les distingue bien surtout sur les indivi- 

dus ,que l'on fait mourir en laissant concentrer par évaporation la 

goutte d'eau, dans laquelle ils nagent. Sous le tégument, ou peut- 

itre même dans son épaisseur, existent en assez grand nombre des 
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bâtonnets en forme de pointes effilées (fig. 5 ,  t 7 9 ,  d'une longueur 

de Omm,006 à Omm,O1O, et  d'une épaisseur de Omm,OO.I par leur exlré- 

mité t ro i~qutc .  Leur distribution no présente aucun arrangement 

régulier. Ils sont assez difficiles à voir, et  on n'y réussit bien qui: 

sur des exemplaires éclaircis e t  avec de forts grossissr?rnents. Je les 

considère comme des trichocystes de forme autre que ceux des Pa- 

ramécies et des Ophryoglénes, mais destinés & etre également pro- 

jelés au  dehors comrrie armes défensives. 

Le sarcodo du cytosôme est granuleux, grisâtre, un peu opaque. 

Je n'y ai constaté aucun mouvement indiquant l'existence d'une cy- 

closo. 

Les cils vibratiles de  la surface d u  corps son1 très fins; ils sout 

distribués e n  rangées se confondant avec les stries longihdinales du 

tégument. Ceux du cou sont plus scrrés, plus forts et plus longs, 

Leurs lignes d'insertion donnent à cette partie du corps un ajpecl 

finement strié ohliqucrncnt, e t  comme, h cause de s o i  peu d'&pais- 

seur, les deux forces opposées se trouvent a u  point en même temps, 

nn  a l'apparcnco d'un doiiblc système de  stries s'entre-croisant. 

La bouche est située à l'extrémité aritorieure. Elle est complbte- 

ment fcrinée, et  on 11e peut la recorinaitro qu'au momcnt où Lagy- 

nits elonqatus ~ a i s i t  et avale une proie. Clnparède et Lachrnann dé- 

crivent e t  figurent un appareil dégluteur ou nesophage. Ils ont été 

trompés par une illusion d'optique, car il n'existe en arrière de  la 

bouche aucun organe indépendant des parois propres du cuu, les- 

quelles sont la coritinualion directe et le prolongement de la paroi 

du  corps. Leur erreur vient de ce que ces parois du cou contien- 

rient toujours deux ou trois longs trichocystes (fig. 5, tr), semlilables 

à ce~ix  dc la phipliérie du corps et  placés longitudinalement ler 

uns contre les autres, exactemerit dans l'axe du cou. Quand on les 

voit avec de  faibles grossissements, ils apparaissent comme un pe- 

tit trait axillaire (fig. 3), qu'il es1 trés aisé de ooriforidre aveG un 

œsophage ; mais en  les examinant avec de forts grossissements, on 

reconriüît bienlôt luur vkritable naluro, c t  leur identité de coiifor. 
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mation avec les b â t c h e t s  da la surface du corps. 11s  ont toujours 

un  peu plus longs que ces derniers, 

Le mode de préhension des aliments cst trùs interessant à obser- 

ver. Cet Infusoire, en effet,est très vorace e t  ne se nourrit quo d ' i n h -  

soires do tailles relativement assez grandcs, qii'il chusso ot cnptiire 

vivants. Les cils p6ribuccaux, un  peu plus forts que ceux de  la sur* 

face du corps, ot dont nous avons parlé plus haut, produisent par 

leurs vibrations énergiques un  tourbillon dans l'eau, qui pr6cipitc siir 

l'extrémitk buccale les petits Infusoires. Lorsque Lagynus elongatus 

veut s'ernparcr d'une victime tomb6e dans ce tourbillon e t  amenée 

ainsi au voisinage do sa boiiche, il ae porte rapidement en avant sur 

elle. Au moment du contact, 1'Irifusoire poursuivi se trouve brus- 

quement paralys6 et  demeure completement immobile. Cette para- 

lysie est Bviderrinierit c:iusée par Ii:s trichocystes, qui garnissent l'a+ 

sophage de Lngynus et avec lesquels celui-ci a transpercé sa proie, 

au moment où il la touchait avtic son extrémité antérieure. J'ai vu 

souvent des Oi.one.rna marina et  des Cyclz'dium glaucoma demeurer 

ainsi complètement inertes, leurs cils droits ct rigides, comine de 

fines aiguilles, sur tout le pourtour du corps. La bouche de  Lagy- 

nus et le col étroit B l ' ex t rh i t é  duquel elle se trouve ont un pou- 

vuir d e  dilatation enorme, qu i  permet li ce vorace carnassier d'avaler 

des proies d'un diamètre deux fois plus grand que le sien. Lora- 

qu'uriu de ce8 proies a été immobilisée, il applique sa bouche sur  

elle. On voit alors le% bords de celle-ci s'élargir, s'ktendre et  e'6- 

tirer en suivant les contours de 1'Infiisoire captiirh, piiis finir par 

l'englober et l'avaler en moins d'une domi-minute. Ce mode de dé- 

glutition, par aori rriécanisme e t  sa manière de s'en'cctuerj resnem- 

ble beaucoup i celui qui a été si bien décrit par Trenibley chez les 

H~dres. 

Il arrive quelquefois que L a y y w  elongatus s'attaque 2 des proies 

de trop grande dimension pour lui. J 'en ai observé un de petite 

taille, dont lc diamhtre mesurait Omm,OiO, qui cssayait d'avaler u n  

honema manka, beaucoup plus gros et d 'un  diamètre de Omm,O38. 
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Çet Uronema avait d:abord été tué et immobi1:sé. Lagynus essaya 

alors de l'avaler comme je l'ai d6crit plus haut. Mais le morceau 

était trop gros, car le vorace carnassier ne  put  jamais, malgr6 tous 

ses efforts, englober que la moitié de sa viclime dans les expansions 

et dilatations de sa bouche. II reconimenc;a plusieurs fois ses efforts 

infructueux, avaiit de renoncer ii sa  tentative et  d'abandonner sa vic- 

time. Rien n'était plus curieux que de  voir à quel degré énorme de 

dilatation la bouche s'était distendue. 

Par sa mariière d'avaler ses proies, Lagynus elonyatus est un Infu- 

soire dégluteur dans toute la force du terme ; mais, par le tourbillon 

des cils péribuccaux, il se ratlache aux Infusoires A tourbillon. Nous 

trouvons donc réunis ici ces deux types d'appareil buccal, que nous 

voyons isolés chez la plupart dcs autres Irifusoir~s de ce groupe. 

Le rôle des trichocystes, comme armes offensives destinées fou- 

droyer les proies, avait dbj$ 616 observé une première fois sur Di- 

leptus anser par Quennerstedt', et  une seconde fois par Balbiani ', 
sur Dzilinium nasutum. 

La vacuole contractile se trouve dans la région postérieiire du 

corps, très prés de l'extrémité. Elle est logée dans une des parois 

latérales et, lorsqu'elle est en pleine diastole et  qu'elle se présente 

de profil, elle îorme u n  petit renflement sur le côté. L'anus est situé 

tout  à l'extrémité postérieure du corps. 

Le nucléus est reprksenté chez cet Infusoire par de petits corpus- 

cules nucléaires Uisséminés dans toules les parties du corps(fig.5,n). 

Le nombre de ces petits nucléus varie considérablement, et leurs 

diniensious deviennent d'autant plus petites qii'ils sont plus 

nombreux. J'ai observé des exemplaires chez lesquels il n'y avait 

1 Bidvag till Sveripes Infunrie-fuma, III, 1869, p.  7. 
9 Archives d e  Zoologie ecçpdrimentale, t. II, 1873, p. 379. Balbiani ne parait pas 

avoir connu le  travail de Querinerstedt, car il s'attribue la premibre découverle de 

ce mode de capturer les proies. 
Dans une note iusbrde aux Comptes rendus de i'Acadkmie des  sciences, t. LXYXIX, 

1879, p. 250, j'ai déjà signalé les nombreux nucliius de cet Irifusoire, que je plaçais 
alors dans le genre EnchBlyodon. 
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que huit A dix n u c l h  d'un diamktre de Omm,005, tandis que chez 

d'autres j'en ai compté prhs d'une centaine, mais devenus :si petits 

que leur diamètre ne  mesurait plus que Omm,0015. Ces nucléus 

multiples ne deviennent bien visibles qu'en tuant Lagynus elongatus 

avec l'acide achtiqiie ou l'acide osmiqiie, colorant avec le picro-car- 

minate et éclaircissant ensuite avec l'acide acétique pur et la glycé- 

rine. Traités ainsi, les nucléus, devenus d'un rouge foncé, se déta- 

chent très nettement sur la masse ducorps restée à peu pr&s incolore. 

Leur substance est granuleuse, leur forme un peu irrégulière, e t  

leurs contours toujoiirs un peu déchiquetés. Je n'en ai jamais vil  

parmi eux que l'on pût considérer comme des nucléoles. Pendant l a  

division fissipare ct pendant la conjugaison, ces n u c l h s  multiples 

demeurent dans leur indépendance et leur isolement, e t  ne  parais- 

sent prendre aucune part active à ces deux phénomènes. Claparéde 

et Lachmann ont décrit uri nucléus unique d'assez grande dimen- 

sion. Comme ces observateurs n e  faisaient pas usage des réactifs, je 
crois que ce qu'ils ont pris pour un  nucléus était le corps d'une 

proie récemment avalCe. 

Cet Infusoire est avant tout un  type chasseur; aussi le voit-on e n  

mouvement constant, se glissant avec une admirable souplesse a u  

milieu des débris, A la recherche d'une proie. Sa marche n'est pas 

trés rapide, et la progression dans l'eau libre se fait le corps tendu 

en ligne droite et tournant lentement autoul  de son axe. Dans cette 

marche en avant, les gros cils péribuccaux s'agitent e n  se renversant 

enarrière. Quand il veut changer de direction, il commence tnujoiirs 

par faire un petit mouvement d e  recul. Ce mouvement rétrograde 

dure quelquefois assez longtemps, e t  I'Infusoire fait ainsi beaucoup 

de chemin l'eatrémité antérieure en  arrière. Pendant ce recul, les 

cils pCribuccaux se renversent en  arrière, c'est-il-dire du  cBté d e  la 

bouche, qu'ils entourent en  lui faisant une gaine. 

Lagynus elongatus vit dans l'eau de  mer. Claparéde et Lachmann 

I'ont dkcouvert sur les cdtes d e  Norwkge ; je l'ai rencontré assez fré- 

quemment i Alger. Il peut trés bien vivre dans les eaux putrides et 
hRC)Ii DE ZOOL, RXP, ET O ~ N ,  - Sn  RIE, - T. 1. 1883. 81 
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corrompues, et  je l'y ai vu s'y multiplier d'une façon prodigieuse. 

On le voit alors grouiller par centaines dans une goutte d'eau. 

J e  n'ai pas hésité A ass inder  llInfusoire étudié par moi à 1'Enche- 

lgodon elongatus de Claparéde et  Lachmann. La forme, les contours, 

l'appareil vibratile péribuccal, le mode de  locomotion, sont suffi- 

sarnment indiqués dans la riotc si succincle de ces deux auteurs, 

Mais je n e  les ai plus suivis dans leur classement. Cet Infusoire n'a en 

effet rien de commun avec leur genre Enchelyodon, fondé sur l'uni- 

que espèce E. farctus. Cc dernier est  muni d 'un long œsophage, 

garni de plis ou baguettes dans le genre de l'œsophage des Prorodon. 

Cet cssophage manque complètement chez nolre nouveau type. De 

plus, E. farctus ne porte aucune trace de  prolongement en forme de 

cou à l'exlrémité anléricure d u  c0 rps .C~  sont 18 dos différences trop 

importantes, pour qu'il soit possible de  réunir ces deux types dans 

u n  rn&nie genre. J'ai reporté Enchelyudon elongatus dans le gonre 

Lngynz~s,fondé par Quennerstedt ' e n  1867 pour y classer deux Infu- 

soires, dont l 'un htiiit nouveau et  lc second dCj5 publié par Engel- 

mann sous le nom de Lacrymaria elegans 2. Par leurs contours et par 

tout  l'ensemble de leur organisation, ces deux formes concordent par- 

faitement avec notre Lagynus clonqatus. La seule différence un peu 

importante et qui m'ait fait hésiter quelque temps, c'est quo les deux 

anciennes espèces sont pourvues d'un œsophage nettement distinct 

des parois du cou. !dais cet aesophage est si court et si  mince que sa 

préscnce n e  m'a point paru suflisante pour séparer génériquement 

des espèces si profondanlent apparentées dans tout le resto de leur 

organisation. Lagynus elongatzls se distingue aiçkment de ses deux 

congénéres par sa taille beaucoup plus grande, par son col postbuc- 

cal plus aminci et surtout par la miiltiplicit8 de ses noyaux. 

11 se multiplie par division transversale. 

J'ai observd dc nombreux cas do conjugaison chcz cet Infusoire, 

1 Bidrag lill  Sverigcs Infusorie-fau~a, Il, 1867, p .  11. 
9 Zsilschri/t f. W i s s .  Zualogle, 1. X[, 1861, p .  378,  pl. XXVIII, flg, ¶ e t  9, 
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(Pl. XXI, cg. 6-8.) 

C L A P A R È ~ E  e t  LA~UMANN, dfudes ,  etc., 1858-1860, p. 303, pl. XVIII, fig. 6 .  
Conn ( L a c r y m a r i ~  lagenula), Zeit. f .  Wiss. Zoologzc, t. XYI, 1866, p. 265, pl. XV, 

fi& 47-49. 
1 

SAVILLE KENT (Zacrymnrin coronata et L. Cohnii), A Manual of the Infusaria, 
1861, p. 518, pl. XXVII, Eg. 28 et 23-27. 

Le corps, d e  couleur grise noirâtre, est assez opaque. Sa forme est 

trés allongée, sa plus grande largeur n'étant guère que  d'un c in i  

quiéme de In longueur. Celle-ci varie entre Omm,O'iO e t  Omm,180. 

Chez les exemplaires que j'ai observés, la région moyenne d u  corps 

Ctait dc beaucoup la plus kpaisse, tandis que les extrémités, surtout 

l'antérieure, allaient en se rétrécissant d'une façon trés marquée 

(cg. 8)) ce qui donnait à l'ensemlile l'aspect d'une longue massue 

fusiforme. Cette atténuation des extrémités est bien moins marquke 

sur les exemplaires dessinEs par ClaparEde e t  par Cohn, e t  leur corps 

resserril~le plutôt & un cylindre prcsqiie régiilicr. Ccttc Lxrymaire ,  

comme toutes ses corigénbres, est éminemment contractile. Le cou 

ne s'allonge jamais beaucoup ; mais, dans la contraction, il peut ren- 

trer entiérement dans le corps (fig. Y), qui alors se raccourcit @a- 

lement en se contractarit plus ou moiris. 

Le tégument est parfaitement distinct du cytosôme et peut en etre 

complètement isole au moyen des reactifs, qui font coaguler ce der- 

nier, Quand on BLudie ce tégument, à l'aide de forts grossissements, 

sur un individu immobilisé, on reconnait qu'il se compose de bandes 

claires et de bandes opaques granuleuses alternant entre elles (fig. 6). 

Les bandes granuleuses sont toujours beaucoup plus larges que les 

bandes claires. Ces bandes sont dirigCes u n  peu obliquement d e  

droite B gaucne par rapport A l'axe du  corps. Vues avec u n  faiblo 

grossissement, elles constituent la striation superficielle décrite par 
les auteurs. Le tégument contient, e n  outre, des batonnets en  pointes 

offilecs (fig. 6, t r , ) ,  semblables i ceux que  j'ai d6jB dEcrits chezLagp 
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nus elonqatus, e t  que je considére Bgalement comme des trichocyates. 

Ils sont distribués irrégulièrement. 

La  cavité générale est remplie par le sarcodc di1 cytosbme, qui cst 

très visqueux, assez granuleus et souvent creusé de ~acuoles. II 

c o n t i ~ n t  dc nombreux corpiiscules birufringerits en forme de petits 

batonnets courts et  rninccs et de petite dimension, ou bien en larme 

dc  Bactérie étranglée au  centre e t  renflée aux extrémith.  .4uxrésul- 

tats généraux, nous reviendrons plus longuement sur ces corpus- 

cules. 

L'appareildelocomotion se compose des cils péribuccaux et des cils 

de  la surface du corps. Ces derniers sont disposés en rangées régu- 

liércs implantées sur les bandes claires du  tégument, 

La bouche est située a u  sommet de  l'appendice en forme de c h e  

(Gg. 6, b )  qui termine le cou. L'existence de  cet appendice est carac- 

téristique de  toutes les Lacrymaires. Chez L. coronata, ce cdne buc- 

cal se décompose en deux parties : l 'une basale, trEs renflée et 

arrondie; la seconde apicale, rétrécie e t  cylindrique. Ces deux par- 

ties sont de  longueur 8 peu prEs Cgale. Les cils péribuccaux sont 

insérés sur la moitié basale e t  disposés en rangées serrées et rappro- 

chées et  donnent à cette partie u n  aspect finement strié obliquement. 

Ces cils péribuccaux sont un peu plus longs et plus forts que ceux d e  

la  surface d u  corps. La bouche, comme jc l'ai déjà dit, est placée au 

sommet de la moitik apicale de l'appendice. En temps ordinaire, elle 

est toujours fermée e t  ne  s'ouvre qu'au moment de la déglutition 

d'une proie. Le tube cesophagien, qui traverse le cdne buccal, est 

garni d e  longs b8tonnets, minces, d'un diamEtre égal dans toute leur 

longueur, e t  rappelant complètement, par leur aspect, ceux qu i  

existent dans la bouche des Chilodon e t  des Prorodon. Ils sont dis- 

posés un  peu obliquement. Claparède et  Lachmann n'ont pas vu bien 
exactement la disposition des cils péribuccaux et ont cru qu'ils 

étaient insérCs sur deux rangs seulement, formant cleux couronnes 

superposées, 

Lacryman'a coronatn est un carnassier essentiellement chasseur, 
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qui se nourrit uniquement d'Infusoires vivants. Elle court sans repos, 

en changeant continuellement de direction et agitant rapidement 

son cou, à droite et 5i gauche, A l a  recherche d'une proie. Quand 

lin petit Infusoire, cornme Crypllulocldurn nigricans par exemple, se 

trouve dans le voisinage de son extré.nité antérieure, surpris par la 

rapidité des mouvements, il est entraîné et précipité sur le cbne 

buccal par le lourbillon énergique que les rils péribuccaux prodili- 

sent dans l'eau. En nieme temps, Lacryrnai.ia se précipite virement 

sur sa proie, qui semble avoir perdu toute force pour se dégager e t  

se sauver. Elle l'avale et l'engloutit alors avec une rapidité incroyable. 

Pendant le court instant que dure la déglutition, la Lacrymaire se 

contracte si compléternent que le cou et  le cbne buccal lui-même 

s'effacenl et semblent rentrer dans le corps. Il est fort probable que 

les bàtonnets du tube asophagien jouent le rôle de trichocystes et  

servent Ii paralyser et  immobiliser la proie ; niais tout  ce petit drame, 

capture et déglutition, s'exécute si rapidement qu'on n'a pas le 

temps d'en bien saisir tous les détails. 

La vacuole contractile est située et s'ouvre exactement A l'extré- 

mité postérieure. L'anus (fig. 8, a) est près de  la vacuole, mais u n  

peu de cilté. 

Le nuclCus est fixé à une des parois du corps. Sn forme est ovale- 

oblongue, à peu prùs moitié plus longue que large (fig. 8, n).  Il est 

coriiposi d'une substance liriement granuleuse, dans laquelle je n'ai 

vu aucune autre différcriciation. J'ai cherché le nucléole en em- 

ployant les meilleiirs réaclifs et n'en ai jamais vu la moindre trace, 

mérne sur les préparations les mieux rkussies au point de  vue de la 

mise cn évidence du nucléus. claparhde e t  Lachmann décrivent et 

figurent un long nucléus de  forme rubanaire. Je n'en ai jamais 

observé de cette forme c t  de cette dirriension, et  je crois que ces au-  

teiirs, qui ne faisaient guère usage des réactifs, ont été trompés par 

qiielque apparence étrangérc & cet organe. 

Les mouvements de cet Infiisoire sont trEs rapides, e t  on le voil 

courir incessamment & la recherche de ses proies. Jamais il ne va en 
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ligne droite; mais change continuellement de direction. Chacun de 

ces changements est toujours précédé d'un petit mouvement de 

recul. Tout en courant ainsi, il agito vivement son cou dans toutes 

les directions et déploie dans toutes les parties de son corps une 

agilit6 et  une souplesse admirables. 

L. coronata vit dans l'eau de mer. Je l'ai rencontrétt plusieurs fois 

au milieu d'algues et de débris recueillis sur la côte prhs Alger. Elle 

a ét6 découverte par ClaparBde et Lachmann sur les cbtes du Nor- 

wkge et revue depuis par Gohn, à Breslau, dans un aquarium marin, 

dont l'eau provenait des cbtes allemandes de la mer du Nord. 

Je n'ai pas hésité à assimiler la forme observée par moi à cello 

décrite par Chparede et  Lachmann et au cours de la description je 

crois avoir bien établi que les différences, qui tout d'abord sembleiit 

les separer, n'ont pas de valeur réelle. Cohn s'était complèteme~it 

mépris en rapportant son esphce fr. 45. layenula. Cette derriiére n 

une forme en bouteille toujours trks nettcmcnt accusée, son cou 

est plus effilé, et le carie buccal simple, sans reriflenie111 liasal cilii!. 

Saville Kent a bien reconnu l'erreur de l'assimilation de Cohn; niais 

il a conimis une méprise encore plus forte quc ce dernier, cn voiilaiït 

faire une espèce nouvelle de la formé étudiée il 13reslau. Celle-ci cd 

évidemment identique à L. coronata, mais a ét6 fort mal obscrvéo 

par Cohn. L'exemplaire figuré aplati en arrikre et contourné en hé- 

lice est un individu observé quand l'eau de la préparation s'est déji 

beaucoup évaporée. Sous l'action de la concentration des sels, 

presque tous les Infusoires marins subissent des plissements et des 

déformations de ce genre, quelquefois assez longtemps avant de 

succomber et  de périr. 

LOXOPHYLLUM DUPLOSTRIATUM (NOV.-'sP.). 

(PI. XX, fig. 1 -4 . )  

Le corps est incolore [et trés contractile, comme chez (tous les 

autres Luxophyllum. Sa taille peut varier considérablement comme 
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on le voit tout de suite par les deux figures 1 et  3 dess in th  B l a  m6me 

Cchelle. Les plus petits mesurés par moi avaient Omm,USO, les plus 

grands Omm,315. Entre ces deux extrames, que j'ai vus plusieurs fois 

rCiinis sur la même prdparation, on trouve toujours en  mCme temps 

toutes les tailles intermadiaires. La plus grande largeur est de quatre 

1 six fois moindre que la longueur. Lo cou est long et assez forte- 

ment recourbé en lame de cimeterre. Il posséde une souplesse e t  

une contractilité très grandes. Le corps est trés allongé, lanckolé ; 

son extrCmit6 postbrieure se termine en  pointe mousse. Il peut 

avoir une Qpaisseur assez grande, surtout dans sa région postérieure, 

lorsque l'animal est bien repu. 

Le tégument porte un systbme do stries longitudinales différe~itos 

par le nombre et l'aspect, suivant la face que l'on considbre. Sur  la 

face ventral0 (fig. 1) ces stries sont simples e t  au  nombre de  huit  h 

dix chez les individus de grande taille. Sur  la face dorsalo elles sont 

doubles et au nombre au plus de  cinq à sept. Quand on examine ces 

dernières avec un  fort grossissement (fig. 4), on voit qu'elles se  dd- 

composent en trois bandes, dont la bande centrale est un  peu plus 

large que les handes latérales. Si l'on observe avec l'objectif remonte 

le plus possible tout en restant a u  point, les bandes latérales ( i  z] 

apparaissent brillantes e t  l a  bando centrale (k), au  contraire, est 

obscure. En enronçant l'objectif, les handes l a t h l e s  deviennent 

obscures et la bande centrale brillante. Cet effet d'optique démontre 

que les bandes latitrales sont u n  peu saillantes par rapport 2 la bandri 

centrale. La substance est trés finement granuleuse et extremcment 

dense. Le tbgument entre les stries (2)  est grisiîtro et granuleux 

clair.'Ce Loxophyllum est arm6 de trichocystes dont voici l'arran- 

gement. Il en existe sur le bord gauche d e  l a  face ventrale depuis 

l'extrémitu anlérieuro jusque vers le milieu de la longueur totale. 

Dans toute cette partie, ils sont disposas avec une grande régularit6 

parallélement les uns aux autres e t  perpe~idiculairemerit a u  b w d  du 

corps. Plus loin sur le mbme cbté, ils existent toujours ; mais leur 

arrangement devient de  plus en plus irrégulier jusqu'i i'extr6mitE 
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postirieure, où le disordre est complet. Dans toute cette partie ils 

sont iriclinés plus ou  moi~ i s  obliquernent par rapport à la ligne de 

contour, les uns dans un  sens, les autres dans u n  autre. On n'eu 

voit jamais aucune trace le long du bord droit. 

La cavité génkrale, comme chez les autres Loxophyllum, se ter- 

mine dans l e  cou en une pointe étroite, effilée, hordée des deux 

côtés par une bande claire îorrnée par les bords amincis et transpa- 

rents du cou. 

Conirne chez tous les Loxophyllurn, la face ventrale seule porto 

des cils vibratiles, l a  face dorsale étant absolument glabre, Ces cils 

sont dispos6s en  rangEes insérées sur les stries dc la face ventrale. 

Les cils insérés le long du bord gauche d u  cou se distinguent un 

peu des autres par leur por t ;  ils se recourbent à leur extrémité libre 

un  peu en  avant et dans leur ensemble constituent ce que Dujardiri 

a appelé la crinière chez ces 1nl'usoires.Par leur grosseur et leur lon- 

gueur, ils n e  diffkrerit en rien des autres, et il faut y apporter un 

certain soin pour constater leur disposition en crinikre. 

La houchc se trouvc sur le bord gauche de la face ventrale, 3 la 

base du cou (fig. 1, 6). Elle est compléternent fermée et invisible en 

temps ordinaire, et l'on ne peut en  reconnaître la position que lorsque 

l'animal avale une  proie. L. duplostriatum. est un Infusoire car- 

nassier toujours e n  chasse. Il peut saisir des infusoires beaucoup 

plus agiles que lui et  s'en nourrir. Voici comment les choses se 

passent. Dans sa  marche à la recherche de ses proies, il se sert 

constamment de  l'extrémité antérieure du  cou, comme d'un appareil 

destiné à tater e t  palper Ics ohjets qu'il rencontre. On voit ce cou se 

plier et se fléchir d e  c6té et  d'autre avec une souplesse infinie, son- 

dant le terrain à droite et  à gauche. Quand, par u n  do ces mouve- 

ments, dont l'agilité est trés grande, le Loxophylle vient à toucher 

u n  des Infusoires dont il fait sa  nourriture, celui-ci devient brus- 

quement immobile et inerte. Le carnassier s'avance alors de façon i 

mettre l a  proie au niveau de  sa bouche e t  l'avale sans peine en 

moins d'un quart de minute. Je-l'ai vu saisir ainsi des Cyclidium 
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glaucoma et des Euplotes vannus, deux types l'un et l'autre beaucoup 

plus agiles que lui, surtout C. glaucoma. Ce dernier est armé sur 

tout son pourtour de longs cils vibratiles et Li l'extrémité postérieure 

d'une soie encore plus longue. Ces appendices lui servent d'organes 

de tact et souvent l'avertissent de l'approche de  son ennemi, avant 

que celui-ci soit arrivC assez prés pour qu'il y ait contact entre 

eux. Cyclidium glaucoma réussit alors & se sauver par un des sauts 

brusques et rapides qui lui sont particuliers. Mais lorsque l'attaque 

a k té  trop rapide, il est immobilisé e t  avalé en un  instant. Comment 

expliquer cette immobilisation et cette paralysie des proies? Je  crois 

qu'il est impossible d'en chercher l a  cause ailleurs que dans l'exis- 

tence des trichocystes, dont est garnie l'extrkmité antérieure du  

Loxophyllum, et qu'il décoche a sa victime au moment où il vient 

la sentir. Cette explication, bien que non d6montréc par l'observa- 

tion directe, est simple e t  naturelle et se trouve corroborée par les 

ohservations identiques que je décris propos d 'dc iner ia  incur- 

vala et de Lagynus oblonyalus. Quennerstedt a fait une  observation 

tout à fait semblable1 sur Dileptus amer et  l'a vu capturer des Hal- 

térics, dont l'agilité n'est pas moindre que celle de Cyclidium glau 

coma, II en a conclu, comme moi, que le carnassier paralysait ou 

tuait sa proie par une décharge de trichocystes avant d e  l'avaler. 

Lolcophyllum ~~~~~~~~~iatum peut engloutir des proies d'une taille re- 

lathement grande. Je l'ai vu avaler ainsi une Euplotes  vannus, dont 

la largeur Btait notablement plus grande que la sienne. Sa bouche 

est donc douée d'un pouvoir de dilatation très grand. 

La vacuole contractile (fig. 1 et  3, vc) est unique et située un peu 

en avant de l'extrémité postérieure. J e  n'ai point fait d'observation 

sur la position de l'anus qui, trEs probablement, doit s e  trouver dans 

le voisinage de la vacuole contractile. 

Le nucléus est situ6 A peu prEs a u  milieu de la partie large du  

corps. Le plus souvent, il se compose de  deux corps u n  peu ovales 

1 Didraj i i l l  Sveriges ln/usoric-fowna, III, 1869, p .  7. Y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



506 E4 MAUPAS. 

placés longitudinalement il la suite l 'un do l'autre (flg. 1, n). Mais il 

n'est pas rare non plus d'en trouver de  composhs dc  trois ou quatre 

corps groupés tantdt d'une façon, tantdt d'une autre (8g. 8), et cela 

sans que les animaux montrent la moindre trace d'un commence- 

mont de  division fissipare. Chez les petits individus, il arrive frb- 

quemment aussi qu'il n'y a qu'un seul corps (fig. 3, n). Le riucl0ole 

a la forme d'un petit corpuscule sphérique homogène ; il est tantdt 

unique, tant& double. Quelquefois, sur de trks bonnes préparations, 

je n'ai pu l'apercevoir. 

Les mouvemonts de ce Loxophyllum, comme ceux de ses congé- 

nbres, ne sont jamais bien rapides. Il nage élégamment b la recherche 

de sa nourriture, t%tant et  palpant avec son extrkmité antkrieure 

tous les objcts qu'il rcncontrc. On ne Ic voit jamais SC fixer et 
s'arrêter complètement. C'est u n  type essentiellement chasseur. 

L. duploslriatum vit dans la mer. Je l'ai trouve assez SrCqucmment 

au milieu d'algues e t  de debris ramassés sur les rochers de la cbte 

d'Alger; je l'ai rencontrb égalenient sur  les côtes dc Bretagne, au 

Laboratoire de zoologie expérimentale de  Roscoff. Il vit très bien 

dans les petits aquariums et  s'y propage quelquefois en trbs grand 

nombre. L'eau u n  peu putride ne le gône pas. 

J'ai classé cette espEco dans l'ancien genre Loxophyllum, bienque, 

d'après Ics nouvelles classificalions, j'eusse dil le placer dans le genre 

Litonotus de Wrxesniowslii. Cet habile observateur, ayant CtudiC A 
nouveau les Loxophgllurrr fliscz'ola e t  L.  folium, constata que la face 

dorsrile dc ces infusoires était glabre c t  que les cils vibratiles n'enis- 

taient qu'à la face ventrale. Il en  conclut, u n  peu trop rapidcment 

peut-btrc, qu'ils devaient btre s6par6s des autres Loxophyllcs et 

créa pour eux le nouveau genre Litonotus, dans lequel il rangea 

encore deux espèces nouvcllcs observées par lui '. Avant de crCer co 

nouveau genre, Wrzesniowski eût  dû so demander si cette absence 

de cils à la  face dorsale n'ktait pas u n  caractère commun & tous les 
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Loxophylles. C'est ce qui a lieu en eEet. Je l'ai vérifld par moi-marna 

sur les espkces signalées par Wrzesniowski e t  de plus sur Loxophgllum 

melengris (Dujardin), L. rostratum (Cohn) et  L.  larnella (Claparbdc et  

Lachmannj, ainsi que sur trois autres esphces inadites. Je crois la 

vkrificalion suf6samment complète comme cela. Dbs lors le nouveau 

genre Litonotus n'a plus de raison d'6tre ; il suffit do modifier la 

diagnose du genre Loxophyllum et de  considérer ses représentants 

comme glabres B la face dorsale. \Vrzesniowski, s'exagérant l'im- 

portance de cet ktat glabre de  la face dorsale, avait cru davoir cr6er 

une nouvelle famille des Loxodines pour y réunir ses Litonotus et  

Lomdes rostrum, qui lui aussi est cilié seulement à. la face ven- 

trale. La nécessité de cette nouvelle famille ne  me parait gubre 

justifiée. Les Loxophylles par tout l'ensemble de  leurs caractbres se 

relienl si intimement aux Trachelides qu'il me  seriible irripossihlc 

de les en séparer, sans violenter leurs affinités naturelles. Quant i 

l'absence de cils sur leur face dorsale, ce caractbre n'a yu 'u~ ie  

valeur secondaire et ne pourrait tout  au  plus servir qu'& établir 

des coupes génériques. 11 est le résultat d'une régression anato- 

mique par défaut d'usage. Les Loxophylles, en  effet, rampent 

constammerit sur leur face ventrale ; les cils de la face dorsale n'ayarit 

plus de rble remplir se sont résorbés. La même cause a amené 

des effets semblables chez les Chz'lodon, Cinetochilum, Microthornx 

et Perilromus. Kous reviendrons encore sur ce sujet plus loin en 
décrivant cc dernier Inhsoire.  

Ce nouveau Loxophyllum se  distingue tout de suite de  ses autres 

congénéres par sa striation à doubles raies de  la face dorsale. Les 

espèces qui se rapprochent le plus de lui sout d'abord L. fascz'oln e t  

L. rostratum. Mais, de ces deux espèces, la première est d'eau douce 

et n'atteint jamais à I-ieaiicoup prés la taille de  L. duplost?-fatum; la  

seconde porte sur le bord droit des paquets de  trichocystcs, comme 

L. meleagris , disposition absolument inconnue chez la nouvelle 

espkce. Une troisibme espEce encore plus rapprochke est Litonotus 

(Loxophyllum) grandis, trouvé par le docteur G. Entz dans les marais 
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salés de la Transylvanie l ;  mais cette derniére espèce se distingue 

de suite par son système de  striation fort différent, par la rangée de 

vacuoles contractiles, qii'elle possède le long du bord droit de sa face 

dorsale et  par l'absence de  trichocystes sur son extr6rnité posté- 

rieure. 

(Pl. XX, fig. 5.11.) 

O.-F. MULLER (Ko'olpodn lamella), Animalcula i n fu sor ia ,  etc., p. 93, pl. XIII, 
fig. 1-5. 

EHA!~NBERG (Amphileptus fasciala), In fus . ,  partim, pl.  XXXVIII, fi;. 9, !* 
et  14.  

EHIIEXBERG (Tracheliits lnmellu), I r~ fus . ,  p. 322, pl. XXXIlI,  fi;. IX. 
D U J A R D I N  (Tracheliics faix), Infus., p. 400, pl. VI, fin. 8, 9 et 17. 

C L A P A ~ È D E  et Lacnxa'rn ( L o x o p h y l h m  lamella), dfudes ,  etc., p. 363. 

Le corps, de foriiir? linéaire, varie considérablement de longueur. 

J'en ai mesuré depuis Omm,040 jusqu'h Omm,2%. Les longueurs quc 

l'on rencontre le plus souvent oscillent entre 0mm,070 et Omm,OSD.La 

largeur maximum, pour chaque individu, varie entre Omm,OIO et 

Omm,023 .  Elle est dans une proportion assez constante avec la lon- 

gueur, dont elle égale environ la septième  LI la huitibme partie. 

L'épaisseur (hg. 8) est relativement assez grande, surtout dans l a  

moilié postérieure ; elle va en diminuant grnrluel1ernt:nt vers l'extré- 

mité antérieure, assez brusquement au contraire vers l'estrémitb 

postérieure. La face inférieure ou ventrale (fig. 6, 9) est plane, ln 

face dorsale (fig. 7, S, 10) bonibée. Le aorps est klastiqiie et trEs 

flexible, mais trks peu contractile. La moiLi6 antérieure, corrime 

chez les autres Loxophyllun~, est rétrkcie et forme ce qu'on a appelk 

le cou. Le rétrécissement porte exclusivement sur le cUté droit, l'a- 

nimal étant vu par la face ventrale. L'extrémité antérieure est légè- 

renient infléchie à droite; il e n  résulle que le  côté droit décrit une 

l Ueber einige Infusoricn des Salateiches nu Szatnosfalva, 1879 ,  p .  2, pl. VIII, 
Og. 1-2. 
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courbe rentrante dans sa moitié antérieure, convexe au  contraire 

dans sa moitié postérieure. Le cbté gauche est convexe en avant et  

rectiligne en arrikre. L'exlrémité antérieure est léghrement arquée 

dans le sens dorsal, comme on le voit sur les individus placés de  

profil (fig. 8). L'extrémité postérieure se rétrécit en pointe tronquée, 

obtuse et souvent un peu déjetée i gauche, l'animal supposé vu par 

la face ventrale. 

Jc n'ai point fait d'observalions sur les diffhenciations qui peu- 

vent exister entre le tégument et le cytosbme. La cavité générale 

occupe toute l'étendue du corps dans les deux tiers postkrieurs ; 
dans le tiers antérieur (fig. 7 e t  10), elle se rétrécit prompte- 

ment et va se terminer en pointe fine jusqu'a l'extrémith anté- 

rieure d u  corps, laissant sur chaque cBté une bande étroite libre, 

incolore et trks diaphane, le limbe de  certains auteurs. Chez les 

autres Loxophyllitm, ce limbe est toujours armé de rangées de  . 

batonnets urticants ou trichccysles ; Loxophyllurn [amella en est 

totalement dépourvu. 

Le système ciliaire se compose des cils ventraux e t  de la crinière, 

Lescils ventraux sont disposés en trois rangées, deux marginales 

et une centrale, qui parcourent la face ventrale dans toute sa lon- 

gueur. Ils sont fins, courts et serrés, et  constituent tout l'appareil 

de locomotion de cet Infusoire. La crinière, comme chez les autres 

Losophyllum, est insérée le long du  tiers antérieur du bord gauche, 

I'animalvu par la face ventrale, e t  se  prolonge jusque sur 11extr6mité 

antkrieure. Elle se compose de  cils beaucoup plus longs et  u n  peu 

plus forts que ceux de la face ventrale. Leur r81e physiologique est 

assez difficile Li diterminer. Le dos est absolument nu. 

Je n'ai pas eu occasion de déterminer la position de la bouche ; 
mais elle est probablement placée A la base du cou, comme chez les 

autres Loxophyllurn. Jc n'ai pu non plus reconnaître directement la 

place de l'anus, mais tout permet d'affirmer qu'il est situé % l'extré- 

mite postérieure, près de la  vacuole contractile.Celle-ci se trouve tout 

à fait B l'extrémité caudale du corps (fig. 6 ,7  et  10, vc) .  Je  l'ai tou- 
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jours vue unique chez les individus de petite taille,de taille moyenne 

et chez quelques-uns d'assez grande taille, comme celui figuré n"0. 

Mais chez la plupart des exemplaires, qui atteignent une grande 

longueur, on en trouve deux ou trois, dont l'une est toujaurssituEe 

à l'extrémité postérieure et les autres plus ou  moins en avant dans 

la seconde moitié du corps e t  sur le bord gauche, l'animal étant vu 

par le dos (fig, I I ,  vc). Les pulsations sont assez lentes, et variables 

d'une systole à. l'autre. 

Le nucléus (fig. 5, 7, 9 e t  10n) présente d'assez grandes variations 

de formes et  de  dimensions chez les différents individus. Sa formo 

est linéaire, quelquefois avec une assez grande longueur. Ses extrk- 

mités sont tantôt terminées en pointes effilées, tantôt tronqukes, ar- 

rondies. Il est qiielqiiefois rnultilobé comme celui de la figiire9,dont 

la moitié postérieure est trilobée. Sa substance est finement granu- 

. leuse, homogène. Le nucléolc est logé dans une fossette creusée 

dans l'épaisseur du nucléus, à. peu prés au milieu de sa longueur, 

cc qui fait apparaître ce dernier comme s'il était double. Le nucléole 

a ln forme ordinaire d'un corliiiscule sphérique Li substance homo- 

gène; Telles sont la forme et la disposition ordinaires chez les indi- 

vidus dc petile et do moyenne taille. Mais, chez u n  exemplaire 

d'assez grande taille (il mesurait Omm,126), que j'ai dessiné (fig. il), 

ce nucléiis unique était ren~placé par six gros corpusciiles, qui res- 
\ 

semblaient compl&tement aux corpuscules observes par Balbiani sur 

Paramecium aurelia après la conjiigaison, et  pris par ce savant pour 

des ovules en  voie de  développement '. Ces corps, de forme sphkri. 

que plus ou moins réguliére, Etaient coniposés d ' m e  substance 

dense et spongieuse, criblée d'un grand nombre de  très petites va- 

cuoles hyalines. Les quatre premiers corpiiscules renfermaierit chn. 

cun une vacuole beaucoup plus grande que les autres, et simulant 

assez bien u n  petit nucléus, au  centre d iquel  on voyait un granule 

. extramement petit, opaque et  brillant, que l'on aurait pu prendre 

laurnat de physiologie, 1861, pl, VII, flg, 11, 
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pour un nucléole. Le cinquiéme corpuscule avait deux de ces 

pseudo-nucléus, mais dépourvus du  granule central. Le sixiéme 

enfin, plus petit que les précbdents, n'avait point de pseudo-nu- 

cléus. Ces corpuscules, que j'ai pu étudier très nettement sur l'ani- 

malciile vivant, devinrent encore plus apparents, aprCs que je l'eus 

tué avec de l'acide acétique à 2 pour 100; mais ils disparurent quand 

je voulus colorer cette préparation par le picro-carminate, et  fina- 

lement l'éclaircir par l'acide acétique pur. Ces productions ne sont 

Cvidcmment que le rksultat de la décomposition du vhitable nii- 

cléus aprk la conjugaison et destinées sans doute à être éliminées. 

Enfin, pour terminer l'histoire ,du nucléus do cette espéce, j'ajou- 

terai encore que, chez les individus de la taille la plus grande, il 

Ctait remplacé par u n  nombre de  corpuscules pouvant s'élevor jus- 

qu'A vingt ou quarante. Ces corpuscules avaient des formes assez 

irréguliéres et ressemblaient à des fragments d 'un corps brisé. Leur 

dimension aussi était trés variable, et  ils se colorérent en  rouge par 

le picro-carminate. Ces individus multinucléés avaient u n  facies 

tout particulier. Leur marche était très !ente, e t  ils semblaient se 

traîner avec peine, en se  tordant avec les contorsions les plus bizar- 

res. Leur corps était très mince e t  très transparent, comme s'il 

etait arrivé à uri degr6 d ' h a c i a t i o n  complète. L'aspect singulier de  

ces individus m'avait d'abord fait hésiter à les rattacher 21 cette 

espbce; mais cornrne ils vivaient dans la mûme eau, et qu'on y 
pouvait trouver toutes les formes e t  toutes les dimensions intermé- 

diaires avec le type ordinaire e t  normal, j'ai dh  les rCunir. 11 est 

probable qu'ils représentent quelque phase particulière de dévelop- 

pement. 

Les niouvements de cet Infusoire, dont l'appareil ciliaire, comme 

nous l'avons vu plus haut, est très réduit, sont assez lourds. Il court 

lentement sur les débris où il cherche sa nourriture, en  se repliant 

et se contournant avec une grande souplesse. La partie du carps 

antérieure rétricie, qui forme une sorte de cou, est surtout douée 

d'une flexibilité toute particulière. Elle semble specialement desti- 
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née B palper les objets et  B choisir ceux qui doivent servir la nour- 

riture. 

J'ai trouvé plusieurs fois Loxophyllum lamella <r. Alger, dans des 

infusions de foin ii l'eau douce, oh il s'était multiplié en très grand 

nombre. 

La synonymie qiic j'ai proposée pour ce t  Infusoire me semble in- 

discutable. La  description que j'en ai donnée s'applique parfaite- 

ment ail Loxophgllum lamella de Claparkde et Lachmann, dont ces 

auteurs ont établi l'identité avec le Trnchelius lamella et une partie 

dc 1'Arnphileptus fasciola dlEhrenberg. Je  suis surpris qu'ils n'aieut 

pas aperçu aussi la ressemblance du même Infusoire avec les figu- 

res 8 et  9 du lrachelius fakx d e  Dujardin. Quant A la figure 17 de ce 

dernier, elle représente u n  exemplaire semblable B celui que j'ai 

dessiné sous le numCro 5, e t  qui est u n  individu jeune, nouvelle- 

ment forme par division, e t  dont la region caudale n'est pas encore 

développée. 

J'ai vu souvent des exemplaires conjugués. 

DUJARDIN, Infusoires, 1841, p. 402. 

Le genre Acineria fut créé par Dujardin pour y classer deux Infu- 

soires dont l 'un, A .  incumiata, est  marin e t  réellement nouveau; le 

second, A.  acuta, vit dans l'eau douce et, d'après Claparède et Lach. 

mann ', n'est rien autre que 1'Amphileprus anaticula. Ne connaissant 

pas par rnoi-nibme ce dernier Irifusoire, je dois m'en rapporter A 
l'opinion d e  ces deux savants, qui, d'ailleurs, m e  paraît des plus 

probables, si j'en juge par les dessins de Dujardin. Quant ZL llAcineria 

incurvala, ne l'ayant point étudié eux-niemes, ils croient cependant 

qu'il appartient aussi au genre Amphileptus. C'est en effet aux Infu- 

soires de  ce  genre que toutes ses affinités le rattachent, Mais il eu 
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diffère aussi par des caractércs trop importants, qui  s'opposent 3t ce 

qu'on le fasse entrer purement et simplement dans la même coupe 

gbnérique. Dujardin a donc eu  parfaitement raison de le placer 

dans un genre a part, que nous conserverons en  le définissant plus 

complètement et  plus exactement. 

Dujardin définissait son genre Acineria : u Corps oblong, dé- 

primé, avec une rangée de cils diriges en avant sur un  des côtés, 

qui est recourbé obliquement en lame de sabre. )) Cette diagnose 

est tout 8 fait insuffisante e t  pourrait aussi bien s'appliquer aux 

Amphileptus et aux Loxophyllum. Voici celle que je propose de lui 

substituer : corps oblong, strié et  cilié sur toute sa surface, ovoïde 

en arrière, terminé en avant par un  prolongement court taillé en 

biseau et formant une sorte de  cou ; bouche en fente fermée, sans 

œsophage, subterminale e l  latérale; une rangée de cils particuliers 

formant crinière sur le cbté droit d u  cou ;  trichocystes en ligne 

serrée sur l'extrémité antérieure ; vacuole contractile e t  anus à 

l'extrémitk postérieure ; deux nuclCus accompagnés d'un, deux ou 

trois nucléoles. 

Far tous ces caractbres, le genre Acineria vient se placer dans la 

famille des TI-achelida. Dans cette famille, il se rapproche surtout des 

Dileptus, des Loxophyllum, des Amphileptus; mais il s'en distingue 

de suite par la briévct6 de son cou, qui est h peine distinct du  restc 

du corps et par la position subterminale de la bouche.11 forme ainsi 

une transition entre les Trachelidrr! A bouche trEs en arriére de l'ex- 

trémité antérieure et  les Enchelidz, dont la bouche est toujours ter- 

minale, 

ACISERIA INCURVATA (DUJ.). 

DUIARDIN, Infusoires, 1841, p. 402, pl. XI, fig. 4. 

(PI. xx, ng. 98-30.)  

Le corps a une forme oblongue, que j'ai vue varier depuis Omm,053 

jusqu'i Omm,235. Dujardin en a eu des exemplaires plus petits, puis- 

qu'il ne leur donne qu'une longueur de Omm,044. La largeur, q u i  est 
ARCH, DE ZQOI,, EXP, ET @AN,- 4' S ~ R I E , -  T, 1. 1883,  3 a 
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proportinnnellc % la longiieur, varie entre le tiers ot le quart de 

celle-ci. Le corps, incolore, est élastique et  flexible, mais Q peli prEs 

compl~temeht ddpourv~ de contractilit6 : nussi, lorsqu'on tue cet 

Infusoire avcc l'acide osmicpie, il conserve parfaitement sa forme, rt 

l'on peut en faire ainsi de tres bonne9 préparations '. La région du 

corps, comprenant les deux tiers postérieurs, est &paisse, ovoïdr, ct 

se termine en pointe obtuse, arrondie. Peut-etre est-elle légérernent 

coiripriméo dans le sens dorso-ventral. Le tiers antérieur est taillé 

obliquement en biseau sur ln  face ventrale (llg. 20, 6) et se termine 

isn avant en lamelle mince, arrondie et infléchie sur la gauche. 

Crtte partie amincie est trhs courte e t  correspond an cou des Am- 

phileptus et des Lolcophyllttrn. Elle jouit d'une certaine contractilité, 

qui devient évidente quand Acheria avale une grosse proie. Alors 

(flg. ig) ,  on la voit se raccourcir en s'élargissant, pour embrasser le 
corps qu'il s'agit d'absorber. Le corps tout entier lui-merne paraît 

éprouver an  IEger raccourcissement pendant la déglutition. Toute 

la surface du corps est sillonnée par un sysibme de stries longitu- 

dinales. Ces stries sont un peu plus serrées sur la face dorsale que 

sur la face ventrale, car j'y en ai toujours compté une ou deux de 

PILIS. Elles nt! se prolo~ige~it  pas sur la coupe du biseau ou aire péri- 

buccale, mais la contournent en remontant sur le dos. 

Le système ciliaire se compose des cils vibratiles du corps et de 

la crinière. Les cils vibratiles sont disposés en rangées répulitres 

irisérhcs lc long des strics. Lcur longueur est de Omm,O1O et l'on cn 

comptc quatre par Omm,O1. La crinière est composée de cils, qui ne 
sont ni plus longs ni plus forts que les précédents ; mais ils sont 

beaucoup plus serrés, car j'en ai compté de dix A douze par Omm,O1, 

Ils sont insér6s sur le bord droit ou convexe du cou en une rangée 

unique, qui contourne l'extrémité antérieure du corps et redescend 

un peu sur le bord gauche (fig. 20). Leur extrémité libre est un peu 

recourbée en avant. La coupe du biseau ou aire p6ribuccale eetnue, 

1 J'en ~i qui datent du mois de j o n v i c ~  1878 e t  sont trka bien cbnserviies, 
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La bouche a la forme d'une fente longne e t  toujours fermke, visi. 

ble seulement lorsqua Acineria avala une proie. Elle est située sur 

la partie antérieure de la coupe du biseau (fig. 20, b), qui, comme je 

viens de le dire, est nue et bordée sur le coté droit e t  en avant par 

'a crmikre, Je donne lc nom d'aire pe'ribuccah? h ceth? partie nue. 

Sur le cbté gauche et e n  avant, elle est bordCe par une  rangée dc  

trichocysl~s qui, vus do face, apparaissent comme de  petits points. 

La bouche est susceptible d'une grande dilatation, car cet Infusoire 

peut engloutir des proies d'asscz forte dimension, et je l'ai vu plu- 

sieurs fois ~valer  ainsi sans pcine des Uronema marina. J'ai assisté 

plusieurs fois & l'oxpiilsion dos matières fEcalcs (flg. 20, a) e t  d &ter- 

miné ainsi la position de l'anus, qui est situb tout & l'extrkmité pos- 

térieure. La vacuole contractile est prés de l'anus (fig. 18, 20, v c ) ,  

dhjetée un peu sur le cbté gauche. Dans son évolution, elle apparaît 

d'abord sous la forme do petites gouttelettes, qui se fusionnent peu 

a peu, A iriesuro que la diastole avance, pour constituer la vacuole 

d6Gnitive et régulièrement sphérique, qui prCcède la systole. Ses 

pulsations sont très lentes; sur un  exemplaire elles duraient six mi- 

nutes, sur un autre dix B douze. 

Le nucléus est composé de deux corps discoides (fig. 20, n) situés 

à peu prbs au milieu de la longueur du corps et dont la substance est 

finenient granuleuse. Mes observations n e  me permettent pas d'af- 
Grmer si ces deux corps sont reliés ou non par un cordon, comme 

cela a lieu chez boaucoup d'autres TrachElides, Les nucl15oles, dont 

le nombre peut varier d'un 3i trois, sont tantdt accolés au nucléus, 

tantbt au contraire plus ou moins éloignés. Ils ont  la forme ordi. 

naire de petits corpusculea sphériques h o m o g h e s ,  

Les mouvements de cet Infusoire ne sont jamais d'une bien grande 

rapidit8,Dans l'eau libre, il nngc en  tournant autour d e  son axe long 

gitudinal; sur les algues et au milieudes dhbris, il se  tient ordinail 
rement sur la face ventrale. La façon dont il saisit e t  arrbte se3 

proies est trhs curieuse, Quand, dans sa  course, il vient a rencontrer 

avec son extrémik! antérieure un Infusoire qui peut lui servir de 
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nourriture, il précipite un  peu son mouvement en avant pour se 

mettre   ni eux en  contact avec sa proie, Celle-ci cherche d'abord 

à fuir, mais elle se trouve brusquement paralysée et on la voit 

complètement immobile, avec les cils vihratiles rigides comme des 

soies. Cette immobilité ne peut être causée que par la décharge des 

trichocystes, qui bordent la région antérieure péribuccale. ilci- 

neria applique alors sa bouche sur sa victime et l'engloutit rapide- 

ment. Le tout dure & peine deux minutes. 

J'ai trouvé plusieurs fois cet Infusoire dans mes petits aquariums 

marins, où je tenais des algues recueillies sur les rochers pres 

#Alger. Ii s'y multiplie en grand nombre, surloiit quand l'eau est 

dCj5 u n  peu vieille e t  que les algues commencent A entrer en dC- 

compositiori. 

PERITROMUS EMME (STEIN}. 

STEIN, Der Orgmisrnuc, etc., t. II, 1867, p. 465. 

(Pl. XXIV, flg. 14-16.) 

Le corps, dans son contour général (fig. 14), a un  aspect h i -  

forme, qui rappelle beaucoup celui de Keronnpolyporum, ou bien de 

Chilodon cucullufus. Il est e n  effet trbs deprime e t  présente une face 

ventrale e t  une  face dorsale nettement distinctes. Sa longueur, 

qui est de Omm,lOO,  égale A peu près deux fois sa largeur. La moitié 

antkrieure est un peu plus large que la moitié postérieure. Le bord 

droit décrit une courbe convexe e t  réguliére trbs peu arquée, le 

bord gauche a u  contraire est légeretnent concave et produit l'aspect 

réniforme. Les deux extr8niit8s sont tronquies et arrondies régiilib- 

rement. La face ventrale est plane (fig. 14) et marquée de stries 

longitudinales légbrement courbées dans le meme sens que les deux 
bords. Ces stries portent des cils vibratiles trés ténus, serrés et 

courts. La face dorsale (fig. .16) au contraire est légèrement bombée. 

Le bombement n'embrasse pas toute la superficia de la face ; car 

sur tout le pourtour il reste toujours une aone assez large, qui est 
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trés niineo et  diaphane, tandis que  la partie homhée est opaque, 

surtout dans la région postérieure, où elle atteint son maximum de 

surélévation. La zone diaphane est beaucoup plus large en  avant que 

sur  les cdtés et en arrikre. La différence d'aspect, entre la région 

centrale bombée et  la zone périphérique diaphane, provient de ce 

qiie la prerriibre correspond % la cavité générale du corps, qui s'ar- 

rête à la zone diaphane sans y pénétrer. La cavité générale, dans 

1:iquelle on trouve toujours des ingesta et  dont le cytosûnie a une 

structure plus ou moins aréolée, cause l'opacité de cette région. La 

pliis grande opacité do la partio postérieure, provient de ce quc la 

cavité y est plus spacieuse et que les ingesta s'y accumulent en plus 
t 

grande quantité, sans doute cause du  voisinage de  l'aniis, dont 
malheureusement je n'ai pu déterminerla position. La face dorsale 

porte des soies fines et  courtes, semblables ii celles des Oxytriehides; 

je n'y ai vu ni cils vibratiles ni striation. 

La bouche est située assez près du bord gauche, ii peu prhs à la 

limite du premier et du second tiers de  la longueur totale. Elle est 

précCdée d'un péristome qui, par la forme et  la disposition de  ses 

parties, rappelle tout %fait celui desInfusoires hétérotriches (fig. i4,b). 

La fosse buccalc est courte, peu profonde et  dirigée u n  peu oblique- 

ment de droite h gauche. Son bord droit décrit une légère courbe à 

concavité interne et est muni d'un appendice étroit e n  forme de  

iiiembrane que je crois vibratile, bien que je n'aie pu m'assurer di- 

rectement de sa mobilité. Le bord gauche porte une rangee de  cils 

buccaux longs et forts. Cette rangée se prolonge en  avant un  peu en  

retrait sur le bord antérieur do corps, en décrivant un  arc dc cercle 

parallele à ce bord, e t  vient se terminer sur  le côté droit. Je  ne  puis 

dire si les cils buccaux ont une forme aplatie, comme les membra- 

nelles liuccales des Oxytrichides ; je crois cependant la chose très 

probable. 

Cet Infusoire est pourvu de doiix niic1i:iis sitiiés l'un à droite, I'aii- 

tre à gauche, à peu près au  milieu de  la longueur du corps. Ils ont  

une forme ovale oblongue e t  portenl chacun, h une de leiirs extrk- 
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mit&, un petit nucléole sphhrique (fig, 14, n), JO n'ai pu voir de va. 
cuole contractile, bion que je l'aie cherch6e avec beaucoup de soin, 

Si 0110 oxiste, elle doit (5tre logde dans la face dorsale, ainsi que 

l'anus, dont je n'ai pu non plus reconnaître la position. 

Une particularite fort curieuse dans l'organisme de cet Infusoire 

est la contractilitd dont jouit la zone periphérique transparente, Ués 

que l'animal est inquiété, on la voi t  Ne contracter brusquoment sur 

tout le pourtour du corps (fig. i 6 )  en sa plissant et formant desden- 

teluros irrégulibres autour da la partie centrale, occupée par la ca- 
vit6 gént5rale ; puis clle revient graduellement et  lontement 4 sa 

forme habituelle, Stein semble croire que le corps tout entier se 
1 

plisse irrOgiilibrcmont ot prend part au mouvernont de contraction, 

Je puis au contraire affirmer que la zone diaphane seule obéit ce 
mouvomcnt e t  quo soulc, par cons6quent, elle est contractile, toute 
la partie centrale étant inerte. 

Les mouvements de cet Infusoire sont lents. Il court paresseuse- 

ment sur lau algues, où il chorche sa nourriture, et ne s'en Acarto 

guère pour s'aventurer dans l'eau libre. Je l'ai rencontré une seule 

fois sur des algues recueillies dans le port d'A1gt:r et  dans do l'eau 

de mer très pure et  limpide. J'en ai vu plusieurs exemplaires, mais 

toujours isolds. 

Bien que la description donnée par Stein soit assez compliiite, j'ai 

cru cependant qu'il Btait h propos de reprendro l'étude de cet Infu- 

soire, d'abord parce qu'il n'en avait pas donne de figure, et ensuite 

parce quo mas observations diffbrent des siennes sur quelques 

points. Ainsi, d'aprbs Stein, la moitié postérieure du corps serait la 

plus large, tandis que j'ai vu lo contraire. 11 fait tfuscendre la rangé0 

de cils buccaux jusqu'au milieu du bord droit, tandis que pour moi 

elle se termirio il l'uxtr6mit6 antérieurs de ce bard. D'aprhs lui, les 

deux nucléus seraient ronds et placés, celui de droite, dans la moi- 

ti6 antkrieure du corps, celui de gauche, dans la moiti6 postkrieure. 

Je les ai ddcrits ovales et situés sur u n  meme niveau. J'ai signalé 

plus haut une autrc divermnce entre nous au sujet de la contracti- 
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lit6 du corps, Enfin il n'a pas vu les nucl6oles ni les soies dorsalos, 

hIalgr6 ces différences, je crais cependant que nous avons ohservo 
une scule et mêmo espèce, Elle est  trop bien caractériske par sa 
forme générale et par sa singulikre cantractilité, pour qu'il soit pos- 

sible dc  s'y méprendre. Les différences, d'ailleurs, sur Icsquelles nous 

sommes en dhsaccord no sont que d'une importance socondaire et 
proviennent sans doute de  quelque erreur d'observation da l'uv de 

nous deux ou, ce qui est encore plus probable, d'use certains varia- 

bilit6 de formes de cet Infusoir.o, 

Stein, aprhs avoir cr66 le genre Peritromus, l'a place dans une f* 
mille, dont il serait l'uniqiie représentant, e t  qui relierait intime- 

ment les Chlamydodontides aux Oxytrichides, J e  n e  puis acceptgr 

cette maniére de voir. LG seul caractère que Peritwmus partage e n  

commun avec ces deux familles ssl  l'absence d'appcindioes vihratiles 

!I la face dorsale. Mais ce caractbre négatif est loin d'avoir la valeur 

morphologique et  systkmatique que l e  savant professeur de  Prague 

lui R donnEe; tout au plus peut-on l'utiliser pour Btablir des distinc- 

tions gén8riqucs. On connaît aujourd'hui un certain nombre do 
formes appartenant à des familles trbs distinctos, et  dont le dos est 
parfaitement glabre. Engelmann, e n  effet, nous a appris ' quo 

Loxodes rostrum est dépourvu de cils vibratiles à la face dorsale, 

 su^ laqiiclle on no voit quo des soies finas a t  rigides, semblahlcs R. 
celles des Oxytrichides. Je puis confirmer cette observation qui, 

d'ailleurs, avait déjLi. 6th v6rifiGe par Wrzesniowski'. Ce dernier 

savant, à son tour, a reconnu la mame absence do cils 2 la face 

dorsale de Micrnthorazpusillus Engolmnnn et de Cinetochilum marga- 

ritaeeum Stein, ainsi que da plusieurs autres Infusoires3 docrits par 

les anciens auteurs comme des Loxophgllurn et des Amphileptus, 

Nous avons vil plus haut (p. 806) qu'il s'6tait trop hâté de c r k r  

1 Zeil. f. WWs. Zoolo.gie, t, XI, 1862, p. 381, pl. XXXI, fig. 7 .  San Drepanostomum 
slrialum est un Lozodes rostrurn do petite taille. 

8 Zeit. f. Wiss. Zoologie, t. XX, i 870, p .  482. 
1 Ibid., p. 4 8 6 .  
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pour eux son nouveau genre Litonotus. De mon cbté, j'ai pu dé- 

montrer que tous les Loxophyllum saris exception manquaient de 

cils à la face dorsale. L'idée ne  viendra à personne de rattacher 

toutes ces f"rrries aux Hypotriches de Stein1 et do les placer ?i cBté 

des Euplotides et des Oxytrichides. Aussi Wrzesniowski a-t-il par- 

faitement raison de considérer avant tout  leurs affinités générales, 

en  tenant compte de tous leurs caractères, et  de les rapprocher des 

familles du groupe des Holotriches, avec lesquelles elles o n t  un 

ensemble de caractéres communs bien plus grand qu'avec les Eu-  

plotides et  les Oxytrichides. J e  partage encore sa manière de voir au 

sujet des Chlamydodontides, qui sont bien plus fortement appa- 

rentées avec les Nassulides qu'avec les Oxytrichides, comme le 

voudrait Stcin. L'idée dlHypotrichæ, dans le sens ou l'entend cc 

dernier savant, se trouve bien ébranlée par ces faits déjh nombreux. 

L'existence des trois appendices dorsaux de Styloplotes et d'Cm- 

nychia (voir p. 541), ainsi que celles des soies dorsales3, chez 

presque toutes les Oxytrichides e t  les Euplotides, vient encore la 

compromettre, e t  ce criteriiim unique de  classification devra cer- 

tainement être remplacé par  d'autres notions, empruntées à I'en- 

semble des caractbrcs de  ces Infusoires. 

Quant aux véritables affinités de Peritromus, e n  nous guidant 

sur l'ensemble de  ses caractères, nous sommes conduit direc- 

tement L le placer dans le groupe des Infusoires hétérotriches et 

plus particuliérement dans la famille des Spirostomides. Sa face ven- 

trale a, en effet, une organisation semblable 2 celle des Infusoires de . 

cette famille. Il en  diffère seulement par l'absence de cils vibratiles 

Cl la  face dorsale. Mais nous verrons plus bas que Condglostoma 

patens prksente déjh un commencement de différenciation analogue 

SAVILLE KENT, cependant, adoptant sans restriction les  principes de classifi- 
cation de  Stein, n'a pas reculé devant cette conséqueiice conduisant h l'ahsorde, 
et a classb tous ces Infusoires avec les  Hypotriclies. Manual of the Infusoria, 1862, 

p. 745. 
Les soies dorsalcs ne  sont que des cils vibratiles modifies, ainsi que je  le dB - 

montre plus laili. 
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entre les faces dorsale et  ventrale, et que  ses cils' dorsaux, beaucoup 

plus t h u s ,  ont une tendance Li se transformer en soies rigides 

et fines. Ces deux Infusoires, Peritromus et  Condylostoma, sont donc 

des types intermédiaires, qui relient intimement les IICtérotriches 

aux Oxytrichides. Stein l u i - m h e  me~itioririe ces affinités ; mais, 

trompé par l'importance exagérke, qu'il donne à l'absence de cils sur 

la face dorsale, il ne leur accorde qu'urie valeur secondaire. 

(Pl. XXII, fig. 1 - 7 . )  

S~ei t i ,  Der Organismus, t .  11, 1867, p. 173, pl. 1, fig. 1-6. (Pour la biblio- 
graphie et la synonymie, je renvoie i cet ouvrage, où elles sont trbs com- 
plètes.) 

Depuis la description étendue publiée par Stein, personne, autant 

que je sache, ne s'est plus occupé de ce bel Infusoire. Le travail trés 

étudié du savant professeur de  Prague est d'une grande exactitude 

sur la plupart des points touchés par lui. J e  n'ai donc pas l'intention 

de refaire ici une description méthodique et complète de L'. patems; 

je veux simplement faire connaître quelques points de détails sur  

lesquels je suis en désaccord avec mon prédécesseur, e t  surtout 

mettre en éviderice plusieurs observations noiivelles, qui me parais- 

sent avoir une importance capitale pour la morphologie génCrale dos 

Infusoires ciliés. 

Les exemplaires étudiés par Stein étaient plus allongés e t  plus 

étroits que les miens. Je n'ai jamais vu la longueur dépasser cinq 

fois la plus grande largeur, tandis que Stein parle de sept e t  huit  

fois. Les longueurs données par Stein varient entre Omm,3i6 e t  

O m m , 5 6 4 ,  celles que j'ai mesurées, entre Omm,305 et  Omm,495. D'après 

Stein, le corps est presque cylindrique ; je l'ai vu assez dCprimé dans 

le sens dcs facos ventrale et  dorsale, aplatissement qui, d'ailleurs, 

avait d é j i  été constaté par Claparede et  Lachmann. Les contours 

généraux diffèrent un peu aussi entro Stein et moi ; mais ces diffé- 
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rences n'ont qu'une importance seoondaire. E 4  tout cas, je puis 

garantir l'exactitude do mes dessins, qui ont été faits à la chambre 

clairo, sur des individus immobiles et non co~iiprirriés, 

Ls togumont de  cet Infusoire offre une  structure intéressante h 
Btudicr avec de forts grossissements. On y rhussit bien soit sur  dos in- 

dividus vivants immobilisés, soit sur des individus tués avec l'acide 

osmique, La premiEre cboso que l'on constate, mbme avec los gros- 

sissements les plus faibles, est la striation longitudinale de la sur- 

face. Ces stries sont beaucoup plus écartEes les unes des autres que 

ne les ont dessinoes tous mes pr8décesseursl qui en ont doublé et 

plus lc nombre. En outre, elles ne sont pas absolument parallèles A 

l'axe longitudinal, mais un peu obliques de  droite gauche, aussi 

bien sur la face ventrale que sur la face dorsale, obliquité que l'on 

retrouve égalemen1 chez les Spirostomes. Quand on passe a i'exarnen 

avec de farts grossissements, on  voit que cet aspect strié est produit 

par de minces librilles, composées d'une substance cluire et  absolu- 

ment homog6ne (fig. 5 ,  /), délimitant entre elles dei bandes larges 

et granuleuses (y). Ces fibrilles correspondent A celles qui existent 

dans le tkgurnent dos Stentors et qui sont considérées maintenant 

par tous les auteurs comme l'él6ment principal de la contractilité, 

développee B un degré si Cminent chez ces animalcules, C ,  patens est 

également contractile, il u n  degré moindra que  les Stentors, mais 

cependant d'une façon encoro trbs rcmarquable, Il peut raccourcir 

brusquement son corps d'uue assez grande longueur. Sur unindividu 

tué contracté, j'ai trouvé aux fibrilles une Bpaisseur de Clmm10005, Les 

bandes larges, vues de lace (kg. a l  g) ,  apparaissent composées d'une 

substance grisitre pille, trEs finement granuleuse, daris laquelle sont 

erigaghs dc nombreux corpusciiles beaucoup plus réfringents. Vues 

de profiI(fig.6,g), on constato qu'elles ont une épaisseur assez notable 

et que les corpuscules ont ilrie forme do batonnots doux il trois fois 

plus longs que larges, Ces bandes, ainsi composées, reposent immC- 

diatcmont siir la  cytnsûmo (e, fig. 6). Las hatonncts n'ont rien de 

commun avec les trichocystes et rie pouvent point Btre projetés au 
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dehors comme eux, Ils constituent simplement une structure parti- 

culihre dans le tégument de cet Infusoire, structure dant il serait dif- 
ficile d'cxpliquar la signification. 

Le cytosûme, qui remplit la cavité g h h l o ,  est campos6 d 'un 

sarcode granuleux et visqueux. Immédiatement au-dossous du t6b.u- 

ment existe une coucho de sarcode coritinue et mince ; do cette 

coucho périph0rique h a n o n t  dos cordons e t  des trabéculas qui cloi- 

sonnent la rhgion ce~itralo et y constituont dos vacuolos digcstivos, 

dans lesquelles sont enfermes les ingesla, Cos vacuoles sont d'assez 

grande dimension et peuvent Dtre assez nombreuses, cc qui donno & 
. . 

l'snsomble un aspect ar6olé. Toute cette masse sarcodique ost douBe 

de niobilité et sillonnée de  toutes parts par des courants, qui roqlent 

constamment sa substance dans toiis les sons. Cette circulation est 

très irr6guliére de mouvement, de  direction et  dc vitesse. Les cou- 

rantspeuvent 6tre opposBs sur des points trés rapprochhs. Par cetta 

irrhgularité et cette variétéi de mouvtrrnents, 18 cyclose ditermine 

un hrassagc do foutes les parties du cytosômc, qui peuvent blrq 

incessamment transportées dans toutes les régions do la cavité 86- 

nErale et intimement rn6langées entre clles. 

L'appareil de locomotion de C. patens se compose do deux sortes 

d'appendices : 1" les mernbranellos d e  la zone vibratile adoralo; P i l e s  

cils de la surhco du corps. J e  renvoie la description dos premières, 

plus bas, en parlant de l'appareil bucctil- 

Les cils de la surface du corps sont inskrés le long des fibrilles con- 

tractiles du tégument, un peu sur l e  c6té (fig. 7). Ces deux organos 

sont-ils en relatiou les uns avec: les autres ou indépendants ? C'est 

ce dont je n'ai pu m'assurer sur mes prbparations. Tout mo fait 

croire, cependant, que les cils se rattachent ailx fibrilles par quelque 

prolongement très fin, que mes moyens optiques n e  m'auront pas 

permis de voir. Les cils de la surface dorsale (fig. 2) sont fins, très 

serres et animes du mouvement vibratile incessant caractéristique des 

cils vibratiles proprement dits. Les cils de la facc vontralo sont plus 

forts et beaucoup plus espacés (Gg. 1) que ceux de- la facs dorsale, 
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De plus, ils ne  sont pas agités d'un mouvement vibratile sans repos 

comme ces derniers ; mais leurs mouvements sont soumis à la 

volont6 de l'animal, et, dans les mouvements lents, on les voit fonc- 

tionner comme de véritables cirres marcheurs, qui se portent suc- 

cessivement en  avant sur la lame de verre et s'y appuient, 5i. la façon 

d'un pied, pour faire avancer le corps. Le mécanisme est exactement 

le même que pour les cirres des Euplotes et des Oxytrichides. Lors- 

que Condylostoîna demeure en place, ils sont absolument  immobile^, 

tandis que ceux du dos continuent leur mouvement vibratile. Pdr 

leur forme et leur dimension, ce sont encore des cils ; mais, par leur 

rôle et  leur mécanisme fonctionnel, ce sont de vrais cirres mar- 

cheurs. D'ailleurs, il en existe toujours, sur l'extrémité antérieure, 

quatre ou cinq (fig. I ,  c) qui, par leur forme, leur dimension beau- 

coup plus grande et leur mode de fonctionner, sont absolument ideii- 

t i q ~ ~ c s a u x  cirres clcs Euplotes e t  des Oxytrichides. J'attachc une 

grande importance L cctte différenciation morphologique et fonc- 

tionnelle entre Ics cils des deux faces, e t  j'y vois une indication de 

la loi suivant laquelle le type IIétérotriche s'est transformé en Ilypo- 

triche. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce fait a u  chapitre des rEsul- 

tats gén6raux. 

En outre de ces appendices doués de  mouvement, C .  patens porte 

encore, sur la face dorsale, des soies rigides et très fines, qu'on 

n'aperçoit bien distiricterricnt que sur le bord du corps (fig. 1, sss), 

Ces soies paraissent distribuées assez irrégulièrement et par groupes 

serrés. Jc  Ics considère comme les ho rno~o~ues 'des  soies, qui existent 

à la face dorsale de tous les Infusoires Hypotriches, et sur lavéritable 

nature desquelles nous reviendrons plus tard. 

L'appareil buccal se compose du péristome et  de ses diverses par. 

ties. Il a été trés bien décrit par Stein dans sa forme et s'on organi- 

sation génkrales. Je me contenterai donc d'insister sur quelques 

points de  détail, a u  sujet desquels je m e  trouve en désaccord avec le 

savarit professciir dc Priigue. T ~ C S  nppendiccs de la zone vibratile ado- 

rale ne sont pas des cils, mais des memhranelles semblables à celles 
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qui, comme nous le verrons plus loin, existent chez les Oxytrizhides. 

Cette forme membranoïde explique la puissance du tourbillon alimen- 

taire, qu'elles produisent dans l'eau par leur agitation, et  qui permet 

2i C. pafens de saisir d'autres gros Infusoires pour sa nourriture. L3  

zone d'insertion des membranelles ne  présente pas non plus tout à 

fait la disposition dhcrite par Stein. Cette zone, quand on la suit e n  

partant de la bo~iche et qu'on arrive à l'angle gauche antérieur du  

corps, se replie alors à droite, e n  s'infléchissant sur la face dorsale 

(fig. 2, f ) ,  et vient se terminer près de l'angle droit antérieur, au- 

dessous des quatre 2 cinq gros cirres, dont nous avonsparlé plus haut. 

Par cette contorsion e t  ce prolongement sur la face dorsale, la zone 

buccale, creusant un peu en gouttière et  amincissant, sur une faible 

largeur, le bord antérieur de cette face, donne naissance B une bor- 

dure en lamelle mince e t  claire, au dos de laquelle sont insérées les 

membranelles frontales. Une bordure claire, d'origine semblable, 

existe, on le sait, chez toutes les Oxytrichides, e t  a étk baptiske d u  

nom de lèvre supérieure (Obedippe)  par les auteurs allemands ; mais, 

pour des raisons que je ferai valoir plus loin, nous adopterons la deno- 

mination de front. Il &tait, je  crois, intéressant de démontrer l'exis- 

tence de cette region du corps chez u n  Infusoire Hétérotriche, chez 

lequel nous avons déjà trouvé et nous trouverons encore d'autres 

caracthres importants du  type des Infusoires Hypotriches. Le bord 

droit du p h t o m e ,  dans sa moitié supérieure, surplombe d'une lar- 

geur notable le creux de la fosse buccale e t  apparaît ainsi clair et 
mernbranoide. 

Jen'aipas vu un œsophage long e t  flexueux, comme celui figuré par 

Stein. 11 m'aparu beaucoup plus court. La bouche s'ouvre, largement 

béante, à l'angle posterieur du péristome et se prolonge en  u n  tube 

cusophagien pas beaucoup plus long que large. La zone vibratile 

adorale se prolonge dans ce tube, mais e n  faisant un coude de 

gauche à droite. En arrière du tube œsophagien, le courant éner- 

gique du tourbillon alimentaire creuse, dans le sarcodo dc l'en- 

dosarc, une vacuole digestive dans laquelle s'accumulent les proies, 
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qui servent de  nourriture à cet Infusoire, Cette vacuole finit par se 

détacher et descendre dans la cavith g6n6ra1ej oh elle est ontrainée 
lentement par la cyclose sarcodique. On trouve, dans les vacuoles 
digestives du C ,  patens, des Infusoires de grande taille, qui prouvent 
que sa  bouche c t  son œsophage sont capables de dilatations consi- 
dérables. Il se  nourrit aussi de Bacthies, Vibrions et Monades. 

La vacuole contractile est probahlement l'organe Ic plus difacile 

bien observer chez cet Infusoire. Stein la décrit comme situ6e A 
l'extrémit6 postdrieure et munie d'un long canal affkrent, qui longe 
le bord gaucho du corps jusqu'au niveau de la bouche. Les contrac- 
tions de  la vacuole et du canal se feraient avec une trés grande len- 

teur, et, dans le canal, elles se produiraient par sections successives 
qui, peii à peii, ch;isseraierit leur contenu sers la vacuole. Jc dois 

avouer que je n'ai absolument rien vu dc tout cela. La seulo obser. 
vation qiii pourrait s'y rattacher est la prbsence d'unc grande 
lacune, que j'ai souvent vue à l'extrémité postérieure du corps. Lei 

contours de cette lacune ktaicnt irr6gulicrsl mal dkflnis, trés varia. 
bles d 'un individu Zi l'autre, et, malgré des observations trEs pro- 
longées sur un meme exemplaire, je n'y ai jamais vu aucun chan- 
gement indicateur d'un mouvement de diastole ou de systole, Je 
ne voudrais point contester les observations de Stein, en ne rn'ap. 
pugant que sur mes résultats négatifs ; mais j e  dois dCclarer que 
ma premihre impression, avant d'avoir lu  son travail, était que Co pu. 
lens manquait de vacuole coritraclilo. D'aotres Infusoires ciliés sont 
sûrement dans ,ce cas-18, ainsi que nous le verrons plus loin. 

L'anus, d'après Stein, serait situé tout B l'extrémité postérieure du 

corpr, et il affirme trés catégoriquement l'avoir vérifié en observant 
la sortie des excréments. Moi, de  mon calé, je suis aussi affirmatif 
pour assurer que j'ai assisté plusieurs fois, sur des individus d i t &  
rcnts et immobiles, ii l'expulsion des fEces e t  que je les ai toujours 
vues sortir d'un orifice situé sur la face dorsale, ii peu prés au niveau 
de la limite du second e t  du  troisihme tiers de la longueur totale d u  

corpa et t r i s  prés du bord droit, l'animal vu par le dos (dg, 2, a)( 
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Les observations do Stein sur la position de l'anus des Infusoires sont 

très souvent inexactes. Ainsi, il a d6crit cet orifice, chez toutes les 

Oxytrichides, comme s'ouvrant !i la facc ventrale, tandis que, au 

contraire, il s'ouvre toujsurg sur la face dorsale, ainsi que je le 

démontrerai plus loin. Je crois donc que ses observations sur  l'anus 

du C. patens sont également erronées. La position constatoc par moi 

est curieuse, cn cc qu'clle otahlit encore un nouvcaii point d'affinité 

entre cet Infusoire et les Hypotriches. 

Stein a trEs hicn dEcril lc n u c l h s  (fig. 2, n) ; mais il n'a absolument 

rien vu des nucléoles. Ceux-ci sont extr6mement petits. Ils sont 

composés d'un corpuscule central opaque mesurant Omm,002 en dia- 

mEtre, entouré d'une auréole claire (fig. 2, nt) mesurant Ohm,003. Le 
corpuscule central opaque absorbe tres bien le carmin, tandis que 

la zone claire demeure incolore. Le nombre des nucléoles est très 

variable d'un individu à l'autre. Voici les nombres de six exema 
plaires, avec le nombre des articles du nucléus de  chacitn d'eux : 

NuclEus. .................. 17 articles. 14 nucl&oles. 
- ................... 15 - 15 - - ................... 14 - i4 - 
- ................... 24 - 13 - 
- ................... 16 - 18 - 
- ................... 15 - 18 - 

On voit que, Ic plus souvent, le nombre des nucl15oles est différent 

de celui des articles du nucléus, tantat  plus, tant& moins grand, 

Leur distribution le long des articles est égalcmcnt irrégulière, car 

on en trouve jusqu'à quatre ou cinq accolés un seul article, tandis 

que  les autres arlicles n'en ont qu'un, oii pas du  touti .  

1 Dan3 une note !nsérh aux Compfes rendus de l'dcadkmie des sciences, 86anco d u  
98 juillet 1879, p. 250, j'avais db j l l  signal8 l'existence de ces nombreux nucléoles 
chez cet Infusoire, ainsi que chez Spiroslomum ambiguum et Slentor cceruleus. Bol- 
birini, faisant allusion cette. communication (Journal de micrographie du docteur 
Pelletnn, 5 c  annie, 1881, p. !263j, m'attribue la prétention d'avoir voulu m'approprier 
dea observation6 falted par lui, dix-neuf k vingt ans auparavant. Examinons les faila 
de prh.  Dea trois Infusoires en qbestion, le premier, Condylostoma patens, n'a 
jameis, autant que Je  aaohe, BtB obnervh par Belblaiii, ou, du moine, n'eet cité dana 
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Condylostomn patens est un  Infusoire trés agile. Quandilestinquiété, 

il nage rapidement soit en  tournant autour de son axe longitudinal, 

soit pos6 sur une de ses faces planes. Sur  des préparations biendiçpo- 

sées, 0x1 peutl'observer cornpl&tenierit immobile e t  n'agitant plus que 

l'appareil vibratile dupéristome, qui produit le tourbillon alimentaire, 

II appartierit à la categorie des Irihsoires à tourbillon et, par cons& 

quent, n'a pas besoin d e  courir après ses proies. Comme beaucoupde 

Holotriches, dont nous avons parlé plus haut, il choisit dans laprépa- 

ration une place favorable et  s'y tient immobile. La seule différence 

avec lesHolotriches consiste, en  ce que, son appareil vibratile buccal, 

beaucoup plus puissant que celui de ces derniers, attire dans le tour- 

billon alimentaire des proies beaucoup plus grandes et  plus forles. 

aucun de ses travaux. Restent Spiroslomwn amhiguum et Stentor caruleus. Or, 
en l x 6 1  (Recherches su r  les phdnomènes sexuels des Infusoires, p. 55 d u  tirage ?i part), 

le professeur du Collbge de France avoue que les nucléoles de ces deux I~ifusoires 
ne deviennent apparents qu'au temps de la conjugaison. E n  1881 (Journal de niicro- 

graphie, p. 388) et en 1885 (id., p .  162),il déclare a nouveau Ics nucléoles invisibles 
?I toute autre époque de la  vie de ces Infusoires. Cette prétendue invisibilité conduisit 
même le savant professeur h émettre la  singulière théorie, que chez certaines es- 
p h e s  l e  testicule (nucldole) n'exisle rdellemenl pas hors des époques sexuelles (Archirrs 
de Zoologie, t .  II, 1873, p. 388). Aprhs den dbclarations aussi netles de la part de 
mon contradicleur, il me semble qu'il n'y avait pas lieu d'incriminer mes prétenlions, 
lorsque je venais annoncer, comme une observation nouvelle, que les nucléoles étaient 
visibles chez ces Infusoires en tout temps, même l'état de repos. J e  crois encore 
pouvoir ajouter que, VU les dater récentes des citations faites ci-dessus, Balbiani 
pourrait encore nujourd'hiii (1883) faire son profit de mes observations de 1879, 
BiItschli aurait eu bieii plus sujet de se plaindre d e  moi que Balbiani, car, en 1876 
(Sludien uber die ersten Enlwicklungsvorgünge der Eizelle, etc., p. 11) il avait déji 
signalé les nucl6oles chez Spirostomurn ambiguum 2 l'état d e  repos, observation qui, 
je l'avoue, m'avait échappé. J e  profite d e  l'occasion pour réparer un autre tort in- 

. volontaire commis par moi au détriment d u  même savant. Dans ma contribution k 
l'étude des Acinktiens (Archives ds Zoologie, 1681, p. 339), 'avance que personne 
avant moi n'avait vu de nucléoles chez les AcinEtiens. C'est une erreur; car Bulsciili 
avait dé j i  découvert cet organe en 1876 (Jenaischa Zaitschrifl, t. XI p. 305) chez 

Sphaeroplirya para~neciorum. Mnis, pour mon excuse, je puis déclarer qu'au mo- 
*nt de la publication de mon travail, je n'avaid pas encore pu me procurer celui de 
I'illuslre professeur d'Heidelberg. J'ajouterai qu'ayant e u  récemment i'occe~ioii 
d'étudior la vraie Podoplrrya pxa ,  j'ai constat6 tri?# nettement l'existence d'un petit 

nucléole prEs d u  nucléus, Cet  organe est donc probablement plus r6pandu chez les 
Aciaéliena, qu'on ne l'a cru jusqu'h préseiit, 
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Cet Infusoire vit dans la.rner et est trbs répandu. II a 6th trouvé 

plusieurs fois déj9 dans les mers du nord de  l'Europe et sur les c6tes 

mkditerranéenncs de la France. J e  l'ai rencontrE plusieurs fois a u  

milieu d'algues et de débris ramasses sur la cbte, prbs d'Alger. Ilvit 

aisément dans lcs petits aquariums ct  peut s'y propager en grand 

nombre. 

Aucun auteur jusqu'ici n'a publiE d'observations sur la multiplica- 

tion de C. patens. Sans avoir fait une  étude approfondie de ce phé- 

nomene, j'ai cependant recueilli quelques observations, qui permet- 

tent d'affirmer que, chez cet Infusoire, la multiplication s'accomplit 

de la même façon et en suivant les mêmes phases que nous connais- 
sons chez ses congénéres, les Spirostomes et  les Stentors. Lenu- 

cléus commence par se condenser e n  une masse centrale homogkne 

(Eg. 3, n). Il est fort probable que cette condensation est prCcédée 

de la division des nucléoles; car! sur plusieurs individus prbsentant 

cette forme condensbe, j'ai trouvé les nuclColes en trhs grand nom- 

bre avec leur forme normale et divisés en  deux groupes situes aux 

deux pales opposés du nuclCus (Gg. 3, nl). A ce moment, on ne voit 

encore aucun Ctranglement sur le corps, e t  la division ne  se denote 

extérieurement que par l'existence d'un péristome rudimentaire 

(lig. 3 , p ) ,  commençant & se développer sur le milieu de la face 

ventrale. Un peu plus tard (fig. 4 ) ,  un  Ctranglement nettement 

marqué apparaît au milieu du corps,  et le nouveau péristome 

s'est un peu Clargi. En même temps, le nucléus s'est allongé e n  

un long ruban plus ou moins flexueux (fig. 4, n), entraînant avec lui 

les nucléoles accolés à ses côtés. L'étranglement du  corps p6nktx-e da 

plus en plus profondément, le p6ristome achhve de  se former, le 

nuclCus se coupe en deux a u  niveau de l'étranglement du  corps qui 

lui-mêmc, s'amincit tellement, qu'il finit par se  rompre et laisse 

indipendacts l'un de l'autre les deux nouveaux individus. Chez cha- 

cun d'eux, les n i ic lhs  passent de l a  forme rubanairc à la formo en 

chapelet par une série d'6tranglements, qui isolent les articles, et la 
division fissipare se trouve compléternent achevée, 

AROH, DE ZOOL. EXP, ICT G ~ N .  - 2 0  s h i e .  - T. 1. 1883, 8 4  
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ORGANOLOGIE DES OXYTRICBIDES. 

Avant de  commencer les descriptions des quelques Oxytrichides 

qui vont suivre, je crois utile de les fairc précéder de qiielqucs dé- 

finitions et de  préciser avec soin la terminologie, dont je me servi- 

rai. Une bonne morphologie comparée, en efïet, ne  peut s'établir 

qu'à l'aide d'une terminologie très exacte et  basée sur une analyse 

aussi complète que possible des organes ou parties d'organes A com- 

pnrcr. Bien que, dans un orga~iisme aussi simple que celui des Iri- 

fusoires, la recherche des homologies ne  puisse pas conduire à des 

r h l l a t s  aussi cousidérables que chez lcs animaux d'une organisa- 

tion plus complexe, cette méthode d'investigation n'en est pas 

moins trés utile 5 appliquer ici et ,  comme je le dhmontrerai, nous 

donne les moyens d'établir d'une façon plus solide les affinités et 

les relations entre les types d'uri meme groupe. C'est faute d'avoir 

utilise ces homologies et d'en avoir bien précisé les elernents, en les 

définissant et les dhon iman t  rigoureuscmcnt, qiio, rriemc, chriz Ics 

meilleurs auteurs, il existe encore aujourd'hui une trks grande 

confusion dans les rapports e l  les relations des différentes parties du 

corps des Oxytrichides et des Euplotides, groupes auxquels se réft- 

rerit plus spécialement ces observations. C'est cetle corifusion que 

je vais essayer de débrouiller et  d'éclaircir, en précisant bien nette- 

ment la terminologie, qiiej'emploierai plus loin dans les descriptions, 

Je n'aurai d'ailleurs pas beaucoup i innover, car, en cherchant 

dans les auteurs antéiieurs, on peut y trouver presque tous lcs Clé- 

ments d'une bonne nomenclature et, en  empruntant à chacun d'eus 

ce qu'ils ont  de  bon, précisant avec plus d'exactitude leurs défini- 

tions et  redressant certaines erreurs, j'esphre pouvoir prksenter une 

terminologie compl&te et  définitive, dans laquelle j'aurai eu trks peu 
de termes nouveaux à introduire. Le premier en date de ces auteurs 

est le vieux O.-)?, Mülleri, qui, dans la description de son genre 

1 O,-F, MULLER, Anlmalcula infuaorln, e h ,  2780,  
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Kerona (= Euplotides et  Oxytrichides), avait déjA tenté de distinguer 

les diverses sortes d'appendices de ces infusoires par des dénomina- 

tions empruntées à leur apparence extérieure. Ehrenberg ' voulut 

cornplkter et  préciser plus exactement ces dénominations, en les 

définissant d'aprés de prétendues diffhences, qu'il crut reconnaître 

dans leur structure et dans leur mode de fonctionner. Dujardin ' se 

contenta de critiquer les définitions d'Ehrenberg, sans rien ajouter 

de nouveau h cette partie de la morphologie des Infusoires. 

Avec Claparùde "t Stein nous arrivons B des essais beaucoup 

plus complets. Ces deux savants ne se contentèrent pas d e  distin- 

guer les diverses sortes d'appendices, mais commenchrent à jeter les 

premieres bases d'une morphologie comparée des diverses parties et 

regions du corps, C'est 3. eux surtout, que nous aurons 2i emprunter 
dans. la nomenclature que nous adopterons. Enfin, pour terminer 

ce résum6 historique, je citerai encore Sterlii ', à qui nous devons 

d'excellentes observations sur la forme e t  l'arrangement des appen- 

dices des Oxytrichides. Saville Kent 6 a adopté la terminologie de 

Stein et  de Sterki, sans y faire le moindre changcmcnt. 

Chez toutes les Oxytrichides et  Euplotides connues jusqu98 ce 

jour, le corps plus ou moins déprimé offre deux faccs parfaitornent 

distinctes l'une de l'autre, la face dorsale et la face ventrale. Cette 

dernikre porte toujours la bouche et  les divers appendices destinés 

à la locomotion e t  A la production du tourbillon alimentaire. La 

bouche, toujours située en u n  point plus ou  moins rapproché du 

centre de la face venlrale, délimite dans cette dernikre et  dans le 

sens transversal deux régions : l'une antérieure ou prébuccale, l'autre 

postérieure ou postbuccale. Ces deux rkgions se  distingueni nette- 

ment l'une de l'autre, non seulement par leurs rapports de position, 

1 Die lnfusionslhierchen als oolk. o rgan . ,  4838, p ,  363. 
1 lnfumoiras, 1841, p. 17 et 411. 

diudes mrr ies Infuaoirss, IBbfI, p .  18 et 137. 
Der Organismuu, etc., 1858, t. 1, p , 68-70, 

1 Zrilrchri/t [dr wits, Zoolagis, 1878, t. XXXI, p,  PB48, 
A Manual O/ the Iii\usoria, $883, p. 760, 
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mais surtout par leur valeur morphologique réciproque, et par la 

présence constante d'appendices spéciaux fixés chacune d'elles. 

Par un  phénomène de balancement organique nettement accusé, 

ces deux régions tendent, suivant les genres et  les esphces, à pren- 

dre un  dkveloppement inverse l'une de  l'autre. Dans le genre Aspi- 

disca, la  région prébuccale occupe 75 à 85 pour 100 de la longueur 

totale du corps, tandis que dans le  genre Uroleptus cette même 

partie tombeà son minimum de développement e t  ne comprend plus 

que 20 pour 100 (Uroleptus rattulus, Stein), e t  1n6me 10 pour 100 

(Uroleptus mobilis, Engelmann) de la longueur totale, la région post- 

buccale embrassant tout  le reste. Entre ces deux genres, que l'on 

peut considérer comme les deux extrêmes opposCs, on trouve tous 

les intermédiaires, comme le prouve la liste suivante de quelqiies- 

uns des genres principaux, avec la longueur de  la région prébuccale 

en centièmes de la longueur totale du corps : 

Uroleptus, 10 3 %O ; Oxytricha, 53 à 35; Jrostyla, 33 A 40; Pleuro. 

tricha, 44 ; S tylonichia, 45 à 50; O~iychodromus, 50 ; Uronychia, 5 5  ; 

Styloplotes. 62 ; Euplotes, 60 h 70 ; Aspidisca, 75 A 85. 

Remarquons en passant qiic la souplesse et  la contractilitb du 

corps paraissent être en raison inverse du développement que prend 

la région préhuccalc. Les Uroleptes jouissent d'une grande flexibi- 

lit6 ; les Oxytriches aussi sont en général très flexibles et quelques- 

unes meme sont douées d'une contractilité trbs marquée. Les 

Urostyles, Pleurotriches et  Stylonichies sont encore douCes de 

flexibilité et d'Clasticité.Noiis passons aux Uronyc,hies et  Styloplotes 

chez lesquelles l'élasticitk disparaît presque entihrement, pour arri- 

ver aux Euplotes et Aspidisques, dont le corps est devenu si rigide 

qu'il a été décrit par les auteurs comme énveloppé d'une cuirasse 

inerte et distincte. 

La région antérieure ou pr~huccale ,  considérée par sa face ven- 

trale, se divise dans le sens longitudinal en  deux parties plus ou 
moins égales suivant leu cspéces : le Péristome ct l'Aire latérale, Le 

péristome occupe la partie gauche, et l'on y peut distinguer la Fosse 
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buccale (Peristonzfeld de Stein), d6pression en  forme de triangle iso- 

cèle plus ou moins allongé, et la Zone d'insertion des membranelles 

buccales (Adof-ale BanLe de Stein), bande longue e t  étroite, qui borde 

la fosse buccale sur son cbté gauche et  se prolonge en  avant e n  

contournant l'extrémité antérieure du corps, et se dheloppant 

quelquefois jusque sur le bord droit de ce dernier. L'aire latérale 

embrasse toute la partie droite. Sa forme est le plus souvent celle 

d'un rectangle plus ou moins allongé, e t  elle porte toujours des 

appendices, qui lui sont particuliers et  dont nous parlerons plus 

loin. L'aire latérale et la fosse buccale sont souvent 11ia1 délimitées 

en avant et passent de l'une à l'autre sans qu'on puisse dire oh 

commence l'une et où finit l'autre. 

Stein désigne sous les noms de fronl et  aire fi-ontale (Stirn, 

Stirnfeld) la region que j'appelle aire latérale ; mais, pour moi,  

comme pour Claparhde et Lachmann, le front est la lamelle mince 

et en forme de croissant plus ou moins allongk, qui horde l'ex- 

trémité antérieure du corps. Stein, malgré l'opinion contraire de 

Claparkde et Lachmann, croyait d'abord ce prolongement trans- 

parent du corps placé au-dessus de la partie ant6rieure de l'arc 

vibratile buccal et lui avait donné le nom d'oberlippe (lèvre supé- 

rieure), tandis qu'en réalité il est placé au-dessous des mem- 

brnnelles fronto-biicciilcs, qui, par consoquent, se trouvent insérées 

ii la face dorsale du corps. Bien que Wrzesniowskit e t  lui-même 

aierit reconnu depuis longtemps l 'erreur d e  cette observation, ces 

auteurs n'en conservent pas moins cette dénomination impropre, 

qui a été adoptée par tons lcs auteurs ultérieurs. On la trouve cm- 

ployée dans tous les écrits d'Engelmann, de Sterki e t  des autres 

auteurs qui ont décrit des Oxytrichides ou des Euplotides, bien que, 

par l'inspection de leurs dessins, on voie qu'ils ont tri% bien reconnu 

1 Der Organismus, e t c . ,  t. 1, 1839, p .  126,133.  
Annoles des SC. naturelles, Zoologie, 1861 ,  t .  XVI, p .  3 3 4 .  

8 Sitaungsberichle der Gesellschafl der It'issenschaften in Prag, 1863, janvier-juin, 
p .  X .  
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la véritable position de ces parties. En effet, la base des mcmhra- 

nelles fronto-buccales y apparaît toujours plus pile que 11extrémit8 

libre, telle qu'on la voit par transparence au travers de la lamelle 

frontale, l'infusoire étant observé par sa face ventrale. Malgr6 cette 

consécration de l'usage et l'autorité de ces auteurs, je n'ai pas cru 

devoir conserver cette dénomination et j'ai prkféré celle de Clapa- 

rhde et  Lachmann qui, au mérite de l'exactitude, joint encore le 

droit de prioritk. 

Le péristome et l'aire latérale, suivant les genres et les espéces, 

occupent respectivement une portion plus ou moins grande do la 

région prébuccale du corps. Chez les Aspidisca, l'aire lathrale envahit 

presque toute la région antérieure et le péristome se trouve réduit A 
son minimum de développement. Il en est de même chez les espéces 

d'oxytriches réunies par Sterki dans son genre Gonostomum (O. af- 

finis, Stein, e t  0. strenua, Engelmann). Chez ces deux infusoires Ic 

péristome se trouve compli?temenl rejeté sur le bord gauche, tou to  
la région prébuccale étant envahie par l'aire latérale. Dans les genres 

Stichotricha et chez certains Uroleptus l'aire latérale tend encore B 

prendre un développement exagéré au  dbtriment du péristome. Ccs 

deux parties sont, au contraire, à peu près égales dans les genres 

Styloplotes, Uronychia, Euplotes, Onychodromus, Stylonichia, Pleu- 

rotricha, Oxytricha, Psilotricha et  Urostyla. 

La région posthieure ou postbuccale, examinée par la face ven- 

trale, se divise aussi en deux parties, mais dans le sens transversal. 

Ces deux parties sont délimit6es par la ligne d'insertion dcs cirrcs 

que j'appellerai tvansversnux e t  dont la dhfinition suit plus bas. La 

partie antérieiire peut prendre les noms d'abdomen ou ventre e t  la 

partie postérieure celui de queue. L'abdomen est plus ou moins dé- 

veloppé suivant les genres et  les espéces. Chez les Aspidisca et  les 

Euplotes, où la ligne d'insertion des cirres transversaux se trouve au 

même niveau que la bouche, il n'existe pas et la qiieuo comprend 

elle seule toute la région postbuccale. Uans les deux genres Stylo- 

plotes et Uronychia, l'abdomen e t  la queue se partagent à peu près 
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par moitiés égales cette région. L'abdomen, au  contraire, est trbs 

développé et la partie caudale proportionncllcment trbs courte dans 

les genres Onychodromus, Stylonichia, Pleurotricha, Kerona, Oxy- 

tricha, Psilotricha, Urostyla, Gastrostyla et Actinotricha. Enfin dans 

les genres Stichot~lcha et Uroleptus, où les cirres transversaux 

n'existent pas, touto la region postbuccale peut être considérée 

comme appartenant 2 l'abdomen. 

Maintenant que nous sommes bien oriente dans la topographie 

morphologique du corps et que nous avons exactement .détermin& 

les diverses parties dont il se compose, nous pouvons passer la 

description des diverses sortes d'appendices, dont les homologies 

seront faciles à htablir, en se guidant d'après les homologies de  leurs 

points d'attache. Sur les infusoires constituant les deux familles 

dont nous nous occupons ici, on peut distinguer quatre esphces 

d'appendices : I o  des cils uibratiles; 2" des ciwes; 30 des soies; 4" des 

membranes vibraiiles. 

Cils vibratiles. - On peut définir les cils vibratiles comme des 

filaments courts, extrêmement tonus, homogènes, simples, d'un 

diarnbtre à peu près égal dans toute leur longueur et doués du mou- 

vement dit vibratile.Cette sorte d'appendice, si répandue et si impor- 

tante chez le plus grand nombre des infusoires, n'apparaît qu'avec 

un développcmcnt ct un r61c trés réduits chez les Oxytrichidos e t  les 

Euplotides. Dans ces deux familles on no trouve, en effet, de cils 

vibratiles propreme~it dits que daris la région du péristome, où ils 

forment plusieurs groupes distincts auxquels on a donné des noms 

empruntes 5 leur rapport de  position avec la bouche. Les cils pré- 

buccaux (priomlen Wimpern, de Stein) sont disposés sur une  rangée 

le long du bord droit du peristome e t  insérés au-dessous de la mem- 

branevibratile. Une seconde rangée est insérée sur le bordopposé et  

k l a  base interne des nie~ribranelles buccalas ; ce sont les cils parabuc- 

taux (parorde Wimpern, de Sterki). Enfin les cils endobuccaux (endorale 

Wimpern, de Storki) constitui?nt un troisikme groupe. Ils formerit 

une rangée de cils ondulés, s i n ~ e u x ,  insérés sur le fond et dans 
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l'angle de  la fosse buccale. Cette rangée so cnntinuo jusqiie dans 

l'œsophage, et les derniers cils font saillic dans la cavité du corps, où 

ils contribucnt probablement 1i la rotation des bols alirrientaires. 

Ces trois groupes de cils vibratiles n'existent pas dans tous les 

genres et  chez toutes les espèces. On n'a encore pu dcmnntrer 

leur présence simultanée que sur quelques espèces appartenant à la 

famille des Oxytrichides, c t  il est probable que l'un ou l'autre, ou 

même tous, manquent chez beaucoup d'espèces de la méme famille. 

Les cils prébuccaux seuls existent chez toutes les Euplotes. Ils ont 

été pris à tort par Wrzesniowski ' pour une membrane vibratile dans 

la description de /son E. patella, var. eurystomus. L'appareil vibratile 

du péristome des Aspidisca est réduit trks probablement au group0 

des cils prébuccaux, tous les autres groupes d'appendices, y compris 

les mcmbranelles huccales, étant complEtement atrophiés. 11 en cst 

de même pour Actinotricha sultans (Cohn), dont la description com- 

plète suit plus loin. 

Cirres. - J'appelle cirres tous les appendices de  la face ventrale 

e n  forme de stylets plus ou moins effilés et qui, à leur basc d'in- 

sertion, ont un  diamètre beaucoup plus fort qu'A leur extrémité 

libre. Les anciens auteurs les définissant d'après des différences, 

qu'ils avaient cru reconnaître dans leur forme extérieure et dans 

leur rôle, leur avaient donné des noms très variés, tels que : stylets, 

crochets, cornicules, pieds-rames, pieds-crochets, pzeds-marcheurs, pieds- 

cirres. Mais Stein a reconnu, avec beaucoup de  raison, que ces dif- 

fërences n'avaient rien d'essentiel et  qu'il était bien plus important 

de les distinguer d'après leur groupement e t  leurs rapports de posi- 

tion avec les diverses rkgions du corps. Malheureusement ce savant 

n'ayant pas établi, avec une rigueur suffisante, les v6ritables homo- 

logies de  .ces régions, il en est r6sull6, comme nous le verrons, 

quelques confusions dans sa nomenclature de  ces appendices chez 

les divers genres et csp8ces. Stein les considhre aussi comme de 

1 Zeitschrirt f .  wirs. Zoologie, t. XX, 1870, p.  4 8 3 .  
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simples variEt6s des cils vibratiles proprement dits, ayant mbmê 

structure et n'en différant que par leurs dimensions plus grandes et  

plus fortes. Il leur conserve & tous la dénomination ginérale d e  cils 

( Wmpern), distinguant seulement des cils marginaux, buccaux, abdo- 

minaux, etc. Mais une étude plus approfondie de leur structure 

histologique m'a permis de  reconnaître qu'ils différaient beaucoup 

des simples cils vibratiles. J e  démontrerai plus loin, dans les résiil- 

bts généraux qui serviront de conclusions Li ce travail, qu'en réalité 

ce sont des faisceaux de cils intimement soudés ensemble, inais que  

certains réactifs permettent encore d'isoler. Cette nature complexe 

étant bien établie, il m'a paru difficile de leur conserver la :mgme 

dénomination gknérale qu'aux cils vibratiles simples e t  j'ai adopte 

celle de cirres, qui avait déjà été employée par les auteurs antérieurs 

e t  plus particulihrement par Claparède et  Lachmann. Il est bien 

cerlain que, dans la série des Infusoires, o n  peut trouver tous les 

intermédiaires entre les cils simples et  les vrais cirres ; nous avons 

mime vu plus haut que le Condylostome, muni A sa face dorsale de 

véritables cils vibratiles, porte, au contraire, ii sa face ventrale des 

appendices qui, & cause de leur ténuité, ont  été considérés par tous 

les observateurs comme de simples cils, tandis que par leur mode 

de fonctionner, ils jouent souvent le rble de vrais cirres abdominaux. 

Cet infusoire nous montre donc dans son systbme ciliaire la transi- 

tion entre les deux sortes d'appendices. Mais il n'est pas moins vrai 

aussi que, chez toutes les espèces d'Infusoires connues jusqu'ici, un  

examen approfondi permettra presque toujours de distinguer les 

cirres des cils simples. 

Un premier groupe de cirres est formé par ceux, qui sont insérés 

sur l'aire latérale el  que nous appellerons cirres latéraux. Ce groupe, 

parfaitement distinct dans les genres Aspidisca, Euplotes, Styloni- 

chia, le devient, au contraire, beaucoup moins dans les genres Oxy- 

tricha, Onychodromus, Pleurotricha , Kerona , Stichotricha, Uro- 

leptiis, etc., où il se relie saris discontinuité avec les cirres 

abdominaux. Le nombre des cirres latéraux varie suivant les genres 
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et les esphces; leur forme e t  leur dimension sont variables aussi, et 

l'on en trouve d'unciforme, de stylifornie e t  de  sétifiirme. Les anciens 

auteurs les désignaient par les noms de  cornicules, de crochets, de 

pie&-marcheurs, de pieds-crochets, de  czkres corniculés. Stein, par une 

de ces confusions dont nous avons parlé plus haut, les appelle cils 

a6dominauz (6auch Wimpern) chez les Euplotides et los Aspidiscides, 

tandis que chez les Oxytrichides il leur donne le nom de cils f r o n t a u  

( s t i m  Wimpem), de sorte que pour cet auteur la région du corps, 

qui, chez les Oxytrichides, constitue son aire frontale, devient l'ab- 

domen chez les Euplotes et  les Aspidisca. Je crois erronee cette 

manière de  voir e t  l'homologie de ces parties, telle que je l'ai établi0 

plus haut, me semble plus exacte. 

Les cirres abdomzizaux (6auch Wimpern, de  Stein) constituent un 

second groupe inséré sur la région abdominale. Suivant les genres 

et les esphces, ce groupe est composé tantat de  quelques cirres plus 

ou moins isolos, tantôt de rangées serrées plus ou nioins nom- 

breuses. Dans ce  dernier cas, le groupe des cirres abdominaux se 

relie sans discontinuité avec celui dos cirres lathraux. Les genres 

Aspidisca, Euplotes, Styloplotes et Uronychia manquent de cirres 

abdominaux; c'est donc il tort, comme nous l 'avon~; vu plus haut, 

que Stein leur en avait attribuh. Le nombre des cirres abdominaux 

varie beaucoup suivant les genres. Toujours au nnmhre de cinq 

seulement chez les Stylonichia, ils deviennent si nombreux chez les 

Urost,yla, qu'il est impossiblc de lcs compter. 

Les cirres Iransversaux forment un troisibme groupe situ6 en 

arrikre du  précédent. Ils sont toojnurs peu nombreux et insérEs sur 

une seule ligne transversale qui, comme, nous l'avons vu plus haut, 

sert d e  démarcation entre l'abdomen e t  la queue. Dans les gemes 

Uroleptus, Stichotricha, etc., ils manquent totalement; mais en corn- 

pensation les cirres marginaux postérjcurs sont nombreux et longs 

et remplissent le même office quo les cirres transversaux. Leur 

forme, leur nombre e t  leurs dimensions varient beaucoup d'une 

espbce e t  d'un genre à l'autre. Leur rdle consiste surtout A fixer les 
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infusoires aux objets sur lesquels ils marchent et à los rejeter rapi- 

dement en arrière, en  se contractant brusquement. Chez les auteurs 

antérieurs, on les trouve dksignés sous les noms do stylets, de pinnules, 

da cirres et de  piedas-rames. Stein lour avait donne le nom de cils anals 

(after Wirnpern), croyant que l'anus des Euplotides et des Oxytri- 

chides est toujours place dans leur voisinage et  sur la marna face 

Nais c'est une erreur; car si l'anus est bien place à la face venlrala 

et au point indiqué par Stein chez les Euplotides, il est, au contraire, 

toujours situé SL la face dorsale chez les Oxytrichides, ainsi que je le 

démontrerai ailleurs, ?i l'aide de  mes observations, de celles de 

Wrzcsniowski et de celles de Stein lui-meme, mieux interprétées. 

La dénomination du savant professeur de Prague ne répondant pas 

ti la réalité, j'ai dd l'abandonner e t  e n  ai choisi une autre qui indique 

simplement la disposition de  ces cirres en ligne transversale par 

rapport l'axe longitudinal du corps. 

Les cirres marginaux (rand Wimpern, de Stein) forment une qua- 

trieme et dernikre série. Ils manquent complètement chez les Aspi- 

diwa. Chez Uronychia ct Styloplotes, ils sont réduits au nombre 

de deux, insérés à l'extr6mit8 postérieure du bord gauche du  corps. 

Stein place encore dails cette série les trois gros appendices de la 

rCgion postérieure du  bord droit de ces deux mêmes Infusoires. 

Ilais c'est la uno crrcur;  car ces appendices sont séparés dcs cirres 

transversaux par une mince lamelle, prolongement de l'extrémité 

postkrieure ou caudale du corps et, par conséquent, appartiennent 

ir la face dorsale, ainsi que Claparède e t  Lachmann l'avaient dCj& 

bien reconnu. Il est donc impossible de  les ranger dans le groupe 

des cirres marginaux, et nous verrons plus bas, où l'on doit plutût 

leur chercher des homologues. Chez les Euplotes, les cirres marsi- 

naux sont au nombre de quatre, situés dans la region caudale. Enfin, 

chez toutes les Oxytrichides, ils forment une rangée continue sur 

chacun des deux bords longitudinaux de la face ventrale. Chez cer- 

taines espèces ces deux rangées se rejoignent sans interruption 

q sur le bord de l'extréniité posthieure du corps ; chez d'autres, a u  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Y40 E. MAUPAS. 

contraire, elles sont séparées par une lacune située A cette extrkmité, 

Le véritable rôle de ces appendices est assez mal défini et probahle- 

merit n'est pas exaclement le m&me dans tous les genres. Leur 

forme et  leurs dimensions varient aussi considérablement d'un 

genre et d'une espécc & l'autre. 

Soies. - Les soies sont des appendices filiformes, homogènes et 

simples comme les cils vibratiles, mais rigides comme des aiguilles. 

On peut en  distinguer deux sortes : les sozés do~sales (dorsale Wim- 

pern, de Sterki) e t  les soies caudales (schumnz Wimpevn, de Stein). Les 

premières qui sont extrêmement fines e t  le plus souvent très courtes, 

sont aussi fort difficiles à voir chez beaucoup d'esphces. Découvertes 

par Lieberkühn, la réalité de leur existence fut contestée par Stein; 

mais depuis elles ont été revues par tous les bons observateurs, et  

aujourd'hui personne n'émettrait plus de doute & leur égard. Les 

premiers observateurs avaient cru qu'il n'en existait qu'une rang6e 

sur tout le pourtour de  la face dorsale; niais Sterki a reconnu 

qu'elles y étaient disposées en  plusieurs lignes longitudinales 

occupant toute la face dorsale. Il n'a p u  réussir à déterminer le 

nombre de ces rangées chez aucune espèce. J'ai été plus heureuxavec 

Euplotespatella et  E. uannus. Chez la première, les r k g é e s  sont au 

nombre de dix à onze e t  un  peu obliqiies de gauche à droite, l'ani 

mal étant observé par le dos. Chez Euplotes vannus, elles ne sont 

plus qu'au nombre de  huit et  parallèles à l'axe longitudinal. Stylo- 

plotes aussi est pourvu de soies dorsales. Il m'a été impossible jus- 

qu'ici de les distinguer chez aucun Aspidisca ni chez Uronychia; 

mais je les ai toujours vues chez toutes les Oxytrichides, où je les ai 

recherchées dans de bonries conditions d'observations. Elles sont 

excessivement courtes chez les'Euplotes, u n  peu plus longues chez 

les Oxytrichides et  atteignent leur maximum de.développement chez 

Stichotricha e t  chez Stylonichiu echinata de Claparède et Lach- 

' STEIN (Organis~~~us, t. 1, p .  i ' / i ) ,  trompé par l'idée erronée qu'il s'était faite des 
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Les soies càudales sont beaucoup pliis longues et  plus fortes. 

Comme les précédentes, elles sont insérées sur la face dorsale et  sur  

le bord de l'extr6mité postérieure du corps. Tout me fait croire que 

leur point d'insertion coïncide avec les lignes de soies dorsales, dont 

chacune d'elles serait la dernikre d'une rangée, mais avec un  déve- 

loppement beaucoup plus grand que celles qui préchdent. Chez 

Stylonichia mytilus, où elles sont trks longues et trBs fortes, elles ont 

une forme suhulée comme les cirres, e t  avec les réactifs on recon- 

naît qu'elles aussi sont composées de  plusieurs soies soudées en- 

semble. Toujours au  nombre de trois chez les Stylonichies et les 

Oxgtriches, elles manquent chez les Aspidisca et les Euplotes. Les 

trois gros appendices de la rCgion postérieure du  bord droit de  Sly- 

loplotes et  d'Uvonychla, dont nous avons parlé plus haut, ne  peuvent 

trouver d'homologues qu'avec les trois soies caudales des Styloni- 

chies. Comme ces dernieres, ils sont insérés sur l'extrémité posté- 

rieure de la face dorsale. La diffhence la plus importante est dans 

leur volume considérable e t  Iciir structure fibrillaire; mais nous 

avons vu que chez Stylonichia mytilus les soies caudales avaient deja 

une structure semblable, quoique avec un développement moindre. 

Leur rôle, cependant, n'est plus le même. Chez Styloplotes et UTO- 

nychiu les trois gros appendices caudaux sont destinés exclusivc- 

ment déterminer les bonds rapides, que ces infusoires exécutent 

si souvent ct avec une si grande puissance. Chez les 0xytriches et  

les Stylonichies, les soies sont, a u  contraire, des organes de la sen- 

sibilité, destin& A avertir ces Infusoires de l'approche d'un danger, 

Quand on observe ces Infusoires dans un  état d'immobilith cornplkte, 

on les voit se precipiter rapidement en avant des qu'un autre Inlu- 

soies dorsales,a voulu rattacher celte Stylonichie A Bon genre Pleurotrichs. II con- 
iidEre les cirres marginaux comme des cirres abdominaux e t  les longues soies dor- 
sales figurées par ClaparBde comme des cirres marginaux. Mais je puis confirmer 
I'exsctituds de l'observation d e  CIaparBde. Cette Stylonichie n'est pas rare  dans les 
eaux douces des environs d'Alger, e t  j'ai pu reconnaltre la vraie nature d e  ses ~ o i e a  
dorealea. Elles nont fort longues, mais plus e m l h  que aur  le dessin d u  savant 
genevois, 
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soire orrive en contact avec l'extrhnith libre de leurs soies. On peut 
faire cette observation d'une façon encore plus exacte chez les Infu- 

soires du groupe des Ho10 triches, tels que Pleut~onema chrysalis ou  

Cryptochilum nigricans, qui sont munis d'une ou plusieurs soies 

postérieures. Claparède et Lachmann avaient Lr tort donné i ces 

appendices lc nom de soies saltatrices, croyant qu'elles servaient à 

produire les sauts brusques qu'exécutent souvent ces Infusoires. 

L'opinion que je défends ici est encore démontrie par l'observation 

sur les Mesodinium. Ces petits Infusoires, par leur facies gknéral et 

leur manière d'etre, rappellent beaucoup les Ilaltéries; mais sont 

dépourvus de la couronne de  longues soies de ces dernihres. Ils n'en 

sont pas moins agiles pour cela e t  exécutent des bonds aussi brus- 

ques e t  aussi étendus que ceux des IIaltérics. C'est donc dans les 

cirres de ces Infusoires qu'il faut placer le siège de  leur haute agilité, 

Membranes vibratiles. - Les appendices de la catégorie des mem- 

branes vibratiles se prksentent, dans les familles d'Infusoires en 

question ici, sous deux formes differentes ; la membrane vibratile 

proprement dite et  les membranelles buccales. La premihre, insérde 

le long du  bord droit du péristome au-dessus des cils prébuccaux, a 

kté reconnue chez la plupart des Oxgtrichides. Elle fait défaut chez 

les Aspidisca et  les Euplotes, dont les cils prébuccaux sont assez 

d&eloppés, tandis qu'elle est très grande chez Uronychia et Stylo- 

ploies, qui, par contre, sont dépourvus de  cils prébuccaux. 

Les membranelles buccales constituent le puissant appareil vibratile 

qui produit dans l'eau le tourhillon alimentaire destin6 à pricipitrr 

vers la bouche les proies dont se nourrissent ces Infusoires. Ces 

appendices, mal observés par les auteurs antérieurs, leur avaient 

apparu sous la forme de  cils, d'où les noms de  cils buccaux, cirves 

buccaux, cirres fronto-buccaux, par lesquels ils les désignent. Sterki, 

le premier ', a reconnu leur forme membranoide et l'a v6rifiBe sur 

1 FRBSENIUS (Der ~oologische Garlsn, 1868, p.  194) avait déja oonatath le fail 
chez Styloplotas appendiculatus. 
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un assez grand nombre de  genres e t  d'espèces. Mes observations 

concordent cntiEremcnt avec les siennes, e t  l'on peut, dès mainte- 

nant, affirmer que,chez tous les Infusoires oh le péristome est pourvu 

de ces appendices, cos dernicrs ont ,toujours une forme aplatie 

membranoïde. Ces appendices sont, comme les cirres, composés de 

cils intimement soudés ensemble, que les réactifs peuvent dissocier 

et isoler. L'arc vibratile, composk par l'ensemble des membranelles 

passant de la face ventrale B la face dorsale en  contournant le front, 

peut htre divisé en doux régions : l'une antérieure ou  frontale e t  la 

seconde, postérieure ou buccale. Chez quelques osphces, les mem- 

liranelleç de la région antérieure diffkrent beaucoup des autres par 

leur plus grande longueur et par leur forme; on peut donc aussi lcs 

distinguer par la dhoniination de membranelles frontales, tandis que 

celles de la région postérieure seraient les membranelles buccales 

proprement dites. Au sujet du nombre de  membranelles fronlo- 

buccales, Sterlii a raison de  dire que Stein en  a fort exagéré le 
1 

nombre sur ses dessins de Stylonichia rnytilus (oriviron 150 et non 

pas 200, comme l'affirme Sterki) ; mais lui-même est tombé dans 

uno exagération contraire, e n  les réduisant au  nombre de 40 à 60, 

Je les ai comptées avec beaucoup de soin sur plusieurs individus 

tués sans aucune déformation par des réactifs et  leur nombre a 

varié entre 60 et 75, suivant la taille de ces individus. Ces nombres 

concordent parfaitement avec celui do 70 quo l'on trouve, en  eomp- 

tant les cils buccaux de la figure donnée par Claparède et Lachmann. 

La forme exacte de ces membranelles est assez difficile fi détermi- 

ner et varie probablement d'un genre B l'autre, et rneme de la region 

frontale à la région buccale sur la même espèco, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(PI. XXIV, fig. 6,7.) 

COHN, Zeil. [ii; wiss. Zool., t .  XYI, 1866, p. 283, pl. XIV, fig. 24-26. 
QUENNERSTEDT, A., Bidrug till Sueriges Infwrie-faunu, II, i 861, p. 40, pl. II, 

fig. 11. 

Le corps est incolore, de forme oblongue ; les individus que j'ai 

observés mesuraient entre Omm,080 et  Omm,iOO, avec une largeur 

presque trois fois moindre. L'épaisseur (fig. 6) est égale 2 la moitié 

de la largeur; mais elle va en s'amincissant vers l'extrémité posté- 

rieure. La face ventrale est plane, la face dorsale bombée. Le plus 

souvent les extrémités antérieure et  postérieure sont tronquées et 

arrondies régulièrement (fig. 7); mais on trouve aussi assez fré- 

quemment des individus chez lesqiiels ces cxtrbmit8s se rétrécissent 

de bonne heure e t  graduellement, c.c qui donne au corps un contour 

g6nkral elliptique assez accusé. La substance du corps est trés peu 

consistante ; aussi cet Infusoire difflue-t-il avec la plus grande faci- 

lité. Nous allons voir plus loin la cause de  celte fragilité. La corps 

jouit d'une contractilité assez grande, qui lui permet de se raccourcir 

brusquement en s'klargissant. Il est e n  même temps extrêmement 

souple et flexible et peut se replier compl&tement en  deux. 

Jc considére Actinotricha comme dépourvu do toute espéce d c  

tégument. Les meilleurs réactifs (alcool, chlorure d'or) ne font appa- 

raître h sa surface aucune couche difffmncik et distincte de la masse 

générale de  sarcode qui constitue le corps. Quand on tue ainsi un 

de ces Infusoires, on le voit se dhformer ct  se d k h i r e r  de façons trés 

irrégulières e t  les ingesta sortir librement par ces déchirures. Ces 

masses coagulées, examinées avec les grossissements les plus forts, 

ne laissent h e n  voir qui ressemble à une couche périphérique di&- 

renciée. La moindre lésion mécanique, ou le changement le plus 

faible dans la composition du liquide ambiant, font diffluer les indi- 

vidus vivanls, avec une rapidité presque instantanée. Tous ces faits 

sont pour moi des preuves indiscutables de l'absence d'une couche 
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tégumentaire extérieure et permettent de  considérer cet Infusoire 

comme composé uniqnernent d'une masse de sarcode nu.  Aux résul- 

tats généraux nous verrons que ce fait n'est pas isolé. 

On peut donc dire que, chcz cet Infusnire, le cytosbme constitue 

la masse totale du corps. Cette masse sarcodique est parfaitement 
h 

Iiomogkne dans l.out,c son Etcnduc et ne s'est ni0me point différcn- 

ciée en un endosarc et un  ectosarc. Les ingesta s'accumulent sous 

forme de sphères digestives, en nombre souvent trEs grand dans cette 

gangue sarcodique. J'ai observé trEs fréquemment des individus 

dorit le corps eri élait littéralenierit bourré et  devenu très opaque. 

Cohn décrit, dans le premier e t  le dernier tiers de la face ventrale, 

deux corpuscules à double co~i lour  semblables A ceux que l'on 

connaît depuis longtemps chez Oxytricha pellionella. Je  n'ai pas re- 

marqiii: ces corpiisciiles, qui, d'ailleurs, aiirnnt peut-ktrc échappé à 

mes observations faites avant d'avoir lu le travail du savant allemand. 

1,'npp;ireil buccal de cet Infiisoire est un des plus difficiles à étudier 

et, en même temps, je crois, un des plus singulièrement organisés 

parmi les nombreuses formes de la famillc, des Oxytrichides. Une 

première bizarrerie est l'absence d'une fosse buccale, ou bien, si elle 

existe encore, elle se trouve réduite à l'état d'une ligne étroite, 

resserrée qu'elle est entre 'es deux bords latéraux du péristome. 

Ceux-ci sont en contact si immédiat que même, avec d'assez forts 

grossissements, on n'arrive pas à les s6parer nettement. Le front 

est bien développé, mais épais et non transparent. Il se détache de 

l'extrémité antérieure jusque sur son bord droit e t  apparaît ainsi 

sous l'aspect d'une languette semi-circulaire, occupant le centre de  

l'extrémité antérieure de la face ventrale (fig. 7, f ) .  Le bord anté- 

rieur dorsal se prolonge à peu près au même niveau que le bord du  

front; mais ils sont séparés par une gouttière assez profonde, dans le 

creux de laquelle sont insérées les membranelles frontales (fig. 6, g), 

L'appareil vibratile se compose uniquement d e  la série des mem- 

branelles fronto-buccales. Ces membranelles forment deux groupes 

distingués par leur différence de  dimension, à u n  degré que nous n e  
~ n m .  DE ZOOL. EXP. ET G ~ N ,  - 2' Ç ~ R I E ,  - T. I. 188:. 3 3  
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connaissons chez aucun autre Infusoire du groupe des Oxytrichides. 

Le p r m i e r  groupe antérieur se compose dcs membranellcs frontales 

au  nombre de cinq (Cg. 7, f) .  Elles sont moitié plus longues que 

les meiribranelles buccalcs et  ne diminuent pas graduellemerit de  

longueur, pour se continuer insensiblement avec ces derniéres. Le 

parsage entre les deux groupes cist brusque. Ces menibrarielles fron- 

tales sont insérées sur tout  le pourtoiir semi-circulaire du bord 

frontal et  forment une sorte de diademe B l'exlrémith antérieure dii 

corps. Cohn les décrit sous la forme de stylets ; mais c'est une  

erreur. Elles sont aplaties e t  membranoïdes; mais plus épaisses et 

moins transparentes que chez les autres Infusoires du même groupe. 

Leur furmo est celle d'un triangle extrêmement aigu, dontle sommet 

se trouve à l'extrémité apicale. 

Le groupe des rrie~~ibranelles buccales se replie en demi-cercle 

de  gauche en dcdaris. Ces mernbranelles sont peu nombreuses et 

forment une série très courte, 11 m'a sembla, sans qiici j'aic pu m'en 

assurer d'une façon certaine, quc  la fente presque imperceptible 

qui constituerait la dcrniEre trace de la fosse huccnlc, se prolongrait 

assez loin au-del& de l'extrémité postérieura de leur série. Une 

grande difficulté est dc savoir sur lequel dcs bords du phristome les 

menibranelles buccales sont insérées. Après de longues hésitations 

et après avoir vérifié nombre de fois mes observations, j'en mis 

arrivé à croire qu'elles étaient attachées au  burd droit. Si mes 

observations sont exactes, ce que je n'ose encore garantir entiére- 

ment, ces niembranelles correspondraient morphologiquement aux 

cils prébiiccaux, ou, peut-être mieux, à la membrane vibratile des 

autres Oxylrichides. Ce  fait serait unique dans ce  groupe d'Infu~ 

soires et  constituerait une anomalie fort curieuse. Iilalheureusement, 

avec les moyens optiques à ma disposition, jc n'ai pi1  arrive^ iine 

certitude absolue. Pour vérifier avec sûreté cette disposition, il e t î l  

fallu observer un  de ces Infusoires au moment de la capture d'une 

proie. C'est ce  que je n'ai pu réussir à faire, quelque palienee que  

j'y aie apportée. Et, cependant, Actinotricha est un Infusoire extrb 
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memenl vorace. Chei  u n  individu qui  entrait  e n  diffliietice, j'ai 

compti une centaine d e s p h è r e s  alimentairss provenant de  proie9 

assez grosses, probablement des C7-yptochihm niyricans e t  dcd Urd- 

nema marina, qui étaient t rés  c o m m u n s  dnns la m ê m e  eau.  Si l'hÿa 

pothiisc q u i ,  d'aprhs mes  obst?rvalions, fne parait  la plus probable, 

savoir l'insertion s u r  l e  bord droit, est bjen exacte, la zone pro- 

prement dite e t  typique des mcml i rane l les  biiccnles anraft dii;Paf-u, 

atrophiée et  résorbée. 11 n'cri aurai t  surv6cu que la portiorl nntérieiire, 

représentée par les t f n q  grandes rnembranelles frontales, d'und con- 

formation ct  de  dimensions si différetites d u  reste  de in. çh id .  

ljne autre particu!arité des  appendices buccauf ,  sp6cialemdnt 

propre à cet Infiisoirc, est l 'é ta t  d'immobilith absniue dnns iequel 

ces appendices demeurent ,  lorsqu 'un individu est  au repos. Chez 

toutes les Osytrichides connues, le  mouvement  vibratile des  mcm-  

branelles fronto-buccales paralt  complètemeht  indépendant  de la 
volonté de l'animal et se  cont inue perpétuellement avec la  m ê m e  

Eriergie, inCine lorsque tous les autres  appendices sont au repos. Il 

n'en est plus de mêmc chez hct inotr icha ; dé3 qu'il s'arrete 19 s'irfi- 

mobilise [et cela lui  arrive souvent,), t,outcs Ics 'parties dii coPps, 

compris les niembranelles ftonto-buccales, en t ren t  egalemeiit dans  

iin repos absolu. Actinotricha est donc, fait un;rpic encore, ilne 

(Jxytrichide dépourvue d u  tonrbillon alimentaire, qlii sert $ tous lés 

infusoires de cette famille à captnrcr  leurs  proies. Comment apfivc- 

t-il à les saisir? c'est c e  que je  n'ai pu constater. Cohn affirme que 

les cinq grandes niembranclles frontales en t ren t  e n  jeu  quand l'in- 

fusoire est trés agité. J 'ai fait la mBrne obçervatinn. 

Après cette longue élude s u r  les parties e t  les appendices d e  

l'appareil buccal, jc ne  saurais dirc  esnctemerit oii s c  iroiivc Ia 
N bouche eh-meme.  ~ s t - e l l e  située à l 'extrémité de  la série des m e m -  

hanelles biiccnlcs, oii hien un peu plus loin e n  arri6i.e dnns le  sillon 

étroit qui se prolonge au-dcià do cet te  extrémité? C'est ce' que je n e  

sjdrais dire, -4 1'6tat de  repos, ellc est  si bien close qu'il es t  abso- 

lument  hipossible de ~ c ~ o n n a i t r e  s a  position. 
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Les cirres latéraiix sont unciformes et au nonibro de trois. Ils sont 

insérés vers le milieu de la longueur de l'aire latérale et disposés e n  

triangle, un  près du bord interne du  péristome et deux plus a 

droite. 

Les cirres abdominaux sont également unciformes et au nombre 

de sept. Ils sont insérEs sur la moitié longitudinale droite de la rkgioii 

abdominale e t  disposés comme suit : d'abord deux de front, 3. pcii 

près au  niveau du point où doit se trouver la  liouche, plus loin 

encore deux de front, puis u n  isolé, et enfin deux de front un peu en 

avant des cirres transversaux. Cohn n'avait pas vu lin seul de ces 

cirres lntéro-nbd orriinaux, 

Les cirres transversaux sont toiijours au nombre de cinq et noil 

pas d e  six 4 11uil) comme l'i~ffirrnu Cohri. Ils soiit iriskrés assez e n  

arrière, de sorte que la région caudale est peu longue. Les trois de 

gauche sorit un peu plus longs et disposés sur une ligne oblique de 

gauche h droite. Les deux de droite sont implantés l'un derrière 

l'autre, lc plus en  avant au niveau di1 dernier de ln série de gaiiche. 

En outre, ils sont  arqués et dirigés à droite, tandis que les trois 

aiitres sont .? peu près droits et  16gi:rement inclinés à gauche. Tous 

se terminent par une extrémité tronquée et  plus oii moins échnn- 

crée. Les cirres rnargiriaux fo~meri l  iirie rangée qui, partarit à giiui:he 

un peu au-dessous de la bouche, vient rejoindre le bord gauche di1 

corps un peu au-dessus du l'iiisertion des cirres transversaux, suit 

le bord du corps A l'extrémité postérieure et remonte le long du bord 

droit jiirqii'au nivcaii di1 cirre ahdominnl isolé, c'est.-h-dire 3. pcii 

près jusqu'à. la limite du dernier tiers de la longueur totale du corps. 

Ccs sont suhulEs et ceux qui hordent l1extrEmit,C postérieure 

sorit plus longs que ceux situés plus e n  avant. Les soies dorsales 

sont 'fines, courtes et disposées en rangées longitudinales. Cohn a 

cru voir trois longues soies caudales ; mais il aura été trornpi! par 

les longs cirres marginaux de l'extrémité postérieure. 

J'ai  observé longtemps avec de forts grossissements des indi~idus 
a 

immobiles cl  cherché leur vacuole contractile, sans jamais aperce- 
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voir la moindrc tracc do cet organe. Je  crois donc pouvoir affirmer 

qu'hctinotricha appartient Lt la catégorie, peu nombreuse, ri'Infii- 

soires dépourvus d'unc vacuole contractile. Je n'ai point eu occasion 

d'observer la position de  l'anus. 

Le niicléus sa compose dr, dciix corps ovales situés en  arrière l'un 

de l'autre dans la région abdominale et dans la moitié gauche 

(fi;. 7,71) .  Ils sont toujours accompagnés chacun tnnlôt d'un, tantbt 

de deux petits nucléoles sphériques, accolés sur un de leurs côtés. 

Cohn n'avait point réussi à voir ces organes. 

Cohn a très bien décrit les niouvements, qui sont caractéris- 

tiques de cette espèce. Quand Actinotricha est placé dans une pré- 

paration où il se trouve à son aise, on lc voit, cornmt: je l'ai d6jA 

dit, rester souvent plusieurs minutes de suite absolument immobile. 

Puis, tout d'un coup, il se précipite avec la rapidité de l'éclair e t  

disparaît du champ de vision. Il court ainsi quelque temps à droite 

et à gauche, puis se fixe de nouveau immobile. Il peut circuler avcc 

la plus grande agilité à travers les débris, au milieu desquels il se 

glisse en se repliant et les contournant avec une souplesse admi- 

rable. 

Actinotricha est marin et  a été trouvé d'abord par Cohn dans de 

l'eau de mer proveriaiil d'Helgoland et  ensuite sur les côtes de 

Suède par Quennerstedt. J e  l'ai rencontré à Alger plusicurs fois 

dans mes petits aquariums. C'est u n  type ayant une aire gEogra- 

phique probablement assez étendue, mais malgré cela un peu rare. 

L'assimilation de la forme observée par moi avec celle de Cohn 

ne laisse prise à aucun doute, malgré les différences assez grandes 

de nos descriptions. Ces dinërences provierinent de ce que les obser- 

vations de Cohn sont fort incomplètes. Il parle aussi d'individus 

jeunes et beaucoup plus courts, dont les membranelles fronto- 

buccales srraicnt constamment vibrantes ; je crois qu'il aura cnn- 

fondu une espèce différente avec Actinotricha. Quennerstedt n'a 

absoliiment rien ajouté de  nouveau. Par la distribution générale de 

ses appendices, Actinotricha se rattache évidemment aux Styloni- 
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ahies : mais, piip la eingiiliitre canf~rmatiorl  d o  son phristome e t  de 
tasb esq ~ f i p a ~ e i l  biiaeal, il constitue u s  type tout à fuit à part  d m  

1s famille des Oxytpichidea, 

11 se multiplie par division trarisvci'sale. 

CRUN [Stfçhochaeta pediculifoymis), Zeit. f .  wiss. Zool., 1. &VI, 1866, y. 285, 
pl. XV, fin. 38, a ,  O. 

Le corps, de  formo oblongue linéaire, peut êtm cinq k six fois 

plils long quo large, sa longueur variant critra Omm,lOO tlt Omq,200. 

Sa coloration est toujours grisâtre c t  rendue opaque par les nom- 

breuses granulations d'apparence huileuse qui 10 rernyilisscnt. II 

jouit d'une trés grande flexibilité e t  probablement d'une certaine 

élasticité, mais manque totalement de contractilité. La boucha 

é t m t  située à peu près exactemeiit au milieu de la longueur, il eii 

résulte que les régions prébiiccale et postbuccalc sont de longueurs 

égales. La région pr6liiiccale, dans ses daux tiers aritérieurs, est 

fortement rétrécie (fig. 10, 11, 12), et sa largeur n'est plus gubre 

quo la moitié de çellu du  reste du corps. En merno temps qu'elle fi0 

rétrécit, elle s'amincit d'une façon trés notalile, ce qui lui donne 

une npp:trenr:rr diaphane cornparke mi reste di1 corps, qui est tau, 

jours trki opaque. Le rétrécissement e t  l'amincissement se produi- 

sent asjsen hrusqiioment e t  presque silns transition, de sorte que 

cette portion du corps est très nettement séparée du reste. En oulro, 

elle est !égkroment ca~ribrée dans le sens dorsal, ainsi qu'on peut le 

voir, lorsqu'en observe l'animalcule immebile et de côté. La forme 

et l'appareneia assez singulieres de cette partie donnent un aspeot 

tout  particulier ii cet Infusoire. Cohn la considère, j'ignore pour- 

quoi, comme une trompe. Elle est plane sur la face ventrale et 

légèrement bombée à la face dorsale. La région postbuccalc, dont 
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l'extrémité postérieure s'arroridit r@pliérement, est presque aussi 

épaisse que large, bombée sur le dos, creusKe au contraire en une 

gou~tiém trbs &arquée sur la face ventrale, entre Ics deux rangées 

winaux. de cirres niar,' 

La substance du corps nst compns6e d'un snrcode clair, dans 

lequel sont engagés les nombreuses graiiulations ou corpuscules 

d'apparence huileuse qui Ie renrlcnt opaque. 11 est complhbement 

impossible de faire une distinction entre u n  cytosôme et u n  tégu- 

ment et, par conséquent, il n'existe aucune de ces couches externes 

plus ou moins nettement apparentes chez la plupart des autres Infu- 

soires. Tout au plus peul-on admettre l'cxistencc d'une pellicule 

périphérique si niince, qu'auciiri procédé d'observa~ion ne  permet 

d'en reconnaitre la présence. Aussi ce microzoaire entre-t-il très 

facilement en diffluence, et  l'on voit alors le sarcode se dissoudre 

rapidement ct les granulations se disperser dans tous les sens. 

L'alcool qui, d'après mon expérience personnelle, est le réactif le 

plus délicat pour mettre en évidence l'existence d'un tégument chez 

les Infusoires, ne fait rien apparaître de tel chez celui-ci. II coagule 

simplement le sarcode, dans lequel on  voit, empâtés, les corpuscules 

huileux, mais rien ne se détache et ne  se déliniile à la périphérie. 

Cet Infusoire est donc coiiiposé d'une masse de sarcode amorphe 

dans laquelle, en dehors du nucléus, on  ne  trouve aucune partie 

différenciée et dont les diverses sortes d'appendices ne sont que des 

prolongenierils périphériques. Ces derniers, examinés, en effet, à 

l'aide do forts grossissements sur des individus'tués par le chlorure 

d'or, apparaissent comme insérés imniédintemcnt sur la surface 

externe. Suant aux grariulalioris oii corpusciiles qui causent l'opacilé 

du corps, ils'ne sont autre chose que les bols alimentaires introduits 

dans ce dernier et qui s'y accumulent pendant que la digestion 

s'accomplit. Ils sont cn yuanlit6 plus ou moins grande, tanlôt en- 

tassés les uns sur les autres, tantôt au  contraire un peü espacés ; 

dans ce dernicr cas, ils deviennent assez rares dans la réginn anté- 

rieiirc rétrécie et peuvent même quelquefois y manquer complète- 
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ment. Cette région est alors tres transparente et se distingue encore 

pliis nettement de la partie postérieure. 

L'aire latérale occupe toute la région prébuccale dans sa partie 

antéricure rétrécie, d e  sortc que le péristome se trouve entièrerrient 

rejeté sur le côté gauche, dont l'épaisseur est très mince dans cette 

partir! et  ne laisse qu'une place très réduite et  linéaire i In  fosse 

buccale (fig. 10 et  4 1). Dans le tiers postérieur de son parcours, le 

périst,ome s'élargit iiq pcii, cn faisant un  coude ct rc~nontnnt sur la 

face ventrale, où la fosse buccale prend la forme d'un long triangle 

isocè~le très peu ouvert. Le front est assez développé et forme une 

bordure mince et diaphane à l'extrémité antérieure du corps. 

L'ahdomen e t  la queue se confondent l'lin avec l'autre, sans que la 

dernière s'amincisse par la face dorsale, comme cela a lieu chez 

beaucoup d'oxytrichides. La partie caudale est d'ailleurs très courte 

proportionnellement à la longueiir de l'abdomen. 

L'appareil vibratile du péristome m'a paru se composer unique- 

ment des membranelles fronto-buccales. Les cinq premieres mem- 

branelles, insérées sur l'extrémité antérieure au  dos du front, se 

distinguent des autres par leur longueur presque double; les autres 

vont en  décroissant jusqii'h la bouche. Je n'ai vu aucune autre espèce 

d'appendice vibratile buccal, ni membrane ni cils. Je ne veux cepen- 

dant point en  nier absolument I'exisknce ; car, avec l'agilité et la 

niobili'té perpétuelle de cet Irifusoire, ils auraient bien pu m'échap- 

per. 

Les cirres latéraux sont au nombre rie dix, dispos& comme il 

suit : d'abord trois en aï-ant, à l'extrémité antérieure, un peu en 

arrière du front; puis deux immédiatement le long du bord gauche, 

lc plus en arrière étant souvent doublé d'un troisième inséré très 

près de lui;  enfin, cinq plantés sur le milieu de l'aire, dont le pliis 

en avant isolé, les qualre autres en  deux groupes de deux. Les cinq 

premiers sont pliis forts, styliformtis, uncinés ; lcs cinq derniers 

beaucoup pliis niinces et sétacés. Les cirres abdominaux sont au 

nonilire de  deus e t  indi.és à côté l'un de l'autre, assez près en avani 
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des cirres transversaux; ces derniers, au nombre de cinq, sont longs, 

minces, et leur extrémité libre fait saillie en arrière du corps. Leur 

disposition est identique avec celle qui est si connue chez les Styloni- 

chies. Iles deux rangées de cirres marginaux sont, également comme 

chez les Stylonichies, discontinues e n  arrière et  séparées par une 

lacune. La rangée dc droite se termine en avant, au  rétrécissement 

de la région prébuccale, par deux cirres un peu écartés des autres 

et plus longs aussi. La rangée gauche n'offre rien de particulier. Cet 

Infusoire porte encore des soies dorsales assez longues et trois soies 

caudales trks fines et fort longues. 

Le nucléus (fig. 9 et 11) est formé d'une série d'articles sphériques 

disposks en couronne ovale oblongue, logGe dans la réginn ahdomi- 

nale. Le nombre des articles varie probablement suivant la. taille des 

individus. Sur six exemplaires que j'ai étudiés à ce point de vue, 

l'un en avait quatorze ; deux, seize; les trois autres, dix-sept, dix- 

neuf et vi~igt. Lesarticles sont prohablenient rattachés les uns aux 

autres par quelque mince filament, comme on peut le démontrer 

directement pour les deux gros nucléus des Stolynichies. Malheu- 

reusement, cette démonstration directe n'est pas possible chez cet 

Infusoire, vu les déformations énormes que subit toujours le corps 

traité par les meilleurs réactifs tels, que l'acide osmique ou le chlo- 

riire d'or. Mais sur un  individu de  grande taille, en voie de se fissi- 

parer, j'ai vu le nucléus (fig. 8) sous la forme de deux masses 

ohlongues, cornposEes respectivement de  deux et dc quatre articles 

d e  dimensions et de formes variables, soudés les uns aux autres, e t  

dont les plus longs portaient lin étrariglernent, indiquant un commen- 

cement de division. Mon observation est unique; mais je crois 

qu'elle suffit pour affirmer que, chez cet Irifi~soirr:, comme chez les 

Stylonichies, les articles du nucléus se réunissent et se fusionnent 

en une masse unique, avant de se constituer en deux nucléus 

distincts, destinés ti chacun des individus qui résultent de la divi- 

sion fissiparc. Cette .fusion des articles serait iinpossihle, s'ils nr, 

sont pas reliés entre eux par u n  ligament, et n'a pas lieu, en effet, 
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chez les Infusoires multi~iucléés. Co nucléus peut donc être considéd 

cQmpo uniquo et analogue à celui des Stentors ou de Spirostomum 

~ m b i g u u m .  Pans la famille des Osytrichides, Stein seul' a signalé 

en passant cotte forme de nucléus, chez une espixe nouvelle, 

dont il n e  nous a pas donué la description. Les nucléoles sont 

presque toujours au nombre de deux; j'en ai cependant vu trois 

cbeq u n  individu e l  u n  seul che& un autre, Ils paraissent toujours 

accolés un des articles d u  nucléus. Je dois ajouter que ~ueleus e t  

puclcoles ne  deviennent bieri visililcs que par le procédé suivant : 

tuer avec acide osmique, colorer par picrocarminate et éclaircir la 

préparation par acide acétique. J'ai cherché avec beaucoup d'alten- 

lion la vacuole contractile sans pouvoir In trnuvcr, e t  t o u t  me fait 

croire que cet Infiisoire est dépourvu d e  cet organe, qui d'ailleurs 

fait défaut chez quelques autres espèccs, 

Cet Irifusoire, par siiile de son manque d'uri téguinent résistant,est 

si délicat et si fragile que, dans les préparations, on trouve soullent 

des exemplaires ayant subi des rriutilations énormes. J'en ai figure 

trois : l'un (fig. 10) a perdu l'extrémité pastérieurcr du corps; la se- 

co~ id  (fig. Q ) ,  a u  corilraire, ma~lqut: du toute la parlie aiitérieure 

rétrécie ; d u  troisième (fig. 13), il ne reste plus qu'une portion de 

l'abdomen et la queue. Ces individus, plu5 ou moins troriquéa, 

parnissent ne  pas souf i i r  de  ces ~nutilntions et, bien que j a  n'aie 

pas d'observation à l'appui, je crois oqu'ils peuvent régénérer leurs 

parties parduos, 

Les mouvements de cet Inl'iisoire sont d'une grande agilité, II 

rampe au milieu des débris et  ües algues en se repliant et se con- 

tournant de toutes les façoiis possibles, pour s'introduire dans les 

rocoins les plus étroits. l'uis, tout d 'un coup, il fait iin mouvenient 

rapide de recul, pour reprendre ensuite sa marche en avaril. Il vit 

dans l'eau de mer, et je l'ai trouvé plusieurs fois dans los petits aqua- 

1 Der Organismus, etc., t . II, p. 6G, ligne 5 d ' e q  bas. Ualbiani a décrit récem- 
ment (Journal de mi:rogvaphie, t. V, 1881,  p.  259) chez L~rostyla grandis une dis- 
position du noyau qui piirait 6tre de nihie  nature. 
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riums où ja tenais dos algues racueilliea soit dans le port d'Alger, 
soit sur les rochers l u  long (10 10 cote. Je nu l ' i~i  jamais Lrouv6 dans 

les aqiiariums dorit l'eau était corrompue et dans iesquels 1'Eîrplo- 

tes vannus et quelques autres Infusoires se miiltiplient d 'une fagrin 
si prodigieuse. 

Cet I~ifiisoirc! sti rattache aux O z y t ~ k h a  affinis, Slein, et  0. strenua, 

Engelrnanii, dont Sterki', se fondant sur la fornîo particulière du 

~Eristomc, a fait son genre Gonostoniurn. 11 différc de cas deux 

espèces, siirlout par le rétrécissomant et l'qmjncissement de la par- 

tis a~itérieure de la région prébiiccale. Le nombre des cirros de 

l'aire latérale n'est pas le même dans les trois espèces. Nais, il faut 

hicn le dire, ct:s Infusoires sont si difficiles à étudier, que des erreurs 

sur le nombre et la position d'organes aussi fins n'a rien de surpre- 

nant .  D'ailleurs le qornbrc de ces cirres peut varier d'une espèce k 

l'autre, sans pour cela affecter le caractère du genre. 

Bien que ln description que je vieris de donner différc, sur nombre 

d c  points essenlicls, de celle que Cohri a publice de son Stichoci~œta 

pediculifornzis, je suis cependant persuadé que nos deux Infusoires 

ne  font qu'une scnle et ri~fiirie espèce. La forme généimale du  corps 

est si caractéristique, qu'il est irnpossiblc de s'y tromper. Cobn a 

fort  mal vu ce1 Irifusoire, et les deux figures qu'il nous en donne ne 

sont même pas placées de face, mais de côté, position dans laquelle 

il est co~nplètement impossible de comprendre son organologie. Il n'a 

aperçu les cirres marguiaux que sous In forme de points granuleux. 

11s sont, en effet, asscz difficilcs h distingiior, à. canse de l'opacité 

du corps; mais, en revanche, il a vu les soies dorsales, bien qu'il les 

ait dessinées trop courtes et  surtout trop rapprochées. Les cils fins 

de 12 face ventrale de la trompe, dont il parle et qui, dans leur 

mouvenlent vibratile, prennent l'aspect d'une membrane, ne sont 

rien. autre que les niemhranclles huccales. La position de la bouche 

est bien indiquée. J'ignore ce que peuvent bien être les espaces 

1 Zeits. f. wiss. Zooloyie, t. XXXI, 1878, p. 57. 
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clairs, qu'il a pris pour des vacuoles contractiles. Le nucléus et les 

nucléoles lui sont demeurés complètement inconnus. Malgré la con- 

naissance fort incomplète et  erronEe sur plusieurs points que  le 

savant allemand avait de cet Infusoire, il n'en a pas moins pressenti 

une partie de ses affinités en le plaçant dans le genre Stichochaeta, 

de Çlaparéde et  Lachmann, genre qui, ainsi que Stein l'a démontre ', 
a été fondé sur la même espece que Stichotricha secunda de Perty. 

C'est, en  efïet, de  ce type que les Oxytriches, qui reritre~it dans le 

genre Gonostomum, de Stcrki, se rapprochent Ic plus par la forme 

de leur péristome, et  Stein terniirie sa description d'OxytrzGha (Go- 

nostomumj affinis, en disant que cette espèce relie les Oxytriches 

au genre Stichotricha. 

(PI. XXIII, fig. 3-8.) 

T,e corps est incolore et dépourvu de  toute espèce de contrncti- 

lité, mais élastique. De forme oblongue, sa longueur égale à. peu 

prés deux fois et demie sa plus grande largeur. Je  n'ai mesuré qu'un 

seul exemplaire, dont la longueur était de Omm,200. 11 est plat sur la 

face ventrale, bombé sur la face dorsale el  d ' m e  Bpaisseur dépas- 

sant u n  peu le tiers de  la longueur ; cette épaisseur s'atténue un peu 

vers les extrérnilés. La plus grande largeur se trouve au riiveau de la 

bouche et, à. partir de  18, elle va en se rétrécissant yers les deux extré- 

mités. Celles-ci s'arrondissent asscz régulièrement; il est cependant 

h noter que l'extrémité postérieure se trouve Iégérement déjetée à 

droite. Le bord gauche fait, un pcu en avant du niveau de la bouche, 

un  angle rcntrant très caractéristique chez cette cspbcc. La région 

préhuccale est assez courte, n'ayant guEre que les 25 centièmes de 

la longueur totalc. Le  péristome occupeles deux tiers gauches de la 

région préhuccale et ne laisse qu'un tiers de cette surface à. l'aire 

1 Der Organismus, t. I I ,  p .  149.  
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IatEriile. Dans la région post-biiccale, la partie abdoniinale est de 

beaucoup la plus grande, la queue ne  comprenant guère qu'un dou- 

ziérrie de cette région, ou les 7 centihmes de  la longueur totale, 

tandis quc l'abdomen en occupe à lui seul les 63 centièmes. 

Lc tégunient a une assez grande épaisseur ct s l  présentc avec 1111 

aspect assez singulier. Son épaisseur est de  Omm,002;i et, vu avec des 

groçsisseinents moyens, il apparaît sur le vivant commi: un[! hor- 

dure claire (Gg. 5 )  et transparente, qui se détache nettement sur le 

pourtour du corps. Quand on l'étudie avec de forts grossissements 

(fig. 7 ) ,  on voit qu'il se compose d'une couche claire, creusée de  

nombrcuses et relativement spacieuses cavités, séparées entre elles 

par des cloisons, qui sur la coupe optique apparaissent comme des 

batonnets ( t )  et reposent directement sur I'endosarc [el. Cette struc- 

ture est assez peu résistante et se détruit aisément sous l'action des 

réactifs. - Sur la face ventrale existe une  longue dépression en  

forme de goiiltikre étroite, flcxiieuse (cg. 5, d), qui, partant dc l'ex- 

trémité antérieure de l'aire latérale, se prolonge en  arrière jusqu'8 

la base d'insertion du dernier cirre transversal de droite. Sur le côté 

droit ,  cette dépression tonibe à pic, de sorte que ce bord apparaît 

très saillant; sur le cbté gauche, au  contraire, elle se rekve douce- 

ment et son bord se confond avec la surface ventrale confinante. Au 

fond de cette gouttiéra existent des batonnets assez longs et disposés 

régulièrement avec une obliquité dirigéc de gauche à droite.  out 
d'aliordj'avais pris ces bâlonncts pour une rangée de cirres ventraux 

couchés à la surface de la face abdominale. Mais j'ai pu les examiner 

crisuile sur I'I~iTusoire immobile et  avec de  Sorts grossissements, qui 

m'ont permis de bien reconnaître leur véritable nature. C'est encore 

une coriforrnatioli particuliére 2 cet Infusoire et  qui se relie peut- 

être à la structure particulière de son tégument. 

Le corps sarcodique est composé d'nn sarcode granuleux et  bul- 

leur, qui donne i cet Infusoire u n  aspect aréolé tout particulier. 

Les cirres latéraux sont au nombre de cinq : trois en avant, insérés 

sur une ligne un peu oblique de droite à gauche, e t  deux en arriére, 
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.prrsque au mCme niveau, l'un wr le hurtl (lu péristome, le second h 

droite, ptPs des dernières membranelles adorales. Ces cinq cirres 

latéraux sont toujours plus forts que les cirrcs abdominaux et de 

forme uncinée. - Les cirres marginaux sont courts, ne faisant pas 

saillie sur les bords du corps et  d e  fornie s u l d é e .  La rangée de 

droite commence en avant, prSs dc l'extrémité de la zone adorale 

et se terminé Bn arrière, assez loid dé l'extrémité postérieure d u  

corps. La rangé[: rle gauche, qui conimericc en avant,  h pcii prPs au 
même niveau, se prolonge en arrière, jusque sur l'extrémité posté- 

rieure du corps, où les derniers cirres sont insérés immédiatement 

sur le bord, au-dessous de l'extrimité des cirres trarisversaux. - 
Les cirres abdominaux, de force à peu près égale à celle des cirres 

marginaux, sont recourbés eh avant et d c  formc uricinÉe. Ils sont 

assez ficartés les uns des autres, sur une rangée qui, partant du mi- 

lieu de  l'aire latérale, se prolonge en décri~nnL une courbe légère- 

ment  convexe B gauche, jusque prks des cirres transversaux. - Les 

cirres transversaux sont niinces, longs, tronqués leur extrémilé 

npicale e t  avec une forme en S renversée. Ils sont insérés sur une 

rangée, d'abord très peu obliqiie de droitc à gauche en remoiitatit, 

mais qui ensuite se coude brusqi:ement 3 droite et se dirige en 

avant parallèlement sur la gauche de  la rangée des cirres alidorni- 

nauz, Elle remonte ainsi fort loin, jusqu'h la limite du second ct  di1 

Lroiuiènie tinquiénié de  la lorigiieur iotale du corps. Les cirres pos- 

tériet~fè de la partie oblique de  la rangEe sont très serré9 et ati 

nombre de sept. L'extrémité apicale des quatre derniers, ii droite, 

fait saillic au-delà da bord du corps. Les cirres de la portion remon. 

tarlto de la rangée sont heaucoup plus espacés. Sur cette gmde 

longueur, je n'en ai plu3 compté que douze, qui, avec les sepl posté- 

rieiirs, nous donnent un total de dix-neuf. Ce grand no~ribre de cirres 

transversaux n'a rien qui puisse beaucoup nous étonner, car ce groiipe 

d'appendiceu es1 toujours plus riorribreux chez les ffolostiches que  
chez les autres Oxytrichides. Mniis ce q u i  est plos mormnl, c'est 

le prolongement si en riv:iril de In portion ari[érieiire de In rangée et 
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le grand écart entre chacun des cirres dc cette partie. Cette dispo- 

sition est complètement nouvelle ct unicpie, ct I'oti pourrait @Lre dis- 

posé à. ne voir dans ces douze cirres antérieurs qu'une gecutide ran- 
gée de cirres abdominaux. Mais ils sont insérés trés exar:tcm&nt 

sur  leprolongement coudé de l a  série postérieure oblique,, e lde  plus, 

par leur conformation ct leurs dimensions, ils sont ah~ol i iment  sema 

blables aux sept de l'arrière, et, par conséquent, n'ont aticiine tes-  

semhlance avec les vrais cirres abdominaux. - 1,a surface dorsale 

porte de petite9 soies fines et courtes, que l'on ne voit bien que siif 

les bords du corps (cg. 5 et  7, s). 

Le péristome est largenient ouvert e t  priisente quelques détails do 
conformation tout  a fait particuliers. A droite, il est délimité par 

l'aire latérale; en arri8re, par U r i  prolotigerrierit rnc!rribrarioïdi? d e  1;1 

face ventrale, qui s'avance en  surplonib sur l'extr6mité postérieure 

de la fosse buccale, e t  lui forme ainsi unc espèce de  toit, dont le 

bord un peu conrhé se dirige presque à angle droit du bord droit du 
périatome vers l'angle rentrant, que nous avons signalé plus haut  

sur Ic bord gauche du corps. Les i:xt,rémiti:s postkrioures de la zone 

adorale et de la membrane vibratile se continucnt sous cette saillir, 

lectifnrmr, jiisqu'5 la hnilchc, qui cst fcrmée, ct m'a  paru ahsnlu- 

ment dépourvue de tout œsophagien, La zone ado- 

ralo décrit un  long arc vihratilr: qui, aprhs s'étre tordii Bn avant cei 

remontant au dos d u  front, se replie loin, en arriére, sur le bord 

droit du corps, oh il rcpasse de nouveau sur la fade ventrale. Elle 

forme ainsi une boucle presque fetmée. Ce grand développement 

de la zone adorale paraît Etre commun CL toutes les Ilolostidhe~ e t  

constituer un trait particulier de leur morphologie. Los membta- 

nelles p6ristorniques sont assez courtes, surtout cellcç de l'extrémité 

ahtérieme, qui  font à peine saillie au-delà. du  bord frontal. Le Prbat 

est hien développé e t  en forme de croissant. - La membrane du 

bord droit du péristome est large et épaisse. Ses rnouvernetits sont 

d'ufie letiteur extraordinaire, et quand on l'examine avec un fort 

g ro~hernen t ,  elle apparaît compadéè d'une çdbstarlce opa@it! et  
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granuleuse, et  non plus claire et homogène comme chez les autres 

Oxytrichidcs. Elle resseniblc pliitôl à iiri lorritieaii de tégument qu'h 

une membrane vibratile. Ellc est très peu ondulée et so meut tout 

d'orle pibcc, comme lc battant d'lino porte. 

J'ai cherché une vacuole contractile avec le plus grand soin, sans 

en voir la moindre trace. Je mc suis cependant trouvé dans les mcil- 

leures conditions pour la découvrir, car j'ai eu  deux exemplaires 

bien vivants plusieurs jours sur iine préparalion. Souvent ils reç- 

taient longtemps immobiles, et  alors j'ai pu explorer toutes les ré- 

gions de leur corps, même avec de forls grossissements. Je n'ai 

jamais aperçu la moindre apparence dénotant l'esislence d'une ra- 

cuole contractile. Je crois donc être CI] droit d'affirmer qiic cet or- 

gane manque chez cet Infusoire. - Je n'ai fait aucune observation 

sur la position de l'anus. 

Le nucléus est représenté par de nombreux corpuscules nucliaires 

disséminés irrégulièrement dans tonte l ' h n d i i e  du corps (fig. 6, n). 

Leur forme est assez régiili6rement sphérique avec un diambtre 

di: Omm,OOFi. J e  nt: les ai vus qu'à l'aide dr:s rkictifs c:olorants ct éclair- 

cissanls. Chez un individu, ils étaient au  nombre de quarante-trois; 

chez lin second, de cinqilante-qiialre. Exnmiriés avec de forts gros- 

sissenîents (fig. 8, n) ,  ils apparaissent composés d'une substance 

firieme111 granuleuse, rayo~irianle autour d'un noyau central plus 

clair. Je  n'ai vu aucune trace d 'une membrane périphérique. - Au 

rriilieii des nuclhus on rcncoritre d'aiilres petits corpuscules de forme 

sphérique très régulière et composés d'une substance absolument 

homogène. Leiir diamktrc est de Omm,0025 (Cg. 6 et 8, n1)et le picro- 

carminate les colore en rouge comme les nucléus. Par tous ces ca- 

ractères ils resserriblent entiéremcnt A des nucléoles, et jc les cansi- 

dère comme tels. Chez l'individu que j'ai dessiné, ils létaient au 

nombre de  onze. 

Les mouvements de cet Inîusoire sont agiles. Observé en IibertC, 

on le voit courir sans repos h la recherche de  sa nourriture. Les in- 

dividus que  j'ai observés en captivité, enfermés sur des prbparations, 
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ne se comportaient plus de la même façon. Ils demeuraient quelque- 

fois très longtemps immobiles, sans qu'on vît la moindre agitation 

ou vibration dans aiiciine des parties d e  leur corps. Les membra- 

nelles de lazone adorale, elles-mêmes, étaient sans mouvement. L'a- 

nimalcule demeurait comme une masse inerte, reposant tantôt  sur 

le dos, tantfit sur le ventre e t  s'abandonnant, sans la moindre résis- 

tance, aux chocs et aux courants que les autres Infusoires pouvaient 

produire. Puis, tout d'un coup, il partait brusquement, avec une 

rapidilé telle, qu'il élait difficile de  le suivre, couran1 à droile et à 

gauche, jusqu'h ce qu'il retombât de nouveau dans son inertie. J'ai 

tenu en captivité deux individus, qui ont vécu plusieurs jours ainsi 

avec ces alternatives de repos e t  d'agitation. 

Hulosticha Lacazei est une espbce niarine, qui ne semble pas trhs 

commune. Je l'ai rencontrée une  seule fois dans u n  bocal d'eau de  

mer que j'avais prise sur la plage Bab-el-Oued, pros Alger, ct que 

je conservais depuis quelque temps dans ma chambre. Dans ce bocal 

s'était développée toute une couche de petites algues et  diatomées, 

en tapissant les parois. Holosticha courait au  milieu de  cette végé- 

tation. Les e.remplaires étaient assez nombreux, et  je les découvris 

avec une simple loupe. Mais j'eus beaucoup d e  peine à e n  saisir 

qiielqiies exemplaires et à les placer sur des lamelles porte-objel pour 

les Ctudier. Aussi n'ai-jc pas p u  achever mon étude aussi complète- 

ment q u e j  e l'aurais dksirk. 

J'ai placC cette espèce dans le genre IIolosticha, compris comme 

l'entendait son fondateur Wrzesniowski, et  sans tenir compte des 

amendements et démembrements faits par Saville Kcnt, qui a voulu 

conserver le genre Amphisia de  Sterki. La création de ce nouveau 

genre ne me parait guère justifiée, du  moins cornpris et défini 

comme l'ont fait ces deux derniers auteurs. U. Lncasei se distingue de 

ses congénères par un caractère assez important et qui d'abord m'a- 

vait mis dans l'indécision de  savoir si je n e  devais pas la placer dans 

un  nouveau genre. Toutes les autres Holostiches ont deux rangées de 

cirres abdominaux, tandis q u e  cette nouvelle espécen'en a qu'une. 

ARCn.  DE ZOOL. EXP. ET GEN. - SÉRIE, - T. 1. 1883. 3 6 
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Mais, toute réflexion faite, j'ai pensé qu'il n'y avait pbint la ilne dif- 

férence suffisante pour justifier la création d'une nouvelle coupe gé- 

nérique, dont le nombre est  déjfi peut-&tre trop grand dans la 

famille des Oxÿtrichides. Je  citerai encore, comme autres différences 

caractéristiques de cette nouvelle espbce, la conformation particu- 

lière de son pkristome, son tégument, la longue rangée de ses cirres 
transversaux et enfin ses nombreux nucléus. 

Je la dédie h 11. de Lacaze-Duthiers, cn témoignage de respect eb 

de reconnaissance, pour la bienveillance c t  la sympathie qu'il a toc  

jours bien voulu accorder fi mes études. 

11 OLOSTICDA MULTINUCLEATA (NOV. SP .). 

(PI. XXIII, fig. 1-4.) 

La longueur du corps varie considérablement, puisque, sur les in- 

dividus que j'ai EtudiCs, j'en ai mesuré depuis Oma,i20 jusqu'à 
Omm,4i0. Sa largeur maximum se trouve en arriére dc la bouche, i 

peu prks au nikeau de la vacuole ~o~ i l r ac l i l e .  Elle égale â peu  prbs 

le quart de la lorigueur chez les ind i~ idus  (le petite taille, un peu 

plus du tiers chez les grands i3xeniplaires. L'extrémité antérieure est 

tronquée, arrondie et Iégèrcment infléchie à p u c h c ;  l'extrémité 

postérieure est lronquke aussi et  un peu infléchie A droite chez les 

petits exemplaires. Elle se termine, au  contraire, en pointe obtuse 

chez les grands individus. Les bords latéraux droit et gauche, sur 

les petits exeniplaires, décrivent des courbes sigmoïdes très allongies 

e t  régulières : sur  les grands individus, au contraire, ces deux bords 

sorit plus ou moins sinueux, ondulés irréguliéremcnt, et le bord 

gauche est fortement bombé dans sa partie moyenne, tandis que le 

bord droit est presque rectiligne. Ln  face ventrale est plane, la face 
dorsale (fi:. 3) légèrement bombhe dans la région correspondant 

l'abdomen. Le corps, fort mince aux deux extrémités, n'a une èpais- 

seur un  peu notable qu'au renflement abdomino-dorsal. Sa substance 

est colorbe en j a ~ t n e  par de nombreuses granulalions pigmentaires 
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de cette couleur. Ces grarililations, d'assez grosse diméhs;on et de 
formes plus ou moins irkégiiiihre~, sont diçséniinées sans ordre. 11 
existt! encore un autre pigment, sous fornie de  ganulations trbs fines 

et de coulclir rouge-brique. Ces dernières granulations sont dissé- 

minées irrégulièrernenl 5 la face ventrale; mais disposées au  con- 

traire sur cinq bandes longitudinales (fig. 9) à la face dorsale. des 

bandes elles-rrieiries son1 compos6es d'une infinilé de petites ligneg 

pointillées, transversales et un  peu obliques. Le corps est blaçtirp? 

et flexible; mais je le ceois peu conti*actile. Je  n'ai point d'observh- 

tions snr les différenciations qiii pcluvrnt cxistcr m t r e  le tégunimt 

et le cytosôme. 

Laboucfie est située U I ~  peu e n  arrière dé la limite cornrntine du 

premier et du second tiers de la longueur totale et  Ii peu p t k s  au 

milieu de la largeur. h a  régiori prébudcale comprend donc amiron 

42 B 13 pour 100 de la longueur totale. Elle est partagCe par moitiés 

égdles e11lt.e I'ait'e latéi-ale et Id pkristofne. La fossb buccale a la 
forme d'un triarlgle isocèle assez long et  étroit: Elle m'a paru large- 

ment ouvt~rte eu t~rttirit, où clle se! coriforid avec la partic a t i tdr ie~re  

de l'aire latkrale' La zohe d'insertion des membranelles buccales, 

asse& Idrgt! i!n iivant, se r6trécit beaucoup et1 sc t'appkochant Je la 

bouche. L'extrémité ant&eiéure du corps n'est point botd6c par un 
front.  L'arc vibratile des meuibranelles buccales se prolonge sui. tdiit  

le pourtoiif d u  bord a~itérieur du corps et tedescend sur le bord droit 

eri rernorilatit uli peu sur l'aire lalérale, 2 peu prés jusqu'2 la litnile 

communedu second et  du troisième tiers en  longueur de la rEgion 

prébuccale. Les nierribranelles sont semblables entre elles d a m  

toute l'étendue d c  l'arc vibratile et  vont simplement e n  diminuant 

de longueuk au uoisi~iage de la bouche. Le bord interne du  p h i -  

stome est fiuni d'une membrane vibratile très apparente. Je n e  çau- 

rais d i ~ e  s'il existe ou non des cils prEbwcaux, parabuccaux et endo- 

buccaux. 

Les cirres lateraux e t  ubdoniinaux forment une seule série indis- 

continue, composée d e  deux rangées qui traversent t 0 ~ 1 t e  1;1 ion- 
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p e u r  du corps en  décrivant une  courbe à gauche, assez prononcée 

en arrière de la bouche. La rangée de  gauche a quelques-uns de ses 

cirres plus longs au point de la courbure. Je  n'ai point remarque de  

difïérence dails la longueur ct la force des cirres de l'extréniiti anté- 

rieure des deux rangées. -Les cirres transversaux forment une ran- 

gée dirigée obliquernent de gauche à droite. Leur nombre varie et 

peut s'élever jusqu' i  douze à treize. Ils vont e n  croissant de longueur 

de gaiicho S droita, sont nçsez niinces, et  les derniers et plus longs 

font saillie en dehors de  l'extrémité postérieure du corps, en se ter- 

minant par une pointe effilée rccourbéc à droite. Leur ligne d'inser- 

tion est très rapprochée de l'extrémité postérieure du corps. - Les 

deux rangées dc cirres marginaux ne se relient pas l'une Li l'autre 

en arrière, mais sont séparées par une lacune. Celle de gauche 

comnience u n  peu en avant de la bouche. Elle est d'abord insérée 

très en dedans du hord du corps, et  n e  le rejoint que dans sa partie 

postérieure. Celle de droite commence un  peu en  avant de l'extrémité 

de i'arc vibratile buccal. Irisérée d'abord ininiédialenient sur lc 

bord, elle rentre ensuite un  peu en  dedans, pour aller se terminer 

sur le bord de  la région caudale. - La face dorsale porte des soies 

fines et  courtes, qui probablement sont disposées en lignes coïn- 

cidant avec les barides de pignerit rouge-brique. J e  n'ai pas v u  de 

soies caudales. 

La vacuole contractile cs l  située à la place ordinaire, c'est-i-dire 

u n  pea en  arrière de la bouche et  sur le hord gauche. Elle est sans 

doute logée dans la paroi dorsale, comme chez toulcs les autres 

Osytrichides. J e  n'ai 1111 r econ~~a î t r e  la position de l'anus. -Cet In- 

fusoire possède un grand nombre de petits nucléus' de forme sphé- 

rique e t  disséminés irrégulibxmerit dans toutes les parties du corps. 

Je n'ai rien vu au  milieu d'eux qui  eût  l'apparence d'un nucléole. 

Sur deux iridividiis que j'ai ohservés à l'état dc conjugaison, lesnii- 

1 J'üi d k j i  sigiiali: ces nornbreiix ri;icli.us dans u n e  note insSrée aux Coniples Ten- 
dus de L'Acad. des SC., t. LXXXIX, 2 8 7 9 ,  p. 230. J e  plaçais alors cet Infusoire daos 

le genre  Oxytriüha. 
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cléus avaient la m&me distribution et la meme forme que sur les in- 

dividus isolés. Les petits nucl6uç ne  deviennent bien visibles qu'en 

tuant cet animalcule avec l'acide osmique k l pour 100, colorant par 

le picro-carminate e t  éclaircissant par l'acide acétique pur. 

Les mou~ements de cet Infusoire sont assez agiles. Il court sur les 

alguts où il cherche sa nourriture. Il vit dans l'eau de mer pure, et 

je l'ai trouve plusieurs fois sur des algues recueillies en a ~ a n t  du 

port d'Alger. Comme tous les Infusoires qui vivent dans les eaux 

limpides etnoncorrompues, onne  le rencontre qu'en individus isolés. 

W'raesniowskii a reconnu depuis plusieurs années déjà la néces- 

siti de dkmembrer le genre Oxytrirha tel  que Stein l'avait coristi- 

tué : il a distingué, d'une part, les espèces à rangées de  cirres abdo- 

minaux continus, e t ,  d'autreparl, celles dont les cirres abdomi~laux 

sont disposés en  groupes isolés. A ces dernieres il conserve l e  nom 

dlOxgtricha, tandis qu'il baptise les autres du  nom d'Holosl2cha. 

Les Oxytriches se rattachent surtout aux Stylonichies, dont elles ne  

diffèrent que par la flexibilité de leur corps. Les Holostiches se re- 

lient au contraire avec les Uroleptes, desquels elles se distinguent par 

l'existence des cirres transversaux. Le genre Holosticha comprend 

déjà un assez bon nombre d'espkces énumérées par Wrexsniowski, 

auxquelles il faut ajouter 1'Hol. Wrzesm'owskii etl 'H. oculata décrites 

par ,\lereschkowski dans son travail sur les Protozoaires du  nord dc 

laRussie" Sterki a créé plus tard3 u n  nouveau genre auqucl il donne 

le nom d'AmphiGa, ct qui se distingue du précédent uniquement 

parce que les rangées de cirres marginaux sont très serrees contre les 

rangées de cirres ventraux, et  que, par suite, leurs cirres ne font pas 

saillie au-del& des bords d c  la face ventrale, tandis que, chez les Ho- 

lostiches, les cirres marginauximplantés très près du bord sont tou- 

jours saillants. Saville Kentb a adopté cette nouvelle coupe géné- 

' Zeils. f .  wiss. Zoologie, t .  XXIX, 1677, p .  277 .  

' Archivfiir mikroskopischo Anatomie, t. XVI, 1378, pi l F 2 e t 1 6 3 ,  pl. X, fig. 3,10,35. 
Zeits. f. wiss. Zoologie, t. XXXI, 1878,  p .  57. 

A l a n u a l  of the  Infusoria, 1 8 8 2 ,  p .  767. 
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J-iquea qui ma paraît cepandazii; fondbe sur) dos diR8rences hian peu 
impcirtantes, La nauyelle, espéce quo ja yions d o  docrira appartient 

au groupa des vraies Halnstiches, et se distingue des autres espbces 

connues pqr des différences trkg t ~ a ~ c h b o s  et  surtout par ses nom- 

breug nucléus, 

UROLEPTUB RQSCOVIANU~~ (KOY. SD,). 

(Pl. XXIV, flg. 1-5.) 

Le carps est envirari qualro fois plus larig que large ; la longueur 

dos quelques individus que j'ai 6tudiEa variant entra Ornq,i9Q et 

Q m 5 2 2 0 .  Sa plus grar id~ largour se trauvo au niveau de la ~acuole 

cont~qctila, e t  de la il va  en sa rt5trécissant vers los deux extrémités; 

moins vers l ' en t rh i t é  antérieure, qui est tronquée et ~rrondie  rdpu. 

lièremont ; beauoaup plus, au contraire, vers l'estrdrniti! postérieure, 

dont le rétrécissement. se produit graduellement jusqu'ii la région 

caudale, termin6e en  poinle ohlusu. Quarid on l'observe par la face 

ventrale, les contours latéraux apparaissent sous la forme de lignes 

ondi i l~es  plus nu mains irrégiiliéremont. Cos ondulations sont mi- 

sées par la disposition particulibre que la région centrale, plus 

largc,:affwte il la face dorsale (fig, a). En ~ffet ,  elle se détache nette. 

ment des dauq e x t r b i t é s  par deuq replis latéraux trbs marqués, 

aussi bien cn avant qu'en arrihre. Cotto marne rogion centrale a lino 

grande épaisseur (fig. 4, qui  peut dépasser la moitié de sa largeur. 

Les deux eatrhnités, a u  contraire, s'amincissent assez brusquement, 

surtout l'extrémité caudale, qui sa. termine en une mince lamelle. 

La pégiou ant6rioure conserve, dans tawte sa langueur, une Bpais. 

seur un peu plus forte.- La corps rtst color6 assez fortement en 

rosa carmin, par da  nombreuses granulatians pigmentaires de cette 

couleur. Ces grüriulatioris sont trés fines e t  de formes irrégulibr~s. 

A la face dorszle elles sont disséminées sans aucun ordre. A la face 

ventrale, au contraire, ellcç sont rasscmhlées plus particulièrement 

e n  traînées lorigitudiriales, qui coincident assez exactement avec les 
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rangdei de cirres ot les bords du corps. Je  dois ajouter que j'ai ob- 

servé, à R o ~ o f f ,  un individu qui manquait totalement de ces granu. 

lations pigmentaires et dont lc corps avait une teinte jaunâtre géné- 

rale, dans le genre de celle de Styloplotes. Cette teinte était marquée 

surtout dans la région centrale, mnflée, at  allait en s'effaçant vers 

les extrémités, qui étaient 2i peu près incolores. - J,e corps.est trbs 

élaslique et flexible et  jouit probablemeiit d'une certaine contrac- 

tilité; mais je n'ai fait aucune observation sur cette dernibre pro- 

priété. Je n'ai aucune observation non plus sur sa substance et sur 

l'existence ou l'absence d'un tégument.-La face ventrale est plane; 

la fac8 dorsale fortement bombCo ct  arrondie dans la partie con- 

t r ~ l e  plus épaisse; plano-convexe, au  contraire, sur los extrémitos 

aminaies. 

La région prébuccale embrasse, àpeu  près, u n  tiers de la longueur 

totale d u  corps: 10s deux autres tiers &rit occupés par la région 

post-buccale ou abdomino-caudale. Le péristome ct  l'aire latérale se 

divisent pnr moitiés peu près égales la première de ces régions. 

La fosse buccale a la forme d'un triangle isocèle long et &oit ; elle 

est assoz iargcmenl oiiverte un avant, l'extrémité arit8rieiire du bord 

interne du péristome ne décrivant qu'un léger arc rentrant vers la 

gauche, La zone d'insertion des mombranellcs hiiccnles est large. 

Les membranalles buccales sont nombreuses et serrées. Elles dé- 

crivent un arc complet autour de l'extrémité antérieure ct so pro- 

longent sur le cBté droit en remontant sur le bord de l'aire laterale, 

presque jusqu'au milieu de sa longueur. Dans la partic antérieure, 

clles sont insérées dans une  gouttiare creusée entre le front et le 

bord dorsal. La membrane vibratile est très apparente et dévelop- 

pde;  le front, au contraire, bien que  nettement distinct, est 6troit 

e t  court. JO n'ai point vu de cils prébuccaux , parabuccaux e t  en- 

dobuccaiix. JO ne nie pas pour cela leur existence, vu la difficulté 

de les distinguer sur un  Infusoire aussi mobile que cet Urolcptus. 

Les cirros latéraux et abdominaiix, comme chez les autres Uro- 

leptus, formentune seule série indiscontinue composée de deux 
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rangées qui partent de l'extrdmité frontale e t  traversent l'aire laté- . 

rale et la région abdomino-caudale jusqu'h l'extrémité postérieure. 

Ces deux rangées, trEs rapprochées l'une de l'autre sur l'aire laté- 

rale, s'écarlent u n  peu pliis cn arrière dc ln bouche. L'extréniité an- 

térieure n e  porte pas d e  gros cirres disposés en groupe & part, 

comme chez les autres Uroleptus ; les derniers cirres des deux ran- 

gées sont seulement un  peu plus longs sans être plus forts. - Les 

cirres marginaux for~rierlt lt?s deux rangées habituelles de ces Infu- 

soires. Celle de gauche, d'abord fort rentrée e n  dedans du bord, 

commence un  peu e n  avant de la bouche et  rejoint le hord du corps 

dans la région caudale. Celle de  droite commence au point où se 

terminc l'arc des membranelles buccales. D'abord inskrée immédia- 

tement sur le bord du  corps, elle rentre tout de suite un  peu en de- 

dans, pour rejoindre le bord dans la région caudale, oh elle se con- 

tinue sans lacune avec la rangée gauche. Les cirres abdominaux et 

marginaux de  l'extrémité caudale sont plus longs et  un peu plus forts 

que ceux qui les précèdent. - Les soies dorsales sont trés fines et 

courtes; je n'ai pas vu de soies caudales. 

La vacuole contractile, comme chez toutes les Oxytrichides, est 

logée dans la face dorsale, prEs du bord droit, l'animal vu par le dos, 

et très peu en arriére du niveau d e  la bouche (fig. 1 et 2, vc). Lors- 

qu'elle est compléternent développée, au  moment de se contracter, 

ellc fait légèrement saillie (fig. 3, vc) 3 la surface dorsale. Elle doit 

être munie de deux canalicules semblables ii ceux que l'on a observés 

chez d'aulres Oxytrichides. J e  l'ai vue, en  effet, chez un  individu 

pendant la diastole, avec la forme d'un long fuseau (fig. 2, vc) dont 

les deux pointes se prolongeaient en  avant e t  en  arriére. Ces deux 

pointes se refermérent en  chassant vers le centre le liquide qu'elles 

contenaient, e t  la vacuole acheva la diastole en  s'arrondissant. Les 

deux pointes du  fuseau Btaient évidemment lcs dernières traces des 

canalicules, au moment où ils terminent leur systole en déversant 

dans la vacuole le liquide qu'ils y apportenl. Je n'ai pas déterminé la 

durée des pulsations. - L'anus, également comme chez toutes les 
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autres Oxytrichidcs, est aussi situé B la face dorsale (fig. 2, a), au  

point oh la partie centrale bombée passe B la région caudale amincie. 

Cet Uroleptus a un  grand nombre de nucléus ; j'en ai compté prés 

de cent dans un individu de grande taille (1). Le meilleur procédé 

pour les voir est de  tuer l'animalcule avec l'acide osmique e n  solii- 

tion B l pour :cent, colorer par le picro-carminate, e t  éclaircir en- 

suite avec l'acide ad t ique  pur. Les riucléus apparaissent alors trés 

nettement, color6s en rouge. Ils sont disséminés sans aucun ordre 

apparent dans toutes les parties du corps (fig. 4). Leur forme est 

celle de petits corpuscules sphériques (fig. 5) d 'un diamètre de 

Omm,003 A Omm,004. Ils paraissent composés d'une substance centrale 

homogène et d'une enveloppe granuleuse relativement assez Bpaisse. 

Il n'existe aucun nucléole. 

Les mouvements de  cet Uroleptus, comme ceux de ses cong6- 

nhres, sont assez agiles. Il court au  milieu des algues en se courbant 

e t  se repliant avec une admirable souplesse pour s'introduire dans 

tous les interstices. Ses mouvements sont incessants, et je ne l'ai 

jamais vu demeurer complètement immobile. Il vit dans l'eau de  

mer pure, au milieu des algues sur lesquelles il cherche sa nourri- 

ture. Je ne l'ai jamais rencontré dans les cuvettes où les algues 

commençaient entrer en décomposition. On le trouve toujours 

par individus isolés. Je  l'ai observé pour la première Sois à Roscoff, 

au laboratoire de zoologie maritime ; je l'ai trouvé plusieurs fois de- 

puis h Alger, sur des algues recueillies dans le port ou  le long de la 

cdte, et enfin à la nouvellc station zoologique de Banyuls-sur-Mer. 

J'ai hésité d'abord pour savoir si je ne devais pas assimiler cette 

e s p h  avec une des Oxytriches de couleur rouge qui ont été signa- 

lées par les auteurs antérieurs. Ehrenberg décrit a une Oxytricha 

iwbva de la mer du Nord; Dujardin en  mentionne une autre de  

1 J'ai déjà signalé ces  nombreux nuol&us dans une note insérée aux Coniptss ren- 
dus dr 1'Acad. des SC., t. LXXXIX, 1879, p. 250. 

3 Die lnfusionsfhierchen, etc., p. 364, pl. XL, fig. lx. 
8 Infusoires, p. 419, pl. XI, flg. 13. 
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la MéditerrariétxUna troisièmeest figurée et décrite pas Fr6sénius' ; 

unc qiiatribrna enfin a dt6  ahseryée par Cobng dans ses aquariums 

d'eau ds mor, Malgré l'imporfeclion des figures et dos descriptions, 

je crois cependant que les trais premières ne font qu'une seule et 
mpme espèce ; cella d~ Cohn est peut-btye distincte, Qllos ont toutes 

pour caracthw çnmmuri ilne d o r a t i o n  gBn6rale diffuse, rouge bri- 

que, qui ne semble pas causée par la présence de  granulations pig- 

mentaires. Les trois premières ont le corps beaiicaup plus @le et 
plus Btroit que celui d'f io leptus  roscovianus; 110xytrich4 rubra de 

Cohn, dont les clirnensions concordent aiieiix, u l 'extré~~iilé pudé- 

riarira tronquée, arrandie et  non rétréci8 en pointe obtuse, Ces dif- 

férencos m'ont paru suffisantes pour écartor toute possibilité d'as- 

similation entre ces espèces e t  l a  mienne, & laquelle j'ai doriné le 

nom de Roscovianus, an souvenir do sa  dEcouverte au  laboratoire de 

roalogia da Roscoff. 

La morphologie spéciale et  générale des Infusoires a fait, depuis 

les grandes piihlicatioris de Stein, des progr .8~ considhables, Orr no 

s'est plus contenté de ces descriptions bribes et écourtées, aù, après 

avoir défini les co11tour.s gé~iéraux e l  ériurrié~é, vaille que vaille, 

quelqucs autres caractères extérieurs, on croyait uu Infssoirc suffi- 
samment connu. Souvent l'esphce était si mal caractérisée qu'clle 

n'était pas reconnaissable. 11 en est résulté cette complication 

de ~iorrierrçlalure e t  de synoriymie, dout nous avons vu quelques 

exempljes daris les pages précédentes. Aujourd'hui on  est devenu 

beaucoup plus exigeant, c t  les bolles moriogr~aphies des Bütsclili, 
Hcrtwig, Wrzesniowski, Balbiarii, Engeltriaun, Gruher, Geza Erila, 

nous ont donné des modèles d'une précision beaucoup plus rigou- 

reuse et d'études réellement approfondies, La morphologie géné- 

1 Der Zoologische Garien, 6s année, I f i65 ,  p. 127, fig. 3 4 , 3 5 .  

a Zs i l s .  f .  wéss. Zoologie, t. XVI, 1866, p .  291, pl. XV, flg. 41,4% 
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sale ot [oornparia de oes RIicrozoaires est sartie de ces banitlit6s va- 

gues et stéril~s, dans lesyuolles olle a si longtemps traînA, pour su 

placor sur un terraiil plu3 salide et plus fécond. Plus tard, lorsqu'elle 

sera plus avaneh et quo 18s bons dociimcnts seront plus rio~nbreux, 

olle pourra, sur celte hase inébranlable, Bdifior un ensemble har- 

monioiix de principes gbnéraux o(, do lois, qui rhpondront à la réalit6 

et ne seront plus des vues et des fantaisies de l'esprit, comme cela a 
eu tmp soiivont liou jusqii'ici, 

BP enlrant dans cette nouvelle voie, la morphologie oompar6e des 

Infusoires deviendra aussi fécanda ct arrivera dos résultats aussi 

exacts et aussi importants que ceux obtenus pap la même méthode 

chez les 1Iistozoairi:s. Les classifications, basées sur une étude plus 

complèle et plus détaillée, tendront de plus en plus à se rapprocher 

de l'idéal qu'elles doivent poursuivre sans cesse, c'est-Mire de re- 

présenter autant que possible dans leurs groupements les affinités 

ancestrales des &lres, dont elles donr~entl 'énumération systématique. 

La réalisation absolue de cct idéal nous échappera évidemment tou- 

jours, car pour ces Microzoaires, si fragiles e t  si éphémères, les ar- 

chives du passé sont compliitement détmites. Toute espèce de docii- 

cument positif nous fera toujours défaut, pour reconstruire les for- 

mes de transition qui, par leurs variations graduelles, ont e~igeridré, 

dans la série infinie de leurs générations, celles que nous voyons 

vivre aiijoiird'hui. Mais, en  ccs m;it,ii:ros où il est dr:vcnii impos- 

sible de raconter positivement comment les choses se sont passées, 

il est encore fort utile de savoir dire commerit dles ont pu ou dû se 

passer. Il suffit que le tableau présenté réponde A toutes lcs cxi- 

gences d'une critique sEvEre et complète pour qu'il soit acceptable. 

Ce qu'il s'agit de reconstituer, ce ne  sont pas des faits matériels et  

minutieux, devenus ahsolunicnt insnisissahles h toutes nos mé- 

thodes de recherche, mais bien un  ensenible concordant, dont toutes 

les parties, parfaitement coordonnécs et  vérifikes avec le soin le plus 

scrupuleux, puissent résister àl'examen lc plus sévère. Quand on est 

parvenu à atteindre ce résultat, on a fait une ccuvre,je RO dirai pas 
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définitive (le définitif humain, s'il existe, est bien limité), mais sb- 

rement une œuvre scientifiquement utile. 

C'est pour répondre &ces id6es génkrales, qu'aprés avoir, dans les 

pages précédentes, décrit minutieusement un  certain nombre d'es- 

pèces, je désire maintenant exposer les quelques résultats généraux 

qui me seniblent ressortir nettement de nies oliservations. Ce ne 

sera pas un  résumé complet et méthodique de l'état actuel de nos 

connaivsanccs sur  la rnorphologic des Infusoires ciliés. J'étudierai 

simplement quelques-unes des questions sur lesqiiellcs mes recher- 

ches m'ont conduit à des résultats nouvcaiix, ou simplement pliis 

complets que mes devanciers. 

infusoires nus. 

Dans u n  travail antérieuri  j'ai examiné et  crois avoir dérnontré 

l'exislence chez les Acinétiens de formes dépourvues de toute enve- 

loppe cutanée, e t  dont le corps, composé d'une masse de sarcode 

nue,  n'offre à sa  périphérie aucune différenciation, aucune mem- 

brane cuticulairc, ou antre coiichc tégurncntairc d'aucune sorte. 

Nous allons entreprendre la même démonstration chez les Infusoires 

ciliés. 

Ce fait qui, de prime abord, peut paraître d'une importance secon- 

daire, rriérito ccpondmt qiie nous lui  accordions tonte notre atten- 

tion. Depuis longtemps les cytologistes ont fait voir que chez les 

animaux supérieurs, nombre de cellulcs étaient dépourvues de 

membrane, soit pendant une période de leur développernenl, soit 

pendant toute la durée de leur existence. Il me semble intéressant, 

pour la morphologie cellulaire générale, de  bien metlre en évi- 

dence des observations semblables, faites sur  des êtres unicel- 

lulaires, dont l'orgüriisnie, en s'adaptant aux besoins de l'existence 

individuellc, est arrivé à des différenciations de  structure aussi va- 

riEes e t  aussi coinplexes, que nous les connaissons chez les Infu- 

1 Archives & zoologie, t. IX, 18S1, p. 336. 
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soires ciliés. Nous verrons ainsi que la présence ou l'absence [d'une 

couche tégumentaire n'est nullement liée au degré de  développe- 

ment organique, auquel u n  Cytozoaire a pu s'élever ; mais que le 

sarcode, substance fondamentale de  son corps, est apte à prendre 

les formes et les structures les plus variées, sans avoir besoin de  

s'envelopper d'une couche protectrice extérieure. 

Jusqu'ici les auteurs se sont fort pcu pr6occup6s de ce CM de la 

structure élémentaire des Infusoires, e t  c'est à peine si, dans leurs 

écrits, on trouve deux ou trois rnr+ntions plils ou moins vagues sur  

l'existence d'Infusoires nus. Leur attention s'était plutôt dirigée 

dans le sens opposé, afin de retrouver chez Ics infusoires les élé- 

ments essentiels du schéma classique de la cellule. La présence 

d'une membrane périphérique ayant été longtemps consid6rée 

comme une des parties nécessaires de ce schéma, les partisans d e  

l'unicellularité des Infusoires s'appliqiihrent surtout 5 démontrer 

chez eux l'existence d 'un équivalent de cette membrane. Aujour- 

d'hui que les recherches récentes des cylologistes ont déblaye le ter- 

rain de cette préoccupation et démontré un  peu partout l'exislience 

de cellules nues, nous n'avons plus qu'à distinguer et décrire avec 

soin les cas où cette membrane existe et  ceux où elle est absente. 

Dujardiri, à qui, malgré les critiques souvent si injustes de Clapa- 

réde1, il faut presque toujours remonter pourretrouver les premieres 

riotions jiistcis sur la struclura et  l a  morphologie des Infusoires, Du- 
l 

jardin avail déjB affirmé l'existence d'Infusoires ciliés dépourvus d 'un 

tégument. Malheiireusement, entraîné trop loin par son opposition 

aux fausses théories dlEhrenberg, en outre, trompe par l'irnperfec- 

lion des moyens optiques et des procédés d'étude en usage A son 

époque, il avait bcaucoup exagéré ses ghéralisations, et bon nom- 

' Le ton presque constamment dédaigneux avec lequel Claparhde cite les ohçer- 
valions et  les opinions de Dujardin produit u n  effet assez plaisant, aujourd'hui que 

l'dbauche  lude des, Ire partie, p. 4 0 )  morphologique du savant de Rennes s'affirme et 
se perfectiorine de jour en jour, tandis q u e  la  thSorie du savant suisse est depuis 
des années passée à l'état de souvenir historique. 
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Iire des exemples siIr !lesquels elles s'dppilyaicht se sont trouvés 

inexacts. Quoi qu'il en  soit, c'est lui que nous devons:l'introduction 

dans I n  scionce d~ la distinction précisr! e t  rigoiireiise de formcs 

nues e t  de fornies revêtues d 'un  tégtirnent. II est B regretlet. que la 

théokie ccllnlaire régnnnte ait fait tomhrr dans I'otibli, pendant dé 

longues années, les idées si sagaces de  l'habile micrographe. Atissi 

faut-il arriver jusquJaux puhlirations relntivcmcnt récetites dé Kol- 

likcr ' poiir retrouver une nouvelle mention d'lnfusoircs th% dé- 

pourvus de  membrane tégumentaire. Les indications du célélire 

histologivts sont malheurcusemerit peu précises. Il se contente d'af- 

firmer que ses recherches sur un  grand nombre d'Infusoires et en 

p~r t icul ier8  sur ceux de  la faniille des Oxytrichide~, lui ont fait 

constater chez beaucoup d'espèces I'absenct! d'unc membrane. tes 

espèces étudiées ne sont pas citées. J e  ne doute nullement de  I'exac- 

titude de son affirmation, puisque les deux espéces nues que je vais 

mentionner plus loin appartiennefit justement à la Eamille des Oxy- 

trichides; mais ce  serait aller beaucoup trop vite, si l'on en tirait la 

conclusiu~i que tous les autres tnenibres de celte Qaniille sont daris 

le même cas. Les Stylonichies, par exemple, sont considkrées par 

Stein commc pourvues d'iine couche p6riphériqiir: rigide senihiahle 

à la cuirasse des Euplotes, et je dkmontrerai plus loin, en parlant 

du  tégument cn gEnEral, que dcs cspbccs de cc genrc et du genre 

IIolosticha ont, en  effet, une coiiche tégumentaire nettemerit di@& 

rnncike di1 corps snrcodique. 

Parmi les infusoires, pas très nombreux d'ailleurs, que j'ai cxa- 

niinks nu point d e  vue qui nous occiipc en  cc moment, jc  n'en ai en- 

core rencontré que deux espèces, poiir lesquelles je puisse affirmer, 

avec toutes les gararilies de certitudeb, l'absence de loute esphcc de 

Icones histalogicz, I r e  partie, 1 8 6 4 ,  p. 10,  e t  ~ldrnents  d'histologie, t rad.  f ran-  
çaise, 1868, p .  13 .  

Dujardin considBrait aussi le genre type de cette famille, les Uxytriclia, cornnie 
dépourvu de tégument. Infusoires, 1841, p 4  4 1 6 .  

3 Der Orgunismus, elc., 1. 1, 1859, p. 1'16. 
4 Si, chez certaines espèces, comme  les Paraniéoies par e x e n i ~ l e ~  on reconnolt 
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différenciation lÉgumentaire. Ces deux espkçes sont (~o~zostonzum pe- 

diculiforme et Actinotrz'cha sultans. Elles appartiennent l'une e t  l'autre 

à la famille des Oxytrichides, et nous venons de voir que c'est aussi 

propos de membres de cette famille que Dujardin et  Kadliker ont 
plus çp6cialemt:nt affirm6 l'cxistencc de formes nues. Ci: type, 

malgr6 son degré élevé d'organisation dans In série des Infusoires, 

se présento donc souvent, en  ce qui touche le point d'orgnnisatio~i 

que nous étudions, avec une différenciatioh moins avancée qne 
beaucoup dc formes d'une structure g6nErale plus simple. Ce fait, 

contradictoire avec les principes généraux de la morphologie cellti- 

laire, nous prouve combien on doit blre prudent, quand on fait des 

généralisation$ sur la striicllire anatomique de ces sarcodaires. 

Aussi ne saurions-nous protester trop énergiquement contre les 
asserlioris absolues dc? Frey 1, ChparEde Q at B;ockelB, qui, siir fa foi 

de quelques observations, ont affirmé l'existence d ' m e  couche cor- 

ticale chez tuiis les Infusoires c i l ih .  

Je n'ai pas h revetiir ici sur le détail des observations faites sur les 

deux espéccs cilées plus hau t ;  on les trouvera à leuî-s descriptiong, 

pages 544 et $52.  Je ferai seulement observer que, chez ces formes 

nues, les appendices vibratiles sont des éniiiriiltiori~ directes de In  
surface périphérique de la masse sarcodique du  corps. Ils sont eri 
continiiita de auhsfanco immédinte avec cCttc surface, dont ils rc- 
prCsentent de simples prolongements, modifiés par la différencia- 

tion en cils ou cirres vibratiles. 

sans peine qu'on n'a pas affaire à des formee nues, il en  est beaucoup d'autres, au 
contraire, surtout dans la  furnille dea Oxytrichideo, où l'existence d'une couclie péri- 
phérique différenciée eut assez difficile B constater.  Cette couche est souvent si molle 
et sipeu consistante,qu'elle se  déforme ~t disparaît cornpl~temeiit  sous l'action des  
meilleurs réaclifs. 11 Paut alors contrôler l'effet de  ces derniers par l'observation s u r  
le vivant, l'aide d e  forts grossissements, e t  avec un peu de patience e t  do soin 
on  Féussit presque toujours h discerner la rÉalité. 

Dus einfachste lhierische Lelien, Züricb, 1838, p .  3 9 .  

Èludes, Ir0 partie, 1858, p. 14. 
3 fur Morphologie der fnfusorkn, Leipzig, 1873 ,  p. 4 8 .  
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Le tégument des Infusoires cilié,s correspond morphologiquement, 

avons-nous dit plus haut, à une membrane de cellule. Recherché 

comme un élément nécessaire par lcs partisans de  la théorie unicel- 

lulaire de ces etres, il a déj8 été constaté et étudié, avec assez de  

soin chez bon nombre d'espàces. On peut, jo crois, dEs maintenant, 

affirmer que, chez les Infusoires ciliés, il existe sur la grande majo- 

rité des espèces et que les formes nues, même après les recher- 

ches les plus 6tendues, resteront tou.jours en petit nombre. Il n'en 

est plus de même des Infusoires flagellés, chez lesquels l'absence 

d'une couche corticale différenciée parait être assez commune; mais 

nous n'avons pas Ii nous occupor d'eux dans ce travail. 

Ehrenberg, voulant retrouver chez les Infusoires une complica- 

tion d'organisation plus ou moins analogue h celle des animaux 

supérieurs, leur attribue u n  système cutané d'une structure fort 

complexe. Inutile aujourd'hui de dire que cette complexité n'exis- 

tait que dans son imagination. 

Dujardin, dans ses prernikres publications, niait l'existence d'une 

enveloppe cutanée chez tous les Infusoires. Çette opinion exagérée 

s'explique assez naturellement, si l'on remarque que, dans ses pre- 

miers travaux, il s'était surtout occup6 de Rhizopodes, d'Amibes e t  
d'Infusoires flagellés. Plus tard, lorsqu'il aborda l'étude des grands 

Infusoires ciliés, il reconnut. promptement son erreur et, avec sa 

profonde sagacité, arriva à des conclusions qui se rapprochent de la 

vérité, autant que le permettait l'iinperfecliori des instruments et 
des procédés d'étude en usage à cette 6poque1. Pour lui, la couche 

' II est vraiment surprenans de voir combien les observations et les opinions de 
Dujardin ont & l é  méconnues et  dénaturées par les auteurs ultérieurs. Ainsi, d'après 

Cohii (Zeits. feïr wiss. Zoologie, t. V, 1864,  p. 420), le professeur de Rennes dé- 
clorait l'absence d'uue couclie cutanée comme caractéristique pour les Infusoires. 
Prcy (Dus einfilchste thierische Leben, Zurich, 1858, p. 38) lu i  fait nier absolument 
loute eupèce d'euveloppe corticale. C la~arhde    tud des, 1838, p. l5), uu peu plus 
exact, s'est contenté de lui faire nier la  prbsence d'une membrane externe seule- 
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périphérique du corps, chez certaines espèces, n'a pris qu'un degré 

de  consistance assez faible, analogue 2 celle de la pellicule qui se 

forme à la surface de la colle qu'on laisse refroidir ; chez d'autres 

esphces, au contraire, cette couche s'est différenciée beaucoup plus 

nettement, est devenue contractile e t  paraît posséder une structure 

particulière, disposée en une sorte de réseau. Ces définitions, bien 

que ne répondant pas d'une façon absolument rigoureuse aux résul- 

tats actuels, ne s'écartent cependant pas beaucoup de la vérité. 

Avec F. Cohni, nous arrivons à des notions beaucoup plus pré-' 

cises. Cet habile observateur reconnut, en  effet, qu'à l'aide de l'al- 

cool on pouvait isoler une lamelle périphérique membraniforme sur 

le corps des Paramécies. Cette membrane, d'aprks sa description, 

est sillonnee à sa surface par des lignes fines paralleles et très rap- 

prochées, qui s'enroulent en spirale autour du  corps. De ces lignes, 

les unes se contournent à droite, les autres à gauche el, par leurs 

entrecoupements, dblimitent de petits rhombes. D'aprEs Cohn, le 

champ de ces rhombes serait saillant, tandis que les lignes corres- 

pondraient à des sillons creux. Yous verrons plus loin que cette 

description n'est pas tout à fait exacte, du moins appliquée i Para- 

mecium aurelia. Quant & la valeur organologique de cette membrane, 

Cohn était d'abord disposé à la considérer comme l'équivalent d'une 

membrane de cellule; mais ensuite, s'appuyant sur sa composition 

chimique, il lui sembla plus exact de l'assimiler aux pellicules cuti- 

culaires, qui existent chez beaucoup de vkgétaux et d'animaux. 

11 est bien certain qu'aucune raison de morphologie générale 

ne s'oppose à ce qu'un Infusoire unicellulaire donne naissance à 

ment chez la plupart des  Infusoires. Or, pour ne  parier que des  Inlusoires ciliés, 
nous voyons p. 127 d u  traité général de Dujardin, que sur les  dix familles, dans  
lesquelles il  répartit les espixes de ce groupe, trois seulement sont consid8rées 
comme nues, deux comme pourvues de  cuirasses et cinq d'un tégument propre- 
ment dit. Pour saisir complètement la manihre d e  voir de Dujardin, il faut consul- 
ter son livre, p. 30, 50, 145,  464, 502 et  554, et  l'on verra  que  cet habile mioro- 
graphe était déjk arriva B des  idées assez nettes sur l'existence e t  la  iialure de  ln 
couche tégumentaire. 

l Zeii. fur wiss. Loodogie, t. Y, 1 8 5 4 ,  p. 4 1 0 .  
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une ïormation culiculaire périphérique, aussi bieri que les animaux 

d'une organisation plus complexe. Mais peut-on considérer comme 

uno sirnplc cuticule la membrane des Paraniécius découverte par 

Cohn? Il me semble que non. E t  d'abord, en ce qui touche sa 

composition chimique, les faits avancés par Cohn sont loin d'être 

exacts, Il affirme qu'elle est insoluble dans la potasse et  l'acide sul- 

furique à froid. Or je dois dire quo j'ai vu la membrane de Para- 

mecium aurelia se dissoudre aisément et rapidement dans la potasse, 

-un peu plus lentcmcnt dans l'acido sulîurique, ces deux réactifs 

employés à froid. Stein' a vu kgalement les membranes dites cuti- 

culaires de plusieurs espèces se dissoudre dans l'acide sulfurique, 

Les vrais cuticules sont irisolubles daris ces coriditio~is. Les réacliu~is 

chimiques ne nous fournissent donc aucune raison concluante. En 
1 

trouverons-nous de nieilleiires dans la niorphologie? Quand on 

Btudie cette membrane chez les Paramécies ou les autres espèces 

qui, comme celles-ci, portent une couche continue de trichocystes 

sur toute la périphérie de  leur corps, on est d'abord tenté de donner 

raison A Cohn. 11 faudrait alors considérer la couche à trichocystes 

comme la véritable membrane cellulaire, A la surface de laquelle se 

serait difïéreneike une pcllicule cuticulaire. La couche à trichocystes 

constitue par le fait la paroi interne de la cavité générale, à I'inté- 

rieur de laquelle l'endosarc mobile des Paramécics accomplit sa 

cyclose. Mais, comme Steina l'a déja fait observer, toute la masse 

centrale du  corps contenue en dedans de la membrane périphérique 

corislitue une unité presque horriogène. O n  peut bien distinguer 

dans le corps sarcodiqiic une partie corticale formée par la couche 

h trichocyste et une masse médullaire représentée par le sarcode 

mobile, mais la substance fondamentale de ces deux rbgions est 

identique et, sous l'action des réactifs coagulants, la  gangue qu i  

enveloppe les trichocystes se cornporte de la meme façon que la 

' Der Organisnzus, etc., t. 1, 1858, p. 60. 
9 Loc. cit. 
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partie médullaire. Cette couche 3 trichocystes fait donc partie in- 

time du corps sarcodique et  ne saurait Stre considérée comme Urie 

membrane d'enveloppe proprement dite. Entre elle e t  la cuticule 

de Cohri, il n'exisle aucurie autre couche délimitante ; nous sommes 

donc ramené forcément à considérer cette dernière comme la 

véritable ~rierribrant: de celliile. Elle eri joue d'ailleiirs cornpl8temerit 

le rôle, vivant de la miSrne vie qua le corps cellulaire qu'elle enve- 

loppe. s 'accrois~ant et se divisant avec lui. 

Frey' et Claparède accepterent et vérifièrent les observations 

de Cohn, sans y rien ajouter de hien essentiel. Pour eux, la mem- 

brane mise en  évid~rice par Cohri constitue une véritable peau ou 

tégiirrient. Cl:ipxrbde, entr;iîrié par ses itliies théoriques sur l'orga- 

nologie des Infusoires, espère qu'un jour or1 retrouvera dans cette 

membrane périphériqiio ln structure cellulaire d'un épitheliuiri ; 

mais depuis bientôt vingt-cinq ans que cet espoir n été formulé, les 

observations et les faits Ilouveaux rie lui ont apporté aiicun appui et 

l'on atlend toujours l 'a~ènement de cet rrcide chmmiqîce du surcode3 

des Protozoaires, q u i  devait nous révéler la striicture cellulaire 

complexe de cette substance. 

Les recherches de  Stein, plus complètes et plus étcndues &, ont 

déiiioritré chez i i r i  plus grand nombre d'espéces l'esisterice d'une 

membrane périphérique sans structure. Le savant professeur lui 

conserve le nom de cutl'culc, sans teriler d'é:ablir aiicune cornpa- 

raison homologique avec les autres formes de tégument. Il en sépare 

trés rieltenierit la couche périphériqiie di1 corps sarcotlique, corite- 

nant les trichocystes e t  liii donne l e  nom de pai.enchyine cortical, 

par opposition ii la masse centrale ou pnr.e?zchyme inleme.  

Klellilicr5 conscrm le nom de cuticule 2 la rrieiribraiie périphé- 

f Dus ~infaçhs te  lhierfsche &ben. Züricli, 189S, p .  JD. 
E'ludes, elc., 1858, p. 14 .  

 lud des, etc., 1858, p. 421. 

4 Der Organirmus, etc., 1. 1, tX59,  p.  37. 

Icones histologicœ, 1864, p. Y .  
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rique des Paramécies e t  des Vorticelles, bien qu'il ait reconnu 

comme moi qu'elle se dissout dans la potasse et  qu'on ne saurait la 

comparer à la chitine. Il va même plus loin que ses prkdécesseurs et 

assimile morphologiquement cette prétendue cuticule à la cuirasse 

des Infusoires dits cuirasse's et à la  coque des Rhizopodes et des 

Infusoires testach. Quant à la prerriiiire assimilation, je suis de 

l'avis de  l'illustre professeur de  Wurzbourg; mais je me sépare 

complktcment de lui sur la question des coqucs. J'ai dbjh traité 

longuement ce sujet dans mon  travail sur les Acinétiens ', et, afin 

d'éviter les répétitions, je me contenterai , ici d'y renvoyer, sans 

reprendre la discussion dans toute son étendue. Il sufiira de rappe- 

ler que je crois avoir amplement démontré que ces coques sont des 

produits de  sécrétion de nature squelettique e l  se rapprochant 

beaucoup de  l a  chitine par leur composition chimique, si elles ne 

lui sont pas identiques. A l'appui de cette manière de voir, je citerai 

ici deux observations, dont je n'ai point parlé dans mon premicr 

travail. En ktudiant la coque d'unc Cothurnia iridéterminiie, assez 

commune dans les eaux douces des environs d'Alger, j'ai vu cette 

coque resister complètement Li. la potasse concentrée à froid et ne se 

dissoudre qu'après ébullition du  liquide de  la préparation. La coque 

color6e en bleu de  Folliculina ampulla est encore plus rksistantc. I,a 

polasse à froid ou à chaud n e  l'attaque nullem'ent; l'acide sulfurique 

concentré 3 froid y détermine un gonflement asscz marqué, et  il faut 

chauffer assez fortement pour la faire dissoudre. Étant donnée cette 

composition chimique et  le rôle secondaire d'organes morts que 

jouent ces coques, on  ne  conçoit gukre l'assimilation faite avec les 

~riembraries d'enveloppe si vivantes des PararnBcies et des Vorticel- 

lidcs. Il n'existe aucune transition entre ces deux sortes de produc- 

tions. Chez les Rhizopodes tcstacés et  les Acinbtes, le corps çarco- 

dique est nu  à l'intérieur de la coque ; chez les Infusoires proprement 

dils vivant également dans une coque, comme les Cothurnia, les 

l Archives de zoologie, t. IX, 1851, p. 3 4 2  et  suiv. 
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Folliculina et autres, le corps p&te u n  revêtement tégumentaire 

propre, représentant la membrane de cellule. 

Quoi qu'il en soit de cette erreur de Kœlliker, les idkes de ce  sa- 

vant se laissent assez aisément ramener à celles de Stein. Comme 

lui, il nc connaît au-dessous de la membrane périphérique d'autre 

partie distincte que la masse générale du corps, à laquelle il donne 

égale~nent le nom de parenchyme, diii'érençié en parenchyme in- 

terne et parenchyme cortical. Cette nianière do voir, fort juste en  

son ensemble, était généralement acceptée et  entrée dans le coiirant 

de la science quand Haeckel est venu tout embrouiller par des 

distinctions imaginaires, Iie r8poridant L aucune réalité. Préférant, 

par une méthode assez familière A sa puissante imagination, les 

conceptions rapides a priori aux lentes déductions do l'observ a t '  ion 

patiente et répétée, il nous a donné' une sorte de conception sch6- 

matiqiie du tégument des Infusoires ciliés, dont jc le mets au  défi 

de montrer un  seul exemple dans la nature. 

L e  célébre professeur d'Iéna donne le nom d'exnplasma & la couche 

corticale tégumentaire des Infusoires ciliés. D'après lui, cette enve- 

loppe tégumentaire se compose d'abord (umprzinglich), chez les 

individus jeunes, encore à l'état embryonnaire, d'une simple couche 

de protoplasme hnmogène, sans striicture, incolore et iin peu plus 

résistant; plus tard (secundar), il se produit, chez beaucoup d'espèces, 

dans cette coiic:Lic dcs diF6ronciations dont noiis alloris parler. 

iilais.auparavant, je dois combattre cette fmsse notion, empruntée 

k l'histoire des animaux supérieurs, qui veut retrouver chez les In- 

fusoires ciliés une série de  développements, une évolution organo- 

logique analogue ZL l'évolution embryogénique des premiers. J'ai 

déjà protesté ailleurs' contre cette idée, que l'on trouve répandue 

un peu partout. Aucun observateur, jusyu'ici, n'a vu chez un  Cilié 

des formes correspondant à ce qu'on appèlle un embryon ou un  

' Zur Morphologis der Infusorien, 1873 ,  p. 18-44 .  

Archives de zoologie, t. IX, 1881 ,  p.  366. 
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jeunc chea 11111 animaux siipkriciirs. Ces Cytozoiiirrs, B qiielque rno- 

ment que  nous les considérions, noiis apparaissent toujours sous 

une forme iiriique et parfaite, avec toutes les différenciations orga- 

nologiques, qui constituent le type de chacun d'eiix. I c i  point de 

destruction d'organes dé.jà existarils, point d'iipparilions successives 

do parties et de  structures noiivelles; e n  un niot, pas de développe- 

ment individuel, ou, pour e ~ n p l o ~ e r  la termi~irilogie courante, pas 

d'ontogéniei. Cette abscnco d'embryogénie chea les Ciliés est la 

conséquence nécessaire du  modo uriique dr, rriulliplicatiori conriu 

chez eiix, la bipartition fissipare. Dans ce mode do reproduction, les 

nouveaux individiis emportent chacun une portion égale de l'indi- 

vidu antérieur et, des le moment de leur séparation, apparaissent 

avec tous les organes et  toules les structures de  leur type. Quand 

Haeckel nous parle d'un état jeune rudimentaire e t  de differencia- 

tioris iiltérieures, p u r  arriver ii l'état parfait, ccs idées ne  répondent 

à aucune réalilé. Elles doivent être rayées de la science, si nous 

voiilons binn comprcritlrc l'organisme des Ciliés. 

Chez les Infusoires les plus hautement difrérenciés, dit Haeckel, 

on peut distinguer les qiintre coiiches siiivantes dans l'exoplasma : 

4"a couche cuticulaire ; 2" la couche ciliaire ; 3 0  la couche A 

myophane ; 40 la couche à. trichocytcs. 

S o u s  le nom de forrnatio~is cuticulaires, il comprend l'eriveloppe 

périphhique du pédoncule des Vorticcllides, les tubes ou loges dans 

lesquels habitent certaines esphces, comme les Vaginicoles, les 

Cothurnics, les Stentors, les Tintinnus, etc. Cotte énumération me 

parait exacle. Toutes cas productions o ~ i t  u n  caractère commun; 

elles sont mortes et n'ont plus de r61e dans  la vie des Infusoires que 

II faudrait sans doute faire exorplion pour Spirocltona gammipara, qui traverse 
d'abord une période larvaire viigabonda. Pendont cette phase, clle possède un ap- 
pareil ciliaire locomoteur, qui disparailra plus tard, e t  n'achhve de  prendre sa 

forme et sa struclure définitives, qu'aprss s'6tr.e fixée pour toujours. Il y 5 donc la 
uiic véritable évolution. M a i s  cet Irifusoire représente UII  type morplio!ogique abso- 
lument isolb parmi les Cilies, desqueis il s'écarte encore par son mode de repro- 
duction, la gernmiparité, 
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par leurs propriétks physiques e t  mécaniques : elles sont sécrEt6cs 

par le Lkgument, sans faire partie intégrante de sa structure. Mais je 

no puis suivre Haeckel, quand il veut encore leur adjoindre la mem- 

brane périphérique hyaline des Paramécies et  des Trichodines, ainsi 

que les cuirasses des formes dites cuirassées. Nous avons dEj2 vu 

que le tCgument des Paraniécies est une  vkritable niemhrane de 

cellule. Quant aux cuirasses, je n e  puis non plus los assimiler à une 

simple ciiticulc, et  nous verrnns plus loin quo chcz lcs Fiiiplotides, 

où elles sont surtout développCes, elles jouent par leur composition 

et leur structure le rûle d'un tégument proprement dit. 

La seconde couche d'Ilaeckel, dite couche ciliaire, doit, suivant lui, 

exister chez tous les Ciliés immédiatement ail-dessous de  la cuti- 

cule, ou h la périphérie du corps chez les lnfusoires dépourvus de 

cuticule. Cette couche se compose d'une membrane (Haut)  homo- 

gEne, mince, assez solide, élastique et  contractile : tous les cils en 

sont des prolongements immédiats. Pour moi, cette prétendue 

membrane, qui doit se retrouver partout, n'existe nulle part. Quels 

que soient les procédés d'étude et les grossissements employés, il 

m'a toujours été absolument impossible de la déc.ouvrir et de l a  

rendre distincte et apparente. Au-dessous du tégument, je n'ai ja- 

mais trouvb, quo le corps snrcodiqiie qui, par sa périphhie, confine 

immédiatement 2 la paroi interne du premier. La couche ciliaire 

d'Haeckel est donc une simple vue de  l'esprit sans rkalit6, inventée 

sous I'idCe préconçue de la nécessité d'un substratum distinct, 

doue de propriétés contractiles spéciales, pour servir de foyer d'éma- 

nation aux cils. Mais, en étudiant plus loin,la masse sarcodique du 

corps, nous verrons qu'elle possède toutes les propriétés contractiles 

nécessaires, pour représenter la base d'insertion des cils. Quant au  

point précis d'insertion de ces derniers, le problème est hcaucoup 

plus compliqué que nc  semble le croire le savant proikseiir et exi- 

gerait une étude spéciale pour chacun des principaux types. Mais je 

n'ai point l'intention d'aborder ici cette étude, pour la solution de 

laquelle je suis loin d'avoir des observations suffisantes. 
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Je dois encore nier l'existence de la troisième couche d'Haeckel, 

ou couche A myophane, qui n'a pas plns de réalité que la pr6cC- 

dente et a été également inventée pour répondre il des conceptions 

thkoriques. Quand on observe par la surface les espéces trés contrac- 

tiles, comme les Stentors, les Spirostomes et les Condylostomes, on 

constate que celte surface se divise eu bandes longitudinales relati- 

vement assez larges, séparées les unes des autres par de petites 

bandes trés étroites (pl. XXII, fig. 5). Les bandes larges (g) ont une 

structure granuleuse, tandis que les bandes étroites (f) sont homo- 

génes et  hyalines. Ces bandes ont été interprétées comme repré- 

sentant les éléments contractiles, présidant aux contractions éner- 

giques de ces Infusoires. Mais, suivant u n  groupe d'ob,servateurs 

auquel se rattache Haeckel, ce sont les bandes larges qui constituent 

l'élément musculaire, tandis que, dans un  autre camp, on affirme 

que ces bandes larges répondent uniquement au  tégument et au 

corps sarcodique situé au-dessous, le vkritable élément contractile 

étant représenté sous forme de fibrilles par les bandes étroites '. Je 

dois dire qu'A la suite d'observations personnelles, faites sur Stentor 

cæruleus et  Conllylosloma, je  me rallie complètement 5 la seconde 

manière de voir. Haeckel, au  contraire, considérant les bandes larges 

granuleuses comme représentant l'élément contractile, en a déduit 

l'existence d'une couche continue de subslance contractile, sa 

couche a myophane. Mais les dernières recherches d'Engelmann2 et 

de Wrzesniowski ayant démontré péremptoirement que la contracti- 

lité chez ces espéces réside surtout dans les fibrilles étroites ethyalines, 

la couche A myophane se trouve ne plus être que la partie périphé- 

rique granuleuse d u  corps sarcodique, située immédiatement au- 

dessous du tégument. D'ailleurs, chez tous les Ciliés où la suhstance 

sarcodique se  différencie en éléments contractiles figurés, cette 

différenciation sc produit toujours sous la forme de fibrilles et 

1 On trouvera un trEs bon exposé de In question dans Wrzesniowski (Zeit. (Ut' 
wiss. Zuologie, t. XXIX, 1877, p.  289 et suiv.). 

9 PIluger's d t c h i v ,  t. XI, 187S, p .  436 et suiv. 
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jamais sous celle d'une couche membraniforme. C'est ce qui a 

encore été reconnu chez les Vorticellides, d'une façon aussi nette 

que chez les Stentors. 

La quatriéme couche d'Haeckel, ou couche 3 trichocystes, a une 

existence plus réelle e l  peut sembler tout  d'abord répondre à une 

unité morphologique distincte. Mais, en discutant plus haut les 

idées de Cohn, nous avons vil qu'elle se  rattachait intimement au 

corps sarcodique et, par conséquent, n'avait rien de commun avec 

le tégument. Nous n'avons donc pas b nous en  occuper plus longue- 

ment ici. 

En résurné, des quatre couches tégumentaires Enumérées et  

dkcrites par Haeckel, la première a été confondue avec des forma- 

tions cuticulaires squelettiques, desquelles elle est parfaitement 

distincte; la seconde et la troisième n'existent pas ; la quatrième 

fait partie du corps sarcodique et  non du tégument. Je  crois donc 

n'avoir rien exagéré en  affirmant que le célèbre professeur, au  lieu 

d'iclaircir cette partie de la morphologie des Ciliéq, n'avait fait qu'y 

jeter la confusion. 

Aprbs cet exposé historique, il est temps de dire comment je 

comprends le tégument des Ciliés. Pour moi, il correspond morpho- 

logiquement à la mornbrarie de cellule et, par conséquent, doit en  

posséder toutes les propriétés de composition, de structure et  de 

rble physiologique. On pourra &tre quelqiiefois cmliarrassE pour 

discerner le véritable tégument; mais je crois qu'avec une analyse 

patiente, on peut toiijoiirs y arriwr sûrement. On le distingue 

d'abord aisément de toutes ces productions de  nature morte, ayant 

pour origine une sécrétion, qui constituent les coques de certaines 

Vorticellides, ainsi que celle des Folliculina, les tubes dans lesquels 

on rencontre quelquefois les Stentors, la masse gélatineuse dans 

laquelle sont engagées les colonies dlOphrydium. Toutes ces par- 

ties, une fois produites, ont une existence pour ainsi dire indépen- 

dante de l'animal, qui leur a donné naissance. Elles ne jouent plus 

de rôle dans lavie de  ce dernier que par leurs propriétés physiqiics, 
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comme organes de protection ou de  soutien. Elles ne  prennent plus 

pnrt à. la reproduction et  sont abandonnées par les nouveaux indi- 

vidus. Par leur composition chiniique, elles sont completement 

distinctes des parties réellement vivantes et  résistent beaucoup 

mieux que celles-ci aux agents de destruction. On les désigne géné- 

ralement sous le nom do formations cuticulaires ou squelettiqiies. 

On doit bien se garder de confondre avec elles ces memhranes hya- 

lines, que certains rknctifs (alcool, acide acétique, acide chro~riique) 

font apparaître à la périphérie des Paramkcies e t  des Vorticellides. 

Celles-ci constituent le tégii~rien,t propre de ces I~ifusoires ~t parti- 

cipent à tous les actes de  leur vie. On a beaucoup abus6 de ce nom 

de cuticule, en l'attribuant h toutes ces mcrnhrancs hyalines péri- 

phériqiies qui, en réalité, n'ont rien de commun avec les vhritables 

productions cuticulaires. 

Le tégument, avons-nous dit, doit posskder la structure et autres 

propriétés physiques d'une membrane de cellule. Les cytologisles 

ont  beaucoup discuté sur les caracLEres h l'aide desquels on peut 

reconnaitrc l'existence d'une membrane eni~eloppante. Ne pouvant 

eulrer ici dans u n  exposé complet de ce prohlùnie de cytologie, je 

me contenterai de renvoyer aux publications de Brücke1, de Kcelli- 

ker* et de Fol 3,  dans 1c.sqiicllcs on t,rouvcra bien rEçiim6 r,e qu'il 

y a de plus essentiel 2 connaître sur ce sujet. Quant h moi, appli- 

qnaiit % l'étude des Infusoires les r6sultats de l'expbrience de ces 

éminents micrographes, j'appelle tégument toute couche superfi- 

cielle distincte du corps sarcodique, intimement appliquée h sa 

surface et vivant de la même vie que lui. Cette défiiiitiori claire et 

simple est souvent difficilè à vErifier sur la nature. On peut y arriver 

par plusieurs méthodes. 

La premibre, par laquelle on doit toujours commencer, est l 'hde  

sur le vivant, à l'aide de bons objectifs B immersion et donnant un 

1 Silzungsberickle der Wiener Bkadsmie, 1861, t. XLIVl p. 387. 
9 klénzents d'histologie, :rad. f r a n p i s e ,  i S G d ,  p. 1 8 .  

8 Hecherchcs sur la f&ondution, 1879, p. 237. 
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fort grossissoment. Il faut, bien entendu, que 1'Infusoire soit irnmo- 

bile naturellemerit ou par une ,  compression h i b l o ,  qui n e  l'écrase 

point. Avec cette méthode, on peut Ctudier la structure de la cara- 

pace des Euplotides, le tégument des Stylonichics e t  de beaucoup 

d'autres Infusoires. Mais il arrive souvent quo la couche tégumen- 

taire est naturellement si peu distincte du  corps surcodiyue sous- 

jacent, qu'il devient nécessaire d'avoir recours à certains réactifs. Les 

meilleurs, à. mon avis, sont l'alcool et  le chlorure d'or : le prornior 

pur, le second dilué B un centiéme. On peut les employer l 'un e t  

l'autre directerrierit sur le vivant, ou bien irrirnédiaterncnt après 

avoir tué les Infusoires à l'aide de l'acide osniique en vapeurs o u  

dilué A l pour 100. Avec le secours de  ces réactifs, il est bien rare 

qu'on n'arrive poirll à se faim une idée nette et, je crois, exacte de  

la membrane tégumentaire. 

1.e tégument des Infusoires ciliés se  présente à nous, suivant les 

espbces, avec des d i f f é r e i i ~ ~ s  considérables d'épaisseur, de  struc- 

ture, de consistance, d'élasticité e t  de contractilité. Chez certaines 

espbces parasites, il possbdc urie épaisseur e t  ilno solidit,é très nota- 

bles. Jo citerai comme exemples l iaptophrya gigantea et Ralantidzùm 

elongatum, chez lesquels il prend l'aspect d'une membrane d'une 

épaisseur de Wm,002, aisément distincte biir le vivant et il l'aide 

des réactifs. En Bcrasant avec précaution Ic second d e  ces Infusoires, 

on peut faire éclater cette membrane, la voir se déchirer en lam- 

beaux A bords nets, puis faire Ecouler par l'ouverture de la di:r:lii- 

rure tout l'endosarc. La membrane demeure entière et  intacte, 

quarid depuis longterrips tout le sarcode de l'endosarc en  diffliience 

a disparu de la préparation. Le tégument de  ces deux Infusoires est 

fort élastique, mais ahsulument db,niib. de toutc espèce de contrac- 

tilité. Quand on examine le tégument d 'B.  gigantea par la tranche, 

on le voit traversé dans son épaisseur par de fines stries, que je 

considère comme des prolongements des cils vibratiles, les reliant B 

la surface du corps sarcodique. 
I 

Le tégument des Vorticellides et  des Paramécies est, au contraire, 
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extrêmement mince et se présente sous l'aspect de pellicules Enca, 

hyalines, ddpourvues de toute espèce de structure. Ces pellicules 

sont également élastiques, mais sans contractilité. Chez Parame- 

cium bursariu, elle est si peu consistante et  difflue si aisémcnt qu'on 

la voit pour ainsi dire fondre A vue d ' a i l  e t  sans laisser la moindre 

trace, lorsqu'on tue cet Infusoire par Ccrasemcnt. Elle est un peu 

plus résistante chez Paramecium aurelia, et  il en sufisiste des lm- 

beaux très bien conservés, lorsque le corps écrasé est depuis long- 

temps en  pleine diffluence. A la  siirfncc de ce tégumcnt cxistc, chez 

ces deux espèces, u n  dessin qui, ainsi que nous l'avons vu plus 

haut, a f té  interprkté par Cohn comme résultant dc l'entre-croise- 

ment de  sillons creux, disposés en spirales de directions opposées. 

Stein1, combattant l'interprétation de Cohn, n'y voit que l'impres- 

sion ou refoulement produit par l'extrémité antérieure des tricho- 

cystes situés au-dessous. J'ai étudié Paramecium aurelia 2 ce point 

de vue, et nous allons voir que Cohn se rapproche beaucoup plus de 

la vérité que Stein. Pour faire cette étude, je tue P. aurelia avec de 

l'eau de nier, qui met eri évidence avec la plus grande netteté le 

dessin tégumentaires. Sur les Paramécies ainsi préparées, la sur- 

face tkgiimentaire apparaît parcourue par deux systénies de lignes 

fines et  paralléles, les unes A peu de chose pres dirigées dans l'axe 

longitudiiial, les autres coupant les premières B angle droit et déli- 

mitant ainsi des rectangles presque équilatéraux. Les lignes paraIlEles 

5 l'axe du corps sont parfaitement rectilignes et  mieux marquées 

que les lignes transversales. Cet eff'et vient de ce que, dans ces 

derniércs, chacun des segments ne  coïncide pas avec une exactitude 

absolue d'un rectangle à l'autre, ce qui leur enléve l'aspect régiilicr 

et continu des premieres. Sur la face ventrale, dans la région de  la 

gouttière préhuccale, les lignes longitudinales se recourbent en 

dedans pour passer d 'un c6té 3. l'autre e t  deviennent transversales, 
\ 

1 Der Organismtis, t. 1, 1859, p. 57 .  

9 O n  obtient encore dc bons r6sultats en tuant par dessiqxtion sur une chaleur 
douce ou par le chlorure de  zinc iodi.. 
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tandis que l'autre systeme, au  contraire, devient longitudinal. Ces 

lignes, tant d'un système que de l'autre, sont formées par de légers 

épaississemenls saillants à la surface du tégument, de sorte que les 

champs rectangulaires délimités par elles constituent de faibles 

dépressions. On s'eh assure en plaçant les lignes d'abord exacte- 

ment au point ; elles apparaissent alors brillantes et  les champs 

obsr:iirs ; en en fonpn t  l~gèrerricnt l'ohjeclif, on obtient l'efret in- 

verse, les lignes obscures et  les champs brillants. Le centre de 

chacun des rectangles est occupé par u n  cil vibratile. 

Une autre forme de tégument est celle que j'ai décrite et  figurCe 

(pl. XX, fig. 17, a), chez Lagynus crassicollis. Nous avons encore ici 

ilne lamelle mince, élastique, non contractile ; mais, au lieu d'être 

homogène et hyaline, elle est deverlue granuleuse et  comme com- 

posée de petits corpuscules plus ou moins irréguliers, juxtaposés en 

couche. J'ai déjà décrit, à. ln partie spéciale (p. 522), le légurnent de 

Condylostoma patens. Sa structure diffère encore des précédentes, 

niais se rapproche de celles dont nous alloris parler chez certaines 

Oxytrichides et  Euplotides. Dans la première de  ces familles, je l'ai 

étudié sur Holosticfia Lacuzei et Stglonicftiu mytilus. La strucluie du 

tégument du premier de ces Infusoires rappelle beaucoup celle de  

Coridylosto~ria, ainsi qu'on pourra s'en assurer, en  remontant 3. la 

description que j'en ai donnée à la partie spéciale (p. 557). Le tégu- 

nient de S~ylonichia nytz'lus (pl. XXI1, fis. 10, t )  se compose d'une 

couche fort mince, hyaline, dénuée de contractilité. Sans &tre 

aussi rigide que les cuirasscs des Euplotides, elle est cependant 

2i peu près dépourvue d'élasticité ; sa consistance est très faible, 

et aucun réactif ne peut la détacher du corps sarcodique. Sous 

leur action, ellc se coagule dr, telle sorte qu'clle disparait prcsque 

complétement. On doit l'ctudier sur le vivant pour la bien voir. Elle 

difflue trbs aisé~rient. Chez les Euplotides, le tégument (cuirasse des 

auteurs), devenu absolument rigide, nc  laisse plus aucun jeu à la 

contrnctiliti: et à l'élasticitk. J e  l'ai étudié avec soin snr Styloplotes 

uppendiculatus, Chez cet Infusoire, il a une épaisseur d'environ 
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Omm,002 e t  une structure composée essentiellement de petits blton 

nets assez rapprochés et  engagés dans une substance fondamentale 

absoliimènl hyaline et amorphe. Cette substance hyaline corres- 

pond probablement 2 celle qiii constitue uniquement la couche 

Légumentaire de Slylonic i~iu  tnylilus.  On peut observer le tégumeiit 

d e  Stylopotes soit sur le vivant, soit en  tuant avec les réactiîs. C e  

tégument, ainsi d'ailleurs que les cuirasses de toutes les autres 

Euplotides, est doué d'une assez faible consistance. On ne peut 

l'isoler du corps sarcodiyue, el  il diI'Iliie kès  aisément. Chz'lodon 

duhius est Cgalement u n  Inîusoire à tégument rigide, mais absolu- 

rrierit airiorpht?, hyalin et 1rhs rriirice. 

On voit, par ces quelques notes, queIIes variétés de structure Ic 

tégument dcs Ciliés peut offrir. Mais il est dr: toute évidence que ces 

exemples peu nombreux sont loin d'avoir épuisé toutes les dispo- 

sitions structurales qui doivent esister. Je n'essayerai donc pas de 

déduire aucunes conséquences générales de ces faits particuliers. JI  

faudrait avoir analysé le tégument de chaque espèce d'Irifusoire 

avant de savoir si quelque loi générale se cache derrière cette grande 

variété. Qu'il me suffise donc, en terminant, de  faire observer com- 

bien les généralisations des auteurs antérieurs demandent a êtrere- 

visies miniiticusem:nt. 

Le corps sarcodique ou cytosdrne comprend la masse principale el 

fondürnentale d u  corps et corrcsporid en cytologie gknkrnlc ail corps 

cellulaire. Chez les espèces nues, il constitue à lui seul toute la SUL- 
stance di] currps, A. l'exception, bien e~iteridu, des iricliisions qu'il rrii- 

ferme : nucléus, nucléole, ingesta, elc. ; chez les espèces revêtues 

d'un tégiiruerit, il cu~nprerid tout ce qiii est envclopp6 par cc der- 

nier, cn faisant toujours les n&rncs exceptions. Il sc différencie, 

chez certainea espèces, en une couche corticale ou ectosarcl et uw 

masse médullaire centrale ou e n d o s a ~ c .  

1 Dans mon travail sur les AcinPlieiis, j'avxis cru pouvoir emplr~yerindiWi.remmeol 
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Les opinions des auteurs sur la nature di1 corps sarcodique sont 

fort diverses, suivant leur manière de concevoir la morphologie des 

Ciliés. 011 peut les classer en  deux groupes principaux, &nwspon- 

dant aux deux théories de la complexité ou de la simplicité de struc- 

ture des Infusoires. 

Je ne puis reprendre ici l'exposé et  la discussion de  ces différentes 

théories. Jeme contenterai de rappeler que, dans le premier groupe, 

l'élément que nous étudions actuellement a été considéré tantôt 

comme une cavité périgastrique enveloppant un canal digestif dis- 

tinct (Ehrenbergi, Balbianiz), tantût comme une ravité digestive 

délimitbe par une paroi parenchymateuse hautement organisée, fai- 

sant fonction à la fois d e  paroi du corps et  do paroi stomacale, e t  

remplie par le chyme digestif (Chparede et  Lachmariris, Grcef'). Ces 

idées erronées ont été si bien discutées et réfutées par Stein &, par 

IIaecko18, et par Wrzesniowski~ qu'il est complètement inutile d'y 

revenir aujourd'hui. 

Le groupe des partisans de la simplicité de  structure a pour prin- 

cipaux représentants Dujardin, de Siebold, Cohn, Stein, Kmllikcr, 

Haeckel, etc. Pour tous ces observateiirs, la substance molle fonda- 

mentalc du corps se compose uniquement d'une masse de sarcode, 

dans laquello on peut, dans certains cas, distinguer deux couches. 

Cette manière de voir fait parlic esscntiellc de In théorie qui consi- 

les ternies de tdgumenl et  eclosarc pour diisigner la membraue phipliérique de ces 
étreç. Mais c'est là une erreur que je tiens 3 relever ici ;  elle conduit,  en effet, à la 
tanfusion de deux unitEs morphologiques bien distinctes l'une de l'autrc. Des  ,Ici- 
nélieris étudiéa par moi, aucun n'avait d'ectosarc, taudis que le plus graiid nombre  
etait pourvu d'un tégument. 

1 Die Infusionsthierchen, etc., 1838. 
1 Archives de zoologie, t. II, 1873, p. 38'2. Depuis lors Halbiarii paraît avoir aban- 

donné ces idées (Ji~urnal de micrographie de Pelletan, 1881, II. 2u4), auxquelles il 
avait été entraîné par sa fameuse théorie des organes sexuels des Infusoires. 

1 Etudes, etc., 1858, p. 90-40. 

4 Arckiu (ür Naturgeschichle, 1870, t .  1, p.  3x3. 

8 Der Orpanismus, e t c . ,  t .  1 et II. 
8 Zur JIorphoiogie der Infusorien, 1873, p. 24-32. 

Leil. für wiss.  Zoologie, t .  XXIX, 1877, p. 884-286. 
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dhre les Infusoires comme des organismes unicellulaires; aussi la 

trouve-t-on formulée implicitement et esplicileme~it chez tous IFS 

auteurs qui défendent cette théorie. L'interprktation morphologique 

de  l'élément en question a longtemps été le champ de bataille prin- 

cipal sur lequel se sont déroulées les controverses des deux Ccoles 

oppos6es dlEhrenberg et de Diijardin. Aiijoiird'hiii les idées de Dii- 

jardin, adaptées à la théorie cellulaire par de  Sieboldl, triomphent 

sur toute la ligne, e t  la constitution sarcodiquc de la masse du 

corps est, on peut le dire, universellenient admise. Inutile de faire 

remarquer que c'est à la confirmer que tendent toutes mes re- 

cherches. 

Afin d'éviter les phiphrases, je propose de  donner le nom de 

cytosôme à cette masse sarcodique fondamentale et constitutive d u  

corps des Infusoires. Ce terme la désigne dans son ensemble, qu'elle 

subisse ou non une différericialioxi secondaire en une couche corti- 

cale et  une pprtion médullaire. En cytologie générale, elle corres- 

pond au corps cdliilaire, partie principalr. et base de tous les actes 

vitaux de  la cellule. Sa substance, étant le sikge essentiel et unique 

de la vitdit6 chez les Infusoires, doit posséder et résumer en elle 

toutes les propriétés fonctionnelles, qui assurent l'existence de ces 

Btrcs. Aussi est-ce dans le cytosôme, ou dans les parties émanant 

directement de lui, que s'exercent les fonctions vitales proprement 

dites. Noiis avons déj8 dit que chez les espèces nues il constitue, b 

lui seul, toute la masse du corps. 

Le cytosôrne, avons-nous vu ,  se présente chez certaines esp6ce.s 

de Ciliés, différencié en  deux parties, une partie mkdullaire centrale 

et  une partie corticale enveloppante. Ces deux zones ne constituent 

point des unités morphologiques réellement distinctes; elles ne sont 

que des portions d'un tout, différentes seulenlent par leur aspect ex- 

térieur. Aucun procéd6 ne permet de les isoler l'une de l'autre. Sous 

l'action des réactifs, elles se coagulent ou se colorent de la même 

1 Lehrbuch der vergleichenden Anatomie, J 8 4 5 ,  p .  14-19. 
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façon et leurs caractères distinctifs, loin dc devenir plus nets, tendent 

plutôt il s'effacer. Leur slibstance fondarnentale est donc la même et 

ne se distingue dans les deux couches que par de légères différences 

dans leur état d'agrégation ', e t  surtout par les inciusions (tricho- 

cystes, globules de chlorophylle, granulations) qu'elles renferment, 

Si l'on pouvait les voir d6barrassées de ces parties étrangères, il est 

fort probable que nous ne pourrions même plus les discerner l'une de 

l'autre. Leur distinction, au point de vue phgsiologiqiie, peut  semblcr 

d'abord plus réelle et plus profonde : la  zone corticale paraissant pr6- 

sider plus sp6cialement aux fonctions de sensiMité, de contractilil6 

et demotricité, tandis que la masse centrale serait plutôt afrectée aux 

fonctions de digestion et de nutrition. Ces différences n e  me  parais- 

sent nullement essentielles. D'abord, cette distinction physiologique 

n'existe pas chez les nombreuses esp&es où le cytosbme est homo- 

@ne dans toute son élendue e t  où  t o u ~  ses parties jouissc~it des 

m h e s  propriétés fonctionnelles ; ensuite, chez les esphces à deux 

couches, la zone centrale parait jouir d 'u~ie  molricité e t  d'une con- 

tractilité au moins égales à celles de la zone corticale, ainsi que le 

dérno~itrent les mouvements de cyclose e t  de brassage conliniis dont 

cette masse centrale est le siège 2 .  Ces deux couchos du cytosôme 

constituent donc uri toul  iridivisihle, aussi bien moryliologiquernent 

q u e  physiologiquement. 

Cette différenciation en deux coiicht:s, quoique d'ordre secondaire, 

ayant cependant, dans certains cas, une réalité objective iricoritesta- 

ble, ne peut Gtre passée sbus silence dans une lionrie riomericlaturc 

morphologique. On le doit d'autant moins qu'elle correspond à une 

diffërenciatiori identique, aussi bien par sa valeur rnorph~logique 

que par son rôle physiologique, qui existe frCqiiemment chez les 

Rhizopodes. Elle est désignée depuis longtemps dans la morphologie 

' Cohn était déjb arrivé d E s  1851 (Zeit. f i 2  wiss. Laolugie, t .  I I I ,  p. 967 .  Id., t .  V ,  
1854, p. 422)  aux mèrnes conclusions. Aussi doit-on être surpris d e  voir Claparede 

(Eludes, etc. ,  1858, p .  21) citer les ohservationv de cet liabile micrographe i'ap- 
pui de sa tliiorie d'uu parerichyme liaiiterrient oigciriisé. 

KELLIXER, Icones hislologicœ, I r e  partie, 1864 ,  p. I I + .  
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de ccs Cytozoaires par les termes d'ectosam e t  d'endosarc. Rien ne 

s'oppose à Iriir emploi dans la morphologie dr:s Cilik, dont le cyta- 

sômc est stratifié en  deux zones. Nous désignerons donc sa couche 

corticale par le rioni d'eclosarc e t  sa partie centrale par celui 

d'endosam. 

L'ectosarc, tel que jc l'entends, correspond à l a  Rindenschicht de 

Cohri, au Parenchyme de  Chparede, au  Rindenparenchym de Stein et  

de Kmllilrcr, h la Trichocyslensrhz'cht de Hat:ckol ; I'ondosarc ail 

Chyme de  Claparède, à l'lnnenparenchym de Stein ct de Kœlliker, 

à 1'Enrloplasma d'Haeckel. Depuis la publication du Manuel d'anato- 

mzé compare'e de  Siebold (1845), le cytosame est souvent dCsignC, 

m8mc par les mcillcurs aiitcurs les plus rkcents, par le terme si 

impropre de parenchyme. Je ne  puis que m'associer aux observations 

de Cohni e t  de Balbiani4 contre cettc dénomination, qui n'a pas 

pcu contribué à retarder l'acceptation générale de la théorie uni- 

cellulaire. Son emploi qui, sous la plume des partisans de la corn. 

plcxité histologiquc des Infusoires, peut encore présenter un sens, 

devient complètement absurde chez les auteurs qui croient A leur 

composition unicellulaire. 

Claparède et  KoellikerG affirment que cette stratification du 

cytosôme en deux couches est commune à tous les Infusoires. Mais 

c'est là une  crrcur, et  jc crois qu'elle n'existe pas chez Li. grande 

majoriti: dos espbccs. Ainsi, pour nc  citer que dcs faits hien 

avérés : BdbianiS ne  l'a pas trouvCe chez Bz'dinium nasuturn, Sterki6 

l'a cherchée e n  vain chez les Stylonichies, observation que je pui4 

confirmer, ainsi que le prouve la figure 10 de ma planche XXII. 

Cctte f igl~re représente l e  tégument ( t )  avec les soies (s) de  Stglo- 

1 Zeit. fur wiss. Zoologie, t. 111, 3861, p. 266, note. 
2 Archive8 de Zoologie, t. I I ,  1873 ,  p.  369. 
9 dludes, etc., 2 8 5 8 ,  p.  21. 

4 Icones histologicce, Z r 0  partie, 1864.  p. 12. 

Archives de Zoologie, t. I I ,  1873,  p .  3 7 1 .  

Zeit. fiir wiss. Zoologie, t. XXXI, 1878 ,  p. 92. 
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nichia ~nytllus, au-dessoiis duqut?l apparaît immédiatement le cgto- 

sbme ( e ) ,  sans auciine différenciation cn  couches. J'ai Rguré la milme 

dispnsition .chez Holosticha Lacazez.' (pl. X X I I I ,  fig. 71, Condyles- 

torna patsns (pl. X X I I ,  fig. G ) ,  e t  chez Lngynus erassicollis (pl. X X ,  

fig. 27). filais ja puis encore citer Colpoda cucullus. Chilodon dubius 

et Cothurnia crystallzi~a. Chez ces trois espèees, le sarcodc d u  cyto- 

sôrne est doué d'une assez grande mobilité et, avec de  forts grossis7 

sernents, on le voit glisser immédiatement sur la paroi interne du  

tégument. Chez toutes les Euplotides, il est également facile de  

constater l'absence de toute stratificatiori. Eri cherchant avec soiri, 

rien ne serait plus aisé que de n~ultiplier les exemples ; mais ceux-ci, 

empruntEs aux diffhintes classes des Ciliés, suffisent pour dérrion- 

trer qu'A ce point de vue chaqrie espèce exige une étude à part. 

La structure eri stratification se montre avec un d6veloppernerit 

fortement accusé, surtout chez lcs espèces pourvues, sur toute la 

périphérie de leur corps, de.lrichocystt:s serrés les uns coutre les 

autres et disposés verticalement par rapport au  plan superficiel. 

Ces espèces, qui ;ippar.tie~inenl principaleriienl au2 geIires Parame- 

ciiim et Ophryoglena, ont été les premièresi sur lesquelles on ait 

fait la distinction d'une couche corticale ou ectosarc. Elle y est, eri 

effet, très apparente et  relativement fort épaisse. Stein4 en a égale- 

merit co~irtaté l'existence chez des Vorticellides (Epystil is et O p w -  

cularia) dépourvues de Lrichocystes. mais avec une épaisseur heau- 

coup rrioindre que dans les genres cités ci-dessus. Je crois qu'en 

observant avec soin on pourrait trouver toutes les gradations qui 

permettraierit de passer irisensiblerrient des espéces avec cclosarc 

trEs développé à celles, fort nombreuses, où nous ne retrouvons plus 

cette couche. Cette graduation dalis le développenient vierit encore a 

l'appui de l'opinion qui considère l'existence d 'un ectosarc comme 

une différenciation secondaire. 

COHN. Zeil. fur wiss. Zoulogie, t. III, 185i, p .  2G3. 

Der Organisrnus, etc., t. 1, 4853, p .  57. 
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Le cytosôme des Ciliés se présente à l 'obser~~ateiir avec des diffb- 

renccs de consistance, de st,ruct,iirc et  d'aspect exlr~êrriementvariécs. 

On peut retroilver il l'intérieur de la cavité générale de ces Cyto- 

zoaircs tous les Etats et  toutes les dispositions que le snrbode revêt 

chez les Rhizopodes nus. Chez !es espèces dont la cycloso intra- 

cellulaire est très active (Paramécies, Colpocies, Vorticellines), le 

snrcodc interne est généralerrient fort mou,'presque fluide, d'lino 

grande transparerice et d'une honlogéiiéilé presque parfaite. Mais 

cette homngénEité n'cçt qu'apparcnle, car lorsqii'~iri tue ces Infu- 

soires avec les réactifs coagulants, cette trarisparcncc disparaît et la 

masse d c ~ i c n t  graniileusc. Celte forme dc cytosôme homogène rap- 

pelle complèlcnierit par son aspect extérieur les pseudopodes des 

Amibiens lobosaires. -Cri aulre type  de cy tosôme est représentS par 

celui que j'ai cltcrit (p. 323) chez !,'andylostoinn pntcns. Ici la masse 

snrcoilique est. cricore clou6e dc inohilité, mais celte circulation est 

bcaucoup plus lente que dans lc type précédent. Lc sarcode est 

granuleux e t  visc~iicux. Il e s t  creusé de ~;tcuoles si iior~ibreus~s et  de 

dinierisioiis si difi'érentes que, pris dans son eriseniblc, il rcsscmlile 

beaucoup aux mailles d'~iii tissu spongieux. Quand une proie de 

grande dirriensiori pCriBtre daris ce tissu ilréolé, clle s'y creuse une 

vacuole digestire adaptée à son voliirne. Le sarcodc est mobile par- 

LouL, ct ses couriints roulenl dims les seiis Ics plus divers diiiis 

l'épaisseur des cloisoris qiii coristitiient les mailles du réseaii. La 

forme et  les tliniensions de ces rriailliis sr)ril elles-1ri0iries soiiniiçcs h 

des cliangemerits perpétuels. Tou1i:s les partics de ce tissu alvéolaire 

sont dans u n  état cle complète iri?tabilité. - On trouve iiri  cytosbmc! 

de structure ide~itiqiie chez Stentor cæruleus, et c'est uricore ii ce type 

qu'il faut rattacher celui de T~achel ius  ocurn et de  Loxodes ros i~um ' .  

Chez ces Infusoires, le sarcode, bcaucoup plus rarelie, rie forme 

plus qu'une vaste vacuole, occupant toute la cavité générale eltt a - 
vers& par des trahécules snrcodiqiies. Ce sont ces trithécules q u e  
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les partisans de  l'organisation complexe ont interprétés comme re- 

présentant un  tube digestif.-Chez les Oxytrichides et les Euplotides, 

le cytasdme parait dénu6 de toute esphce de mobilité, ou  du moins 

ses mouvements sont devenus si lents qu'ils ne  sont plus percep- 

tibles à l'observation directe. Le sarcode y est trEs granuleux e t  

visqueux. Chcz certaines espèces (Euplotes, Stylonichia, rnytilzcs, 

Holusticha Locuzez], il est plus ou moins finement spongieux e t  

aréolé ; chez d'autres espèces, au  contraire (Slgloplotes appendicu- 

latus, Go~aostomum pediculiforme, Actinotricha snltans), entièrement 

compact. 

Il est un autre type de cytoshne, représenté parune seule espèce, 

dont je dois encore parler ici. Il s'agit de Didinium nasutum. Bien 

que je n'aie pas eu occasion d'observer moi-rnâme ce curieux 1nfu- 

soire, je ne puis cependant passer sous silence les observations d e  

Balbianii et les conséquences, exagérkes ii mon avis, qu'il en  fait 

dicouler. 

Balbiani désigne la masse de sarcode du cytosôme par le mot 

pa7nenchyme, bien qu'il ait commencé par prptester contre l'emploi 

abusif de cette expression. Les renseignements qu'il nous donne sur 

la slructure de cet élément sont u n  peu vagues. Cependant, en com- 

binant plusieurs passages de son texte et  s'aidant de l'examen de  

ses dessins, on voit que le cytosôme est composé d'un sarcode homo- 

gène très fluide, non différencié en cctosarc et endosarc et renfer- 

mant dans sa massr, de nombreux g loh les  et corpuscules. Ccttc 

masse de sarcode est animée d'un mouvement de cyclose affectant 

une disposition fort reniarquable. (i Le courant monte sous la forme 

d'une seule nappe liquide continue sur toute la paroi interne du  

corps, puis, après avoir attcint la partie anti:rieiire, s'infléchit dc toiis 

les points de la périphérie vers la ligne répondant à l'axe du corps, 

lc long de laquellc il redescend jusqu'à l'extrémité postérieure, où il 

s'incurve de!jnouveau en dehors, pour recoirimencer son mouve- 

1 Archives de Zoologk, L II, 1873, p.  369-365.  
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~ner i l  ascensionnel 10 long do ld paroi ducorps, Gomme il vient d'btro 

dit. La raison phyeiologique de ce mode de circulation est l 'e~is.  

t c n w  d'un canal alimentaire dirigA suivant l'axe longitudinal du 

corpsl Io long de  la paroi externe duquel glisse le Courant descen- 

dant. Ce canal est démontrd par ce qui  passe lorsque DZd inzh  

engloutit uneproio .  -4 mdsure que celle-ci pénètre dans l'intérieur 

du cotps, OII voit SC former en  avant d'elle un eapace triangulaire 

clair. Cet espaca n'est Bvidémment que la traduction d'un canal 

dont les parois, d'abotd e n  dohtact l'&ne avec 1'16~lr0, a'écaf.ldht 

successivement sous l'influence de la pression exercée par la masse 

alimentairé. Lorsqii'ur~ lue l'animal au  ~r io~%ri  d'und ftiic;blb soltibion 

d'iode, a u  moment ob la bouche vient de  s'ouvrit. pour avaler la 

proie, il nrrivc rpclqiiofois quo Io tuho digestif s'nuvrc darifi Un0 plus - 
oti moins grande pattie de sa 1ohgue;iir e t  parfois même jusqu'l 

l'oiiverture anale. T o m  ce6 faits démontrent qu'il existe chez &di& 

nmm u n  canal alimentaire préformé et  indépendant, s'étendant sans 

interruption depuis la bouche j i q u ' à  l'anus. r9 

Après cetta description et ces affirmations si nettes, Balbiani 

avoue cependant qu'il n'a pas réussi à discerner la paroi de ce canal 
dc la masse aarcodiqiio ambiante. Il ajoute m&me plus loin : Quadl 

d sa paroi, oia ne doit probablement pas lu saisir somrn8 utle memhrane 

pai.ticuli&e, puisque aucune lighe d~ confour n'est visible entre au lumzèrs 

e t  t e  aarcode extérieut., mais adrnettrg qu'il y a contintcité de aubstancei 

entra ce sarcode et l a  pami du  tub^ digestif. Autant diro que cet in- 

testin L'existe pas. Dans les lignes sdivafltbs, Balbiani s'efforce do 

sduvet. ce tube digestif, d i  coniproniis par Red propres rihservntionc, 

en  le compataht à une prétendue paroi délimitante des vacuoles 
contractiles. Mais cette cbmparaison doit nous sembler des plds 

surprenantes sous la plurne d'un auteur qui, quelques pages plus 

haut, nous a donne d'excellentes observations pour réfuter ceux qui 

ont affirmé l'existence de cette paroi, il laquelle personnenecroitplus. 

Tel est  textuellement l'exposé sommaire des f,lits observés par 

Balbiani et  de  l'interprétation morphologique ,qu'il leur applique. 
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Cette interprétation est des plus contestables, et  noas allons voir 

que leiir explication est plus facile & l'aide des phénoméncs connus 

do la morphologie sarcodique. 

Et d'abord, si un intestin parfuitenient elos et  dc'bouchant en dehors 

par ses deux ext~émilés  existait sous une forme prsformée et intiipen- 

dante dans UII Infusoire de la taille de Didinium, il n'est pas admis- 

sible qu'uns structure nussi développée pGt être cornplbtement 

invisible et avoir échappé aux recherches d'un observateur aussi 

habile que le gavant professeur du Collège de France. Les Vorticel- 

lides, dont l'œsophage se prolonge en un tube plus ou moins long, 

siispentlu dli~is la caciti: g f i n h l c ,  o l  que Ralbiiini citc constamment 

t!~ l'appui de ses vues, fourhissent au  contraire un  excellent argu- 

ment  HI^ faveur de l'affirmation qii~! je viens d'émettre. Chez cer- 

taines espèces, où ce tube aesophagien est plus parliculièrement 

développé(Epysti1is fimicans),la paroi do cc tube est trEs nctlenicmt 

distincte et diffkérenciée du sarcode ambiant, même sur le vivant l .  

Chez tolites les autres espèces, on peut la mettre en  h idence ,  

comme élément distinct, en tuant les animaux avec do bpns réactif's 

coagulants et en éclaircissant ensuite la préparation avec la glycé- 

rine. Il serait i~icompréhe~isible, jc Ic ~ é p è t e ,  que l'intestin de Didi- 

nium ne fût pas au moins niissi visiblement distinct que ccs h b e s  

œsophagiens. Nais inutile d'insister sur cet argument, puisque, 

ainsi qite nous l'avons vu plus haut, après avoir longuement décrit 

cet intestin et  en avoir affirmé l'existence indépendante à plusieurs 

reprises, Balbiani finit lui-même par nier sa 1-6alit6 objeclive. 11 eut 

h regretter pour sa théorie qu'il ne se soit pas aperçu de la si~igu- 

larith de celle conlradictiori. 

La seule observation positive, rdatée  par Balbiani, comme preuve 

de l'existence d'ut1 intestin, co~isistt! u~iiquerrient dans la forrriation 

d'un espace triangulaire clair en avant des proies qui s'enfoncent 

dans le egtosame et, comme complément de  démonstration, dans 
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l'ouverture, dans toute sa longueur, du  prétendu tube digestif, 

ouverture qui se produit parfois lorsqu'on tue Didiniuln avec une 

solution d'iode. Ces faits, loin de prouver l'existence d'un intestin 

indépendant, s'expliquent beaucoup mieux par la structure parti- 

culikre et le mode de  rotation du cylosôme de cet Infusoire, Nous 

avons vu: en effet, que la nappe de sarcodo, fnrmnnt le courant as- 

censionnel, après 6tre arrivée & l'extrémité antérieure ou buccale du 

corps, se replie de tous les points de la périphérie en dedans vers la 

ligne dVaxe'longitiidinale, le long de laquelle elle redescend vers 

11extr6mité postérieure. Les molécjules de sarcode qui arrivent simul- 

tanément des divers points de la periphérie et se rencontrent sur 

cctte ligne axillaire, ne se fusionnent pas et  ne  se mélangent pas 

entre elles; elles se j-ustnposent simplement d'une façon très in- 

time, sans qu'il y ait soudure effective. Cette ligne dc juxtaposition 

constitue évidemment un point de résistance plus faible dans la 

consistance de  la masse d u  cytosôme. Déslors, quoi de plus simple i 

comprendre que ces parties, contiactiles e t  élastiques, non soud8es, 

s'écartent d'elles-mêmes e t  s'ouvrent devant la poussée de masses 

nussivolumineuses que les proies avalées par Didinium. Il est fort pos- 

sible que cet Infusoire vorace absorbe quelqueTois u n  peu d'eau, en 

meme temps qu'il engloutit une proie, et  cette eau, chassée en avant 

par cette dernière, déterminerait le phénomène que Balbiani a ob- 

servé quelquefois, d'urio ouverlure spontariée dans toute la longueur 

du corps. 

La formation d'une large cavité longitudinale, chez certains in- 

dividus tués avec une solution d'iode, s'explique encore aisément 

par une rétraction dans le sens périphérique d i  cytosdme coa- 

gulé par le réactif. D'ailleurs, cette derniére observation de Bal- 

biani, telle qu'elle nous est représentée par sa figure i 1, me parait 

plutôt opposée que favorable Li sa théorie. Tous les micrographcs 

qui se sont occupés d'Infusoires savent trks bien que, lorsque l'on 

tue avec les réactifs un de ces animaux pourvu d'un commencement 

de tube alimentaire, représenté par un  œsophage plus ou moins long, 
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le sarcode interne, loin de s'écarter e t  de  faire le vide a u  point où 

ce tube pénètre dans sa masse, s'y attache, au  contraire, et  pour 

ainsi dire s'y condense. 11 en résulte que, sur certaines préparations 

bien réussies, la masse centrale isolée n'est plus reliée au tégument 

que par un pont de matière coagulée sur le tube resophagien. Sur 

la figure de Balbiani, nous voyons exactement le contraire. Toute la 

masse du sarcode, au lieu de se concentrer sur le prétendu tube 

intestinal en se coagulant, s'cst rétractée en sens opposé et  en s'ap- 

plicpntintimernerit il la paroi interne d u  tégumcrit. 

Il ne faudrait pas croire qu'en affirniant l a  simple juxtaposition 

sans soudiire des masses sarcodiques en inouvernciit le long de la 

ligne axillaire du corps, j'aie fait une hypothèse gratuite pour le be- 

soin de ma Lhèse. Les faits analogues surit d 'obser~.  't t '  1011 coniniune 

dans les êtres de structure sarcodique. Je citerai d'abord les canali- 

cules des vacuoles contractiles. Le sarcorle qui délimite ces lacunes 

tubulaires ne présente aucune différenciation apparente, et  cepen- 

dant cède périodiquement à la poussée du liquide en s'ouvrant e t  

s'écartant toujours exactement au meme point, pour immédiatement 

ensuite se rapprocher et se refermer, sans qu'il reste la moindre trace 

d u  canalicule. Le phénomène ici, part sa  périodicité e t  la  durée, 

est presqueidentique à ce qui se passe dans le prétendu tube  digestif 

de Didinzion. Je citerai encore les courants de direction opposée que 

l'on observe si fréquemment sur les pseudopodes des Foraminifkres, 

meme lorsqii'ils sont réduits aux limites Ics plus cxtrêines de la té- 

nuité'. Les deux masses sarcodiques, bien qu'intimement appli- 

quécs l'une h l'autre, ne se mélangent pas et roulent chacune dans 

leur direction, sans paraître se troubler l'une l'autre. Enfin jc termi- 

nerai en mentionnant des obscrvatinns quc  j'ai faites, il y a déjh 

longtemps, sur la circulation du protoplasma dans les cellules des 

poils staminaux de Tradescantia japonica. Ces celliiles sont de  forme 

oblongue, semblable à celle du  corps de Didinizcm. Au-dessous de  

 AUPA PAS, Archives de Zoologie, t. IX, 1884, p.  353. 
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la membrane de cellulose et immédiatement appliquée 2 sa pnroi 
internc, existe unc couche mince de  protoplasma (IilricuL przinor- 

diale, Hugo Uohl; Ilautschicht, Pringsheini). Dans ce revêtement dc 

protoplasma existent de nombreux courants dirig6s les uns en avant, 

les autres en arrière, mais tous suivant l'axe longitudinal. Ces cou- 

rants roulent les uns 5 cBté des autres sans se gêner réciproque- 

ment. Aux deux exLr6milés, ils se réfléchissent de toutes les parties 

de la  périphérie vers le centre, puis, s'adossant les uns aux autres en 

se repliant en ar r ihe ,  coristituerit un  gros cordon proloplasniique 

axillaire, Les courants provenant de chacune des extrémités roulent 

dans un  m i s  diarriétrale~ncnt irlvmse à -ct:iix de l'autre extrE11iit6 ct, 

bien qu'en contiguïté intime, glissent à côt6 les tins des autres en 

conservant dans tout leur cours lciir indfipendanco de moiivcment 

et  de circulation. Des parties latérales du  gros cordon axillaire par. 

tent  u n  certain nombre de petits cordons secondaires, qui vont se 

relier, sous un.angle plus ou moins ouvert, à la couche pariétale. 

Tout l'espace libre entre cette couche et le cordon axillaire est rem- 

pli par le suc çellulaire. Cette disposition du proloplüsma dans Urie 

cellula végétale, ainsi que son mode dc circulation, se rapprochent 

beaucoup dc  celles du cytosônio dC Didinium, Jet nous porrnettent 

d'en saisif la véritable signifi~ation morphologique, bien différente 

de  celle proposée par 13albiani, 

Le savant professeur semble nous laisser cntcndre que les masses 

alibiles n e  pénètrent jamais sous fornit? solide dalis la masse de 

sarcode mobile et que, par conséquent, la dissolution gastrique se 

produit uniqiicrncnt dans la région, oh il plncc son prétendu tube 

digestiL Mais a!ors que sont donc ces globules dont il nous a parlé 

en  décrivaril la striicttlre du sitrcod(t c:t qu'il figure en si grand 

nombre sur ses dessins? Des globules semblables s e  montrent fré- 

quemment et  cn  grand nomhro chez 1 i ~  plii11a1-t dcs Infusoires bien 

nourris, et l'on a reconnu depuis longtemps qu'ils sont formés de 

masses alibilcs solides, cn  voie dc digestion. Si, comme on noils 

l'assnro, les alirrients, chez DidZi72'~1n, sont dissuus dans une cavité 
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digestive fermée et  ne  péribtrenl ensuite daris la masse sarcodique 

que par endosmose à travers les parois de  cette cavité, la présence 

dc ces globules devierit absolunient incompréhensible. Je crois donc 

que ces globules servent encore h dbmontrer la non-existence d 'une  

cavité digestive fermée, et que le8 masses nlimentniros peiivmt ph1i6- 

trer sous formes solides dans toutes les régions du cyto,sônie. 

Voulant appuyer sa théorie de l'autoritéi de Claparède e t  Lach- 

mann, Balbiani cite une remarque de  ces auteurs ; mais la citation 

est tronqué0 et  détournée de  son véritable senu. La voici rétablie 

dmo son entier ; (6 Il n'est pas raro do voir un canal cylindrique, 

traverjont toute I'epaisseur du parenchyme, s'outrrir duris toute sa lon- 

gueur au morne111 qui  prBcbde l'expulsion des matiéres excrénienti- 

tielles. n Les mols soulignés sont supprimés par Balbiani, Or nous 

savons que Claparède et Lachmann entendaient par parenchyme ce 

que nous avons dhornmé  plus haut ectosarc, Le petit canal dont 

ils parlent n'a rien A voir avec le long tube digcstif d6r:rit par Bal- 

biaili; tout au plus pourrait-il en constituer l'extrémité postérieure. 

II ne s'agit donc quc d'un tube court pr6aria1, semblable c d u i  

qui a ét6 décrit chez Plagiotoma, Ophryoscolex et  quelques autres 

Itifuunireu, Claparéda et Lachrnann, d'ailleurs, ne l'entendaient pas 

autrement, 

Aprks cclte réfutaliori du travail de Balbiani, jo crois qu'on peul 

encore dire avec Stein1 : (L Jamais, chez les Infusoires, il n'exista de  

tube intestinal continu entre la bouche et l'anus 3 ) .  L'étude niorpho- 

logique bien entendue de Didlizium n'apporte donc aucun argument 

contre l'écolc de Dujardin et  no saurait nous [aire envisager les 

Infusoires comme des h e s  beaucoup moins simriles dans leur organi- 

sation qu'on ne le suppose presque ~m'versellement aujourii'hui2. D'ail- 

1 Der Organismus, t. 1, 1889, p. 75. 
1 à'ai tenu B ritfuter longuement de pareilles assertioiin, parce que leur auteur 

et, B sa suite, tout un groupe de zoologistes s'obstinent chercher dans les Infu- 
soires des structures d'un ordro supérieur b celles rclcvant do la morphologie 
unicellulaire. Balbioni, il est vrai, n'est ditcidé, daim uiie publication rbcente, b re- 
noncer ?i sa théorie des organes sexuels e t  B adopter leu termes nucldus et nu- 
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leurs, lors m6me que de nouvelles recherches réussiraient Sr démon- 

trer l'existence roelle d'un tube digestif continu et indhpendant chez 

un  Infusoire, ce fait, comme le dit trés bien Bütschlil, dont la haute 

autorité e n  ces matihres n'est contestée par personne, ce fait, dis-je, 

n'ébranlerait nullement la théorie de l'unicellularité des Infusoires. 

Cc canal intçstinnl, en effet, ne  pourrait janiais Atre qii'iin tube de 

sarcode condensE et détaeh6 de la niasse dl: l'endosarc. Ce n c  serait 

donc qu'une différenciation sarcodique de plus à ajouter à toutes 

celles que nous connaissons déjà chez les Cytoxoaircs. En ce qui  

concerne Didinium, les observations directes semblent devoir com- 

plètement confirmer les résultats négatifs auxquels je suis arrivé par 

le raisonnement. Alenitzin', le seul auteur qui depuis Balbiani ait 

puhli6 un  travail sur cet  Infusoire, n'a rien vu du tube digestif. II est 

vrai de dire que le savant russe n e  connaissait pas le mémoire de 

Balbiani, et que même il n'a pas su  bien dbterminer son Inhsoire. 

Le cytosôme, considéré au point de vue physiologique, est avant 

tout le siege des phénoménes digestifs et  d'assimilation. C'est dans 

sa masse que les aliments sont introduits et s'accumulenl, qu'ils 

subissent l'élaboration et  les transformations destinbes à les rendre 

assimilables et que les résidus impropres à la nutrition sont séparés 

pour être éliminés par l'anus. L'assimilation se fait directement, et 

les parties nutritives se fondent et  s'incorporent immédiatement 

dans lc sarcode ambiant, sans passer par une phase intermédiaire 

cldole, contre lesquels il protestait si  énergiquement il y a quelques années. Mais 
n'avons-nous pas vu dans une publication plus récente encore (KUXSTLER, Conlribu- 
lion rl l'dtude des Flagelles, 1882)  toutes ces idées  de hautes diflérenciations orgnno- 

logiques ressuscitées à propos de la morphologie des  Flagellés. Bien que je n'aie 
pas h m'occuper dans ce travail de ce groupe d'lnfusi~ires, je crois cependant pou- 
voir dire qu'ayant eu occasion d'étudier un  des types sur lesquels $'appuie Kuiisller, 

l e  Chilornonas p a r a m e h m ,  je  n'ai pu lui découvrir la moinde trace des hautes 
différenciations de  structure et d'organisation, que lui  attribue cet observateur. On 

peut, par ce fait, juger  de  la valeur d u  reste de son travail, dans lequel les erreun 
les plus énormes pullulent B chaque page. 
' Sludien über die erslen Enlwicklungsvorg!inge, etc., 1876, p.  ln-. 

Archiv fur mikr. Anatomie, t. X, 1874,  p.  122. 
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plus ou moins analogue à la chgrnification des animaux supérieurs. 

Lecytosàme, avec la structure et. les propriétés que nous lui connais- 

sons, est admirablement adapté à ces phénoménes de nutrition. 

Le sarcode ou le protoplasma des proies, doués d'une consistance 

semblable à la sienne, se fondent et se mélangent facilement avec 

lui. Les mouvements de rotation et de circulation internes dépla- 

cent,constamment toutes ses parties, les mklangent e t  les brassent 

les unes avec les autres, de façon qu'il y ait toujours identité de 

composition dans toutes ses régions. Chez les esphces elles-nihies, 

où le cytosôme nous semble immobile il l'observation directe, il se 

produit encore de's nioiiverrie~ils intesliris qni, hien que d'unr: très 

grande lenteur, finissent tonjours par effectuer le brassage complet 

des parties. C'est par ces niouvernents intestins qne, chez ces espiiceç, 

lesrCsidus sont amenés dans la région anale, pour '; être rejetés au 

dehors. D'ailleiirs, d;ins ilne siibstancc aussi molle, ;iiissi spongicusc 

et aussi pénétrée ' d'eau que celle dii cytosôme, a càté d e  transports 

visibles do partios solides, il doit toiijoiirs se produire dcs kchanges 

et des mouvements de liqiiidc par imbibition et par diffusion. Ces 

mouvements échappent entièrement 5 l'observation, mais n'en 

contribuent pas moins que le brassage des parties solides au  mélange 

intime et h I'hornogéiléité de toute la masse. 

Le sarcode, sans structure histologiyuc du cytosônie, joue donc 

dans la biologie des Infusoires uri rôle qui, chez les Histozoaires, ne 

s'exécute qu'à l'aide d'appareils adaptés spécialement e t  possédant 

des striictures plus ou nioins r.nmploxés. Les aliments pénhtrcnt 

dans sa masse de facons lin peu diverses, qui tiennent aux différences 

de forictiurinemerit de l'appareil huccal. Chez les espèces nornhreuses 

à tourbillon alimentaire e t  dont la bouche est constamment ouverte, 

les phénomènes se passent comme je l'ai décrit en détail à propos 

R ~ m ~ ~ ( S 1 u d i e n  Über  dus P r o l o p l a s n ~ o ,  Berl in , l88l ,  p. 12) a reconnu que le üoii- 

tenu en eau d i i  protoplnsmn de i 'h lha l iuni  seplicum égalait 76,3 pour  1 0 0  d u  poids  

l u h l ,  cliilirc presque 6gal h l n  proporlion d'eau d u  sang humnin, q u i  es t  d e  79 

pour 100 (Dumas).  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



606 E. MAUPAS. 

de Colpoda cucullus (p. 433):Le courant d'eau dii tourbillon, ent~aî- 

nant avec lui Ics particules alibileu, creuse e n  arrière de l'orifice 

buccal une vacuole digestive dans la substance du cytosôrne. Cette 

vacuole, arrivée à une certaine dimension, se ferme en avant p u  la 

contraction d u  sarcode ambiant et ,  entraînée par celui-ci, n'enfonce 

dans sa masso avec son contenu d'eau et d'alim'ents. La digestion 

commence alors dans cette vacuole. L'eau est résorbhe et éliminke 

pur la vacuole contractile, les aliments solides sont dissous et  résor. 

bés h leur tour par l'assimilation, les résidus ameiiks à l'anus et 

rejetés au dehors. -Chez les Infusoires que j'appellerai dégluteurs, 

qui prennent leur ~ioiirritiiro avec 1(: bord extérieur ou Ics lbvres 

de  leur orifice buccal, les aliments pknètrent ordinairement dans la 

masse du  cytosôme sans entraîner d'eau avec eux et y sont englues 

d'abord sans formation de vacuoles. La digestion et l'élimination des 

résidus s'effcctuent alors comme dans le cas préckdent, en notant 

loulefois qu'un peu avant leur expulsion, ces résidus se trouverit 

renfermés dans une vacuole aqueuset. 

Quand on passe en revue toules les propriétés physiologiques du 

cytosôme, sa mobilité et sa contractilité, sa texture et les diverses 

dispositions qu'on lui voit affecter suivant les espéces, on reste frappe 

des resseniblances et des similitudes qu'il possède avec la masse sar- 

codique du corps des Rhizopodr:~. @ut: l'on compare, par exemple, 

tout  ce qui précède avec la description que j'ai pub l i éeve  Lieber- 

kuehnza, et l'on verra jusqu'à quels détails et quelle précision on 

pourrait pousser ces rapprochements. Je ne puis qu'indiquer ici 

cos resse~riblarices,' naris m'y arrêter plus longuement ; mais elles 

sont si grandes et  si profondes, que l'organisme des Infusoires 

ciliés, envis:igi! B ce point de vue pourrait être tr8s exaclerrierit 

défini un  Ilhizopode enfermé dans un tégument et muni d'appen- 

dices différenciés, dcstinés ,l. remplir les fonctions cxtéricures que le 

WRZESNIOWSKI, Archiv fdr mik. Anatomie, t. V ,  1869, p .  8 7 .  
Comptes rendus de l'dcadc'rnie des sciences, t .  XCV,  1882, p. 19j. 
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sarcode des Rhizopodes exécute par lui-mBme, Cc rapprochement 

peut encore s'appuyer sur les observations toutes récentes1 de  Geza 

Entz 'sur Actinobolus radians, observatioris qui nous montrerit un 

Cilié ayant conservk la faculté d'émettre des pseudopodes. 

Revenant maintenant k la description des diverses parties dii cy- 

tosûme, rious allo~is nous occuper des trichocystes, qui en sont une 

dépendance. Nous avons vu, en effet, qu'ils sont implantés dans Fa 

couche corticale ou eclosarc ct, éviclerrirrient, ils y prennent naib- 

sance et s'y développent par un processus génésique encore totale- 

ment inconnu. Clapar&deS croyait ces petits organes logés dans 

l'épaisseurmêmedu tégument et voyait, suivmt son expression, daris 

ce fait (( un nouveau coup de sape dans les fondements de l'école 

uriicellulaire D. Ce terrible coup de  sape n'a rien ébrarilé, et les fan- 

dements de l'écolc sont plus solides que jamais. 

Je n'ai pas Ii faire ici l'histoire dc la décoiivrrtc drs trirhocystcs 

e t  des diverses opinions émises sur leur nature. Je  veux simplement 

exposer quelques obscr'vatioiis personnelles , qui , sans résoudre 

toutes les difficultés du siijct, contribueront cependant, je le crois, 

i en faire avancer la solulio~i. 

Le nombre des Infusoires munis de trichocgstes n'est pas très 

grand et  s'Eléve tout ail plus h trerito ou qiiararite c~spbces, En voici 

la liste aussi compkte que j'ai pu la faire : 

Yarameciurn bursaria, P. au?dia.  P.  glaucum. Cyrtostomum lcucas, 

l Zeil. für wiss. Zoologie, t .  XXXVIII, 2883,  p .  169. Les excelleriten observations 
de  ce micrographe habile me semblent avoir réduit h néant les incertitudes que 
l'on pouvait encnre conserver s u r  les prEtenducs affinilés phylogoniqucs entre cet 
Infuaoire e t  les Acinéliens. Les appendices tentaculiformes d'A.  radians n'oiit ab- 
solnment rien de cornmiin qne Icnr  forme nvec les teniaciiles siicenrs do ces der- 

niers. C'est une conrirrnation oomplhte des doutee que j'avaie déjb émia (Archives 
de  Zoologie, t. IX, 1881 ,  p. 364. -- Comptes reqidus de 1'Acad. des SC.,  t. XCVI, 
p .  517). 

E ~ u ~ R s ,  etc., 1858, p. t 5 .  
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Tillina magna, Nussula ornata, N. rubens, N. ambigua, Ophryiiglena 

atra, 0. acumzizata, 0. magna, Pfewonema chr,ysalÊs, Provodon avinatus, 

Enchelys gigcrs, E. nebulosa, E. farcimen, Lacrymariu lagenula, Z. co- 

ronata, Ddinium nnsutum, Lagynus elonga~us, Acinerzd zizcumata, 

Trachelius ovum, Dileptus amer, D.  gigas, Amphileptus meleugris, 

A .  longicollis, Loxophyllum armctum, L. folium, L. fasciola, L.  var- 

saviensis, L .  grandis, L. duplostriatutn, Urocentrum tur60, Stromhidium 

sufcalum, S. urceolare. 

Pour compléter l'énumération, il faudrait encore ajouter les es- 

pixes suivantes, q u i  ne  renlrent pas dans le cadre de ce travail : 

Epistylis flavicans, Polyk~ikos Schwartzi, P. auricularia, Raphirlomo- 

nas semen, Opfwyodendron abietïnum, 0. belyr'cunt. 

Les trichocystes i u  filaments urticants sont des armes de projec- 

tion, avec lesqnc!lles les Irifiisoires qui en sont pourvus peuvent pa- 

ralyser ou tuer d'autres Infusoires e t  de petits animaux microsco- 

piques. Lcur rôle n'est pas tout  à fait identiqno chez les divcrses 

espèces qui les portent. En effet, c,hez les uns elles paraissent servir 

uniquement 2 la défense, tandis que clics! les autres ce sont de véri- 

tables armes offensives. Les trichocystes de  cette seconde c,atirgorie 

font partic essentielle de l'appareil liiiccal destiné A saisir les proies, 

et se trouvent chez des Infusoires essentiellement chasseurs, c m -  

rant  après des proies vivantes, et ne  pouvant les saisir qu'après les 

avoir arrêtées par une décharge de trichocystes. Pour répondre à 

cette destination, ces trichocystes sont logés tantôt dans les parois 

r r i h e s  de la bouche, conirne chez les Didi~iuni ,  Lacrymaircs, Eri- 

chel'js, Lagynus; tantôt dans les parties avoisinantes, conime chez 

les Loxophylliirri, Airiphileptus. Ces Infiisoires chasseurs, en outre 

de leiirs trichocystes offensifs, peuvent en  avoir de dissémiriés sur 

lcs antris  régions di1 corps et servant alors à la dkfense. 

Les trichocystes défensifs se trouvent plus particulièrement chez 

les Paramécies, Ophryoglénes, Cyrtostomurri, etc., cspéccs chez les- 

quelles ils existent e n  très grand nombre, disposés verticalement les 

uns contre les aiitrcs c t  formant une couche continiic, sur tolite la 
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périphérie du corps. Nous avons vu plus hau t que IIaeckel voulait faire 

un élément histologi<liie spécial de cette coucho h trichocystcs, qui 

en réalité correspond simplement à la couche corticale du cyto- 

sôrne. Ces trichocyst,es di:fmsifs, formant par leur ensemble des 

masses fort apparentes, ont 6té les premiers découverts et  ob- 

servés. 

On discute beaucoup sur la structure e t  la composition des tricho- 

cystes. D'après Stein', ce sont de petites masses d'une substance 

molle, ductile, qui, sous l'influencc des contractions énergiques du 

sarcode du corps, peut s'étirer e n  aiguilles longues et fines, forme 

sous laquelle nous les voyons aprbs leur projection au dehors. All- 

man4 leur attribue une structure plus complexe e t  les considkre 

comme composés d'une membrane enveloppante, à l'intérieur de 

laquelle seraient d'abord contenus e t  enroulés en spirale les longs 

filaments aciculaires, que nous voyons projet&. Koellikers adopte 

complètement la manibre de voir d'Allman, ct a même figuré les 

petites capsules, dans lesquelles les fila~nents enroulés sous forme 

de hltonnets sont enfermés. Jo dois +jouter qiic ni l 'un ni l'autre de 

ces deux observateurs n'ont vu par une  observation directe l'enrou- 

lement du fil, niais sont conduits 5 admettre cette disposition par la 

différence de longueur entre le trichocyste à l'état de  bâtonnet et Li 

l'état déployé, en forme de spicule aciculaire. 

lies observations personnelles, sauf quelques différences de détail, 

concorde~it assez bien avec celles d'hllrrian et peuvent servir 2 les 

confirmer. Elles ont porté principalement sur les trichocystes de  

Paramecium aurelia et d'Uph~yoglena magno. Lorsque, sous un fort 

grossissement, on écrase u n  P. aurelia avec précaution, on voit, au  

milieu du sarcoele en diffluence, les trichocystes sous la forme d'un 

corps fusiforme allongé, avec une des extrémités plus obtuse et  plus 

1 Der Urganismus, etc.,  t .  II, 2867, p. 20. 

9 Quarlerly Journal o f m i c r .  Science, 1855 ,  p. 177. J e  ne connais le travail d'Allrnan 
que par les citations de Saville Kent.  

lconesIiistologice, part.  1, p. 12,  pl .  1, fig. 1 4 .  

aectr. U E  ~ 0 0 ~ .  z ~ p .  ET GKS - 2' Ç I : : ~ I E .  - ï. I G  1 8 4 5 .  
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épaisse (pl. XXI, fig. 15. d) .  Cette extrémite est celle qui, hl'état nor- 

mal, correspondait 9 la périphérie du corps. Elle est munie d'un 

prolongement filiforme trks délié e t  assez difficile Li voir. Le corps 

fusiforme est opaque, homogène et, malgré de noniiireux essais, je 

n'ai jamais réussi à y distinguer aucune structure particulikre. Enne 

perdant pas de  vue ces petits fuseaux, on les voit, peu de temps 

après, Bclater brusquement les uns après les autres. Leur explosion 

se manifeste à l'mil par u n  lEger mouvcmcnt d'6branlement dans les 

granulations du sarcode Bcrasé, ambiant. Après l'explosion, àla place 

des fuseaux, on trouve les longs filaments aciculaires connus (pl. XXI, 

Iig. l a ,  e). L'explosion est si instantanée et  si rapide qu'il est absolu- 

ment impossible de suivre à l'œil comment s'effectue la transforma- 

tion du bâtonnet fusiforme en une fine aiguille. Pr63 do celle-ci, il 

ne reste aucune trace d'une membrane enveloppante, ou d'une cap- 

siile qiielconque. 

De l'interprétation de ces faits positifs, je crois que nous pouvons 

arriver aux conclusions suivantes. Les hatonnets urticants ne sont 

pas renfermés dans une  capsule, mais plongés directement dans la 

masse de l'ectosarc. S'il existait une capsule, il en resterait aprés 

l'explosion une trace visible, soit dans le sarcode Ccrasé, soit surtout 

dans l'ectosarc des animaux entiers, dont on  a fait dkcharger les 

trichocystes par les divers procédés connus. Je n'ai jamais rien vu 

de tel. La substance des bâtonnets est trks élastique, étirée en un 

long filament replié sur  lui-rnê~ric et curiteriu par u n  mode d'enrou- 

lement qui échappe jusqu'ici à nos moyens d'observation. L'explo- 

sion ins t an tanh  dans le sarcode écrasé démontre la n6cessité d'une 

pareille disposition, car, dans ce cas, il ne  peut plus être question de 

contractions du  sarcode sur une masse ductile, comme l'admet Stein. 

La force déterminante de l'extension du  filament réside dans le b8- 

tonnet e t  non  pas dans la matière ambiante. Elle agit avec la rapi- 

dité d 'un ressort contenu, qui se detend brusquement. Tons ces faits 

sont des plus favorables à la manière de  voir d'hllman, sauf l'exis- 

tence d'une capsulo menibraneusc, qui nie parait n'avoir été imagi- 
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née que pour assimiler plus complètement les trichocystes des I ~ i f u -  

soires aux capsules urticanles des Cœlentérés. 

Les trichocystes déployés et projetés hors du  corps atteignent une 

trks grande longueur, comparativement à celle des bâlonnets fusi- 

formes. Ainsi, chez Paranïecium aurelia, ils mesurent 0mm,004 à l'état 

de bâtonnets, et Omm,033 sous forme aciculaire; chez Ophryoglena 

magna, oh ils sont d'une taille plus considérable, je leur ai trouve 

une longueur de llmm,006 sous le premier état  et  depuis Omm,O%l jus- 

qu'a O m m , O G O  sous le  second (pl. XXI, fig. I l  et 45). 11s ont  un  aspect 

rigide parfailernent rectiligne, vont en se renflant vers le milieu de 

leur longueur et s'effilant vers les deux extrémités. La pointe d u  fila- 

ment  projelée en  avant est toujours munie d'iiri appiindice pllis 

épais, représentant u n  petit corps oblong, de formes u n  peu variables. 

La forrne la plus comniuIie est celle (pie j'ai ri!prést:nl6e siir les 

figures des trichocystes d'0ph~yoglena magna. Cet appendice est 

composé d'une substance très hyaline et paraissant niolle. On ne le 

voit bien nettement qii'aprbs l'avoir coloré en  bleu A l'aide de l'hé- 

matoxgline. Je suis t d s  port6 à croirc qiic ci:t appendice n'est 

qu'une transformation du prolongement filiforme des bâtonnets, 

dont j'ai parlé plus haut. Ce prolongement en  forrrie de cils a ,  peut- 

Etre, pour les biltonnels, le m8me rble que les cnidocils des Çmlen- 

térés, et dermurerait attüçhk à l'extrémité arittirieure du  filamcnt, 

lorsque celui-ci est projeté au dehors. 

Tous ces faits et cette description se rapportent au type de tri- 

chocyste défensif des Paramécies, Ophryoglénes, etc., ct prohable- 

ment  aussi à ceux destines à l 'atlaquc des Loxophgllum et autres 

Trachklidcs ; niais ccux qui existent dans la paroi buccale des La- 

crgmaires, Didinium, Enchelys, Lagynus, paraissent posséder une 

structure assez différente. Ils sont en  petit nombre et se montrent 

toujours, même à l'état de repos, développés dans toute leur lon- 

gueur (pl. XXI, fig. 5 ct 6 t r ) .  Cc sont de petites dagues, très effilées 

par leur extrémité antérieure et tronquées e n  arriére. Nous n'avons 

plus ici de long filamcnt replié s u r  lui-même ct faisant ressort. Leur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



612 E. MACPAS. 

projection au dehors s'effectue sans doute par les contractions de l a  

substance qui les enveloppe. La région buccale et avoisinante chez 

ces Infusoires est, en effet, douée d'une trés grande mobilité et 

contractilité. 

Quant au r6le que j'ai attaché a ces diverses sortes de trichocystes, 

je dois ajouter qu'il est parfaitement établi, en ce qui concerne les 

lrichocystes d'attaque, par les observations de Lachmanni sur 

Loxophyllum armaluri, de Quennerstedt 9 sur fiileptus anser , de 

Balbiani sur Didinz'um nasziturn, et les miennes décrites plus haut 

(p. 495,5Ol, 604 e t  515) sur Acineria incurvata, Laggnus elongatus, La- 
crymaria coronala et Loxophyllum duplostriahm. Balbiani seul a'vu 

directement les trichocystes déchargks ; niais dans toutes les obser- 

vations citées, la capture de la proie s'exbciite de la r r i h e  facon. Un 

Infusoire agile, et  bien vivant, venu en contact avec la région du 

corps où sont enchâssés les trichocystes, se trouve brusquement im- 

mobilisé e l  tué, puis esf saisi sans peine et avalé; le1 est en résumé 

le petit drame qui se passe rapidement à chacune de ces captiircs. 

Le rôle des lrichocgstes oflensifs est si évident qu'il est inutile d'iii- 

sister plus longuement. - Pour les trichocystes défensifs, nous ne 

possédons aucune observation direcle; mais leur rôlc s'explique de.  

soi-meme par leur structure, par leur disposition périphérique el  

par l'iriipossibililé de leur en  lrouver un  aulre. On conçoit cl'aillcurs 

fort bien l'aclion dkfensive qu'une décharge de  ces dards aigus peut 

avoir contre les Rotifkres e l  autres petits ;~riirriaiix qui menacerit 

sans cesse les Infusoires par le puissant tourbillori de leur appareil 

~ ib ra t i l e  buccal. L11rifiisoire, entmîné et prEs d'btrc criglouti, d é -  

coche ses trichocystes & son ennemi. Celui-ci, blessé, se replie brus- 

quement eri arriEre e t  laisse bchapper sa proie. 

L'actionpiralysante des trichocysles s e  fail serilir iristarllariériierit 

sur l'appareil locomoteur des Infusoires attaqués. Ceux-ci demeurent 

1 kludes, etc. ,  1858, p. 2 4 .  

9 Bidrag fil1 s v e r i y s  In/usorie-[auna, I I I ,  18C9, p .  6. 

3 Arch icr s  de Zooloyir, t. I I ,  l . i ; J .  p. :i;!l. 
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brusquement inertes et immobiles, tous leurs cils ou cirres, rigides 

de fines aiguilles ir. la phiphérie de leur corps. Mais cette 

action n'est pas aussi immédiatement mortelle pour toutes les par- 

ties d e  l'organisme. Les vacuoles çontractiles continuent encorc 

leurs pulsations, pendant que les victimes sont englouties par leurs 

voraces ennemis. Un heureux hasard m'a marne permis de constater 

que ces pulsations peuvent persister assez loriglemps encore après 

que I'attaque a paralysé l'appareil locomoteur. Sur une préparation, 

j'avais en même temps de nombreux Enchelys farcimen, des Para- 

mecium aurelia et des Glaucoma pyt-iformis. Le premier de ces Infu- 

soires est un type éminemment chasseur et carnassier, se nourris- 

sant de proies vivantes. En très peu de temps il eût tué  et  dévoré 

tous les Glaucoma pyriformis, renfermés dans la prkparation. Il s'at- 

taqua alors aux Paramecium aurelia, deux ou trois fois plus gros que 

lui. La plupart des Paramécies, très actives et très agiles, échap- 

pkrent assez aisément à ses attaques. Mais quelques-unes d'entre 

elles, étant en voie de  se fissiparer, avaient perdu une partic de  leur 

vivacité, 'comme cela arrive I tous les Infusoires dans cet état. Le 

carnassier eut donc beau jeu avec ces individus alourdis, et je vis à. 

plusieurs reprises des Bnchelys SC précipiter snr eux e t  sans doute 

leur décocher leurs trichocystes. Ces Paramécies ne fureilt pas im- 

mobilisées instantanément; niais, après une courte période de vive 

agitation, elles ralentirent peu à peu leurs moiivements et finirent 

assez promptenient par demeurer tout  à Sait inerles, avec leurs cils 

vibratiles rigides et immobiles. Les Enchelys firent bien l'essai de 

les avaler; niais, corrirne le morceau était beaucoup trop gros, elles 

n'y purent réussir. II me fut donc très aisé d'observer ces Para- 

mécies immobilisées. C'est alors que je plis voir leurs vacuoles 

contractiles continuer leurs pulsations avec la même activité 

qu'auparavant. Cette activité se prolongea ainsi pendant envi- 

ron une heure ; puis de grandes racuoles se développèrent dans 

l'mlosarc; les réservoirs pulsatilcs ralontirnnt peu k peu leurs 

contractions et, après quinze b vingt minutes, la décomposition et  la 
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diffluence gCnérales s'effectuèrent rapidement, transformant toute 

la masse du  corps en une bouillie granuleuse. Cette observation m'a 

paru intéressante, surtout en  ce qu'elle nous montre que, méme 

chez ccs êtres uniccllulnires, l a  mort, dans certains cils, peut n'être 

pas simultanée dans toutes les parties de leur organisme, mais les 

envahir siiccessivcmcnt et  assez longtemps l'iine après l'autre. 

On a compare morphologiquenient les Iriçhocystes des Infusoires 

aux nématocystes des Cœlentérés; cette comparaison est des plus 

justcs et est devenue d'une hidence  complète par la découverte des 

trichocystes d'h'pistylis flaliicans et  des deux espèces de Polykri- 

kos. Chez ces trois Infusoires, ces petits organes ont la structure 

complète du nématocystedesCœlentér6s. II ne faudrait pas cependant 

exagérer l'importance d e  cette comparaison et lu i  donner la valeur 

d'une véritable homologie. En effet, les homologies organologiquts, 

telles que nous les comprenons aujourd'hui, doivent répondre 2 

des affinités ancestrales erilre les êtres chez lesquels nous les con- 

statons. Or je ne crois pas que personne ait l'idée de faire dériver 

par filiation directe les nématocystes des C~len té rés  des trichocystes 

des Infusoires. De nombreuses raisons s'opposeraient à une pareille 

théorie. Trichocystes c t  n8matocyst,cs sont 5implemcnt des prodiiits 

analogues de différenciations intracellulaires, adaptées it un même 

but fonctionnel, mais d'origines indépendantes. 

Nous ne savons rien sur la substancc des trichocystes. Stein' 

affirme qu'ils se gonflent e t  s e  dissolvenl rapidement dans l'eau. Je 

les ai vus, a u  contraire, persister tréç longtemps sans changement 

sur les prtparations ct  se conserver encore après que lc snrcode 

est en complète diffluence. La  potasse froid les dissout aisément, 

Les meilleurs procédés à employer pour les Btudier sont de tuer les 

I~ i fuso i~es  avec l'alcool ou avec l'acide acétique & l pour 100, puis  

colorer en bleu avec l'hématoxyline; ou ,  ce qui est plus simple en- 

core, se servir du  chlorure d'or 9 1 pour 100. Ce réactif, en tuant 

1 Der Organisnws, etc., t. 1, 1859, p. 61. 
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les Infusoires, leur fait projeter au dehors tous leurs trichocystes et  

les colore très fortement. Les trichocystes ainsi préparés au  chlo- 

rure d'or peuvent Clre conservés indéfiniment dans la glycérine. On 

peut encore obtenir la décharge des trichocystes, sans tuer les Infu- 

soires, au moyen de courants électriques '. 
Stein avait d'abord donné 9 la présence ou à l'absence de tricho- 

cystes une importance assez graridc au point de  vue de la classilica- 

tion et y voyait un trés bon caractére de  genre. D'après lui, des 111- 

fusoires avec lricliocystes rie poiirrait:nL être réunis dans un mDme 

genre avec des esphces sans trichocystes. Mais comme on a reconnu 

que, chez ilne meme espèce, les trichocyslm pouvnicnt tantôt exister, 

tantôt faire défaut, ce caractére a beaucoüp perdu de sa valeur. Ce- 

pendant, si nous examinons les 33 espèces (4.1 en  qomprenant les 

4 qui ne rentrent pas dans le cadre de ce travail) A trichocystes au  

point de vue de leur répartition dans les cadres de classification, 

nous constatons que 33, c'est-à-dire presque la totalilé, appartien- 

nent A l'ordre des Holotriches et  2 seulement 9 un genre (Strombi- 

diurn) de l'ordre des Hétéro triches. Parmi les 33 IIolotriches, 8 ren- 

trent dans la famille des Enchélides et 12 dans celle des Trachélides ; 

les 12 autres se répartisseril irrégulièrerricnt daris les autres familles. 

Ces chiffres parlent assez d'eux-mêmes et  nous prouvent que la pré- 

sence de trichocpsles est u n  indice assez important d'affinités entre 

les esphces qui en sont pourvues. Les 12 dernières elle;-memes ap- 

partiennent à 6 genres (ir'illzi.ia, Cyrlostomum, Nassula, Pleu~onema, 

Pa~amecium, Ophryoglena), qui, bien que répartis dans des familles 

différentes, conservent ccperidant entre eux lin air de parent6 très 

prononck. 

1 WRZESNIOWSKI, Archiv fiir rnikr. Anatomie, t. V, 1869, p.  4 2 .  

Der Organismus, t. 1, 1859, p. 63. 
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Corpuscules oiréfringents. 

Nous allons nous occuper maintenant de corpuscules que l'on 

trouve fréquemment dans la masse du cytosame et qui sont géné- 

ralement considérés comme des concrétions urinaires. Ces corpus- 

ciiles ont été fort peu étiiriiés jusqii'ici et presque toujours mélés e t  

confondus avec des productions de nature très différente. Les seuls 

auteurs qui leur aient cnnsncrE quelques lignos sont Stein l ,  Wrzes- 

nioswki5, Bütschlis, Geza Entz ' et Balhianis. 

Ces corpuscules vus avec de  faibles grossissements à la lumière 

transmise ont u n  aspect noirâtre opaquc ; quand on les observe, au 

contraire, avec de forts grossissements, ils apparaissent brillants avec 

des contours f~ r t e rnen t  ombrés et  très accusés. ~ e u r s  formes et 

lenrs dimensions sont très variables, ainsi qu'on en peut juger par 

mes figures 18, 19, 20 et 21, pl; XX. Dans le groupe 18, dont 

tous les exemplaires ont é té  trouvés chez Paramecium aureha, nous 

voyons une série de formes très variées ; mais ayant toutes un as- 

pect cristallin plus ou moins rdgulier. Dans Icç groupes 19, 20 et a l ,  

types trouvEs chez Cryptochilum elegans, Uronerna m a ~ i n ~ e t  Euplotes 

chnron, la forme dominante et presque exclusive est celle d'un corps 

oblong renflé'plus ou moins à ses deux extrémités, étranglé au con- 

traire au  milieu e t  rappelant beaucoup la forme des Bacléries. A 

côté et  a u  milieu de  ces formes bien définies, on trouve de nom- 

breuses grunulations plus ou ~ ~ i o i r i s  bien arrondies et n'atteignant 

jamais qu'un volume relativement assez faible. 

Sous cette forme granuloiise on peut les confondre, ct on les a e n  

effet confondus, avec des corpuscules de  forme et  d'aspect sem- 

blables, que l 'on rencontre tout aussi fréquemment. hhis les pre- 

l Der Organismus, t. 1, 2859,  p. 68. 
S Ze i l .  firr wiss. Zoologie, t. X X ,  1 8 7 0 ,  p. 493. 

8 Ze i t .  fur wiss. Zoologie, t. XXX, i 3 7 6 ,  p .  251. - Proloaoa,  18S0, p. 103 .  

Ueber einige lnfusoréen,  e t c . ,  1 8 7 9 ,  p. 1 U et 11. 

5 Journal  de micrographie,  1882, p. 157. 
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miers sont doués d'une propriété optique qui permet de les distin- 

guer avec la plus grande stireté. Ils sont, en effet, éminemment 

biréfringents, et quand on les observe a la lumibre polarisie avec 

les nicols croisCs, ils apparaissent avec un  éclat trhs vif sur le fond 

obscur. Les autres granulations rie possbderit pas la mBme pro- 

priété et restent obscures. Ces granulations obscures existent 

presque toujours en m&me temps et ii côté des c~rpuscules biréf~z'n- 

gents; c'est ainsi qu'clles sont très nombreuses dans le cÿtosôme 

des Oxytrichides, et que, mélangées avec les premières, elles 

constituent ces amas noirâtres qui rendent si opaques le corps de ces 

Infusoires conjuguési. Ces granulations obscures peuvent encore 

s'accumuler et formcr des amas chcz des cspéces dans lcsquclles 

on ne trouve jamais de corpuscules biréfringents. Des amas de cette 

sorte se trouvent dans l'extréinii.6 antérieure du  corps de Glaucoma 

pyifomnis [pl. XIX, fig. 26), des Nyclotherus, dans l'extrémité posté- 

rieure au contraire de beaucoup de Vorticellides. Ce sont des gra- 

nulations de même nature que Geza Entz a a observées pendant la 

conjugaison de Lo,~ophgllum fasczbla, et  qu'il a confondues à tort avec 

les corpuscules biréfringents. Cet Infusoire rie contient jamais de 

ces derniers. Les granulations obscures me paraissent &Ire de 

composition graisseuse, car l'acide osmique les rend encore plus 

opaques et plus sonibres. 

La substance des corpuscules biréfringents n'est pas cassante 

comme celle des cristauxde l'acide uriquc. Lorsqu'on les b l i ~ n ~ r i ~ r i e  

fortement, ils s'écrasent comme un corps Inou ,  saris élasticité, e l  

s'élargissent en s'aplatissant avec les bords dentclés en bavures. 

Ainsi écrasés, ils perdent complètement leur propriété hiréfrin- 

gente. L'acide osmique ne semble avoir aucune action sur eux. 

La teinture d'iode et le picro-carminate ne  les colorent pas. 

Ils sont insolubles dans l'eau, l'alcool, l'éther et l'acide picrique; 

1 BUTSCHI,~, Studien uber dk ersten, etc., 1876, p. 209. -- BALBIANI, Journal de mi- 
crograpliie, 1888, p.  157. 

2 Loc. c i t .  
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Solubles un  peu lentement e t  difficilement dans l'ammoniaque e t  

l'acide acétique ; 

Très solubles, sans production de gaz ni de coloration, dans la 

potasse, l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, 

le chlorure de zinc iodé et  l'acide chromiquc. 

L'ensemble des propriétés physiques et  chimiques que je viens 

d'Bnurnérer nous permet, je crois, de  ratlacher ces corpuscules au 

groupe chimique des urates et  peut-être même à l'urate de soude. 

On trouve, en  effet, dans l'atlas d u  Traité de chimie anatomique, de  

Robin e t  Verdeil, des figures de  ce sel qui se rapprochent beaucoup 

de celles q u e  j'ai données. Que l 'on compare les planches XI, fig. 2, e, 

et  fig. 3 , b ,  h, O, pl. XXI, fig. i c, et fia. 2, c, avec mes dessins, et l'on 

verra qu'il y a souvent identith de forme. L'opinion de  Stein se trou- 

verait donc ainsi confirmée, et nous aurions là, snus forme figurée 

et  solide, un des derniers produits de  la métamorphose régressive 

des principes azotés du  sarcode des Infusoires. Stein affirme les 

avoir vu éliminés au dehors avec les fèces chez Paramecium bumaria. 

J'ai essayé de faire la même oliservation sur Paramecium auwlia, et 

n'ai pas réussi à découvrir ces corpuscules dans les fèces de cet In- 

fusoire. Peut-6tre sorit-ils redissous et  expulsés avec le liquide de la 

vacuole contractile. 

Les corpuscules biréfririgerils no se  retrouvent pas à beaucoup 

près chez tous les Infusoires ciliés, et il semblerait même résulter de 

mes observations, fort incomplètes, il est vrai, que les espèces qui 

en sont dépourvues sont les plus nombreuses. Voici deux listes oh 

se trouvent énumérées toutes les espèces que j'ai examin6es (i cet 

égard : 

Avec carpus~ules  biréfringents. 

Cryptochilum nigricans. 
- echiui. 

Uronema marina. 
Lacrymaria coronata. 

- olor. 

Lagynus elongatus. 

Sans corpusculos biréfringente. 

Colpoda Steinii. 
Glaucoma pyriformis. 
- margaritaceum. 

Colpidium colpoda. 
Cyclidiiirn glaiicoma. 
Enchelys nebulosa. 
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Coleps hirlus. 
Paramecium aurelia. 

- bursaria. 

Halleria pulex. 
Oxytricha pellionella. 
Stylonichia pustulata. 

- hilitrio. 
Euplotes patella. 
- charon. 
- vannus. 

Styloplotes appendiculatus. 
Aspidisca lynceus. 

Opalins dimidiata. 
Lembus pusillus. 
- velifer. 

Chilodon un ci na tu^.. 
- cucullulus. 

Loxophyllum duplostriatum. 
- fasciola. 
- folium. 

Stentor cæruleus. 
- rœuelii. 

Nyctotherus ovalis. 
Spirostomum teres. 
Vorticella microstoma. 
PlusieursVorticelleç indéterminées. 

Ces rCsultats, si  incomplets qu'ils soient, me font penser qu'on 

retrouvera les corpuscules biréfringents chez toutes les espèces des 

familles dcs Oxytrichides et des Fhplotides, tandis qu'ils manqueront, 

au contraire, chez toutes les Vorticellides et  les Trachélides '. Je  

ferai encore remarquer que chez les espèces, qui vivent 2 la fois dans 

l'eau douce et dans la mer, celte dilt'érerice de  milieu rie modifie en 

rien leur aptitude à former ou à ne pas former des corpuscules bi- 

réfringents. C'est ce que j'ai corisLal6, d'une part, sur Cryptochilum 

nigricans et, d'autre part, sur CyclidPum glaucoma et Lembuspusillus2, 

dont tous les exemplaires, de quelque provenance qu'ils fussent, 

contenaient des corpuscules biréfringents chez la première espèce, 

tandis qu'ils en étaient d6pourvus chez les deux dernières. Ce fait 

p u t  être utilisé pour distinguer de petites espèces faciles h confondre 

et Ctablit très nettement l'unit6 spécifique des formes identiques 

vivant &la fois dans les deux milieux. Ces corpuscules constituent, 

' Le corpuscule central des vésicules de Muller, ches Lozoiles rostrum, devra 
ktre examiné k nouveau a u  moyen de la  lumihre polarisée avant de savoir ai Wrzess 
niowski a eu raison de l'assimiler aux concrilions urinaires des autres Infusoires. 
Je crois qu'il serait plus juste de comparer les vésicules de Muller aux sphérules al- 
bumineuses des Radiolaires. Voir R ~ c n h n ~  H E ~ W I G ,  Zur Histologie der Radiola- 
rien, 1876, p. 47. 

3 Cette forme dhcrite pour la  premikre fois pariQuennerstedt (Bidrag till sveriges 
Infusmie-fauna, III, 1869, p. 16, fig. 6), mais seulement comme espèce marine, se 
retrouve ici i Alger à la fois dans l'eau douce et l'eau de mer. 
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en  effet, un  caractère spécifique absolu, e t  je n'ai jamais vu, chez 

une des espéces qui en sont pourvues, un  seul individu en manquer. 

Entre toutes les esphces, Paramecium aureh'a est celle qui en 

contient le plus grand nombre, avec les formes les plus variées 

et les dimensions les pllis grandes (pl. XX, fii. i8). Il faut choisir de  

prbférence cot Infiisoire pour lcs ktudior. J e  ne connais pas de spec- 

tacle micrographique plus brillant que celui d'une préparation riche 

en  Paramécies, observées $la lumihre polarisée, les nicols croisés.Les 

corpuçcules apparaissent alors sur le fond noir avec un éclat splen- 

dide, et brillants comme de l'argent. Entraînés dans les mouve- 

ments des Infusoires, ils ressemblent h l'appareil lumineux de Lu- 

cioles microscopiques. 

Ces corpuscules biréfringents se retrouvent chez d'autres Cpto- 

zoaires que  les Ciliés. C'est ainsi que je les ai vus chez Chilornonas 

paramecz'um, c6ez une hIonnde d'eau douce indéterminée, chez Acti- 

nosphæriutn Eichhomii e t  Actinophrys sol, où ils sont décrits par les 

autc!urs comme des graniilations opaques, enfin chez une Gmmia 

marine e t  une Amibe d'eau douce, l'uiie et l'autre indéterminées, 

Les corpuscules opaques signalés par Bütschlil dans l'endosarc 

d'dstasia tricophora e t  les concrétions décrites par Ray LankesterP 

daris son Li thurn~ba  dzScus sont probablement de même nature. Il 

n'en est pas de  même des cristalloïdes, si nombreux et si remar- 

quables de l'endosarc d 'Arnda princeps, sur lesquels je n'ai pu trou- 

ver aucune trace de biréfringencc. 

La production intracellulaire de ces concrétions urinaires n'est 

pas limitée aux Cytozoaires. J 'en ai observé d'identiques par leur 

aspect extérieur, ainsi que par leurs propriétés chimiques et opti- 

ques, dans les grosses ccllules rie l'intestin de pliisiciirs espèces dc 

Chetonotus. Les jeunes Choetonotus, non  encore éclos et r~nkrmés 

dans leur œuf, en montrent en  aussi grand nombre que les individus 

1 Zeit. fur wiss. Zoologie, t. X X X ,  1871, p.  251. 

Quarterly journal of micros. Science, 1879, p .  4 8 5 ,  pl. X x I I I .  
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adultes.' Je crois qu'on peut encore assimiler à ces mêmes corpus- 

cules biréfringents les concrétions observées par Leydig' dans des 

cellules analogues de l'intestin des Cyclopsines et, par Greeff3, dans 

celles de l'intestin de Macrobiotus Schul~zei. Chez ces animaux d'or- 

ganisation complcxe, ces cellules jouent, dans les phénomènes de 

désassimilation, le même rble excréteur que celui cumulé avec tant  

d'autres par le sarcode interne des Infusoires. Ainsi se trouve prouvé 

une fois de plus que c'est à cette substance, basephysique de la vie, 

qu'il faut toujours remonter pour atteindre le principe supérieur 

des propriétés fonctionnelles des tissus. 

Appendices vibratiles. 

Les apprindices vibratiles des Ciliés sont de trois sortcs: Io les cils ; 

2O les cirres ; 3" les membranes. J'ai déjà donné plus haut, à propos 

de la morphologie des Oxytrichides (p. 535),la définition de ces trois 

espkces d'organes et  n'y reviendrai pas ici. 

Aujourd'hui, on admet généralement que tous ces organes tirent 

leur origine du corps sarcodique3, dont ils seraient des prolonge- 

ments et des 6manations immédiates. Mais le problème n'est pas si 

simple que cela, et, lorsqu'on l'étudiera convenablement, on trou- 

vera des dispositions et des structures plus compliquées, qu'on nc 

1 Archiu [ür Nulurgeschichte, 1839, t. 1, p. 199. 

2 Archiu fur nukr. Analoinid, t. II, 1866, p. 127, pl. VI, fi:. B. 

3 Haeckel, avec sa puissante faculté d'absorptiori, s'attribue le  mérite d'avoir 
dlmontré le premier ce fait e t  alErme qu'en 1873 la plupart des auteurs  consi- 
daraielit le3 cils des Infusoires comme des prolongements directs d u  tégument  
(Lur Morphologle der Infusorien, p .  20). Or, pour ne citer que quelques autorités, 
nous voyons que l'opinion opposée a d'abord 6 t é  soutenue e t  développée d8s 1 8 3 5  

par Dujardin (Ann. des se. naturelles, t. IV,  1835, p. 348 et 361; t. V, 1856, p. 201. 

Inrusoires, 1841, p. 4247 e t  il&), ensuite par Kel l iker  (Icunes histologicœ, t. 1, 
1864, p. I O ) ,  par Stein (Der  Organismus, etc., t. I I ,  1867, p. 32) e t  par Engelmann 
(Leber die Flirnmcrbewegung, 1868, p. 136). D'ailleurs c'est un peu l'habitude d u  
cilébre proîesseur d'IEna de s i  bien s'assimiler les travaux des  autres qu'il en  
oublie l'orig;iie. S a  Morphologie des Infusuiws, dans  laquelle on rie trouve pas l e  

nom d e  Dujudin  çitC une seulc fois, en est un exemple frappant. 
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semble le croire. Quelques observations, malheureusement encore 

trop incomplètes pour Btre publiées, m e  permettent d'affirmer 

que, chez certains Infusoires, il existe des structures à peu près 

identiquesi A quelques-unes de  celles qu'Engelmann nous a fait 

connaitru dans son beau mémoire sur l'anatomie et la physiolo- 

gie des cellules vibratiles. A côte de ces dispositions, il en existe 

d'autres, répondant ii des adaptations particuli6res & I'organisrne 

infusoriel. Mais je ne  puis qu'indiquer ccs fail.s, sans m'y étcndre 

plus longuement, faute d'observations suffisamment cornplétes. Je 

me contente de  rép6ter ce que j'ai déjà dit : Chaque type et presque 

chaque espèce devra être étudié spécialcrnerit 2 ce point de vue, 

avant de  pouvoir rien affirmer de  gknéral sur cette partie de la mor- 

phologie des Ciliés. 

Quoi qu'il en soit et quelque variées et compliquées quepiiis- 

sent  btre les dispositions structurales de la base d'insertion dcs 

appendices vibratiles, la substance qui les compose se montre tou- 

jours à nous avec toutes les propriétés constitutives du sarcode. 

Leur mode d'apparition et leur développement correspondent 

complètement i ce que nous connaissons partout dans  la nais- 

sance des expansions sarcodiques périphériques. A l'appui de 

cette assertion, je citerai l'excellente description générale de ces 

1 Chez les Euplotes, il est assez facile de constater la prksence de prolongements 

internes des cinq cirres transversaux. Ces racines convergent d'arrihre en avant et 
vout se réunir eri uri seul filet dans le cOtE gauuhc de la rbgiori antérieure de l'aire 
latéralef. Le point de jonction dc ces prolongements radiciformes e t  de la base 
externe des cirres est occupiS par une plaque mince intercalaire de substance plus 
densil e t  plus opaque, qui correspond, sans doute, morphologiquement au plateau 
(Decksl ,  Basalsaum, Fussslücke) des cellules vibratiles. Engelmann (Pfluger's 
Archiv, 1860, p .  522) a vu des prolongcrncnts semblables A la base des cirres mar- 
giriaux de Stylonichia rnylilus. J e  puis confirmer son observatiori et ajouter que les 
cirres transversanx en sont également pourvus. Quant k la signirication physiolo- 

gique de ces racines ciliaires, J'avoue ne pas la connaftre. Engelmann (roc. ci l . ,  p. 530 

e t  532) les corisidére chez St. mylilus eornrne de8 ribrilles nerveuses, taridis que  
dans les cellules épithéliales elles joueraient le rôle de vEritables racines chargées 

de pourvoir à l n  nutrition e t  au renouvellement des cils vibratiles. Je ne sais 

cornmed concilier des interprétations aussi divargentes. 
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phénoménes, don~iée par Engclrriannl, description que  mes ob- 

servations personnelles m e  permettent de  confirmer de  tout  point. 

Je citerai, en outre, mes observations sur le d8veloppcment c t  la 

résorption des cils vibratiles des Acinétiens P, chez lesquels les phé- 

nomènes sont un peu différents, mais démontrent très bien la nature 

sarcodique des cils 3, 

Si l'on considkre les cils vibratiles dans leurs caractkres physiques, 

nous retrouvons encore la même concordailce avec les praductions 

sarcodiques. Optiquement, leur substance apparaît diaphane: assez 

réfringente, incolore, trks homogène, sans granulatiuns'ni vacuoles. 

Les pseudopodes de  Gromia Dzijardinis ont  exactement le même 

aspect. - Traités par les réactifs, ils se coagulent, diffliient ou se 

dissolvent d'une façon parfaitement identique aux pseudopodes. - 
Le mouvemrmt vibratile ciliaire lui-mBme n'est qu'une modification 

du mouvement amceboïde. Dujardinavait déj8 démontré cette vérité, 

dés 1835 =, en comparant les cils vibratiles aux fines e x t r h i t é s  des 

pseudopodes dcs Foraminiferes, qui, en  s'allongeant, oscillent e t  

1 Ueber die Flimmerberwegung, 1868, p. 137. 

8 Archives de Zoologie expdrirnentale, t. V, 1876, p. 619, 4 2 0  e t  427. Id., t. IX, 
1881, F. 323. 

3 Je  rappellerai ici qne des  phénnmknes semblables on t  6t6 observés par  Stras- 
hurger (Sludien über Proloplasma, Jena, 1S76 ,  p. 7 e t  8)  s u r  les cils d e  Zoospores 
d'algues et par Joliet (Conl~ibution à l'histoire des IIryozoaires des coles de Francs, 
1871, p. 76, publié Bgalcment dans  At-chives de Zoologie ezplrimentale) su r  ceux 
d'une larve de Bryozoaire ; faits qui  démontrent l'idcntité de  nature des  cils vibra- 
tiles dans les denx rkgnes organiques. 

Je ne connais qu'une seule exceplion, la  menibrane vibratile d'ffolosticha 
hcaaei, qui, nous l'avons vu (p. 559), est opaque e t  granuleuse. J e  suis très dis- 
pos; h attribuer la lenteur de  ses rnouverneiits i sa s t ructure  particulihre. 
' J'ai retrouv;! cette e ~ p è ü e  plusieury fois su r  la  cOte d'Alger e t  puis ccnrirmer 

l'exactitude de  la description de  M. Suhultze (Ueber den Orpn i s tnus  der Polylha- 
lamien, 1854, p. 55). 

Annales des SC. nalurelles, 2835, t. IV, p .  3 4 8  e t  361. Le desideratuni liistolo- 
gique que Haeckel prétend avoir été le premirr  h remplir en 1A70 (Biologische stu- 
dien, i'vyartie, i870,p. 127) Btait donc comblé depuis trente-cinq ans. M. de Lacaze- 
Dutliiers n'a donc fait que remplir un strict devoir de  justice en rappelant les t i t res  

de Dujardin à la  priorité de  cette découverte (Archices de Zoologie, 1872, t .  1, 
p. LIII). 
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s'agilent librement d'un mouve~rient ondulatoire assez prompt. Cette 

observation, qui est parfaitement exacte, rapprochée dcs observa- 

tions plus rhcentes sur la premibre apparition e t  la naissance des 

cils, est peut-être la plus importante que nous ayons pour démon- 

trer l'identité de nature des appendices vibratiles ct des pseudopodes. 

Dans ces dernières années, on a o b s e r ~ é  de  nombreux organismes 

inférieurs, chez lcsqiiels le mouvement arriueboïde se transforme avec 

la plus grande facilité et ,  d'un instant à l'autre, en mouvement 

vibratile ou oscillatoire. Des observatioris dc Lavalettc Saint-Georges1 

prouvent même que cette propriété du sarcode peut encore exister 

dans certaines cellules des animaux supérieurs. Mais je n'insiste pas 

plus longuement sur ce point et renvoie aux travaux de de Bary, 

James Clark, Haeckel, Bütschli, Mcreschkowski, Leidy et Gruber. 

011 a beaucoup discuté et  1'011 discute encore pour savoir si les 

appendices vibratiles sont automobiles, ou si l'action motrice se 

produit e n  dehors d'eux e t  leur est transmise. Cette discussion 

me paraît sc rEsoudre d'elle-même, du momcnt oh l'on admet que 

les appendic:cs vibratiles rio sont que des productioris sarcodiques 

émanant du corps cellulaire. La contractilité e t  la motricité sont des 

propriétés inhérentes a toute masse sarcodique vivante. Ces proprié- 

tés, dans certains cas, peuvent être masquées par suite de disposi- 

lions particulières, qui échappent 3. nos observations ; inais. elles 

reparaissent dès que les conditions de leur manifestation se trou- 

vent réalisées. Ç'est ce qui arrive pour les cils vibratiles insérés sur 

des cellules, dont le corps sarcodique est inerte et  scnible dépourvu 

de contractilitb e t  de rnotricitb. Dès lors, co~rinient adnic:ttre que les 

appendices vibratiles, composés de la même substance que le corps 

sarcodiquc, dont ils sont des prolongements et des dépendances, ne 

jouisserit piis des mêmes propriétés contractiles e t  automotrices q u e  

ce dernier? D'ailleurs pourquoi aller placer dans le corps sarco- 

dique, qui, dans beaucoup de cas, se montre à l'observation absolu- 

' AI.C/IIV fur nlikr. Anntomie, 1 .  II, 1866, p. 63.  
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ment inerte, le sihge de mouvements s'exécutant e n  dehors de 

lui? Les appendices vibratiles, loin d'Stre des organes inertes mis en 

mouvement par un agent extérieur, rcprésentcnt'bien plntbt la forme 

la plus élevée et  la plus parfaite d e  l'automobilité du  sarcode. Cette 

automobilité est si grande et  si indépendante de l'intégrit6 du corps 

.sarcodique qu'elle se conserve encore entière et  longtemps sur des 

cils attachés A de minces fragments du  corps d'Infusoires mutilés 

(pl, XXIV, fig. 13) par des causes mécaniques l. Jusqu'ici, personnep 

n'a observé de cil, dCtaché et isolé, conservant sa contractilité et 

s'agitant librement dans l'eau. Mais, comme Engelmann le fait très 

justement observer, les lésions que nous faisons subir au corps cel- 

lulaire e t  aux cils, pour les détacher l'un d e  l'autre, s o n l  plus que 

suffisantes, pour leur enlever toutes leurs propriktks vitales. J'ajoii- 

terai encore, cornnie preuve directe (i l'appui de la these que je - 
dCfends, que, chez certains Infusoires flagellés, l'extrkmité libre 

seule du flagellurn est en mouvement, pendant que la partie basi- 

laire demeure conlpletement immobile e t  rigide. 

Il est bien entendu qu'en affirmant I'aiitornobililbi des appeudices 

vibratiles, j'entends seulement dire qu'ils trouvent, dans la structure 

intime de leur substance, les propriétés de contractilit6 e t  do motri- 

cit6 nécessaires pour lexpliquer leurs mouvements, sans qu'il soit 

nécessaire d'avoir recours à u n  appareil extérieur. Mais il n'en est 

pas moins constant que  l'impulsion premiere, l'incitation dktermi- 

1 E A U E L ~ ~ A N N  (Ueber die Flimmerbewegung, 1868, p. 154 )  a observé des cas sem- 
b lab le~  eur les cellules vibratiles des branchies de 1'Huttre. - C u n ~  SCH~IIDT 
[Arrh. fur mikr. Ano t . ,  t .  X X ,  1889, p. 126) a vu le mouvement ciliaire s e  con- 
server sur des cils n'ayant plus pour base qu'un corpuscule de sarcode e x t r h e -  
ment petit. 

KEI,LIKER (Icones hislologicœ, t. 1, p. 20) afflrme bien ovoir vu les cils de Para- 
mecium bursarta dtitachés et isolés se mouvoir encore clairement. Cette observation 
me parait douteuse, étant donné le rbactif employé par le célèbre professeur pour 
obtenir l'isolement des cils. II ne servait d'acide ucctique h l pour 1 0 0 ,  qu i  tou- 
jours coagule les cils e t  les ratatine de façon à les rendre eouvcnt rnecodii;iis- 
sables. 

Lw. cil., p .  253. 
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nante, doit partir du corps cellulaire; car, autrement, on ne com- 
prendrait plus rien aux mouvements intermittents et volontaires, dont 

les exemples sont si nombreux, sinon universels, chez les Infusoires 

ciliés. 

Les appendices vibratiles des Ciliés, avons-nous dit, se présentent 

à nous sous trois formes différentes : les cils, les cirres et les mern- 

branes. De ces trois formes, le cil est la h rme primordiale, à laquelle 

on peut ramener les deux autres, e t  de laquelle elles sont dérivées 

églilement l'une et  l'autre. Cette origine ciliaire des cirres et 'des 

membranes est démontrée très nettement par un phhoméne, qui 

a kt6 observé par tous les micrographes, mais auquel on n'a pas 

accordé toute l'attention qu'il méritait; je veux parler de la ten- 

dance de ces deux organes à se diviser, dans toute leur longueur, en 

nombreuses fibrilles. Cette tendance est commune à tous les cirres 

et 2i toutes les membranes. Sur le vivant et sur des individus parfai- 

tement intacts, placés dans de bonnes conditions de milieu, ces 

organes apparaissent parfaitement homogènes et continus dans toute 

leur etendue. Mais, dés que les Infusoires portant des cirres ou des 

membranes se trouvent dans des conditions d'existence défavora- 

bles, soit par concentration du liquide ambiant, soit pour toute 

autre cause, ces organes se fendillent et se divisent d'unefaçon plus 

ou moins complète. Les membranes, bien moins épaisses et beau- 

coup plus étendues en surface, sont les premieres B se diviser. Aussi 

est-il arrivé que les anciens observateurs, trompés par des états acci- 

dentels de cette nature, les ont décrites comme des rangées de cils, 

insérés exactement sur une seule ligne. On peut, d'ailleurs, provo- 

quer cette division fibrillaire à l'aide des réactifs. Celui avec lequel 

j'obtiens les meilleurs résultats est le chlorure d'or dilué à 1 pour 100, 

-Quand on tue des Oxytrichides ou des Euplotides aveC ce réactif, les 

grands cirres de ces Infusoires se divisent, de leur extrémité libre 

jusqu'8 leur base (pl. XXIII, fig. 10, e) et  ne forment plus qu'unpa- 

quet de filaments minces et libres dans toute leur longueur. II m'est 

arrive quelquefois, en écrasant des Euplotes patella var, curystomus 
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vivantes, de voir leurs gros cirrps se détacher tout dluna pibce, leur 

exIrCrnit& basilaire seule se divisant e n  fibrilles (pl. XXIII, fig. 9, e), 

tandis que tout le reste d e  la longueur conservait s a  structure ho- 

, mogéne. Ces phénoménes de  division fibrillaire sont faciles & consta- 

ter chez toutes les espèces portant des cirres ou  des membranes, e t  

on peut affirmer q u e  la structure fibrillaire est absolumentgBn6rale 

.et oonstitutive chez ces organes. 

Que sont maintenant ces fibrilles, et à quoi pouvons-nous les assi- 

miler? Pour moi, je ne puis voir en elles autre chose que des cils qui, 

par leur juxtaposition et leur coalescence, constituent les cirres et  les 

membranes. Comme les cils, elles sont trés minces e t  d'une Bpais- 

seur égale dans toute leur longueur. Chez les Infusoires vivants oh, 

par un accident quelconque, elles se sont isol8es1 elles continuent 

Itiur mouvement vibratile exactement comme le ferait un cil propre- 

ment dit. En étudiant les cellules épithéliales do la muqueuse d u  

nez, examinCes dans le liquide du coryza, j'ai pris, pour ainsi dire, 

sur le fait la formation de  cirres par la fusion des cils. Ces cellules 

portent, tout le monde le sait, à leur surface libre un abondant che- 

velu ciliaire (pl. XXIII, fig. 14, a). Chez quelques cellules, une partie 

du chevelu s'était transformée e n  gros appendices de forme conique 

(pl. XXIII, fig. i 1, b, c), qui, par leiirs contours et  leurs mouvements, 

rappelaient complktement les cirres des Infusoires. Une de ces celt 

lules portait même deux de ces appendices. J e  les considére comme 

des faisceaux de  cils, d'abord libres, soudés entre eux par snite des 

phénoménes pathologiques du coryza. Bien que, dans la s6rie zoolo- 

gique, il y ait fort loin dc l'homme aux Infusoires ciliés, je crois, 

cependant, que ce fait est parfaitemement applicable A l'explication 

de la morphologie des appendices vibratiles de ces derniers. Il s'agit, 

en effet, ici, d'une structure cellulaire, qui se montre, dans toute l a  

série animale, identique par l'ensemble de  ses caractéres. Celte fis- 

silité fibrillaire se retrouve igalement sur les gros cils & large base 

de  1'Cpithélium des branchies des Bivalves ', 
l ENOELMAWN. Ueber die Flirnmerbewsgung, p ,  139. 
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De cet ensemble de faits, il résulte que les membranes et les cirres 

sont des organes composés, reprksentant un-degré de dbveloppement 

supérieur à celui des cils vibratiles simples. Entre ces derniers et les 

cirres, on peut trouver toutes les transitions les plus insensibles, 

'suivant que le nombre de cils primitifs entrant dans l a  composition 

d u  cirre sera plus ou moins grand. Dans les cas meme où ce nombre 

est réduit à son minimum, il pourra &tre quelquefois difficile de dis- 

-tinguer entre uncil  et un cirre. Nous avonsvu, dans ladescription de  

.Condylostoma patens, que cet Infusoire nous présentait un de ces cas 

embarrassants. Sa face dorsale porto des cils vibratiles simplcs, tan- 

dis que  les appendices de la face ventrale, encore trBs minces et tri% 

effilés, posshdent cependant déja quelques-uns des caractères pro- 

pres aux cirres. Cet Infusoire constitue donc un  type de transition, 

sur lequel nous voyons par quelle évolution le cil simple se ,trans- 

forme en cil composé ou cirre. 

Au point d e  vue physiologique, il existe, entre les cils simples et 

les cirres, Irés peu de différence. Les cils, en effet, paraissent tout 

aussi dependants d e  la volonté que les cirres. Il n'est pas rare de voir 

les cils des Paramécies e t  des Cyclidium rester tout  aussi immobiles 

.que les cirres des Oxytrichides et  des Euplotides. Toutefois cette 

question de la dépendance ou de l'indépendance volontaires des 

appendices vibratiles des Ciliés me parait avoir été tranchée trop hâti- 

vement. Rossbach affirme, en  effet', que,  sous toutes leurs formes, 

ils peuvent commencer o u  arrhter à volonté leurs mouvements. Je 

crois qu'ici, comme dans tant  d'autres problèmes dn l'organologie 

des Cytozoaires, il faudrait distinguer, e t  que  la solution se trouve 

.dans une opinion intermédiaire, admettant l'indkpendance dans cer- 

tains cas, la dépendance dans d'autres. Les membranelles adorales, 

observées chez l'immense majorité des espèces qui en sont munies et 

sur des individus bien portants, semblent &tre complètement involon- 

taires, e t  cependant, aux descriptions d 'A  ctinotricha sallans (p. 0 4 7 )  

Arbcilen aus d ~ m  ioologisch-soolomischen Inslilul in Wdrzburg, 1872, P. 30, 
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et de Holosticha Lacazei (p. 561),nous avons vu ces appendices corn- 

plètement dépendants de la volonté. Ces faits, il me semble, per- 

mettent de conclure que, chez les Ciliés, les deux sortes de mou- 

vements vibratiles, volontaire e t  involontaire, peuvent coexister, 

suivant les espèces et même sur la même espèce, suivant l'organe 

considéré. 

Les cils et les cirres diffèrent assez notablement entre eux par 

leur mode de mouvement. Les premiers, en effet, se meuvent par des 

oscillations décrivant une figure conique ayant leur point d'inser- 

tion pour sommet e t  leur extrimité libre pour base. Les cirres, au 

contraire, chez les Infusoires non inquiets, se portent en avant d'un 

mouvement identique ZL la  marche des aniniaux supérieurs; aussi 

certains auteurs leur avaient-ils donn6 Ic nom très exact de pieds 

marcheu~s. - Ces différences, bien entendu, ne  sont pas absolues, 

et les cas où l'on voit des cirres décrire u n  tourbillon conique ne 

sont pas rares; niais, en revanche, je n e  connais pas u n  seul 

exemple de cils simples jouant le rele d e  pieds marcheurs. 

Les cils e t  les cirres sont avant tout  des organes de locomotion ; 

mais, comme je l'ai d é j i  fait remarquer ailleurs ', ils peuvent servir 

aussi aux Infusoires, pour se fixer aux objets. Probablement lcur 

extrémité libre est douée de propriétés agglutinantes, qui leur per-' 

mettent dladhCrer aux objets. C'est ainsi que las espèces fort notn- 

breuses qui se nourrissent a u  moyen d'un tourbillon alimentaire, 

produit par un appareil vibratile extérieur, peuvent se maintenir eii 

place el  rie pas se  laisser entraîner par la force d'irripulsion des 

battements vibratiles de  cet appareil. Les Vorticelles, qui n'ont pad 

d'autre moyen de fixation que lcur pkdonciile, obéissent 3 cette 

force d'impulsion e t  sont entraînées dans le liquide, lorsque ce pé- 

donculc se trouve rompu par une cause quelconque. Uronychin 

transfuga, dont tous les cirres, par une disposition particulihre à cet  

Infusoire, ne peuvent se poser par leur extrémité libre sur les objets 

1 Comptes rendus de I'Acaddmie des sciences, t. XCVI, 2883, p. 167. - 
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et s'y fixer, est un animal essentiellement nageur et constahment 

entrain6 par l'énergique tourbillon de ses . membranelles buc- 
cales. 

. Les cirres transversaux paraissent s'8tre adap th ,  encorepliis spé-, 

cialement que les autres, A ce rble d'organes fixateurs, ou d'appui. 

Aussi voyons-nous, chez beaucoup d'espèces, leur ex t rh i tb  libre 

divisée en fibrilles ou armée de petites pointes (pl. XXIII, Ag. 9, 6) 
qui multiplient les surfaces do contact et permettent à ces appen- 

dices de se fixer, ou s'appuyer plus solidement sur les objets. Ce 

sont, en effet, ces cirres transversaux, qui, par leurs contractions, 

jouent le rale principal dans les changements rapides de directions, 

les mouvements brusques de recul et  les bonds instantanés, que 

l'on voit exécuter par les espùces pourvues de ces appendices. 

Nous avons vu, en decrivant les deux espèces du nouveau genre 

Ancistium, que les cils simples peuvent kgalement se Lransfornicr 

en de solides organes de fixation. - Strombidzurn urceolare est égale- 

ment muni d'appendices de fixation, rcprhsentés par trois longs 

cirres insérbs sur le bord gauche do son péristome et portant, dans 

le dernier tiers de leur longueur, une rangée de petites pointes 

dressées comme les dents d'un peigne. Cet Infusoire se suspend aux 

objets par ces appendices, et an le voit souvent ainsi demeurer 

longtemps immobile. 

Parmi les membranes vibraiiles, les membranes proprement dites 

sont uniquement destinées à la préhension des aliments, tandis que 

les membranelles buccales peuvent jouer le double rôle d'organes 

de locomotion et de production du tourbillon alimentaire. 

En terminant cct article sur les appcndiecs, je veux encore men- 

tionner une observation, qui me parait se rapporter plut& A la thra- 

tologie des cils qu'A leur morphologie normale, Cette observation 

a été faite en France sur des Colpidium colpoda, vivant au milieu de 

Saprolegniées et se nourrissant surtout des zoospores de ces micro- 

phytes. Les Colpidium ktaicnt assez nombreux, et, dans chaque 

goutte d'eau plactie sur le porte-objet, on en pouvait compter une 
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cinquantaine d'individus. Dans ce nombre il s'en trouvait toi1joui.4 

quatre ou cinq porlant les appcndicas singuliers dont voici la des- 

cription. Ili se composaient (pl. XX, fig. 14) d'un phdicelle d'inser- 

tion très court et trhs mince, suivi d'un gros renflement logèrement 

ovoide, servant do base un long piquant subulh e t  trés effll8. La 
longueur du tout était d'environ Omm,012. Complbtement inertes et 
rigides, ils oscillaient de droite et  de gauche, au gr6 des mouve- 

ments des Infusoires. Leur substance &ait absolument homogène, 

et aucun réactir. n'y a fait apparaitre de différenciation d'aucune 

sorte, Ils étaient inséris directement sur le tégument, et, malgr4 

l'examen lu plus soignoux, je n'ai pu leur dhcouvrir de prolonge- 

ment interne, A la surface d u  Colpidium, on les voyait toujours 

localis6s uniquement aur la portion de la face ventrale situéo en 

arriere de la bouche. Cette région en était entihrement couverta 

dans toute sa largeur et  sa longueur. Ils formaient des rangees li- 

néaireslongitudinales, correspondantes aux rangées normales de cils 

vibratiles et étaient aussi serrés les uns près des autres que ces der- 

niers. Los cils manqiiaient totalement dans cette région. De ces 

faits et de cette description, je crois qu'il est légitimement permis 

de conclure que ces appendices ne représentaient qu'une transfor- 

mation des cils, transforrqation dont j'ignore cornplétement les 

causes. Les Colpidium, qui les portaient, paraissaient aussi agiles 

que les autres, et  on ne leur voyait d'autre différence que de légères 

d4formiitions dans les contours. 

Vacuole contractile. 

La ~acuole contractile est bien certainement un des é16rnents de 

la morphologie des Infusoires, qui a le plus pr6occup6 les observa- 

teurs e t  sur lequel on a le plus 8crit. Aussi les opinions s u r  s a  

structure, sur le mécanisme de son fonctionnement, sur sa signifl- 

cation et son rBle sont-elles fort nombreuses c t  soiivent trés oppq- 

des .  Je n'exposerai p s ' i c i  toutes ces théories et me contente de 
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renvbyer aux excellents travaux de Zenkerl, Schwalbe ¶, Wrzes- 

niowski ', Rossbach4 e t  Bütschli =, dans lesquels on  trouvera do trbs 

bons résumés de  l a  qiicstion et en mEme temps des obscrvations 

nombreuses et  fort bien faites. Ces observations, par leur con- 

cordance sur lcs principaux points en litige, nous permettent d e  

considhrer comme définitives quelques-unes des solutions propü- 

sées. Je veux donc ici simplement faire connaître quelques obses. 

vations nouvelles. 

La vacuole contractile, sous une forme simple ou multiple, est 

u n  organe presque universellement répandu chez les Infusoires 

ciliés. Stein8 cite seulement quatre espèces ii lui connues comme 

e n  étant dépourvues, ce sont: Opalina ranarum, Op. hmbr~ici(=:Ano~ 

plophrya stl-iata), Op. brnnchiarum (= Anopl. branchiarum) et Op .  

armnta ( = Oplitophrya lutnbrz'ci). Toutes appartiennent à la familh 

des Opalinides. Mais, de ces quatre espéces, les trois dernières, loin 

d18tre dépourvues de vacuoles contractiles, e n  sont au contraire 

richement dotées, ainsi que j'ai pu m'en assurer directement, 

Chacune d'elles est, en  effet, munio d'un nombre assez grand de 

petites vacuoles contractiles, diss6minbes dans toule l'étendue de 

lciir corps. Stein, comme on  peut Ic voir dans SOS descriptions et 

sur ses figures7, les avait fort bien vues, Mais, par je ne sais quelle 

inadvertance, il les a prises pour de simples vacuoles non contrac- 

tiles. Savilln KentB a été mieux inspiré dans ses diagnoses de ces 

espèces et leur a attribué de nombreuses vacuoles contractiles. 

Opalziza rana~urn, seule, manque donc de vacuole contrictile. 

i Archiv fur mikr. Anatomie, t. I I ,  1866,  p. 332-340. 

1 drchiv für rnikr. Anatomie, t. II, 1866,  p. 351-372. 

3 Archiv fur mikr. Anatomie, t. V, 1869,  p. 25-41. Zeit. filr wiss. Zoologie, t, XXIX, 
1877, p. 306-313.  

Arb~ilen aus dem aooiogisch zootomiscohen lnsfileil in Wuraburg, 1872 ,  p. 9-72. 
8 Zeil. fur miss. Ziuhgie, t. XXX, 1878, p. 237. 

8 Der Orgat~ismus, etc., t. 1, 1859 ,  p .  91. 

7 Die Infusionslhiere, etc. ,  ! G O ,  pi. V, 6g. 23 e t  24. 

8 A Manual or the Infusaria, 1881 .  
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Y On peut lui adjoindre les quatre autres espéces du genre D p ~ i i n a  

tel qu'on le définit aujourd'hui : Op. obtrigona, Op. dimidiala, Op. in- 

tesrinulis, Op. caudata.D'aprks les observations de Zeller ', que je pilis 

confirnier parles miennes, elles sont toutes également dépourvues de  

cet organe. AcescinqOpalines, il fauta jouter d'abord Actinotricha sal-  

tans, Gonosioniumpedic~~l i fomeet  Holosticha Lacnsei, qui, comme nous 

l'avons déji vu dans leurs descriptions particulières (p. 549, 554,  

%O), ne laissent voir aucune trace de vacuole contractilo; puis enfin 

lkonychia trnnsfuga et Styloplotes appendiculatus. Claparkde e t  Lach- 

mann attribuent une vacuole contractile a ces deux espèces; Stein 

n'a pas vu celle de la première, mais en  décrit une chez la seconde. 

Ilalgr6 l'autorith de ces observateurs, je dois m'inscrire en faux 

contre leurs affirmations. J'ai souvent ktudié ces deux espkces dans 

les meilleures coriditions d'observation, suivant le même individu 

pendant des heures sans le perdre d e  vue, le voyant m&me quel- 

quefois immobile, ot  jamais jc n'ai pu découvrir la moindre traco 

d'un organe pulsatile. 

Le nombre des espéces certainement dépourvues de cet organe se 

réduit donc à dix : cinq Opalines, trois Oxytrichides et  deux Euplo- 

tides. 11 faudra encore très probablement leur ajouter Strombidium 

uweolare et Str.omhidium s u l c u t u m ~  chez lesquels je n'ai pas réussi B 
voir de vacuole contractile. 

Parmi les questions relatives la vacuole contractile, qui ont l e  

plus prdoccup6 les ohservateurs, il faut placer en  première ligne 

celle se rattachant 2 sa structure e t  h son modo de  fonctionner. Sans 

entrer ici dans de plus longs détails, je dois déclarer que toutes mes 

observations, sailf une seule sur laquelle nous reviendrons plus loin, 

m'ont conduit A adopter l'opinion des auteurs, qui considèrent ces 

' Zeit. /Gr wiss. Zoulogie, t. XXIX, 1877. 

i Le Slronibidium observe par Bütschli (Arrhiu für rnikr. Analornie, 1. I X ,  1873, 

p. 671, pl. XXVI, fig. 19) n'est certainement pas le vrai P. suicatum. La oeinture 
de trichocystes est placée beaucoup plus en avant que chez ce dernier. C'est très 
probablement une espèce inédite. 
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vacuoles comme de  simples cavit6s adventives, creus6es dans le sar- 

code et destinées, par leur contraction, irexpulsar au dehors le liquide 

qui s'y est accumulé. A l'appui de cette manibre de voir, déjà forte- 

ment Btay6e par les travaux de Zenker, Schwalbe et  Wrzesniowski, 
je vais décrire avec détail quelques nouvelles observations, qui ma 
semblent complbtement d6monstratives. 

Jo commence par les vacuoles pulsatiles da Pammeciuin aurelia. 

Leur structura e t  leur contraction o n t  d6j9 Btb htudiees avec boaii- 

coup d e  soin par Stein' et  Schwalbe'. Au nombre de deux, elles so 

composent d'un rbservoir central et  de  canalicules périphériques qui 

rayonnent dans tous les sens. Tout rhcemment, Saville KentS a 
affirme que cette rosette de  canalicules était u n  produit artificiel, 

cause par les compressions auxquelles on soumet cet aninial pour 
ktudier les vacuoles. Je ne comprends guère une pareille assertion 

de la part d'un observateur aussi habile quele savant anglais; car les 

canalicules sont aussi apparents et  aussi reels sur les animaux entib- 

renient libres que sur ceux comprimés. Cet le  observation est trbs fa- 

cile Zi faire avec un grossissement de moyenne force. Claparbde et 

Lachrnann4 affirment queles canaliculessontramifi~s. J'aivainsment 

cherche ces ramifications, e t  j'ai toujours vu chaque canalicule se 

terminer e n  une seule pointe effilée. Le nombre des canalicules varie 

d'un individu l'autre et même sur les deux vacuoles d'un seul 

individu. Il ne dépasse pas le nombre de huit à neuf. . 

Pour  bien étudier la structure Bt le mécanisme des vacuoles con- 

tractiles, il faut les observer sur un individu rendu immobile par com- 

pression e t  se présentantpar la face dorsale, dans laquelle les vacuoles 

sont logées. Voici comment les choses se passent : le mouvement 

de systole est brusque e t  rapide ; un peu avant qu'il se produise, 

les canalicules commencent à se renfler, e n  forme de poire allongée, 

1 Dar Organiemus, eto., t, 1, p. 87. 
1 Lac. cit.  p. 854. 
8 A Manual of ths Inlyoria, 4881, p. 486. 

b-ludes, etc., 1858, p. 4 9 .  
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B une petits distance du point o ù  i ls  viennent déboucher: dans le 

réservoir central constituant la vacuole. 'A ce moment, on voit très 

aisErnent la figure circulaire de la vacuole s u p u r p o s h  au-dessus do 

l'extrémité centripète des canalicules. On peut s'assurer de  cette dis- 

posilion, en observant avec un fort grossissomont. En mottant d'abord 

lti vacuole exactement au point, on aperçoit, au-dessous ot au travers 

d'elle, l'extrémité centrale des canalicules avec des contours mal 

définis. Pour les voir nettement e t  Jeu mettre parft~itemcnt au point, 

il faut enfoncer un  peu le microscope. Ceci nous démontre que les* 

canalicules, i leur point de jonction avec la vacuole, sont plongés 

plus profondément qu'elle dans la substance du  coips sarcodique e t  

qu'ils débouchent dans sa cavit6 par son cbté interne. La systole se 

produit le plus souvent avant quo les renflements pyriLorrries des 

canalicules aient atteint leur complet développement. Elle s'exécute 

par un mouvement convergent de  toute la masse sarcodique ain- 

Liante et délimitant0 de la vacuole, masse qui se précipite et se con- 

centre vers le point de la paroi tégumentaire, où se trouve le pore eff6- 

rent. Il semblg que ce sarcode ambiant, refoul6 en dedans e t  soutenu 

par le liquide qui remplissait le réservoir vacuolaire, vienne A mari- 

quer tout d'un coup de support e t  se précipite vers le côté où un  vide 

se produit. Ce vide a kt6 causo, Bvidemment, par l'ouverture d u  pore, 

autravers de l'orifice duquel le liquide vacuolaire s'écoule librement, 

chassé par la poussée du sarcode périphérique. Cette masse de sar- 

code visqueux, en s e  concentrant vers le pore, e n  ferme de  nou- 

veau l'orifice. Il ne reste plus alors que la rosette de  canalicules, dont 

les extrémités centripètes, n'btant plus masquées par la vacuole, 

apparaissent trés nettement. Les renflemonts pyriformes achèvent 

doucement leur diastole, puis se  contractent tous ensemble e t  d'un 

mouvement assez rapide. Le liquide qu'ils contenaient est chassk de  

toutes parts vers l e  point occup15 par la précédente vacuole. Sous 

cette puussée, il se creuse, dans le sariode qui a remplacé celle-ci, 

une nouvelle cavité. Les contours de cette dernikre sont d'abord 

assez irréguliers, cc qui est inévitable, puisqu'elle est le rksultat d e  
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l'aftlux de tous ces courants centripètes, qui refoulent et déchirent 

dans tous les sens la masse visqueuse de sarcode, qu'ils tendent àrem- 

placer. Mais la cavité, se régularisant rapidement, reparaît de suito 

avec la forme circulaire de la vacuole contractile. Le liquide est main- 

tenu dans cettc dernière par une mince lame dc sarcode, qui ferme 

le pore. Cette lame ne tarde pas <I céder à la poussée de cet amas 

liquide, prossé de toutes parts par Ic snrcodc ambiant. Elle se déchire, 

le liquide s'écoule, et le mouvement de systole s'exécute de nouiyedu, 

comme nous venons de le décrire. ' 

Les canalicules sont donc do simples conduits afférents, dans les- 

quels, d'ailleurs, je n'ai jamais vu le liquide de la vacuole refluer. 

Dans plusieurs cas, je les ai vu exécuter leur systole deux fois, l m -  

dant que le réservoir vacuolaire ne  se contractait qu'une fois. A la 

première systnlo, ils reconstituaient la vacuolc commo je viens de 

le d h i r e .  A la seconde, ils chassaient de nouveau leur contenu dans 

la vacuole déjh A moitie dilatée, et l'on voyait celle-ci, sous l'aclion 

d e  ce nouvel afflux de liquide, s'élargir brusquement encore un 
peu, puis se vider en poussant au  dehors son contenu. 

Chez Blepharisnla latelnilia, où la vacuole est unique et dépourviio 

de canaliculcs,les phhomènes  sont un peu différents, bien q u e  pou- 

Fflnt se ramener à tin type fondamental identique. Le rbservoir pul. 

satile est situ6 près do l'extrémité postérieure. Prenons-le au moment 

exact où son mouvement de diastole est complet e t  où il est prêt A 

se con tracter. A cet instant, l a  vacuole a une  forme parhitement 

circulaire, et  ses contours sont nettement délimités. Dans la région 

antériolire de sa périphérie et  daris celle tournée vers le dos de l'ani- 

malcule, elle ost separée d e  la masse du  corps par d'autres petites 

vacuoles ou lacunes à formes irrégulièrement arrondies, dont le 

nombre varie suivant les individus e t  m h e  suivant les pulsations 

Sur le même. individu. TantBt elles sont a u  nombre de deux seule- 

v e n t  et ont  des formes allongées le long du bord externe de la 

vacuole principale. Tantût, au contraire, elles sont au nombre de 

trois ou quatre. Elles sont séparbes do la grande vacuole par une 
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paroi mince, membraniforme, composée de sarcode granuleux abso- 

lument identique 2 celui qui constitue la substance fondamentale du 

corps. Lescloisons, qui les séparent les unes des autres, sont de même 

nature et d'une faible stabilité. En effet, lorsque les vacuoles sccon- 

daires sont au nombre de trois ou quatre, on voit souvent une et 

quelquefois deux de  ces cloisons se déchirer et  se rétracter dans les 

parois exter~ies. II en résulte que  les petites vacuoles se fondent 

ensemble,& qu'il n'en reste plus que deux. Ces cloisons s'appuient, 

en arriére, sur la paroi qui sépare la vacuole principale des vacuoles 

secondaires. 

Les choses étant dans cet état, la systole commence e t  s'exdcute 

rapidement d'avant en arrière, en  sorte que  la paroi de la vacuole 

principale se resserre de tous les cbtés e n  convergeant vers un  pnint 

situé dans la rCgion postérieure, point sur lequel elle se condense 

et s'agglomére e n  une petite masse. Mais, en  se retirant ainsi cn ar- 

rière, la paroi du  réservoir contractile entraîne avec elle la ou les 

cloisons latérales des vacuoles secondaires, cloisons qui, comme 

nous l'avons dit, s'appuyent sur  elle e t  lui sont intimement at- 

tachées. Comme le bord externe ou antérieur de ces vacuoles se- 

condaires est formé par la substance mgme du corps e t  que  cette 

substance n e  suit pas le mouvement d'entrainement d'avant en  

arriére, il en résulte que les cloisons latérales sont fortement étirées. 

On les voit, en  effet, s'amincir, e t  lorsqu'il en  existait encore deiix 

o u  trois au commencemerit de  la systole, il s'en déchire aussitdt 

une ou deux, et presque toujours il n'en reste qu'une seule, qui r6- 

siste à l'étirement causé par la systole complbte. 

A ce stade du phénombne, l'emplacement de la vacuole contrac- 

tile est occupé par u n  large espace clair, rempli de  liquide, A con- 

tours plus ou moins ihéguliers et  vaguement déflnis dans la région 

anlkrieure. Cet espace est divisé en  deux par une cloison longitudi- 

nale, qui, en arrikre, s'appuie su r  le petit mamelon résultant de la 

condensation de la substance de la paroi de la vacuole pulsatile pr6- 

ckdente. Ce petit mamelon ne tarde pas lui-meme B s'effacer, en se 
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fondant d'ans la substance du eorps sur laquelle il repose. La cloison 

lonçitudinale se dechirant aIors tantbt au' milieu de sa longiieur, 

tant6 t par une  de ses extrémités, on voit Ies bords libres se rélracter 

e t  rentrer dans la masse générale. . 
De ce moment, il n e  reste plus à la place de  lavacuole contractile 

qu'un espace large, B contours vaguement définis, rempli de liquide 

etcreusé dans la substance &&me du  corps. Les parois de cette 

cavlt6 ne  tardent pas à s e  rapprocher e t  h en diminuer l'&tendue. 

A mesure que ces parois s e  resserrent ainsi, 'elles semblent preridre 

une consistance plus ferme, e t  les contours deviennent de plus en 

plug nets. Le inouvernerit de  resserrement, sé continuant rapidc- 

ment, réduit en peu Bo temps l'espace des dimensions dépassant 

de  trEs peu celles de  la VBÇIIOIC, au  moment oh elIo doit se con- 

tracter de nouveau. IUs lors les contours sont compléternent di$ 

Bnis et ont  pris une forme circulaire d'une rkgularité presque com- 

pléte, Alors apparaissent de nouveau les pelites vacuoles ou espaces 

secondaires de  la région antérieure. Ils se  forment rapidement et 
t ou t  d'abord ail nombre da deux i l  quatre. La vacuole pulsatile con- 

tinue se resserrer, laissant d'autant plus de  place & ces lacunes, 

Elle arrive enfin B son resserrement délinitif, sous la forme d'un 

cercle parfait et  s e  retrouve avec l'aspect sous lequel nous l'avons 

vue au début de toute  cette sCrie d e  phénoménes, avec sa bordure 

d e  vaeiioles secondaires en  avant. EIle demeure ainsi un instant 

pour ainsi diro immobile, puis la systole recommence. - 
' 

- Tous les faits que  je viens de décrire si minutieusement sont tri3 

importants pour comprendre la structure de la vacuole contractile 

chez cet Infusoire. Elle reparaît toujours dans la meme partie d u  

.corps; mais à chaque pulsation se9 parois sont formées par une 

nouvelle substance, e t  il n e  saurait &trè cpekion .d'une membrano 

.plus ou moins solide ou élastique on forme de vessie, qui se gonfle- 

rait et  se dégonflerait alternativement. On pourrait plutôt établir 

une comparaison avec une bulle d e  savon suspendue ii l'extrémit6 

dlune;pipatte, e t  de laquelle on aspirerait doucement. l'air qui la 
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distend. 'A mesure que l'air en est ainsi enlevé, les parois s e  rap- 

prochent de l 'extdmité de la pipette, et  ti la fin ils n'y forment plus 
qu'une petite goutte ou masse h o m o g h e  et pleine. Chez notre ln -  

fusoire, cette petite masse ne  se distend plus à nouveau; mais ferme 

le pore excreteur et se fond peu à peu avec ld sarcode avoisinant. 

Une nouvelle paroi membraniforma se reconstitue, ainsi que je l'ai 

décrit, par le rapprochement e t  le resserrement des parois de l'es- 

pace laissé libre, après la systole de la vacuole. Celle-ci est donc 

simplement creusCe dans la substance sarcodique du corps, sub- 

stance qui, dans cette région, jduit de la propriété particuliere de  

l'ouvrir ainsi e t  de se refermer périodiquement. - . 
J'ai recueiIli des observations aussi complétes e t  aussi détaillées 

sur la structure et la formation dg la vacuole pulsatiie chez, Provodon 
t a e s  et Nyctothenu cwdifwrnis. Comme les phénoménes s e  passent 

d'une façonidentique 2 celle que je viens de décrire,je n e  transcrirai 

pasici ces observations. J e  rapporterai cependant un  fait int&ressant, 

qui se renouvelle assez fréquemment chea ces deux esp&ces. Chez 

Ales, l'espace vacuolaire primitif, qui précède la formation de la 

vacuole contractile, es t  beaucoup plus étendu que chez Plagzù- 

toma laterifia. Parmi les nombreuses vacuoles secondaires, dont 

il se compose, on en voit souvent qui n e  se fusionnent pas avec 

la vacuole principale, mais se  régularisent e t  s'arrondissent indé- 

pendamment, puis finissent par se  contracter h part. Ces raciiolcs 

aont toujours beaucoup plus petites que  la vacuole principale. Elles 

peuvent quelquefois se reconstituer et se contracter plusieurs fois 

de suite, exactement an méme point; mais ceci est assez rare, 
car celles que l'on voit reparaître sont presque toujours plus ou 

moins Blaignées de  celles qui les ont précédées. Ces petites vac~toles ' 

pulsatiles secondaires étaient seulement au nombre d'une h deux 

chez Nyctotherus, tandis que j'en ai  comptQ quelquefois jusqu'i six 

b sept chez Prorodm teres. 

En observant sur un Nyctotherus cordiformis enkyst6, j'ai pu 
comtater que Ie sarcode des cioisohs membraniformes, qui tra- 
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versent de toutes parts la grande lacune prtrvacuolaire, est en proie 

à des mouvements lents semblables à ceux que l'on voit dans cer- 

-taines ccllules v6gétales. Les granulations y courent lantdt dans un 

sens, tantdt dans un autre. Les vacuoles changent de forme A tout 

.instant, s'allongeant, se rétrécissant, s'étirant, s'élargissant, se fu- 

sionnant et se sCparant de nouveau. 

Chez Colpidium colpoda, la vacuole pulsatile est munie d'un pore 

excréteur trés aisé à reconnaître. Dans un cas favorable, j'ai vu 

trEs nettement, au moment de la systole, le courant d'eau sortant 

de ce petit orifice entralner de petites particules solides. Le dévelop- 

pement de la vacuole se fait encore par fusion de vacuoles ou goutte- 

lettes primitives, creusees dans le sarcode ambiant. La formation 

des gouttelettes est continue et se produit encore pendant que la 

vacuole pulsatile arrondit et rkgularise ses contours; mais ces 

nouvelles gouttelettes ne viennent plus se fondre avec elle. Elles 

se forment dans une région plus profonde et se trouvent masquees 

par In vacuole en diastole. En enfonçant le microscope, on Ics apcr- 

çoit au travers de celle-ci. Au moment où la vacuole se contracte, 

les gouttelettes s'accroissent rapidement. Cet accroissement n'est 

pas da à un reflux du liquide de la vacuole; mais bien A ce que 

celle-ci, en se contractant, laisse l a  place libre et permet aux goutte- 

lettes dc s'étendre et de so dilater en avant. 

La vacuole pulsatile de Metopus sigmoïdes s'ouvre par un pore situé 

tout  A l'extrémité postérieure du corps. Dans son dheloppement, 

elle apparaît d'abord sous la forme d'un espace large, mal dklimité, 

.qui ensuite se ritrécit e t  devient sphkrique contours nets. Ainsi 

arrondia r6guli&rament, la vacuole est toujours placée h une petite 

distance en avant de l'extrémith postérieure. Alors on la voit glisser 

doucement jusqul(i cette extrémité, oh se trouve le pore, et elle ne 

ee contracte que lorsqu'elle est arrivée en contact immédiat avec la 

paroi de cette région. J'ai vu quelquefois deux vacuoles s'arrondir, A 
cbtk l'une de l'autre, aux dépens de la lacune irrkgulikre primitive. 

Elles descendaient en morne temps vers l'extrhmitb postérieure, La 
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plus rapprochée de cette extrémité, arrivant la première en contact 

du  pore, se contractait aussi la premiére, laissant la place libre à In 

seconde. Celle-ci s'approchait à son tour du pore e t  se contractait un  

instant après. ' 

Je veux encore trariscrirc ici mes observations sur l a  vacuole con- 

tractile de Stenlor cæruleus. Elles confirment e t  complètent celles que 

Schwalbe a publiées' sur Stentor polymovphz~s. Le contenu de la 

vacuole est chassC au dehors, pendant ln systole, par u n  pore oiivert 

dans le tégurnixit. Ce pore cst assez aisi: à voir en  visant, dans la mise 

au point, uniquement la surface externe du corps, au-dessus de la va- 

cuole. En procédant de cette façon, on distingiie, snr une  des bandes 

larges granuleuses, une petite tache claire oblongue. Au moment de 

lti systole, cette petite taclies'élargit hrusqiierrient et s'ouvre, laissant 

ainsi le passage libre nu liquide de  la vacuolc. Cet orifice reparaît 

toujours exacterncnt au  même point ?i chaque systole. Celle-ci est, 

je crois, déterminée, d'une part, par la tension du tégument qui, 

au moment de la diastole complkte, est borribé au dehors d'une 

façon notable et, d'autre part, par la poussée du sarcode interne, 

que l'on voit confluer de tous les côtés, e n  chassant devant lui le 

liquide. L'orifice du pore s'ouvre sous l'eOet de cette double pression 

mécanique et, lorsque la inasse liquide est cspulsée, se referme 

sporitariérnent, sous I'irifluerice de  la coritractiliLé inhérente au  tégu- 

ment dans lequel il est ouvert. Il est b r t  probable aussi qu'une mince 

lame de sarcode visqueux tapisse, après chaque systole, la paroi 

interne du corps en  ce point et  contribue ainsi à la Sermeture du 

pore. 

'Le liquide, au début de la diastole, s'accumule ,2 la fois et dans 

la région même de la vacuole et dans les deux prolongements qui 

ont étt5 décrits par les auteurs comme des viiissenux, et  dont l'un 

s'étend en arrière de la vacuole et l'autre, sur le côté, le long du 

bord dorsal du péristome. Ces deux appendices ne sont, en réalilk, 

1 Arcliit fitr mikr. Analornie, t. I l ,  1866, p. 330. 

ARCII. DE ZOOL. EXP. ET GEN, - Y e  S ~ I E .  - T. I. 1883. 
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quc da véritables lacunes longitudinales qui se creuscnt dans le 

snrcode, avec des dimensions e t  des formes très variables, à chaque 

diastole et, après s'être lentement remplies de liquide, se contracteiit 

pour chasser c e  dernier vers la vacuole. Pendant leur développenient, 

on les voit interrompues par de nombreuses cloisons, disposées 

Yans ordre, qui se déchirent les unes après les aulres sous l'afflux du 

liquide. Quclques-unes de ces cloisons, plus résistantes, persistent 

qiielquefnis pendant une ou deux diastoles siicc~ssivcs et, retenant 

ainsi le liquide contenu derrière elle, ne lui permettent de s'6coult~r 

w r s  la vacuoln qu'après deux ou trois pulsations. Lo liquide, avons- 

nous dit, afflue également dans ln région meme de la vacuole et s'y 

acciimulc, cn sr. crrusant dcs cavités vaciiolaires dans le sarcode qui 

occupe cette résion. Quand cette masse liquide, arrivant de trois ré- 

gions différentes, SC trouve réunie et  concentréc, elle affccte d'abord 

1 aspect d'une lacune spacieuse, à contours réguliers et mal dbfinis. 

Ces contours se resserrent peu ?i peu, en se régularisant, et finisseiit 

par prendre la forme sphérique parfaite qui précède la systole. 

De ce long exposé de faits, il résulte que nous devons considérer 

la vacuolr: piilsatilo comme iine simplr, cavith, qui apparaît pendant 

un  moment dans le sarcode, pour s'effacer ensuite, sans laisser de 

trace, par le rapprochement et la coalescence intime de ses parois, 

quand arrive la systole. A chaque diastole, cette cavité se creuse 3. 

nouveau dans la masse sarcodiqiie, et  la substance, qui en constitue 

les parois, n'est pas idenliqueinent ln même d'une diastole à l'autre, 

Cette manière de concevoir la structure de  l'organe pulsatile ne s'ap- 

plique pas cependant à tous les faits e t  à tous les cas. ilirisi, par 

exemple, les canalicules périphériques de Paramecium aurelia, bien 

que dépourvus de  niembra~ies liniitanles, semblent cependant tou- 

jours renaître par l'écartement rie parois identiquement les m&rnes. 

Une exception plus frappante est celle que j'ai fait conna¶trel en 

décrivant le long boyau contractile d'tlaptophrya gigantea, Ici, l'or- 

1 Co~nplcs vendus de i 'Acad,  des srlenccs, LSXXVIII, i e 7 0 ,  p ,  
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gane pulsatile est délimité par une vkritable paroi propre, différencihe 

et nettement distincte de la masse sarcodique ambiante, Cette paroi 

n'a pas, il est vrai, la nature homogène et lanetteté de contours d'une 

membrane proprement dite, comme celle que l'on voit souvent 

la périphérie des nucléus. Elle ressemble plutôt ir. un  cordon épais 

de sarcode grumeleux et  granuleux, 1i contours plus ou moins irré- 

guliers. Mais elle n'en constitue pas moins une  structure spéciale 

permanento, dont on peut constater la rtaiité sur des animaux pre- 

parés et conservés depuis des années. Il est fort probable que le boyau 

pulsatile dJlIaptophrya planarz'amn possède également des parois 

clistincles. Stcin les avait d'abord décrites i.comrne telles. Plus tarda,  

il en %nié l'existence, mais sans s'appuyer sur des observations nou- 

velles et simplement guidé par des considérations théoriques. J e  suis 

persuadé qu'il a été mal inspiré, e t  que ses premières observations 

sont exactes. C o  fait, d'ailleurs, n'a pas lieu de  nous surprendre. 

Quand on voit, comme le dit trés bien Balbiani, le sarcode donner 

naissance des organes aussi diffkrenciés que les trichocystes, il 

n'est pas difficile d'admettre qu'il puisse Bgalement produire une  

structure membranifornie, pour répondre à u n  besoin fonctionnel 

spkcial. 

Chez les espèces dont le tégument est trés différencié et  posséde 

urie texlure trés disliricte de celle de  l a  masse sarcodique du corps, 

l'orifice d'écoulement de la vacuole pulsatile est représente par un 

poro permanent, ouverl dans l'épaisseur de ce tégument et  constam- 

mentvisible. Des pores de cette nature ont été observés directe- 

iiierit dQjA chez u n  certain nombre d'espécesa, telles que Cy~tosto- 

micm leucas, Paramecium nuvelia, P. bunaria Glaucoma scintillans, 

I'ulpidiurncolpoda, Conchophtirus anodontæ, plusieurs Nassula, Stentor 

1 Dis Infusionslliirre, etc., 1854, p. 159. 

2 Der Organismus, etc., t .  Ier ,  1859, p.  89, nole. 

: Wiiz~i?rrowsar, Z e i t .  fur wiss. Zoologie, t. XXlX, 1877. p.  a t i ,  no!e. 
4 Chacune des vacuoles de cet infusoire a toujours au moins deux et quelque- 

[ o h  trois pores, 
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cærulezis, Ophryoglena magna, ilaptophrya q l j a n f e n ,  Euplotes PB- 

tella ', etc. Mais nous ne devons pas nous attendre à retrouver un  

orifice aussi apparent chez tous les Ciliés. Chez la plupart des 

espbces, en effet, la  substance du tégument est plus molle et plus 

visqueuse, sa texture plus lâche. Il en  résulte que l'orifice de 

la vacuole n'est plus représenté par une ouverture permanente 

et toujniirs distincte, mais que cette ouverture se forme, i chaqiie 

systole, par déchirement de la paroi peu résistante du tCgument, 

qu i  s'&carte soiis ln  pression di1 liqiiide vaciiolaire et se referme en- 

suite, se ressoude, pour ainsi dire, sans laisser aucune trace appa- 

rente. Au point de vue physique, on peut comparer ce qui se passe 

ici A une propriété bien conriue des bulles de savon. La paroi de ces 

dernières, bien que fluide, possède cependant une certaine viscosité, 

qui non seulement permet à ses particules de se maintenir ensern- 

ble et  de former une nappe continue, inais, de plus, laisse un corps 

étranger passer à l'intérieur en la traversant, sans la crever, car les 

parois se referment e t  recouvrent leur continuité aussitbt que le 

corps Ctranger est passés. 

Il semble même que cette ouverture puisse se produire, dans ces 

légumciils lrlclies ct peu tenaces, en  u n  point quelconque. C'est 

ainsi, cn effet, que j'interprète les faits cités plus haut, h propos des 

vacuoles secondaires de Nyc!otherus cordifdrrnzj. et  de P~orodon & e ~ e y .  

Ces vacuoles secondaires s'ouvrent un pore en  des points divers et 

changeants. Mais la fermeture de cet orifice, aprks la systole achevée, 

est coniplète. Chez toutcs ces esphces 2 tégument nioii, on peut coni- 

parer la production ot la  fermeture du  pore d'écoulenient A ce qiii a 

lieu chez les Amibes, où  la vacuole, mobile dans l'endosarc, se con- 

tracte en un  point quelconque d u  corps, s'y ouvre un  orifice qui rie 

sert qu'une fois et se referme sans laisser de trace. 

D'après Haeckel3, les vacuoles pulsatives dérivent de sirnples va- 

1 Voir plus lo in ,  p .  612 .  
1 IIUXLEY, Recuc internalioilrile des sciences Liologiqires, t ,  XI, 158'1, p. 491. 

8 Zur Jlot~phologie der I n / u ~ o r i e n ,  1Y73, p.  3 4 .  
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cuoles accidentelles, comme celles que nous voyons si souvent se 
former dans la substance des sarcodaires. Cette hypothèse me sem- 

ble assez douteuse, ct, en tout cas, les raisons avec lesquelles son 

auteur l'appuie sont dénuées de toute valeur. II n'existe qu'un seul 

caractkre commun entre ces deux genres de vacuoles, à savoir d'être 

dépourvues de membrane délimitante. Par tous leurs autres carac- 

tères, par leur originc, par leur fonction, par leur manière d'&el 

les vacuoles à contractions rythmiques diffhrent complètenient des 

vacuoles sin~ples. Leur contenu liquide lui-même est de nature fort 

différe~ite. Celui des réservoirs pulsatiles est un  liquide d'excrétion,~ 

chargé sans doute de substances de rebut dissoutes, et  constitue urie 

sorte d'urine. Le liquide des vacuoles simples représente plutb t nne 

sorte de plasma ou de suc cellulaire, dans lequel les ph6nombnes de  

ladigcstiori peuvent s'accomplir. De plus, il existe des cellules, comme 

les zoospores végétales, dans lesquelles on n e  voit jamais d'autres 

vacuoles que la  vacuole pulsatilc. Tous ces faits me font considkrer 

cette dernière coinnie le produit d'une adaptation physiolugiqiie 

spéciale du sarcode, ne se reliant, phylogéniquement, ii aucunc 

autre structure connue. Tout ce que  l'on en peut dire, c'est qu'elle 

doit son origine aux propriétés contractiles et  irritables du sarcode. 

Le: opinions snr le rôle physiologique d m  réservoirs pulsatiles sont 

nornbrcuses,et on leur a attribué des fonctions bien diffkrentes. Mais, 

cornmc plusieurs dc ces opinions se trouvent éliminées, ipso facto, 

par les observations nouvelles sur la structure e t  l e  mode de îonc- 

tionner dc l'organc contractile, nous n'avons plus ti nous en occii- 

per. Deus de ces opinions restent debout : l'une considérant la 

vacuole comme u n  organe respiratoire ; l'autre, comme un organe 
1 

excrétoire. J'ai déj8 dit que c'était fi la seconde que je m e  ralliais. 

Des raisons très fortes s'opposent, e n  effet, 3i ce que l'envoie, dans 

les vacuoles pulsatiles, des organes destihés à l'introduction de l'oxy- 

gène dans l'organisrnc des Infusoires. Le liquide, qui s'accumule dans 

leur cavité, n'estplus une eau fraiche,venant de pénétrer dans le corps 

de  l'animal et possédant les qualités osygénantes de l'eau ambiante. 
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C'est, au contraire, un liquide sortant des profondeurs les plus 

intimes de  i'organisrne, ayant baigne ct  imbibé toutes les parties du 

corps et, dans ces contacts immédiats avec la substance vivante, 

ayant da perdre depuis longtemps les faibles quantitbs d'oxygène 

qu'il tenait en  dissolulio~i. Il est donc devenu impropre à 14 respi- 

ration et  a dû, tri% probablement, se charger de substances de résidu 

solubles, qu'il entraîne avec lui pour les éliminer au dehors. Que  

telle est bien la nature de  ce liquide, me semble démontré par les 

observations que j'ai décrites plus haut, propos des vacuoles pul- 

satiles de Paramecium auwlin et de  Colpidium colpodu; observations 

dans lesquelles nous avons vu le liquide affluer et pénétrer dans 

l'espace vac:iiolaire piir la  partie prnfondc et interne de la vacuole. 

Je pourrais citer nombre' d'autres Iofusoires, chez lesquels ces phé- 

noménes se passent de la même façon. Le liquide vacuolaire tire 

donc son origine des profondeurs du corps et, comme je l'ai dit, 

après en  avoir baigné et lave toutes les parties. Ce liquide ne pout 

donc Btre qu'un liquide de résidu ou d'excrétion, dont l'unique des- 

tination est d'btre éliminé et rejeté au dehors, comme cela a lieu, 

d'ailleurs, ainsi que  nous l'avons vu on décrivant les vacuoles de 

Stentol~ cæruleus et  de Colpidium colpoda. - En outre, une explica- 

tion physiologique des vacuoles pulsatiles doit pouvoir s'appliquer 

à tous les cas et partout où cet  organe existe. Or nous connaissons 

maintenanta de  nombreuses zoospores végCtales pourvucs de va- 

cuoles contractiles aussi actives que  celles des Ini'usoires. Chez ces 

zoospores, qui renferment toujours des masses de chlorophylle rela- 

l CARTER (Ann. and k g .  ofNat. Hislory, t. XVIII, 1856, p. 127, pl. VI, fig. 66 a)  
avait déjh trhs bien constaté ce fait dés 1856. - J e  regrette beaucoup de n'avoir 
pu me procurer le memoire d u  savant anglais qu'su moment m&me de la correction 
des épreuves d e  oetta partie de mon travail. J 'aurais eu, en effet, plusieurs occasions 
de citer ses observations A i 'appuides micnnes. 

2 Comples rendus de 1'Acad. des sciences, t. L M X I I ,  2876, p. 1151. - SAFILLE 
KENT, sans ,ienir comple des faits que j'ai signalés dans cette note, rébdite ( A  Ma- 
nual of lhs Infusoria, 4880,  p.  47) la  vieille erreur qui  prétendait trouver un crite- 
riurn distinctif entro le rEgna vég6tal et l e  rEgne animal dans la prOsence ou I'ab 
senoa d'une vricuole contraotile. 
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tivement asscz volumineuses, les phénoménes respiratoires sont d'une 

nature tout àutrs que celle des Infusoires et se  rattachent A la respi- 

ration végétale ou chlorophyllienne. Quel rale la ou les vacuoles con- 

tractilos pourraient-elles bien jouer dans cet ordre de phénomènes 

spéciaux? C'est ce qu'on ne voit pas biau. Taridis qu'ici, corrirrie chez 

les Infusoires, on se rend très bien compte de leur rdle excréteur, 

servant i Eliminer au  dehors les sulistances de rebut soliibles, qui 

doivent se former en assez grande quantité dans ces petits êtres, 

conipos6s dc protoplasma nu  et  jouissant d'une très grande activité 

physio10,'q u~ uc. 

La rapidito des pulsntions de la vacuole contractile s'accroit assez 

rapidement avec la températurc; aussi, quand on note le nombro 

de pulsations chez une esphce, devrait-on toujours indiquer en meme 

temps la température du milieu ambiant. J e  n'ai, malheureusement, 

que trEs peu d'observations sur cette question; mais elles confirment 

eornplètement les résultats obtenus par Rossbach1 a u  moyen de  

temperatures artificielles. J e  citerai, par exemple, la vacuole d'h'u- 

plotes putella4, dont les pulsations durent 50 secondes il 16 degrés 

centigrades et  37 secondes seulement à 25 degrés; celle de Styloni- 

chia pustulata, qui, avec une LempéraLur'e de 19 degrés, pulsait toutes 

les 43 secondes et toutes les 7 secondes avec 23 degr6s. Les pulsa- 

tions les plus rapides que j'aie observees étaient celles d e  Cryptu- 

chilum nigricans et Paramecium aurelia, dont les vacuoles se contrac- 

taient toutes les 3 secondes : la premihre à une température de 

28 degrCs, la seconde à 32 degrés. -Dans ces cas de contractions 

rapides, les quantités de liquide déversées au dehors; compar6es a u  

volume du corps de l'animalcule, sont vraiment extraordinaires. 

Aiusi, en comparant le volume de la vacuole contractile de  Crypto- 
chilum nigricans au volume d e  son corps, on obtient le rapport 

d'environ 1 ir 40 ; d'où il résulte que, lorsque la vacuole se corilracte 

Arbsiten aw dam zoologisch-zootomischen lnslitut in Würzburg, 1873, p ,  35. 

8 Toutes les lois que je cite cette espkce, il s'agit toujours de la varikt6 décrite 
par Wrzesniowski, sous le nom de Eurystomus. 
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toutes les 3 secondes, comme je l'ai dit plus haut, elle ne met quo 

120 secondes, ou 2 minutes, pour évacuer un  volume de Hquide égal 

3 celui du corps '. Le sarcode de ces .llicrozoaires est donc le siège 

d'un mouvement incessant de liquide, qui filtre, en quantités relati- 

tivement très considérables, au  t r a \ws  des interstices moléculaires 

de sa substance. 

Ce liquide provient de deiix sources différentes : l'eau introduile 

par la bouche et celle qui pénètre par imbihition sur toute la péri- 

phérie du corps. Que l'imhibilion doit joiicr un  r81e important, est. 

bien démontré par ce fait que les vacuoles pulsatiles des Acinétiens 

et des lthizopodes ne peuvent pas avoir d'autre source d'alimenta- 

tion. Quant à la bouche, il suffit d'avoir observé quelques minutes 

un Infusoire A t ou rb i l l~n  alimentaire, comme Parameciunz aureliu, 

pour se rendre compte des grandes quantités d'eau qui pénktrent 

dans le cytosome en même temps que les aliments. C'est dans ces 

deux courants d'eau fraîche, s'irifiltrarit dans les profondeurs les 

plus intimes de la substance du corps, que nous devons chercher 

l'agent des phénornknes respiratoires. Cette caii pénétre évidemment 

plus ou moins chargée d'oxygène dissous et, en  so mélangeant 

intimoment avec le sarcode, sert de véhicule A l'oxydation physiolo- 

gique. La vacuole contractile se rattache à cette [onction respira- 

toire uniquement, comme organe secondaire, évacuant au dehors 

l'eau ayant perdu son o x y g h e  et devenue impropre la reupiratiori, 

Son existence n'est même pas indispensable, comme le prouvent les 

espèces signalées plus haut,  qui cn sont dépourvues e t  chez lesquelles 

. les phénomènes respiratoires doivent cependant s'effectuer tout 

1 Des calculs semblables, exéculés sur un exemplaire des cinq espèces s u i -  
vontes, m'ont donné les nombres d e  secondes que voici, pour le temps employi 
& 1'8vücuation par la  vacuole d'un volume d'eau égal à celui du corps : 

Lembus pusillus, 247 S. = 2 miiiiiles, 27 S . ,  température, P 6 O  

Euploles palella, 836  S. = 14 - 16 -- - 250 

Stylonichia puslulala, i 228 S.  = 20 - 28 - - 960  ' 
- n~ytilus, 2 703 S .  = 45 - - - - 180 

Paramecium aurelia, 2 7% S. = 46 - - - - 210 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fiTUbE DES INFUSOIRES C I L I J ~ .  

aussi bien, que chez celles où nous voyons les vacuoles se contracter 

si activement. Cette considEralion vierit donc encore à l'appui de  

ceux qui ne voient dans les vacuoles pulsatiles que des organes 

d'excrétion. 

Cette circulation aquifire diffuse, filtrant conqtamment à travers 

la substance du corps des Infusoires et  en baignaut les parties les 

plus profondeç avec une si grande richesse d'eau, n'a pas lieu de 

nous surprendre, si nous réfléchissons à la prodigieuse activith phy- 

siologique, dontjouissent beaucoup d'cspécesde ce groupe zoologique. 

Je ne crois pas, en effet, que parmi les êtres obligés de pourvoir à 

leur nourriture, en  la chassant ou en l'attirant à eux par un pro- 

cédé mécanique quelconque, il en  existe qui puissent être comparés 

B ces RIicrozoaires, pour leur puissance d'absorption et  d e  multipli- 

cation. La voracité de certains Infusoires est extraordinaire, et l'on 

peut leur Voir engloutir en  trés peu de temps des masses alimen- 

taires dépassant de beaucoup leur volume. Ces aliments sont digérés, 

élaborés et assimilés aussi rapidement. Quand le milieu est favorable, 

cette absorption e t  cette assimilation d'aliments sont à peu prés 

continues et  ne s'arrêtent guère que pendant les phases de la division 

fissipare. Celle-ci, à son tour, est en rapport direct avec l'abondance 

de nourriture. Pour se procurer cette nourriture, les Infusoires sont 

en mouvement perpétuel, sans arrEt ni nuit ni jour. Le repos et  

le sommeil sont des phénoménes inconnus chez eux et, h quelque 

moment qu'on les observe, on  voit toujours leur appareil vibratile 

alimentaire en mouvement. Avec une semblable activité physio- 

logique, les Bchangeç de matière e t  les mouvements moléculaires 

internes, qui président aux phénomènes d'assimilation et de  

désassimilation, doivent s'exécuter et se succéder avec une grande 

rapidité. ~a circulation aquifère diffuse correspond à cettc intensitk 

de vie et facilite sans doute les échanges et les transports de sub- 

stance, rn lcs entraînant dans son courant. 
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Anus. 

La détermination de la position exacto de l'anus constitue une 

des données essentielles d e  la morphologie des Infusoires. h l -  

heureusement, il n'est pas to~ijours facile de  faire cette observa- 

tion, et il faut la plupart du temps user d'une très grande patience 

pour y réussir. L'anus, en effet, sauf chez quelques rares espèces, 

n'est point représenté pariune structure particulière, que l'on puisse 

apercevoir en tous temps. Chez la grande majoritb des Infusoires, il 

est constitué par une simple fente dans le tégument. Les bords do  

cettoferite, d6pourviis de Lou te différericialiori spéciale, sont siiritinie- 

ment  rapprochés, ct juslaposés les uns contre les autres, qu'il est 

impossible d'en distinguer la moindre trace i l'état clos. On lie peut 

donc déterminer la position de  l'anus, que dans le moment où les 

Infusoires rejettent au  dehors leurs fbces. La défécation elle-rnhe 

s'exécute trhs rapidement et  ne dure qu'un instant. Pour les saisir 

a u  moment où-ils accomplissent cet acte; il faut compter beaucoup 

sur le hasard, observer longuement et  avec la plus grande patience. 

De ce concours de difficultés, il résulte que la véritable position 

d e  cet orifice n'a pas toujours étE bien déterminée, mûme par les 

meilleurs auteurs. Je  n'ai pas l'intention d'examiner ici toute la série 

des Ciliés à ce point de vue. Je  veux seulement relever une grosse 

erreur, commise à propos de la famille des Oxgtrichidz. 

Que l'on co~isulte Claparkde e t  Lachmariri l ;  Stein'; Saviile 

Kent 3 ,  tous ces auteurs nous discnt que l'anus des Oxytrichides 

est placé sur la face ventrale, à gauche, près do l'insertion des cirres 

que j'ai dénommés transve~*saux et que Stein appelait cils a n a u  

(ufterwimpern), à cause de  ce prétendu voisinage de l'anus. Dans 

toutes leurs descriptions spéciales, on retrouve partoutla même indi. 

' Der Organismus, e tc . ,  t. 1 ,  1859, p. 85-86 et  107. 
A manual of the Infusoria, 1882, p .  7 6 0 .  

3 È t i ~ d e s ,  c lc . ,  1 8 5 8 ,  p .  135 .  
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cation, Une seule fois Stein, en décrivant Epicllntes auricularis ', 
place l'anus a la faco dorsale, mais en constatant le fait comma 

exceptionnel. Celte prétendue exception répondait au contraire ii la 

régle; car chez toutes les Oxytrichides, sans exception je crois, 

l'anus s'ouvre i la filce do~sale.  J'ai observé maintes fois la déféca- 

tion chez Stylonichia pustulata et  Stylonichia mytilus et l'ai toujours 

vue se produiro au point marquE par Stein sur ses dessins; mais h la 

face dorsale et  non pas h la face ventrale. Stein aura été trompé par 

la minceur et la transparence do la région caiidiilo du corps, qui per- 

mettent de voir au  travers de son épaisseur, ce qui se passe surl 'une 

e t  l'autre face. L'anus est situé assez prhs du bord droit de  la faco 

dorsale et à la jonction de l'extrémité caudale transparonte avec la 

région opaque et pleine d'ingesta, qui s 'étend en avant et occupe 

toute la partie moyenne du corps. Cette region opaque est toujours 

plus épaisse et plus ou moins bornb6c1 suivarit quo ces Infusoircs 

sont plus ou moins bourrés de nourriture. Les ingesta ne  pénktrent 

pas dans la parlie caudale transparente. Wrzesniowski a égale- 

ment reconnu la position dorsale de l 'anus chez ses Oxytricha 

aruginosa, 0. K e s s b i  et Urostyla flavz'cans. Je  crois donc pouvoir 

affirmer que cette situation dorsale de l'anus est générale dans la 

famille des Oxytrichides. 

Ce fait est assez important pour l a  morphologie de ce groupe. La 

vacuole pulsatile y est également toujours logée dans la paroi dorsale 

et sur le même côté que l'anus, mais plus ou moins loin e n  avant. 

Elle s'ouvre par un  pore sur cette m9me face, ainsi que j'ai pu  m'en 

assurer directement en  observanl les pulsations de la vacuole de 

Stylonichia rnytilus. Les deux orifices excréteurs, bien qu'assez 

éloignks l'un de  l'autre, appartierinenl donc 2 la même face et ii la 

même région du corps. 

Cette position dorsale de  l'anus e t  de l'orifice racuolaire constitue 

Der Organismus, etc., t. II, 1867, p. 150. 
3 Zeit. fur wiss. Zoologie, t. XX, 1870, p. i 7 3  et 681. - Id., t. XXIX, 1877, 

p. 376. 
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u n  important caractère distinctif de plus entre les Oxytrichides et les 

Euplotes. Chez ces derniéres, en effet, ces deux orifices s'ouvrent à 

la face ventrale : l'anus au point indique par Stein près de lavacuole 

pulsatile et au-dessous des cirres transversaux ; la vacuole coiitractile 

par un pore très développé, sous forme d'un petit mamelon tubulcur 

chez Euplotes putella var. eurystomus et  E. vannus  et  situé au-dessou's 

des deux derniers cirres transversaux de droite. J'ai observé plusieurs 

fois la défécation et les pulsations vacuolaires chez ces deuxEuploles, 

et puis garanlir l'exactitude de la position dc  ces deux orifices. 

Placés dans le cbté droit du  corps, ils se distinguent encore par la 

des mêmes orifices chez les Oxytrichides, où ils sont logés dans  le 

cûté  gauche. 

~ u c l é u s  , Nucléole. 

Stein affirme' quc les Infusoires ciliés, possédant deux ou plu- 

sieurs nucl8us parfaitenient distincts et  isolCs les uns des autrcs, 

sont fort nombreux. I l  cite comme se trouvant dans ce cas toiitos 

les Oxytrichides, Loxophyllum meleag~w, les Amphileptus, Enche- 

lys gigas , Conchophtliw Slee~aslrîcpii, Lirostyla grandis et Loxo- 

des mtrum.  Mais Balbiania a déjà depuis longtemps reconnu q u o  

les deux corps nucléaires des Oxytrichides sont réunis par une 

fine commissure e t  que, par conséquent, ces Infusoires rentr,iiciit 

dans le groupe des formes & nuclé~is rrioniliforme. Stein s'efbrce 

bien de contester l'exactitude des observations de  Balbiani ; niais 

elles ont été confirmées par Butschli et  moi-meme j'ai pu en véri- 

fier l'exactitude sur plusieurs espèces. J e  dois faire la méme obrcr- 

vation pour les Loxophylluin et les Amphileptus, que Balhiani a eu 

parfaitement raison de classer dans le même groupe des Infusoires 

k nucléus moriiliforme. Enchelys  gigas parait être une espèce d'une 

l Der Organi.*mus, e t c . ,  t. II, 1867, p.  65-67. 

* Recherches sur lesphdnomènes sexuels des Inficsoires, 1861,  p. 4 3 .  
8 Studitn, etc., 187ü ,  p .  6s. 
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détermination douteuse et  Geza Entz lui attribue un  nucléus en  

chapelet. Tout me fait croire qu'il en  est de même de Conchophtïrus 

S/eens/rupzï. Quant à Urostyla grandis, Balbianiz a constaté tout  

récemment que ses nombreux nucléus étaient reliés entre eux et  

affectaient aussi la disposition en chapelet. Reste donc Loxodes ms- 

trum seul, chez qui ni Balbiani n i  Butschli n'ont pu découvrir la 

moindre trace de commissures entre les noyaux. Mes observations 

personnelles sont complètement d'accord avec celles de  ces deux 

obçervateiirs, et je crois pouvoir affirmer, en toute certitude, que la 

figure et la description publiées par ~ r z e s n i o w s k i  sont erronées. 

Ces espèces nombrauses, soi-disant multinucléées, se réduisent 

donc, aprks cet examen critique, à une seule qui, de l'aveu de tous 

les observatciirs, posséde des nucléus isolFs e t  indépendants. Stein 

eût  pu lui adjoindre les Opdiria ranamm, dimidiata et  obt~%joizn, 

dont l'indépendance des nombreux corps nuclkaires a été constatée 

par tous les observateurs. A ces quatre espéces il faudra dorénavant 

ajouter les cinq belles formes décrites par moi, sous les noms de 

agynus elongatus, Holophqa oblongn, Holosticha multinucleata, ' 
4, losticha Lacazei et Uroleptus roscovianus '. Le grand nombre de 

leurs corps nucléaires, leur dissémination irrégulière ?ans toute 

1'Ctendue du corps, ne nous permettent pas de croire que ces nom- 

breux noyaux représentent les articles d'un nucléus en chapclet, . 

dont les commissures auraient été détruites par l'action des réactifs. 

J'ai recherché ces commissures avec la plus grande attention & n'en 

ai jamais vu la moindre trace. En outre, il est bien constaté aujour- 

d'hui que chez tautcs les espèces hniicléus moniliforme, lcs articles 

du chapelet se réunissent e t  se condensent en  une seule masse, pen- 

dant les phases de la division fissipare et  audéhut de  la conjugaison, 

' Ueber einige hfusorien des Sataleiches au Szamosfalua, 1879, p. 18. 
t lournal de niicrographie, 1881, p. 559.  

Ztil,/ur wiss. Zoologre, t. XX, 1870, p.  494, pi. XXII, cg. 25. 

' On peut encore leur adjoindre Dilcplus Nargarilifcr d o n t  j 'ni constaté l'6tat 
pultinuoléé tout récemment. 
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C'est mBme en m'appuyant sur ce fait que j'ai été conduit A consi 

dérer le nucléus de Gonostonzum pediczilifo~-me comme moniliforme. 

Or j'ai observé Holophrya oblonga, Lagynus elongntus et Holosticha 

multinucleata, soiten division fissipare, soit en coiijiigaison, sans voir 

la moindre indication d'une fusion e t  d'uno condensation de leurs 

nombreux noyaux. Ceux-ci restaient irrbguliiiremont disséniinés 

dans toute l'étendue du  corps et  ne  paraissaient prendre aucune 

part à ces phénoménes '. Je  n'ai malheureilsement pas eu occasion 

de faire des observations semblables sur Flolosticha Lacaiei e t  sur 

Uroleptzrs roscovinnus; mais je ne  les e n  crois pas moins multinu- 

cléks, ' 

Le nornDre des Infusoires ciliés plurinuclEés se &duit donc ?I neuf 

espbces. Chez chacune de ces cspbces, le nomhre des noyaux est fort 

diffkrent et peut même varier beaucoup dans une m&me espèce, d'un 

individu l'autre. Cette variation parait être en rapport avec la taille 

des individus. Ainsi chez Loxos'es rostmm j'ai observé des exemplaires 

de  petite taille avec un  seul niiclbus, tandis qiie Ralhinni en a compté 

jusqii'il vingt-six dans les individus les. plus grands. De même chez 

Opdina ranarum, les petits exemplaires au moment de s'enkyster 

n'ont plus cjue qiielques noyaux, tandis qn'on en  peut compter prbs 

d'une centaine sur les individus les plus grands. Les dimensions des 

niicléusde Loxodes rrrstrum, où leur diamklre mesure jusqu'àOmN,009, 

sont relativement assez grandes. Chez Holosticha Lacazei le diamètre 

est de Omm,006, et  chez les autres espèces il descend jusqu'8 Omm,004 

et Om",003. 

Sur ces neuf espéces plurinucléées, deux seulement, Lozodes 

rostrum et Holosiicha Lncasei, sont pourvues de  nucléoles. Le pre- 

mier Infusoire a chaque nucléus toujours accompagné d'un nucléole 

iiccolé à un  point de sa  périphérie ; chez 11: scmnd lcs niic:léolcs, 

beaucoup moins nombreus que les noyaux, sont disséminés irréq- 

1 B ~ J T S C ~ ~ L T  a fu i t  dea observaliona aemblables sur Loxodes roslrurn, Lac. r i / , ,  
p .  76. 
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Iiérement au milieu de ces derniers. Je n'ai jamais pu voir la moin- 

dre trace de nucléole sur les sept autres cspéccs. 

On connaissait depuis longtemps déjà dans le groupe des Cyto- 

zoaires quelques cas de mulliplicité nucléaire. Le nombre de ces cas 

s'est beaucoup accru clans ces dernières années, et les espèces à 

noyaux indépendants, cn  nombre plus oii moins grand, constituent 

des listes assez longues dans les classes des Rhizopodes, des Hélio- 

aoaires et des Radiolaires. Afin d'abrkger et d'éviter des redites, je 

renverrai à la belle publication de Bütschli sur les Protozoaires', ou 

l'on trouvera une énumération complète de toutes les formes mul- 

tinucléées. Il me suffit d'ajouter que tout récemment encore j'ai pu 

dEinontrcrS que Lieberkuehnk, considéré jusqu'ici comme entière- 

ment dépourvu de nucléus, représentait, nu contraire, un des plus 

heaux exemples de multiplicité nucléaire. - Chez les Ilistozoaires, 

également, on observe fréquemment deux ou plusieurs noyaux dans 

une meme cellule. Parmi les nombreux cas que l'on pourrait citer, 

je rappellerai seulement les siiivants : fibres musculaires striées 

nllongées (Kœlliker), fibres musculaires lisses (Remak), Ostéoclastes 

(BacIlilier), cellules de la substance coiijonctive (Id.), cellules du  

sperme (Id.), etc.3. - Dans le règne végétal les botanistes adrriet- 

taient, jusqu'à ces dernières années, qu'une cellule ne  contientjamaiv 

qu'un noyau; mais les recherches récentes de Schmitz, de Treuli, 

de Johow, de Berthoid, de Guignardi et les mienncs%nt fait con- 

naître de nombreux cas de pluralité nucléaire, soit dans des cellules 

de Thallophytea, soit dans celles de végétaux supérieurs. 

On peut donc l'afiirmer, la multiplicité nucléaire dans un élément 

histologique distinct est un  fait fort répandu dans le monde orgn- 

iiiqi~e. Quelle est la signification de  ce fait et  quelle valeur mor- 

' Prolozoa, 1880, p .  108, 2 8 1  e t  i S 2 .  

9 L'oniptes rendus de 1'Acad. des sciences, t .  XCV, 1882, p .  191. 
a KELLIKER, Elements d'histologie, trnd. française, i8G& p. $f i .  

GL'IONARI), Annales des SC. nat, bolunipues, 1881; t. XII, p ,  58. 

1 Cornppa r.:ndur dr  l 'Arad.  des scieiices, t. LXXXIX, 1879, p. 950.  
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phologique doit-on accorder h ces éléments pliirinucléés? Faut-il 

les considérer comme de simples cellules à noyaux multiples, ou 

bien comme des agrégats de cellules, dans lesquels les corps cel- 

lulaires seraient confondus e n  une masse indivise, en un synci- 

tium pour m e  servir d'une expression d'Haeckel? Ces noyaux mul- 

tiples eux-m&mes doivent-ils etre considérés comme de véritables 

noyaux, ou bien comme de simples fragments d'un noyau primitif? 

Telles sont les questions que se sont posées les auteurs et qui ont 

été résolues de diverses manières. 

Sans vouloir a h r d e r  ici, toutes les questions impliquées dans cc 

problème de morphologie cellulaire, je dirai que je me rallie entiére- 
?. 

nicnt à l'opinion des autciirs, qui considèrent ces corps nucléairris 

multiples cornhie de  véritables noyaux, e t  les éléments histologiques 

daris lesquels on les observe en plus ou moins grand no~nbrc,  comme 

de simples cellules. L'opposition entre la fragmentation et la division 

nucléaires n'est pas aussi profonde que Ed. Van Bcncdcnl et Stras- 

burger'" l'ont affirmé et, comme Johow3 l'a très bien établi, il est 

facile de trouver des formes de passage entre ces deux modes de 

multiplication nucléaire. Par conskquent, le mode suivant lequel des 

corps nucléaires se multiplient, n e  suffit pas toujours pour déter- 

miner leur valeur dans la morphologie cellulaire. En outre, pour ne 

pas nous écarter de nos Infusoires ciliés A noyaux multiples, le mode 

dc niultiplication dc lcurs corps nucléaires n'est encore connu que 

chez une seule espéce. Je  l'ai, en  effet, observé chez Opalànu ranarum 

et ai vu les nombreux noyaux de cet Infusoire sc préparer B la divi- 

sion, en  s'allongeant d'abord et  développant des filaments nucléaires 

longitudiniliix, munis d'un épaississer~ient éqiiatoriiil' ; c'est-&dire 

1 Bulletin de 1'Acad. des sciences de Belgique, 1576,  t. XLII, p. 64. 

P Botanische Z e i l u ~ i g ,  t. X X X V I I I ,  1860, p. 85%. 

3 iiotanische Zeilung, t. XXXIX, 1881, p. 747 .  Strasburger vient de modificr lui .  
mime dans ce sens sa premihre rnanikre de voir. (Ueber den Theilungsvorgang der 

Zellkerne, e t c . ,  1885, p.  98 c t  sniv.). 
Comptes rendus de I'Acad. de s  sc iences ,  !. XLSXXIX, 1 6 7 9 ,  p. 950. - BALRIANI,  

(JournaC de micrographie, 1881, p. ;-60) a conBrrn6 depuis mes observalions. 
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d'aprhs le type que l'on désigne maintenant sous le nom de dz'vislirn 

indirecte, et que l'on a voulu considérer comme caractéristique de la 

division nucléaire propreme~it dite'. Aucun fait ne  ~ i o u s  empeche 

donc de regarder ces nombreux corps nucléaires comme de vrais 

noyaiix. 

Quant au corps cellulaire, tous les auteurs, Cll'exception d'Haeckel, 

sont d'accord pour lui accorder la valeur morphologique d'une 

simple cellule. Cette divergence d'opinion est d'autant plus singuliére 

à noter chez Haeckel' que, e n  écrivant sa morphologie des Infu- 

soires,fil prétendait être le véritable fondateur dc la théorie uniccl- 

lulaire de ces êtres. Cette prétention était à la vérité fort exagérée, 

car de nombreux autcurs avaient défcridii avant lui cette théorie et  

en avaient fait connaître tous les éléments. Le célkbre professeur 

d'Iéna a eu seulement la peine de  les réunir;  mais en y ajoutant 

malheureusement quelques erreurs capitales, comme celle dont 

nous nous occupons en ce moment, erreurs qui compromettent 

toute sa thése. Pour Haeckel, le criterium supérieur de l'individualité 

cellulaire est le noyau. A chaque noyau doit correspondre un  orga- 

nisme élémentaire, e t  par suite tous les cas dans lesquels nous 

voyons deux ou plusieurs noyaux réunis dans une seule niasse 

vivante représentent un  organisme composé d'autant de cellules 

qu'il y a de noyaux. Or Haeckel admet comme plurinucléées toutes 

les mémes cspEces que Stein, énumérEcs plus haut. Cette manière 

de  voir constitue dans sa théorie une contradiction insoluble et en 

est le renversement complet. 

Mai3 vouloir faire de l'unité nucléaire le cri terium nécessaire 

de l'individualité cellulaire est une idée complètement inexacte e t  

en désaccord avec de nombreux faits. L'individualité d'un orga- 

1 Flemming et Strasburger ont oshrrvé d e s  fuits identiques, le premier dans  
les cellules plurinuclGiies de l'épithélium du testicule des Salamandres (Archiv 
für mikr. Anatomie, t. XVIII, 1850, p .  189, pl. IX, fig. 49-59), le second sur  le# 
nambreux petits noyaux dpa cellules des Clodophoril (Zellbildung und Zelltheil~ng~ 
Uld i t . ,  1880. p.  205, pl ,  XIII, flg. 9-19). 

1 Iur Morphologis der Infusorien, 1873, p, 4 0 ,  
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nisme Bldrnentaire doit se déterminerpar tout l'ensemble de son &tre, 

par son indépendance fonctionnelle et son isolement des autres orga- 

nismes. Le noyau n e  constitue qu'une faible partie de la masse des 

corps cellulaires e t  si, dans la plupart des cas où il est unique, il 

semble jouer un rdle important dans la division et la multiplication 

cellulaires, il n'en est plus de même dans les nombreux cas d e  

pluralité nucléaire. Ici, los noyaux et 10 corps cellulaire sont dcve- 

nus beaucoup plus indhpendants les uns des autres, et la cellule se 

divise e t  se multiplie, sans que les noyaux semblent prendre la 

moindre part A ce p h h o m è n e  capital; tandis que, par contre, les 

noyaux peuvent se diviser et  se multiplier à des époque3 où le cys- 
tosonie, lui-rnênie, ne rrioritre pas l a  moindre trace d'un commen- 

cement de bipartition. 

Chez 1cs organismes élémentaires multinucléés, la présence de leurs 

nombreux nucléus ne modifie en  rien leur structure et  leur consti- 

tution gknérale. On ne distingue chez e u s  aucune différenciation 

spéciale, aucune localisation fonctionnelle, en  rapport avec leur 

niultiplicité nucldaire. Par toutes leurs affinités morphologiques et 

physiologiques, ils se relient très intimement à des organismes uni- 

nucléés, qui pour tout le reste leur ressemblent de tout point. L'état 

plurinuclé15 ne répond donc pas 3 un  développement spécial, con- 

stituant un degr6 d'organisation essentiellemeni différent, De toutes 

ces considérations, il résulte simplement qu'à côté des organismes 

Blémentaires uninucléés, la théorie cellulaire devra en admettre 

également de  plurinucl6és. L'existence des neuf espèces d'infusoires 

multinucléés n e  doit donc modifier en rien nritro conception mor- 

phologique de ces Cytozoaires e t  ne constitue nullement une objec- 

tion contre la théorie de  leur unicellularité. 

La constatation exacte de la présence du nuclhole a pris un sens 

tout iiouveau,depuis que  Biitschli a jet6 une si grande lumière sur la 

nature d e  cet organe et nous a débarrassés des rkveries testiculaires, 

dont on l'enveloppait depuis si longtemps. Cet organe minuscule est 

souvent assez difficile h mettre en évidence, Aussi a-Li1 échappb 
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longtemps à l'attcntion des observateurs. Mais les travaux de Bal- 

biani, de Stein c t  de Bütschli ont dbmontr6 son existence chez une 

foule d'espèces, de sorte que le nombre de celles chez lesquelles on 
n'a pas encore réussi l'apercevoir va se rétrécissant tous les jours. 

C'est ainsi que, comme je l'ai dit plus haut (p. 527, note), j'ai pu 

démontrer avec Bütschli que chez les Stentors, les Spirostomes ct 

Condylostomes, les nucl6oles existaient en  tout temps et non pas 

seulement & l'époque de la conjugaison, ainsi que Balbiani l'affirme 

encore aujourd'hui, sans tenir compte dc nos observations. 

Toutefois, il existe encore un assez bon nombre d'Infusoires chez 

lesquels on n'a pu en découvrir la moindre trace, Toutes les cspéces 

de  la famille des Opalinides, au nombre d'une trentaine, sont dans 

ce cas. Auciin nbservateur n'a signalé chez elles u n  corpuscule 

nucléolaire isolE et  indbpcndant, analogue A celui des autres Cili&. 

J'en ai moi-infime examiné une dizaine d'espèces avec le plus grand 

soiri, et n'ai pas été plus heureux que les autrea. Chose curieuse, on 

trouve chez quatre ou cinq espéccs, l'intérieur du nucléus, un 
corpuscule central, qui semble correspondra au nucléole interne 

des cellules ordinaires. A cBté des Opalinidcs, il faut encore ranger 

les sept esphces multinucléées, dont j'ai parlé plus haut,  e t  chez 

lesquelles je n'ai pu également découvrir aucune trace de nu- 

cléole. 

Ces faits, on le voit, d é j i  assez nombreux, me paraissent mériter 

toute notre attention. J e  ne  crois pas qu'on puisse les interpréter par 

l'insuffisance de nos observations. C'est par centaines et en variant 

les méthodes de préparation, que j'ai 6tudié Lagynus elongaltis et 
quelques-unes de ces Opalinides, saris jamais y rien découvrir qui 

rappela1 un nucléola. Tout me fail donc croire que nous avons affaira 

i des formes bien r6ellement dbpourviies de cot organe. Cette 

absence de nucléole, chez ces espkces multinucléi5es, devient furt  

embarrassante, avec les nouvelles théories que Balbiani a publiées 

tout récemment sur la conjugaison des Ciliés. D'apres lui,  l'acte 

essentiel de ce phénomkne consisterait dans l'échange rdciproque 
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.de leur nucléole par les deux conjoints'. JIais alors que peuvent bien 

' échanger entre eux les Lagynus elonqatus et  Iiolosticha mul~inzicleatn, 

Infusoires sans nucléole, dont j'ai cependant observe de nombreiix 

cas de conjugaison? Je soumets ce probléme A l'attention des futurs 

observateurs. 

Chez beaucoup d'Infusoires le nucléole est toujours à l'état d'unité. 

Chez lcs Euplotes et les Vorticellides, on  n'cn troiivc jamais qu'un. 

Mais, comme Bütschli l'a t rès  bien fait observer', cette disposition 

régulikre est loin d'ktrc universelle, et il existe aussi beaucoup d'es- 

péces chez lesquelles on trouve des nucléoles en nombre multiple et 

variable. Aux exemples déjà cites par l e  savant professeur j'ajouterai 

les suivants : 

Tous les auteurs jusqu'ici ont décrit Paramecium aurelia comme 

ne possbdant jamais qu'un nucléole d'assez grande taille et mesu- 

rant  de  Omm,005 à Omm,008. C'est en effet la forme que l'on rencontre 

la plus frkquemment. Mais j'ai observé aussi de nombreux individus 

pourvus de deux nuclholes plus petits et d e  structure diff6rente de In 

précédente. Ils étaient de  forme sphérique et  composés d 'un cor- 

puscule ceiltral opaque vivement coloré par les teintures et ne 

mesurant que Omm,003 ; enveloppe d'une couche corticale mesurant 

en diambtre Omm,003, claire et  nc  se colorant pas. 

Opkyoglena magna a tantdt un ,  tantôt deux, tantat enrin trois 

nucléoles. Acineria zizcu?wata prhsentc la meme variabilite et les 

memes nombres. Chez S(y1onz'chia pustulata, on trouve souvent deux 

nuclholes seul.ement, dont u n  accolé à chaque article du nucléus ; 

mais chez d'autres individus, j'ai trouvE les nombres 3, 4, 5, et 6, 

1 Pour être nbsdument  exact, je dois reconnaltre que dans la partio descriplirc 
de ses nouvelles observations sur la conjugaison, Balbiaili d6clare forrnellemenl 
(Journal de micrographie, 1882, p. 116 et  1ii9) n'avoir pu constater directement c e t  
Bchange ; mais cela ne l'empêche pas, dans les longues déduclions qui suivent, d'cri 

allirrner la réalité 1 plusieurs reprises (lbid., p. 267, 390, 380) e t  d'échafauder toute 
en nouvclle thiiorie sur  un fait peut-etre prohahle, mais fort loin d'étre dérnonlri 
positivement. Nous retrouvons 11 tout entibre la même méthode de raisonoemeiit, 
qlil l u i  a étb a i  f i i i i e ~ L é  dans son fameux mémoire sur les organes sexuels, 

8 Sfudien Uber die srslsn Enlwicbl,, etc., 1876, p,  72, 
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repartis enlre les deux articles du nucléus, tantôt r6guliérementl 

tnntal irrégulièrement. Holosticha (Amphlsia) multiseta posshde éga- 

leinent un nombre de  nucléoles variables depuis 2 jusqu'8 6 .  Sly- 

loplotes appendiculutus a tantôt 2,  taritdt 4 nucléoles. 

Galbiani croyait autrefois, et semble encore croire aujourd'hui, que 

chez les esphces ,2 nucléus moniliforme le nombre des nucléoles est 

en rapport régulier avec celui des articles du nucléus et qu'à chacun 

dc ces derniers est accolé un  niicl6ole. Cette rég~ilarit8 n'existe nul- 

leiuent. Ainsi chez Gonostomum pediculifor'me, où j'ai vu varier le 

noirihrc des articles nucléaires depuis 14 jusqu'g 20, je n'ai jamais 

trouvé que 2 nucléoles. Chez u n  Loxophyl/um meleugris, j'ai compte 

21 articles nucléaires et 9 nucléoles seulement. Chez Stentor c æ m -  

leits, j'ai compté les articles du nucléus en nombre variable depuis 

4 jusqu'i 20. Le nombre des nucléoles varie Bgalement et  ne con- 

corde jamais avec les premiers. A 1s description de Condylostoma 

patens (p. 527), j'ai fait voir quelles irrégularités existaient entre le 

~ioriibre dos articlcs nucléaires et  celui des nucléoles, ainsi que dans 

la distribution de ces derniers. Chez Spi~.oslomum ambiguum ces irré- 

gularités sont encore plus marqu6es. Voici, pour cinq exemplaires, 

les nombres rkciproques d'articles niicléaires et de nucléoles : 

.\iuclbus, 37 articles, 6 iiucléoles. 
- 32 - 7 - 
- 22 - 10 - -  
- 31 - 8 - 
- 21 - 11 - 

Cette multiplicité nucléolaire ne dépend nullement de la structure 

moniliforme des nucléus. En elfet, chez Stentor Bleselii, dont le 

nucléus l'état normal de repos a la forme d'un long ruban sans 

aucune trace de division en articles de chapelet, les nuclColes sont 

fort nombreux et, chez un exemplaire de graiide taille, j'en ai compté 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Sur toutes les figures les lettres suivantes dbsignent : a, l'anus; b,  la bouche; 
n, le nucl6us; nl, le nucléols; WC, l a  vacuole contractile.. 

PLANCHE XE. 

FIG. 2 - 6 .  Colpoda cucullus. - Fig. 1. Un individu rempli de sphères alimentaires, 
aveo une nouvelle vacuole alimentaire c ,  au cent,re. Gross. 420. - 2. Le 
meme individu vu par la face opposee pour faire voir la position du 
nucléus, d u  nuoléole et  d s  la  vacuole contractile. Gross. 4 2 0 .  - 
3. Flhches montrant le sens du mouvemeiit de rotat.ion intcriin de 

i'endosarc. Grose. 420. - 4. La bouche b, l'œsophage as e t  ilne vacuole 
alimentaire c, en voie de formation. Gross. 1280. - B.  Un individu 
vu du cd16 où se trouve la bouclie. Gross. 420. - 6. Un kyste dans 
lequel un Colpode s'est flssiparii cn quatre segments. Gross. 420. 

7-14. Colpoda Sleinii, sous ses difî6reriteo furmes e t  avec ses dimensious 
diverses. Gross. 430. 

15-19. Cryptochilumnigricans. - Gross. 900. - IL -17 ,  18 .  Formes d iwses .  
- 16 .  Un individu vu par le bord ventral. - 19. Un individu tub 

par l'al0001 pour démontrer l'existence du tégument boursouflé. 
2 0 ,  Cryptochilum elegans. Gross. 420. 
2 l ,  22. Ptychoslomum saenuridis. - Gross. 420. - 21.Face ventrale. - 22. Pro- 

il1 da cath. 
23, 84.  Glaucoma sointillans. - Gross. 900. Bouche vue de face et de profil. 
25-27. Glaucoma pyriformis. - 25 e t  2 6 .  Deux individus montrant l'organisa- 

tion gÉnéiale e t  les diffkrences de forme. Gross. 420. - 2 7 .  Ripiou 
buccale 2 u n  gross. de 900. 

2 8 ,  2 9 .  Cryplochilum griseolum vu par Ir  face ventrale et par une des faces 
latérales. Gross. 900. 

30, 31. Colpidiurn colpoda. Uouche vue d e  face e t  de profil. Gross. 900. 
38-35. Cryptochzlum torlum.- Gross. 580. - 32-34. Faces latérales. - 33. Face 

ventrale. - 35. Un individu tué par l'alcool pour démontrer l'existence 
du tégument boursouflé. 

PLANCHE XX. 

Fia, 1-4, Loxophyllum duplostr ia t~~m. - 2 e t  S. Deux individu0 montrant l'orga- 
nisation génkrale c t  Ics différences extrt?rniis de taille. Gross. 4'20. - 
2. Nucléus. Gross. 420. - 4. Striation d c  la face dorsale. Grass. 1280. 

il-11. Loxophyllum lamelia. - Gross. 420. 
12, 13. Ancislrum vsneris gallisrœ. - Gross. 420.  Face ventrale e t  latérale. 
16. Colpidium colpoda. Appendices monstrueux de la face venlrale. Gross. ! % O .  

11-17. Ancislrum mytili. - Gross. 4 2 0 .  - 15. De cbté. - 16. Face dorsale. - 
17. Face ventrale. 
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Pia. 18.Paromecium aurelia. -- Corpuac~~les  blréfringenta de l'endosarc. Gross. 1280: 

19. Cryptochilum elegans.-Corpuscules birhfringonts del'endosarc. GrossJ280. 
% O .  Uronemamarina. -Corpuscules birbfringents d e  l'endosarc. Gross. 1280. 
$1. Euplotes charon. - Corpuscules hirPfrIngents de l'endosaro. Grose. 1280. 

22-24. Chilodon dubius. - Grous. 400. - 2%. Face ventrale. - 23. Face dor- 
sale. - 24. Trichocystes (1 ) .  

25.27. Lagynus crassicollis. - 25 .  Un Individu avalant un Uronema marina. 

Gross. 360. - '36. Un autre individu montrant l'organisation ghéra le .  
Gross. 300. - 17.  T8gurnent. Gross. 1280. 

37-30. Acinwia incurvata. - '37. Tégument. Oross. 2280. - 28. Un individu 
avalant un Uronema marina. - 29 et  30. Deux exemplaires vus par 
les faces ventrale e t  dorsale. Groes. 420. 

PLANCHE X X I .  

Pro. 1, 8. Rolophrya oblongn. - Gross. 420. - 1. Un  individu traitbpar les réactifs 
pour faire voir les nucléus. - 2. Indivldu B 1'Etat normal. 

3-5, Lagynus elonqatus. - 3 e t  4. Deux exemplaires de formes différentes. 
Gross. 420. - 5. Région antérieure du corps traité0 par les réactifs 
pour faire voir les nuclClus et les trichocystes. Gross. lS80. 

6-8. Lacrymaria coronala. - 6 .  Région antérieure du corps. Gross. 1280. - 
7.  Individu contracti.. - 8. Individu à l'état normal. Gross. 420. 

9-22. Ophryoylena magna. - 9. Individu montrant l'organisation gEnErale. 
Gross.J%O. - 4 0 .  Bouche. Gross. 1980.- Ii. Trichocystes. Gross. l2SO. 

- 12. NuclBus ct  nucléoles. Gross. 420. 
13. Nassulu oblonga. - Gross. 580. 

1 4 ,  15. pava me ci un^ aureliu. - i4. Bouche, maphage  et vacuole digestive (a) 
fortement grossis. - 15. Trichocysies. tiross. 1280. 

PLANCHE =II. 

FIG. 1-7. Condylostoma palens. - 1 et 9. Le méme exemplaire vu par la face ven- 
trale et  ln face dorsale. Gross. 310. - 3 et  4. Deux phases de la divi- 
sion fissipare. Gross. 220. - 5 et  6. Le legument de face et  en coupe. 
Gross. 1 2 8 0 .  - 7. Fibrille contractile et cils vibratiles. Gross. 1280. 

8, 9. Cryptochilum echini. - G~oss .  420. 
10. Stylonichia mylilus. - Tégument. Gross. 1280. 

PLANCHE XXLII. 

FIG. 2-4. Roloslieha mul1inuckala.- Cross. 4 2 0 .  -1. Face ventrale.-%. Face dnr- 
sale. - 3. De profil. - 4. Individu traité par les réactifs pour faire 
voir les nuclkus. 

5-8. Holosticha Lacazei. - 5. Face ventrale. G r o s  420. - 6. Isdividu traité 
par les réactifs pour montrer les nucléus. Gross. $20. - 7. Coupe du 
téguinent. Gross. 1280. - 8. Nucléus et nucléoles. Gross. 1280. 
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Pic. 9,  10, Euplotas palella var. euryslomw. Deux cirres transversaux pour mon- 
trer leur slructure fibrillaire. Gross. 1280. 

I I .  Trois cellules vibratiles des fosses nasales de l'homme isolées dans le 

liquide du Coryza et  sur deux desquelles les cils ee sont transformés 
en de véritables cirres. Gross. 900.  

PLANCHE X X I V .  

FIG. 1-5. Urobptus ros~ovianus.-  Gross. 4 2 0 .  - 1. Face ventrale.- 8. Face dor- 
sale. - 3.  De profil. - 4. Un exemplaire traité par les réactifs pour 
montrer les nucléus. - 5. Nucléus. Gross. 1 2 8 0 .  

6, 7 .  Acfinolricha sultans. - Gross. 5 8 0 .  Dc face e t  do profil. 
8 - 1 3 .  Gonustonwm pediculiforme. - Gross. 420.  NuclBus d'un individu en voie 

de s e  fissiparer. - 9, 1 0  et 13. Individus mutilés. - 11 et 1 2 .  Porms 
normale vue par la  face ventrale et la face dorsale. 

15, 16. Peritmmus Emmœ. Gross. 4 3 0 .  - 1 4  et  16. Faces ventrals et dorsole. 
- 15. Individu contracté. 
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RIORPHOLOGIE DES BCEPHALES 

PREMIER MfiM01 RF, 

A N A T O N I E  DE L ' A R R O S O I R  

(ASPh'RGILLLTM DICIIOTOAf L'Y, L.  IIE EVE) 

PAR 

H E N R I  DE LACAZE-DUTHIERS 
Membre do l'Institut. 

On se procure assez difficilement l'animal de ~ ' A S P E R G I L Z ~ ~ .  

Cependant, chez les naturalistes de profession, la coquille des es- 

pèces dc Java n'est pas d'un prix très klcvé, cc qui permet dc siip- 

poser que ce mollusque ne doit pas être rare dans la mer des Indes. 

Il en est tout autrement de l'espèce &manchettes de la mer Rouge, 

elle parait plus rare dans le commerce, à. Paris du moins. 

II faut probablement rapporter à la difficnlté de se procurer cet 

animal la cause de l'insuffisance des renseignemenls qu'on trouve 

sur lui  dans la science. 

Lorsque j'oceupais la chaire de malacologie du bluséum, j'avais 

commencé un travail anatomique sur ce type assurément fort 

curieux. 

Depuis cette époque déjà Cloignée, je nie suis fréquemment servi 

dans mon enseignement de la Sorbonne des données que j'avais 

recueillies et des dessins que j'avais faits, alors quo jc pouvais dis- 

poser d'une collection dont les richesses permettent de faire tant de 

recherches utiles ct  importantes. Plusieurs personnes ayant suivi nies 
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666 HENRI DE LACAZE-DUTIIIERS. 

cours m'ont engagé à publier les matériaux dont j'avais fait la base 

des comparaisons morphologiques destinées établir nettement le 
type acéphalo. 

Mais j'avais besoin pour faire une tellu publication, ayant encore 

quelques points éclaircir, de  m e  procurer un ou plusieurs échan- 

tillons. N'ayant plus Ama disposition les riches collections que j'avais 

autrefois dirigoes, j'ai eu beaucoup de peine trouver ce qui m'était 

nécessaire. 

Lors de  mes premiéres recherches a u  MusBum, je n'avais pas 

voulu trop entamer les doubles do la collection dans lesquels il 

restait encore plusieurs exemplaires, e t  je n'avais employé i mes 
otudes qu'un seul individu. 

A la Sorbonne, j'ai été assez heureux, alors que jc développais 

dans mon cours l'histoire des mollusques, d'avoir pour auditeur lin 

nialacologiste bien connu, qui m'apporta discrklement chez moi, 

sans même laisser son nom, que je connus plus tard, un animal de 

l'Arrosoir manchettes, cc  dont je no saurais trop le remercier. Son 

prochde etait d'autant plus délicat e t  me touchait d'autant plus que 

dans certaines circonstances jo lui avais adressa des critiques, pcut- 

Etre u n  peu vives, et qu'aprks avoir été mieux éclairé j'ai dil rem 

gre tter. 

Conimt: je ne devais pliis songer li. demander communicatiori des 

objets qui m'étaient nécessaires ailleurs que chez les naturalistes 

commcrqanl,~,  j'ai dû faire des acqiiisitions qui m'ont permis de 

compl6ter quelques-unes des lacunes que présentaient mes pre- 

mibres recherches. 

Ces conditions dkfavorables expliquent ct les retards apportés ii 

m a  publication et les  quelques points obscurs qu'on y rencontrera 

encore. 

Je signalerai les lacunes qui se présenteront ; d'heureux voya- 

geurs les combleront pcut-Etre un  jour, mais il leur faudra pour 

cela trouver une localité où  l'Arrosoir n e  soit pas rare. Dansles mers 

de Java, certainement, si l'on juge d'après le nombre des coquilles 
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apportees de ces parages, on devra espérer dc trouver l'animal inté- 

ressant qui va nous occuper. 

J'avais ouï dire par des naturalistes voyageurs que l'Arrosoir de 

la mer Rouge était facile B se  procurer lorsqii'à m n r h  hasse on 

fouillait autuur des touffes de polypiers Bmergeant de la grbvc. J 'ai 

donne ces renseignements i des personnes qui sont allbes en Égypte 

et ii Aden. Elles n'ont pas m6me pu se procurer la coquille en  la 

demandant aux indigéncs, qui apportent cependant des coquillages 

variés pour les vendre aux voyageurs. 

On comprendra, des lors, combien l'individu qui, aprEs une 

leçon, m'avait été apporté, fut pour moi utile, et comliian la sur-  

prise que m'avait ménagée Il. le docteur Fischer, l'habile malacolu- 

giste bien connu du mondc savant, me fut  agréable. C'cst aussi avec 

le plus vifplaisir que je lui adresse mes remercicments bien sinchrcs. 

Les especcs que j'ai eues à ma disposition et  que j'ai trouvées à la 

Sorbonne ou dans le commerce, surit : 

Aspergillum annulosum, no 1. L. Reeve. Siiigapore. Coquille. 
A. uayinifflnrm, no 2 . .  . . . . . . L. Keeve. Mer Rouge. Animal ~t coquille. 
A. javanum, no 3 .  .. . . . . . . . . L. Rceve. Java. Coquil l~.  
d .  d~chotumum, no 9 . .  . . . . . . L. Reeve. Singapora. Animal et ooqiiille. 
b.pulchrum, na 1 3  . . . .. . . . . L, Reeve. Singapore. Coquille. 

11 n'est pas utile do reprendre ici tout l'historique des opinions 

diverses qui ont e u  cours sur  1'Blre singulier objet de ce travail ; il 

suffira de citer quelques-uns de  ses noms : Phullus marinus, ou 

bien encore SerpulapenzS, pour montrer quellcs idées faiisses avaient 

et6 suggérées par son apparence extérieure. 

De Roissy fut lo premicr qui out sur lui quelque idée juste, non 

qu'il eût vu l'animal, mais sans doute parce que, bon observateur des 

coquilles, il avait remarqué les petites valves qu'on aperçoit sur un 

point du tube dans le voisinage de la pomme. 
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[le fut Ruppel qui, dans son Voyage d'Abyssinie, définit justement 

l'animal e t  le rapprocha, sans laisser de doute, du groupe des 

bivalves. 

l'out cc qui se trouve dans la sciencc et est répété dans les ou- 

vrages classiqnes est u n  résiimC dci8tutics do Ruppel, qui, en déter- 

minant avec précision la  nature de quelques-uns des organes : bran- 

chie, manteau, etc., montra hien clairement que l'Arrosoir B 

rilarichettes était un acéphale ; mais qui laissa aussi sur bien des 

points des incertitudes, comme il fit quelques orreurs. 

La coquille et surtout le disque qui lui a valu son nom ont é té  

bien décrits par les conchyliologistes. Nous n'essayerions pas de re- 

preridre ces descrip t io~is  s'il 11'6 tait nécessaire de mieux définir 

quelques parties dont l'origine c t  la  structure devront être discutks. 

Airisi, il no mc semble pas douteux qiie 13 coquille puisse être par- 

tagée en deux portions bien distinctes : la  vraie coquille et la fausse 

eoguille. Cettc distinction parait avoir ét,C reconnue par de Lamarck, 

sans qu'elle ait été suffisamment motivée par lui. 

On  doit appeler vraie coquille non seulement les deux petitcs 

valves d'un blanc nacre très caractéristique qu'on aperçoit vers l'un 

des points tout voisins de la pomme de l'Arrosoir, mais encore cette 

zone oupartio entourant les valves, toujours plus ou moins déprimée, 

que limitent ou traversent des lignes concentriques semblables, si l'on 

pose l'Arrosoir horizontalement, ii iinc selle dont les ailes laterales 

descendent sur les côtés, sans se rejoindre sur la face inférieure. 

Les deux petites valves primitives baillent presque autant que si, 

étant libres e t  ouvertes, elles eussent été appliquées par leur face 

interne sur un  plan horizorital. 

Chose rcmarquablc, quelle quo soit la taille des individus, elles 

n'offrent que de très légbres différences dans leur grandeur, ce qui 

conduit à admettre qne dans l'existence de l'Arrosoir il a dû y avoir 

au moins deux phiodes  hicin distinctes, séparées par uri arrêt du 

développement de  quelques parties. 

Certainement, à une Epoqiie, le corps dc l'animal a pu d'abord 6lre 
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enfermé entre ses deux valves qui, à ce moment aussi, Btaient mo-  

biles; mais plus tard, pendant une phriode d'accroissemcnt rapide, 

les valves ont dû être insuffisantes, et  alors a commencé la produc- 

tion du tube que je considère comme une Fausse coquille. 

Mais, dans ccitte période d'accroissement et  de transition d'iino 

coquille ivalves mobiles à une coquille à valves immobiles, l'accrois- 

sement a dB surtout se produire d'arrière en avant, et les lignes qui 

lui correspondent en  se portant en avant et s'allongeant de plus en  

plus ont-elles déterminé et limité la figure en forme de selle. 

L'Arrosoir & manchettes agglutine beaucoup de corps étrangers, 

mais jamais on n'en trouve sur la face de sa petite coquille dont les 

valves toujours fort nettes restent brillantes e t  nacrées. - On ne voit 

pasnon plus de corps étrangers, grains de sable, ou coquilles de fora 

miniféres, se fixer sur la zone comparable extérieurement à la selle. 

Un échantillon de  cette espèce que j'ai entre les mains est rernar- 

quable à ce point de vue ; ta~idis que dans toute son étendue il est 

couvert de grains de  sable, de débris divers, la zone de la vraie 

coqiiille est absolument lisse e t  nue ; évidemment il y a erilre ces 

parties des différences réelles d'origine. 

Il rie faudrait pas cependant Croire que dans I'inthrieur de la co- 

quille on retrouvera les contours de la zone e n  forme de selle exac- 

tement seniblables~A ceux qui se dessinent l'extérieur. 

Si l'on interpose un  Arrosoir entre l'œil et une source de lumière, 

urie lampe par exemple, si siirtoiit l'on place l'objet tnut près du  

bord de l'abat-jour, on remarque que la ligne supérieure qui va des- 

siner la selle sur les deux côtés se prolonge e n  remontant d'abord 

vers la pomme d'arrosoir, puis s'avance en avant, sans toutefois 

rencontrer celle du côté opposé, revient enarribre apréss'gtre portée 

en bas pour se confondre avec ccllc du côt6 opposd, cn arrière, tout  

à fait sur la ligne médiane, au-dessous de la petite coquille. 

Xous verrons, en  étudiant l'animal, que cette ligne intériciire a 
des relations avec l'enveloppe chitineuse qui recouvre le manteau. 

Sur les espèces de Java o t  de Singapore la ligne descend peu au -  
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dessous des deux valves; sur celle de  ln mer Rouge, au contraire, 

elle arrive assez bas, dans une  étendue certainement double de la 

hauteur de la zone ,de la vraie coquille. 

Mais il à; a des distinctions à établir. 

, Tantôt la coquille, considérée dans son ensemble, est conique à 

parlir de la base représentée par la pomme d'arrosoir, et  Ic diamètre 

diminue insensiblement jusque vers l'orifice terminal ; tantôt dnns 

quelques échantillons on observc qu'au-dcssoiis des petites ~iilvcs 

elle se renfle, puis se rétrécit brusquement à une distaiice peu 
prés égale à celle gui sépare les valves du  bord du disque. Alors elle 

devient pyriforme. 

Lorsque cette forme se présente, on remarque que les extrémités 

inférieures des valves sc  confondent avec le bas de la limite mi'& 

rieure de  la zone coquillière, tandis que lorsque la coquille est fran- 

chemcnt coniqiic, sans prkcnter  dc rcnflcment basilaire, les valves 

occupent le milieu de la hauteur de la surface enforrno de selle. 

Y a-t-il la un earactbre ayant une  valeur spécifique ? 

On verra plus loin que cette maniEre de voir concorde avec les 

caractères qu'offrent les tubes périphériques de la couronne. 

Dans u ~ i  article sur le sujet et qui date de longtemps, Deshayes a 

cherch6 à prouver que la présence d'une fente sur le milieu du 

disque ou  de la pomme est car;ict8ristiqiie du genre Arrosoir ; aussi 

demande-t-il que cette fente soit montrée dans les cas douteux où 

l'on a cru avoir rencontré l'Aspe,.gillurn à l'état fossile. Cette opinion 

est trop absolue, car il est des cas où l 'on devine plutôt la fente qui  

a disparu avec l'âge qu'on ne la voit. 

Le disque est homhé, e t  criblé de trous darit les bords s'élhsnt 

en formant de petits tubes coniques saillants. Ces trous ne sont pas 

disposés dans un  ordre qui  puisse être considéri: conirne constant. 

Ils sont bien plus nombreux dans l 'A .  jauanum que dans l'A. vagi- 

niferum. Cela tient sans doute A ce qu'ils sont plus petits dnns le 

premier, mais ils sont vers le milieu un  peu moins nombreux, et ils 

laissent dans beaucoup d16chantillons qui semblent les moins fré. 
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quents un petit espace central, sans perforation, au  milieu duquel 

se trouvo la fente en boutonnihre dont les lèvres s'inclinent e t  rcn- 

trent an dedans. Ce caractère est surtout bien évident sur le disque 

de l'A. dichatornum. 

Cette disposition d'un espace non perforé, entourant la fento du 

disque, n'est pas A beaucoup prés aussi frCquentc que cellc où les 

pores arrivent au contact des lèvres de  L'ouverture même. 

La fente centrale du disque parait beaucoup plus souvent con- 

servie daris les Aspe7yillum des Javanais ou de Sirigapore que dans 

celui de la mer Rouge. Dans celui-ci on  reconnaît bien sur le milieu 

du disque qu'il a dû y avoir une fente, surlout quaxid les deux l è ~ r e s  

portent de petits pores tuberculeux que leur soudure a rapprochés 

en les courhant les un? vers les autres. 

Je n'ai pas vu u n  Arrosoir à manchettes dont la fente discaïdale 

ne fùt oblitérée. 

Sur les coquilles pyriformes les petits tubes de la pomme sont 

moins serrés et moins nombreux que sur les coniques. 

Quant aux tubes marginaux de la couronne, ils prhsentent des 

dilférences notables dans les espèces que j'ai observées. 

Dans quelques-uns des Arrosoirs javanais ils sont fort petits, ac- 

colés et soudés dans une grande étendue, aussi forment-ils comme 

une sorte de membrane tubulaire (A. nnnulosum) qui  se prolonge 

quelquefois d'une longuciir égale 3. l'étendiic di1 diamètre du disque, 

Ils se bifurquent alors trSs prés de  leur naissance et quelquefois 

avant d'arriver à leur extroniité. 

Lorsque la coquille est pyriforme (A. dichotomum), ils sont plus 

libres et muins régulièrement compris dans un  même plan. 11s sont 

aussi plus gros, et  lcur bifurcation se renouvelle assez loin de la cou- 

ronne. 

C'est surtout dans la coquille franchement conique (A. javanuni, 
A. annulosum, A. pulchrum) qu'ils sont plus serrés, moins bifurqu6s 

et qu'ils forment comme une lame arrivant dans quelque cas à &tre 

presque horizontale, 
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L'inspection seule de la couronne perme1 avec ces caractbres, sans 

voir le tube, de reconnaître si la forme est conique ou pyriforme. 

Bien clifférentcs sont les choses dans l'Arrosoir à manchettes. 

Les échantillons avec tubes longs à la circonférence doivent Btre fort 

rares, s'ils e x i i t ~ n t .  J'ai des exemplaires dont quatre et cinq tubes 

seulement sont saillants, les autres sont cassés tout près de la cou- 

ronne et arrondis par leurs bords, ce qui semble indiquer une 

restauration, car soüvent meme :quelques-uns sont complètement 

oblitérés. On ne trouve pas de dessins dans les ouvrages indiquant 

l'existence des tubes longs sur le disque. Ruppel lui-meme, qui a 

eu les animaux vivants, a donné des figures semblables à celles des 

individiis qu'on trouve dans l e  eommcrce. 

Dans l 'A.  javnnum, surtout A .  pulchrum, A .  annu2osum, en reçar- 

dant du cbté de l'intérieur la face inférieure du disque, on reconnaît  

que les tubes de la couronne se  partagent tout près de leur naissance, 

Leurs orifiçcs en ce point sont hicn plus grands que vers leurs 

extrémités. Au contraire, dans A .  z'agïniferum, si la bifurcalion n 

quelquefois lieu, elle est loin d'etre constante ; aussi y a-t-il une 

grande différence à ce point de  vue entre lui et les autres esphces. Les 

tubes du bord du disque de l'Arrosoir à manchcttcs, du moins sur 

les échantillons que j'ai pu observer, m'ont toujours paru fort courts 

e t  à peu près indivis. Ils sont aussi plus ouverts et leur diamEtre 

ainsi que celui des pores de la surface de la pomme sont, absolu- 

ment  et  relativement parlant, ,toujours beaucoup plus grands que 

dans les cspBces javanaibes. 

Si par I'axe nntéro-postérieur de l'orifice médian de la couronne 

011 fait passer un plm vertical, dans le plus grand nombre des cas 

ce plan doit tomber exactement entre les deus  petites valves de la 

coquille ct partager ainsi tout  le tube e t  la pomrne en deux riioitiés 

égales e t  semblables. 

Dans l'Arrosoir pyriforme de Java (A. dt'chotomum) le plan niédian 

peut faire reconnaître un autre oriflce placé sur la face antérieure du  

tube, sembl;ible B celui d u  milieu dc la couronne, mais dont le grand 
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diamètre un peu moindre est longitudinal et  dirigé de  haut en  bas. 

Je dis dans l'Arrosoir pyriforme, car je l'ai cherché en vain, et  je 

n'ai pu en trouver trace dans ceux ayant la forme conique et dans 

11.4rroroir de la mer Rougc. A l'origine cet orifice a sa raison d'etre, 

on le verra plus loin, et s'il n'est pas visible dans les cas particuliers 

indiqués, c'est que sans aucun d o u k  son oblitération a é16 plus pré- 

coce et plus complète chez certains individus. 

Nous pouvons définir mainteriant le plan de symktrie bilaterale 

de la coquille en indiquant les points par lesquels il passe ; ce sont:  

I o  le milieu de l'espace séparant les deux crochets des valves ; 20 le 

milieu de l'orifice median de la pomme; et 3"e pore antérieur lors- 

qu'il existe. 

Pour nous, ce plan est vertical, car nous posnns l'animal ainsi : 

en haut le disque de la pomme et  en arrière les deux valves. Dans le 

coiirs de ce travail toutes les expressions indiqueront la position 

des parties d'après cette orientation. 

III 

STIlUCTUilE DE LA COQUILLE. 

Il eiit 6té peut-&tre préfhable d'exposer la structure de la coquille 

aprbs avoir étudié le manteau ; mais les faits q u e  l'on verra plus 

loin seront facilement interprétés et viendront complétcr ce qui, e n ,  

ce moment, pourra paraître indécis. 

Ce qu'il fallait d'abord établir. c'était la différence qui existait 

dans la structure des deuxparties que nous avons nomméesla vraie 

et la fausse coquille. 

La vraie coquille ne fait de doute à aucun point de  vue, elle cor- 

respond aux deux petites valves, et je crois aussi aux zones qui sem- 

blent s'être étendues au-del8 de  la limite de celles-ci. 

En dehors de cette portion, tout le disque de la pomme, tout le 

tube en avant entre les deux ailes de la figure en  forme de selle e t  
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en bas sont des parties adventices qui semblent ne pas devoir être 

comprises dans ce qu'il est juste d'appeler la vraG coquille. 

Sur les coupes de la fausse coquille failes en difl'érentes parties de 

l a  hauteur du tube, on observe des difi'érences très marquées. 

Dans la partie terminale ou inférieure le tissu calcaire cst  assez 

compact et  composé de lames déposées de  dedans en dehors et se 

séparant Hvcc une trop grande facilité, lnrsqiic les coupcs deviennent 

trés minces, pour arriver il des préparations irréprochables dans une 

section perpendiculaire SL l'axe vertical. Les lamelles, en se désunis- 

sant les unes les autres, se partagenll  de loin e n  loin et prenrient 

l'apparence de fuseaux courbes et  concentriques sur lesquels, avec 

u n  grossissement de  500 diamètres, on voit de nombreuses stries 

perpendiculaires à la surrace clc la coquille. Les deux surfaces, l'in- 

tcrnc e t  l'cxtcrne, sont kgalcnient lisses et ne  présentent point les 

particularités que nous allons rencontrer plus haut au voisiriagc de 

la partie dorsale. 

Il ne m'a jamais été  possible, malgré les soins les plus nii~iiiticus, 

de pouvoir obtenir une  coupe circulaire comprenant la totxlité d u  

tube, tant  les couches se séparent facilement à caiise de leur fragililé. 

Au voisinage de la partie vraie e n  avant et au pourtour de l'ori- 

fice antérieur, sans remonter jusqii'an disque (le 13 pomme ct en 

descendant en  arrière jusque vers le tiers inférieur de la hauteur, 

la  face interne o f i e  sous la loupe une apparence ou trks finement 

pointilléc ou trés délicatement granulée. Il sera bien plus rade  de 

limiter l'étendue de cette partie offrant cet aspect particulier quand 

nous connaîtrons lc manteau. Cette apparence ticnt à cc que la sur- 

face est : tantôt hérissée d'une forêt d'épines ou aiguilles coniques et 

acérées tantôt recouverte de petites sphères formées elles-mêmes 

de spinuleu trks dkliçales el  agglomérées. 

Si l 'on examine dans une  coupe fort mince les parties offrant ce9 

1 Voir pl. XXIX, fig. 3 .  

2 Voir pl. XXV, fig. 7. Coupe de la faurise coquille, Fainle grossissement, 
Voirid., fig. 10 et 11. 
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caractères, on voit ' que, suivant son épaisseur, la coupe est partagée 

par des stries parallèles il ses bords indiquant des zones d'accroissc- 

ment, mais aussi par des lignes perpendiculaires qui paraissent 

irrégulières et  comme formées de  particules plus fonckcs que 

l'élément transparent constituant la plus grande partie de  la co- 

quille. Ccs train6es, plus obscures, correspondent aux liniites de  

la base des spinules : aussi faut-il les considérer comme le résultat 

d u  dEpût des couches d'accroissement vers la base des spicules qui ont 

été eriglobées daris la stratilicalion des couches déposées. E I ~  outre, 

ces pointes ric sont pas entièrement lisses, et le plus souvent elles 

portent d e  trEs pctites aspér i th ,  conséquence de leiir mode d'ac- 

croissement, et ce sont ces aspérités réfractant diffkremment la 

lumiiire qui coritrihucnt, surtout w r s  la base, h produire l'apparence 

des stries perpendiculaires à la coupe. 

Dans le cas où la surface est semée de sphérules compos6es de  

spinules, on voit aussi, sur les coupes, des slries perpendiculaires3, 

partant d e  niêmc des limites cxt~r ieurcs  dc  ccs sphérulcs et se pro- 

longeant dans toute l'épaisseur. 

En consid6rant la surface interne soit sur une  coupe faite tangcn- 

tielleincnt à la surface, soit s implen~ent sur un  éclat causé par une  

fracture, onvoit, in faisant varier la clistanco focale des objectifs, que 

les sphérules sout formées d'éléments cristallins,véritables baguettes 

produites par un dépôt aff'cctant la forme aciculaire e t  rayonnant 

du centre de la masse arrondie 4. 

Mais on voit encore en descendant l'objectif jusqu'au niveau do la 

base de la sphérule que les parties i~itermbdiaires aux globules sont 

couvertes de fines aspérités ', résultant également d 'un dépôt irrégu- 

lier dc particules calcaires et  cristallines, dont la base est e111patée 

dans le lissu commun. 

1 Voir pl ,  ;YXir, fig. 8 ,  de (a )  en ( 6 )  limites, (c), (dj les zonea, 
8 Voir i d , ,  id, (0). 

1 Voir id. flg. 9. 

, 4 Voir i d , ,  fig, 10 C L  11 (3)) (SI- 
8 Voir id . ,  id, (s'), 
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Enfin, en dépassant cette surface, le champ parait coiivert d 'un 

réseau dc  lignes larges, obscures et  à bords irréguliers '. Prises 

isolément et  observées à un  fort grossissement, ces bandes sem- 

blent htre des espaces remplis de  granulations délicates analogues 

à celles qu'on vient de voir perpendiculaires à l'axe de la corpiille. 

Ce r6seau correspond aux contours des bases des différents d é -  

ments saillants, épines ou  sphérules de la face interne, enfoilis 

sous les couches d'accroissement, aussi, sur les coupes non tan- 

gcnticlles, ces linlites des bases des spinules se prdscntmt en ligrics 

indkpendantes perpendiculaires aux surfaces et non en rércaiis 

anastoniosés. 

On peut conclure de  ces faits, très faciles à constater dans les Ar- 

rosoirs des mers de la Sonde, que la sécrétion de la fausse coquille 

et  son mode d'accroissement dépendent d'un dépôt de particules 

cristallines, produisant des sphérules lorsqu'il est lent et des ai- 

guilles quand il est rapide. 

Dans la vraie coquille la structure présenledes différences remar- 

quables, coniïrmant la distinction qu'il s'agit de prouver. 

Il ne  m'a pas kt6 possible d'avoir d'échant,illons de fort petite taille 

sur lesquels il eût  été, sans aucun doute, très intéressant de recon- 

naître tous les passages entre la coquille très jeune et la coquille tellc 

que l'on peut se la procurer. Je n'en ai pas trouvé dans le comrncrce. 

Mais on comprend trEs bien que l'adulte a dû diff6rer beaucoup du 

jeune. 

Une coupe, passant à peu prés vers la hauteur des crochets de la 

petite coquille, et perpendiculaire la fois à l'axe et au plan d e  

symétrie bilatérale de l'Arrosoira, est assez difficile h bien réussir, 

Les essais répétés sont coûteux, car il faut sacriljcr un échantillon 

pour tomber juste sur le milieu de In  hauteur des dciixvalvcs. Aussi nc 

peut-on les répéter beaucoup. Sur mes meilleures préparations je n'ai 

pu reconnaître aucune trace de  la séparation prinzitive des deus 

1 Voir pl, XXV, flg, I l ,  ( r ) ,  (r'),  
8 Voir i d , ,  flg, 3 ,  
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valves. Jc n'ai pas pu davantage obtenir une  prbparation sur laquelle 

il fût possible de voir un indice quelconque, rappelant la présence 

du ligament, qui cepondant a dû exister autrefois. 

La partie intermédiaire aux deux valves s'avance endedans comme 

un talon et forme un croissant (voir pl. XXY, fig. 3) à concavité exté- 

rieure ct postérieure, inliirieurement elle produit une arete mousse 

impaire, médiane, appréciable du  reste sur la  face interne d e  la co- 

quille, tandis qu'A l'estkrieur elle se  traduit par un sillon (6) qui 

sépare les deux crochets des v' cl 1 ves. 

C'est de chaque cbté de ce sillon postérieur que l'épaisseur de  In 

coquille est la plus corisidérable. 

Voici ce qii'on remarque sur une coupe, tomhant B peu prhs sur 

les deux crochets : 

Sur la partie médiane, des ligncs coricentriquos, délicates et  pa- 

rallèles aux bords de la préparation, indiquent sans aucun doute 

des couches répondant 5i des périodes d'accroissement. Ces lignes 

sont coupées par des stries perpendiculaires rappelant celles qui sc 
trouvent sui. la fausse coquille; aucune d'elles, par ses proportions 

et sa posilion, ne  permet de  penser qu'elle représente la séparation 

. primitive dos deux valves. 

Ces deux  parties symétriques correspondant au ventre (um6o) dc 

la coquille, dans l'A. dl'chotomunz, dont il est ici question, présen- 

tent, ail milieu de leur plus grande épaisseur, une cavité vers laquelle 

rayonnent les éléments constitutifs, très di88rents de forme du cath 

interne et du  côté externe ' 
Ces éléments sont, en  arribre e t  en  dehors, des baguettes pressées 

les m e s  contre les autres e t  terminées par un  cône ' dont le soni- 

met, hérissé de fines pointes irrégulières, est libre et saillant dans l a  

cavité Y. 

Du côté interne, de  grosses niasses cristallines, prismatiques, 3 

1 Voir pl. XXV, fig. 3 (8) .  
' Voir id. fig. 6. 

8 Voir id. ,  i d ,  6 (g ) .  
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pans coupas, rhfractant fortement Ia lumière, scmblcnt empil6os les 

unes sur les autres et ont ,  quelques-unes du moins, leurs sommets 

anguleux libres et  faisant saillie dans l'espace vide central comme 

autant de sommets de pyramides. 

En dehors comme en dedans, à mesure que l'on s'6loigne de la 

cavité, les gros prismes, et les baguettes à pointes coniques devien- 

nent de moins en  moins distincts et se confondent surtout k leur 

base. Aussi,lorsqu'on arrive tout près de la surface, on voit des cou- 

ches perpendiculaires aux axes de  ces éléments et, par conséquent, 

parallbleu aux deux surfaces de la coquille, remplacer, on les faisant 

disparaître, les origines externes d e  ces prismes. 

Ici, l'oli retrûuvc? incontestablenii?rit los élérnents prisniatiqiies, 

semblables à ceux que l'on sait exister dans la coquille des acéphales 

lamellibranches. Il y a donc analogie trEs grande entre la structure 
dc  la partie qui nous occupe et la structuro des coqililles des ncC- 

phales ordinaires. Pour ne pas étendre cc travail, j e  ne  dois pas en 

ce moment établir dos cornparnisons pliis nombreuses ; la distinction 

en  vmie e t  fausse coquille, présentée plus haut, se trouve d'ailleurs, 

par co qui précède, suffisamment justifiée. 

La cavité de  la partie vraie est fort limitoe, elle occupe le centre 

de la portion la plus épaisse ou ventre da la coquille, et ne se pro- 

longe pas dans les lames minces qui s'étendent des deux côtés et 

se rejoignent en  avant pour fermer le h b e .  Mais sur le bord intérieur 

de  ces lames, dans l'étendue dc  l'espace couvert de lignes concen- 

triques e t  parallèles aux bords des petites valves, on trouve encorc 

des rangées de  ces corps fortement réfringents, prismatiques, B hase 

appuyée sur' la face interne et à angles ou sommets dirigés vers l'ex- 

térieur '. 
Ces corps prismatiques de  la paroi de la cavitk, rappelant des 

sommets de  pyramides quadrangulaires ou triangulaires, ne sem- 

blent pas se trouver ailleurs que dans la zone que j'appelle la vraie 

1. Voir pl. XXV, cg. 3 et 5 (e) (e). 
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coquille. Faut-il les considérer comme caractorisarit cctte partie? 

Je le crois, mais j'aurais dusir6 faire un  plus grand nombre d e  

coupes avec des 6chantillons variés, afin de donner plus de dbtails 

ct flgurer des vnriE.tés de structure. 

Dans l'Arrosoir à manchettes, on retrouvc cette disposition, moins 

cependant la cavito; les ElEmonts sont niissi moins grands, car, toule 

proportion gardée, la coquille vraie a bien moins ti16paisseur dans 

cctte espècc, dont la tnillc est ccpendant bien plus considErablc. 

Comment expliquer la présence de cet espace vide? D'abord, j'avais 

craint que les prismes et les cônes qui sont trés fragiles n'aussent 

été cassés par les frottements répétés e t  assez vifs quc nécessitent 

l'usure ct le polissage des lames minces. Cette supposition n'est pas 

souteriable, car sur des lames encore épaisses on rcconnait, dans le 

milieu, et profondément, le vide e t  les pointes ou aspérités des 

extrhit6s libres des côncs et des pyramides; d'ailleurs, on ne  voit 

point de cassures. 

Faut-il admeltrc deux phiodes  différeriles pour le dépi3t intérieur 

de la coquille, ct des moments où l'activité plus grande donnerait 

iiaiss;ince B un acrroissenierit plus rapide des baguettes calcaires, 

de formes et dc grandeurs variées ? 

Peut-Blre, après avoir pris connaissance di1 manteau, sera-t-il 

possible de donner l'explication de ces suppositions. 

Pour terminer ce qui a trait à la coquille, une question so pose : 

clle n'est pas facile à résoudre. 

A la face interne des coquilles des acépha~es, on trouve des lignes 

et des dépressions plus ou moins profondes, destinées à donner 

attache aux muscles. 

Ces impressions musculaires et  palléales, comrne on les nomnie, 

ont-elles leurs représentants dans l'Arrosoir? 

Les homologies sont bien difficiles & reconnaitre quand il s'agit 

d'un animal aussi déformé, e t  dont une partie du corps s'est d6me- 

surément Ctendue, l'autre restant pour ainsi dire stationnaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



680 HENRI DE LBCAZE-DUTHIERS, 

On verra plus loin qu'il n'est pas facile de trouver exactement 

les homologies des muscles adducteurs de  la coquille. Les valves, de-  

vcnucs immobiles, n'ayant plus aucun jeu, n e  nécessitent pas 

d'organes actifs. -D'un autre côté, le tube palléal ayant pris uric 

irriportance énorme, il est difficile de  retrouver les paquels muscu- 

laires, homologues 2 ceux des acéphales réguliers. 

Nous nous conteritcroris pour le rrioment d e  dire q i i o  la lignc 

limitant la figure en forme de selle nous paraît correspondre à l'in;- 

pression musculaire palléale circulaire, qui suit & l'intérieur le bord 

de  la coquille. 

On sait que, lorsquc le mantcaii prend un  d6vcloppcinent considé- 

rable, les faisceaux musculaires prennent eux aussi plus d' impor- 

tance, e t  que les impressions dans lesquelles ils s'attachent se creu- 

sent et s'élargissent davantage. 

Ici, il en est de même, et si, considérant une  coquille d'Arrosoir 

don1 la partie arilérieure a été e~ilevée avec soin, ori cherche i re 

rendre compte de l'aspect de la surface de Ia zone enfermée dans la 

ligna limitant la sclle, on observe que des saillics c t  des rugosités 

sont symétriquement rangées des deux côtés d'une crête postérieure 

et  verticale, séparant les deux valves, dont les creux sont parfaite- 

ment reconnaissables. 

Il cst difficile de dCcrire ces lignes d'insertion des muscles; cela 

parce qu'elles sont variables dans les différents individus par leur 

profondeur et peut-ktre aussi un peu par les variations des in- 

flexions qu'elles présentent. Kous reviendrons sur elles plus tard. 

DU MANTEAU. 

Pour avoir l'animal, il faut nécessairement casser la coquille, car 

il est impossible de pouvoir faire sortir par l'orifice inférieur un 

corps conique ùonl le diamétre de  basç est plus grand que celiii du  

sommet tronqu6, 
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Je me souviens encore de tous les soins qnr: je dus prendre lors- 

que j'ouvris, pour la première fois, l'Arrosoir unique que j'avais à 

ma disposition. 

Guidé par ce que l'on sait exister chez les acéphales, c'est natu- 

rellement sur le côté opposk aux petites valves que l'on doit com- 

mencer l'ouverture, et plutôt loin que prbs de la pomme; car on 

peu t  supposer que des adhérences avec la coquille se rencontreront 

sur la vraie coquille, ainsi qu'autour des deus  petits orifices, supé - 
rieur e t  antérieur. 

C'est au-dessous de I'oriGce antérieur, quand il existe et surtout 

au-dessous de la figure en selle et en  avant, que l'on doit ouvrir le 

tcst de l'Arrosoir. Avec quelques précautions, nécessaires parce qu'il 

est très fragile, on peut, 3 l'aide de limes fines e t  tranchantes, pra - 
tiquer de loin en loiri des entailles, permetlant de faire sauter des 

éclats et d'ouvrir une baie par laquelle on voit l'animal en place. 

011 remarque alors que la coquille et le ~naritt!aii sont largeme111 

sépares, très éloignés, surtout dans la partie antérieure, et qu'il y a 

une grande diff6rcncc dans les proportions do l'iiii ct de l'autre. 

11 est facile encore de voir, lorsque l'ouverture a été suffisamment 

agrandie, eri remontant vers le disque ct se tenant au  plus prEs de 

la ligne médiane antérieure, que le corps de l'animal adhère en 

arrière au niveau des impressions musculaires, symétriqiienieiit 

placées en dehors et dans le voisinage des petites valves. 

En tirant sur I'cxtréinitd des tubes inférieiirs, on  rompt sans 

difficulté les adhérences, et l'animal peut être extrait de son four- 

reau parfaitement complet et sans aucune blessure. , 

Que!ques régions du corps ofïrent des différences importantes. 

En haut un disque, correspondant à la face interne de la pomme 

de la coquille, termine la masse cylindre-conique, reprkseritant 

l'animal'. 

En arribre et au-dessus do ce  disque, s'avançant sur les côtés, a n  

1 Voir pl ,  XXV, fig. i e t  2 ,  
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remarque ilne partie rappelant B pou près l a  figure de la partiou de 

Ia coquille, comparée 3. une selle, sa teinte et la nature de ses tissus 

montrent bien quelle différence elle présente quand on la comparo 

au  rcste de la surface '. 
Le disque supérieur est incliné e t  entour6 par un bourrelet prcs- 

que coniplet, mais qui, on avant, s'arrûtc dos deux cbtés, laissant 

une interruption antérieure par laquelle semblent se continuer sur 

le reste du tube et sa couleur et ses caracthres. Ll est recouvert d'uno 

couche chitineuse, formant pellicule, qu'il est facile de détacher et 

d'enlever. Cette pellicule descend entre les deux lobes de la siirface 

postérieure et se continue avec u n  fourreau de meme nature, cnve- 

loppant l'aninial dans tout le reste de son ktandue. 

En somnic, l'on trouve deux partics distinctes : l'une complète- 

mont couverte par lin revêtement chitincux n'adhérant point $ la 

coquille, l'autre postérieure, très limitée, dont le tissu transparent 

laisse voir d e  nombreuses Bbrcs et terminaisons musculaires. 

Cotte dernière partie correspond B la zone de la vraie coquille et 

lui adhore intimement, elle est l'analogue de  la portion du corps 

des acéphales occupant le fond des crochets, tandis que la premiére 

offre la plus grande analogie, par sa  lcinte e t  tous ses caractères, 

avec Ic rev6lemerit chitineux recouvrant la partie antérieure du 

manteaii entre les deux valves et les siphons chez les Myes et les 

Lutraires. 

Cette cuticule brun%tre se  dktache très facilement du manteau 

proprement dit, mais elle lui est assez intiinement unie au pourtour 

des deux t rès '  petits orifices placbs en face de ceux qu'on a vils 

exister sur la coquille, l'un au  milieu du disque supérieur, l'autre 

sur la face antkrieurc; enfin elle adhère, e n  s'arrhtant au pourtour 

même de la surface post6rjeure, prksentant les terminaisons et les 

insertions musculaires. 

Lorsque ce fourreau culiculaire a él6  enlev6, l'animal se présente 

Zi n u  avec sa physionomio propre. 

1 Voir pl. XXV, fig. id., id. (e), (e), tig. I et 2, e t  p l ,  XXVIII, fig, L (M). 
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L'extrOmitB inférieure des tubes a une teinte grisâtre e t  bistre. Elle 

doit avoir sur l'animal vivant une apparence tout i fait analogue à 

celle que présentent les siphons ou lubes respirateurs des lamelli- 

branches enfermés, les liquides conservatcurs la rabougrissent et l a  

contractent fortenient, rriais on peut encore observer sur elle des 

taches noirâtres nombreuses, dont la nuance était peut-être diffé- 

rente sur l'animal vivant, et  qui rappellent absolument la livrée do 

I'estrémita des siphons d c  quelques acéphales enfermés. 

Nous verrons que le sommet tr.onqu6 du  cône tel qo'il est après 

l'cnlhement de l'envuloppe chitineuse offre le caractère de ces 

mêmes parties chez les lamellibranches. 

Mais revenons à l'enveloppo chitineuse, snn Etudc est fort inté- 

ressante. 

Dans sa plus grande titendue, cette enveloppe, dont la teinte gé- 

nérale est d'un brun mB1é de terre de Sienne u n  peu jaunâtre, est 

recouverte exthieurement de granulations calcaires très nom- 

breuses, fines et serrées. Aussi tl-t-elle l'apparence d'une gaine 

rigide, lisse et non plissée '. 
Ces granulations commoncent au bas de la surïace postérieure 

transparente et  musculaire correspondant à la zone de  la vraie 

coquille ; cllcs remontent, diminliant en  nombre,  dans l'espacr! 

compris entre les deux lohes de la sclle pour disparaitrr, compli:t,e- 

ment vers le disque. Enfin elles descendent trés bas sur la plus 

grande 6tendue du tube. 

Vers l'extrémité inférieure, les nodules disparaissent, et  la couche 

chitineuse, étant dés lors plus souple, se plisse et suit les ondula- 

tions des tubes musculaires du  manteau. 

Entre l'extrémité inférieure souple et  non revdtue de nodules e t  

la gaine rigide qui reste sans plissement, il existe une partie inter-  

médiaire dam laquelle les nodules sont moins abondants; aussi 

! Voir pl. XXV, Eg. 1 et  2, la partie (b) ( 6 )  ; pl. XXVIII, fig. 2 (Tl, partie lisse de 
!a tunique; (hl) partie musculaire correspondant à la  surface en torrne de selle.  
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voit-on là deux ou trois plis qui li~riiterit et séparent bien nettement 

les deux parties1. Ces plis remontent en  avant et, par conséqiierit, 

sorlt obliq~ies d'arrière en  avant et  de  bas en haut. I<n regardant 

l'animal de profil, avant de l'avoir dépouillé de sa gaine, celle-ci se 

présente comme étant coupée obliquenient d'avarit en arrière et de 

haut e n  bas, suivant la limite qui sépare la partie couverte de grailu- 

lations calcaires de la parlie membrarieuse. 

Les plis remontant d'arrière en- avant et se rencontrant sur la 

lignc médiane, foiit lin angle fort aigu, sous lequel s'enfonce ln par- 

lie chitineuse non recouverte de nodules solides. 

La limite supérieure de celte gaine coïncide, sur les côtés ct en 

arricre, avec la liiriile inférieure de la surface postérieure du corps 

qu'on a vue être riue et  ruusculaire. Mais, au niveau nieme de celle 

limite, se trouve la ligne qui entoure sur la face i~iterne de la coquille 

la figure en forme de selle. La gaine est tellement unie à cette ligne 

qu'il est fort difficile du l'en séparer sans produire quelquos déchi- 

rures et sans cm laisser des lambeaux attachés à la coquille. On le 

comprcnd facilement, cette adhérence se produit A l'aide d'un d6pôt 

da grariiilütions calcaires, dépôt assez abondant pour produire di1 

côté de la coquillc iinc arête saillante à laquellc semble suspendue, 

la gaine chitineuse. 

Toules les coquilles d'Arrosoir ouvertes pour faire des coupes ont 

présenlé des portions de la gaine suspendues à la limite inférieure 

de la selle. Ce sont meme ces portions toujours brunâtres qui per- 

mettrmt de rr:connaitrc la limite de ln zone de la vraie coquille quand 

on examine le tube par transparence l'aide d'une vive lumière. 

D'après cc qui précède, on voit qu'il y a une corrélation intime et 

bien évidente entre la production de la fausse coquille et le déve- 

loppement de la tunique chitineuse ; aussi semble-t-il diEcile de  

sc refuser h admettre que l'une est produite par l'autre, puisqu'on 

1 Voir pl .  XXV, fig. 1 e t  2 (a) (a), 

2 Voir id. ,  fig. 1 (a) e t  fip. ?! 
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Petrouve sur l'une Ica éléments caractéristiques de l'autre. En effet, 

si l'on enlbve une parcelle de  la tunique chitineuse dans l'une des 

parties où elle est le moins chargée de particules calcaires, on re- 

corinail, avec des grossissemenLs variés et suffisants, qu'elle est for- 

mée par un tissu amorphe d'une grande étendue couverte de stries 

fines, ondulées, semblables i un  très fin guillochage et présentant 

ça et là quelques noyaux et  même des apparences de cellules bien 

franchement nuclE,écsl. 

Si l'enveloppe chitineuse est sécrétée par le manteau, ce qu'il est 

difficile de ne pas admettre, on coniprend que des cellules ou des 

noyaux de la surface externe de cet organe ont pu être englobés 

dans les couches de chitine, et qu'alors o n  les retrouve dans son 

épaisseur. Mais ce qu'il importe surtout de faire remarquer, 

c'est qu'on y rencontre, h tous les états de développement, des no- 

dules calcaires identiques à ceux qui ont été dhcrits sur la surface 

intérieure de la h s s e  coquille. Or les nodules sont sur la face ex- 

terne de l'enveloppe chitineuse e t  ont absolument la triCrne structure 

que ceux de la face interne de  la fausse coquille ; enfin, ces deux. 

surfi~ces sont l'une et l'aiitre en relation directe, puisqu'elles arri- 

rent au contact. 

On a vu précédemment qu'il était naturel de considérer les 

aiguilles des sphdrules de la fausse coquille comme étant le résultnt 

d'un dépdt représentant une sorte de cristallisation. Une telle opi- 

nion lrouve une facile confirmation, car avec d'assez forts grossisse- 

riients (590 dianihtr'es) o n  peut découvrir des nodiiles commcnçnnt 

à se former et ne  présentant qu'une granulation centrale sur 1;iquelle 

rayonnent en sens inverse deux, trois [)il quatre baguettes cris- 

tallines. Comme il est possible de trouver tous les intcrmédiaires 

entrc ce premier etnt du dépôt calcairc ct les plus grosses sphérulcs 

'formies d'acicules rliyonnants, serrés e t  nombreux, on peut légitid 

mement cn déduire quel a d a  êitre le mode de formation de la fausse 

1 Voir FI,  XXIX, lig. 1 e t  2. 
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coquille ', sortout en  considérant les rapporls intimes des deux faces 

correspondantes de  la coquille e t  de la tunique. 

Urie obscrvatio~i fort int6ressantc vient uricoro confirmer cette 

opinion. 

On sait que les Gastrochénes ont une coquillc relativement petite 

e t  incapable de recouvrir toutes les parties molles de leur corps. On 

sait encore que, enferniées dans des cavités où elles se rneuvenl et se 

retournent librement, elles sécrétent u n  tube qui, naissant dans la 

partie inférieure dc leur loge, prolonge celle-ci d'une lorigueur égale 

h celle de leurs siphons. Comment e t  par quoi est produit cet allon- 

gement? 

Cct animal vit facilernept dans une eau non renouvelée, lorsqu'on 

le place A l'abri de la luirii8re vive e t  qu'on évite l'évaporation. 

J'ai conservé des individus restant très vivaces, du mois de niai 2883 

R U  niois d'avril 1884, c'est-à-dire pendant onze   ri ois au nioin?, et i 

cette époque l'expérience se continuait. Leurs siphons s'étendaient 

hiihitiiellerrient d'une longiieiir égale e t  sonvtnt supérieure à celle 

de la coquille, et, dans une  demi-obscurité et une grande tranquil- 

lil6, on voyait apparaître sur l'extrémité inféricurc des siphon5 un 

nuage muqueux, d'abord transparent, devenant peu à peu blaiichâ- 

trc, opaque, rigide et cassant. 

Alors, quand, a u  moindro choc sur  la cuvette, la Gastrochéne 

contractait et retirait ses siphons, on pouvait constater qu'elle avait 

sécrét6 un véritable tube  calcaire, souvent soude aux parois de la 

cuvette et représentant trés exactement les prolongements qu'elle 

ajoutait à sa loge. 

En  étudiant au microscope, SOUS u n  grossissenlent suffisant, u n  
lambeau do ce nuagc au  moment où il comIxieIice à devenir b l n  

châtre, on reconnaît qu'il est couvert de particules calcaires, trks 

déliées, en forme da navettes rappelant tout B fait les otolithes d e  

quelques mollusques1. En continuant l'expérience, on constate l'au- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gmentation progressive do nombre et le rapprochement des aci- 

cules qui  bienlôt s'agglorrikrent, s'accumulent et firiissent par se 

souder e t  cesser d'être distincts. 

Incontestahlcmcnt, diins la Castrochéne, personne nc considbrc lc 

prolongement de la loge, où vit enfermé I'anirnal, coirime étant une 

partie de la vraie coquillc. Chez la Clavagelle, l 'une des valves se 

soude aux parois de la cavité et se continue avec la partie du tube re- 

vêtue d'une couche adverilice, absolilment comme dans le lube de la 

Gastrochkne. Dans ces deux cas n'y a-t-il pas quelque chose de sem- 

blable à cc que nous avons rccnnnii par lcs 6tudcs précédentes, et 

ne peut-on pas supposer avec une grande apparence de raison que 

lorsque la petite coquillc de l'Arrosoir était insuffisante pour rcce- 

voir e t  enfermer la totalité de son corps, il s'est produit, sur ses 

siphons, une sécrétion semblable ë celle que nous venons d'indiquer, 

i:t qu'aiiris s'es1 forrrii: Ir: tiihr, do la fausse coquille, comme dans la 

Cl;ivagelle et la Gastrochène, chez qui se sont produits les prolonge- 

ments de leurs logcs? Cettc rnanibrc do voir s'& préscntéc, d u  

reste, A l'esprit de beaucoup de conchyliologistes, mais ils n'en 

avaient point donné de dérnonstr, n t' ion. 

Dans la partie générale de ce travail, l'étude comparative des deux 

parties du test, la fausse e t  la vraie coquille, sera .étendue 2 des 

espèces non moins intéressantes que celles-ci au point de vue mor- 

phologique. 

Le manteau, mis à nu clés qu'on a enlevé la tunique, n'offre rien 

de particulier qui ne soit déj8 indiqué e t  qui ne  s'accuse sur la pelli- 

cule chitineuse ~rioulée sur lui. 

IL n'est guère possible d'apprécier exactement la couleur des ani- 

maux vivants par celles que  l'on observe sur les échantillons 

conservés. Ccpendant les taches brunes, presque noirâtres, dont est  

surtout couverte l'extrémité des siphons, sont trop évidentes pour n e  

pas admettre qu'elles l'étaient encore bien davantage pendant la vie, 

Les orifice3 du manteau sont au nombre de quatre, On les recon- 
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riait sans difficulté. L)eus (voir pl. XXV, Cg. 1 e t  2) sont fort petits; il 

ont la forme do boutonnière et occupent le centre du disque placé 

sous la pomme d'Arrosoir et  le milieu de la face antérieure, 2 peu 

près à mi-hauteur de l'espace compris entre les deux lobes de la selle 

Ces deux petits orifices sont évidemment entourés par des fibres 

inusculaires formant u n  véritable sphincter e t  déterminant le bour- 

relet saillant qu'on voit aussi bien au dedans qu'au dehors. 

Il ne m'a point paru exister trace d'adhCreiices entre les lèvres de  

ces orifices palléaux e t  les bords ou pertuis qui leur corresponclenl 

sur la coquille. 

Cela se comprend. L'eau s'échappant par les pores de la pomme 

doit, à un moment, arriver entre le manteau et la coquille. Il faut 

donc de toute nécessité que l'adhérence n'existe pas. 

Quant aux orifices d'inspiration e t  d'expiration 2, ils sont granils 

et se reconnaissent très facilement au  sommet du tronc de cî~ric 1111 

extrémité inférieure du corps. Ils sont fortemenl contractés sur les 

animaux conservés, et présentent des stries circulaires concentriques 

dues aux contractures causées par l'alcool. Très épais,et musculeus, 

ils sont entoures par des couronnes de tubercules répondant, sans 

nul doute, à des séries de tentacules rétractés. 

II est évidenl d 'ap~,ès ce qu'onpeut encore observer chez lesanimaus 

conservés que les deux orifices, lorsqu'ils sont bien épanouis sur le 

vivant, doivent Blre semblables 2 ceux que l'on voit si richement 

colorés et  ornés de tentacules si élégants chez les différents acé- 

phales enfermés. 

Les deux tubes s'élèvent, séparés par une cloison musculaire, jus. 

qu'à l'extrémité inférieure de  la branchie et à la hauteur de crt 

organe 1. Le rna~iteau ouvert d e  profil ou do facc laisse voir fncile- 

ment  (s, p )  l'ouverture d u  tube postérieur e t  (s, a) l'ouverture du 

tube antérieur. 

1 Voir pl,  XXIS, fig. 5. Ils  ont vus de face, Dons les autres figures ils sont vu3 

obliquement,  Dan8 le8 figures 6 e t  7 de la m h e  planche, on voit I'eiitrCe des deux 

eiphsns. 
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On voit donc que les deux s'ouvrent, l'un en arribre, l'autre en 
avant, et qu'il n'y a rien dans cette disposition qui ne soit entiére- 

nient conforme à ce qu'on observe dans les acéphales enfermés. 

Quelques faits resteraient B indiquer dans l'histoire du manteau ; 

ils trouveront plus naturellement leur place 2 propos de l'étude dcs 

organes de la respiration et du systéme nerveux. 

Une question intéressante se présente. Il importe de la poser. 

Sans revenir sur la description d e  la coquille et de ses nombreux 

orifices formant la pomme et  la couronne de l'Arrosoir, n'est-il pas 

niiturel de se demander si le manteau ne  présente pas des orifices 

semblables et correspondants ceux d e  la coquille 1 La réponse est 

déjà faite en ce qui concerne les deux orifices supérienr et  antérieiir, 

carilest inutilede parler des grands orifices des siphons. Toujours sur 

le manleau on peut reconnaître avec la derniére facilité l'orifice supé- 

rieur et l'orifice antérieur. Ils existent, alors même que les orifices 

correspondants de la coquille sont ou oblitérés ou devenus insuffi- 

sants. Bien qu'ils soient tri% petits, extrêmement contractés sur les 

iinirnaiix cons(irvés, et  qu'ils rie s'accusent que par la saillie e t  la 

disposition de leurs lèvres, on  les retrouve sûrement. 

Ainsi voilà deux orifices fort petils perdanl leurs homologues su r  

la coquille, mais qui persistent et  restent parfaitement reconnais- 

sables. 

N'est-il pas IEgitime de penser que,  s'il existait sur le disque supé- 

rieur du manteau autaril d'orifices qu'il s'en trouve sur la partie 

correspondante de la coquille, on  pourrait non les reconnaître tous, 

du moins en voir quelques-uns. J'avoue même qu'avaut d'avoir ex- 

trait l'animal de  sa coquille j e  m'attendais si bien & rencontrer des 

tubes membraneux pénétrant dans chacun des canaux de la circon- 

férence du disque de  la pomme, qu'en retirant l'animal j'appliquais 

tous mes soins. à l'enlever sans effort, afin de ne point rompre ces 

prolongements que j'adrnettais e t  supposais exister a priori. 

Malgrk l'attention la plus grande, malgré les coupes faites avec les 
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soins le3 plus minutieux, je n'ai pu reconnaître dans le tissu mus- 

culaire aucun pertuis en face de  ceux de  la pomme de YArrosoir. Du 

côté dc la cavitE intcrnc, sur la lame mincc qui tapissc la voûte quc 

forme le disque, on ne pelit distinguer rieti qui dénote la présence 

d'6uvcrtflres quelconques. 

L'enveloppe chilineuse eût certainement conservé des traces de 

ces orifices s'ils eussent existé, je n'ai pu  encore de cc côté rien 

reconntiitre. 11 est d'ailleurs lort probable que si la  contracture mus- 

culaire avait pd faire disparaître des oriflces délicats, elle n'aurait pu 

agir de mgme sur le revt3tement extérieur épidermique, 

Dam l'Arrosoir a manchettes, il h'y a pas non plus trace de 

tubes charnus ou d'orifices dépendant de  la partie supérieure du 

manteau; cependant cet animal a ses orifices du pourtour de la 

pomme d'un diamètre bien plus grand, et sur lui on aurait 

peut-&tre pu reconnaître facilement leur existence : je n'ai rien vu. 

Naturellement j'ai consult6 avec la plus vivo curiositd les figures 

données par Ruppel, cet  auteur ayant eu l'animal fraie aurait pu 

fournir d'utiles i.enseignemehts, mais le dessus du disque ne pré- 

sente pas de  prolongements pouvant faire croire A l'existence dans 

cette espèce d e  parties saillantes sur lesquelles se seraient, en se 

déposant, moulées les parties dures, 

Il ne paraît donc pas possible de consid6rer les pelits tubes sail- 

lants d e  la pomme de  l'Arrosoir comme étant le résultat d'un revête- 

ment calcaire produit par des parties molles semblables h eux. 

On h'a pas oublié que  le corps ot l a  coquille sont très çéparkes 

l 'une de) l'autre sauf eri arrière e t  en  haut,  où: ils adhèrent intime- 

ment. Apres avoir kt6 introduite dans la Cavité palléale pour les 

besoitis de la respiralion, si l'animal contracte l'extrémité infkrieure 

de  ses siphons et bouche l'ouverture inférieure de sa coquille, 

cornIrla avec iin tampon, s'il veut chasserle liquide dontil est gonflé, 

l'eau n e  peut plus sortir du manteau que par les deux petits orifices 

ou par l 'un d'eux aeulerxitint, et elle doit elore 8e répandra daris la ea- 

vit6 de la coquille entre celle-ci et lo corps, puisque Ce!, deult parties 
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soht sfparPées dans leur plus grande etendue. On comprend qu'en- 

suite, si la cavité palléale se remplit de nouveau, ses parois, e n  se 

dilatant, chassent l'eau interposbe entre elles e t  la  coquille e t  la  

forcent à sortir par les orifices de  la pomme. 

Mais comment. se forment ces orifices tubulcux? Comment les 

canaux de la circonférence s'allongent-ils? Comment se bifurquent- 

ils? On ne saurait faire que des hypotheses pour répondre h ces 

questions, et l'on ne peut raisonnablement songer à expliquer ces 

dispositions sans avoir vu c t  suivi le dkveloppement de l'animal. 

Encore en cette occasion, la zoologie expérimentale seule pourrait 

donner la clef du phénomène et  nous montrer comment les tubes 

conservent un diarnktre h ara clé ris tique des espèces tout en étant, 

pour ainsi dire, indépendant des parties molles. 

Nous venons d'apprendre à. connaître ce que sont la coquille e t  le 

inanteau, ouvrons ce dernier suivant une ligne antérieure et  mC- 

diane passant par Irs deux orifices suphieur  et anthicur ,  ot voyons 

quelles dispositions générales présentent les organes. 

Le disque suphrieur est charnu et épais. Lcs côtés du  tube palléal 

sont aussi très musculeux, et  lorsqu'on a fait l'incision comme il 

vient d'être dit on a de la peine 2 en écarter suffisamment les lèvres 

pour distinguer tous les oragaries. 

On peut cependant reconnaître1 : en avant la branchie (B) formant 

un long ruban ondulé e t  finement strié, qui en se bifurquant vers le 

haut embrasse une masse ovoide (Y) surmontée par un  petit corps 

digitifornie (P); droite et  à gauche Les deux cxlrémitéç 'lriangu- 

laires de deux organes lamellaires (PZ). 

Ilais cela ne suffit pas, il faut ouvrir plus largement et détacher 

l Voir pl. XXV, flg. 12. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



692 HENRI DE LACAZE-DUTHIERS. 

ou fendre le disque supérieur pour arriver à reconnaître les parties 

cachées dans le fond de  cette cavité simplement entr'ouverte. Dans 

la figure 4 de la planche XXVI, le disque a été fendu et étale, leil P branchies ont ét6 enlevées. 

La masse viscérale (Y), pyriforme, se dkgage alors au milieu 

de la cavité palléale ; le  petit appendice qu'elle porte (P) montre, 

par sa position e t  sesrelations, qu'il est l'homologue d'un pied ; les 

lamelles latérales se reconnaissent pour être des palpes labiaux libres 

par leurs extrémités inférieures, remontant sur ses chtés par leur 

partie supérieure et, se contournant en dessus pour se transformer 

en un capuchon sous lequel est ouverte la bouche. Ycrs le bas cette 

masse ccntrale aplatie transversalement est entourée par les bran- 

chies qui s'kcartant embrassent comme dans un collier son pédoncule 

pour remonter ensuite jusqu'aux angles d'union des palpes. 

Au-dessous, dans le fond de la fente palléale, on voit la branchie 

Btalkc comme u n  large ruban mCdian, ondulk, strie et  descendant 

directement jusqu'aux tubes d u  siphon. 

Sur u n  individu ouvert de cOté et  laissk e n  place dans sa coquille, 

comme c'est le cas pour la figure 6 de la planche XXIX, on re- 

trouve facilement tous les organes, et l'on peut s'assurer de plus 

que les deux pelits orifices du manleau correspondent exactement A 
ceux de  la coquille; que la masse viscérale (Y), comparable à la bosse 

antkrieure de  ~olichinelle,  ressemble tr s'y méprendre tr la même 

partie dans u n  Pecten par exemple ; que les palpes (P1) se continuent 

avec les deux lèvres, l'une ~upér ieure~l 'aut re  inférieure, qui cachent 

la bouche au-devant de laquelle est le pied. 

Enfin, en  détachant yu soulevant l'organe d e  la respiration on 

voit en  arrière de  lui u n  tube terminé par un renflement sur lequel 

est u n  orifice. Ce sont l e  rectum e t  l'anus. Entre cette ouverture anale 

et  la terminaison de la masse viscérale on trouve encore un gros 

ganglion d'où partent des nerfs nombreux. 

1 Voir pl. XXVI, fig. 13, pl ,  XXIX, 8g. 6 et 7.  
* Voir pi. XXVI, 6g. 13. 
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Ces quelques mots suffisent pour faire reconnaître déjà dans sa  

plus grande simplicith le plan de l'acéphale ; aussi semble-t-il inutile 

de pousser plus loin cette description générale ; l'homologie entre 

les différents organes qu'on vient de voir e t  ceux qu'on d6couvre en 

ouvrant le manteau d'une Mye est tellement évidente, le plan de l'acé- 

phale se retrouve si complet qu'il est déj2 possible d'affirmer qu'il 

y a moins de différence entre l'animal de la coquille singulière que 

nous étudions et un type bien conformd dc  lamcllibranche qu'entre 

celui-ci et quelques-uns des animaux dont le corps est dkformé par 

des anomalies, bien que 1eurs.coquilles soient le plus franchement 

bivalves et le plus complètement développkes. 

DU TUBE DIGESTIF. 

Le tube digestif est difficile li bien dégager des glandes génitales 

et du foie qui l'entourent e t  le cachent dans la plus grande partie de  

son étendue. Aussi, avec le peu d e  matériaux dont j'ai pu disposer, 

sa dissection a ét6 longue e t  laborieuse. 

De même que dans tous les acéphales l'intestin décrit des circon- 

volutions assez capricieuses qui rendent sa description compliquée 

et difficile. 

J'avais commencé l'anatomie de l'Arrosoir par l'étude du c.œur e t  

du  corps de Bojanus, ce qui, sans détruire les rapports, permettait 

de partir d'un point connu : du rectum traversant le ventricule, pour 

arriver à la bouche e t  découvrir. entre les deux, les parties consti- 

tuantes de l'appareil. 

D'autre part, en avant du pied, sur le sommet presque horizontal 

de la masse viscérale, on  observe au travers du tégument une anse 

intestinale 1 en forme de  croissant que nous prendrons comme point 

intermédiaire auquel il faudra arriver, soit que nous partions de la 
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bouche, soit que .nous  remontions de  l'anus ou d u  rectum pris au 

péricarde. 

Cette dernière marche peu habituelle facilitera la description. 

b'anus est a l'extrémit6 de  la portion libre du rectum que soutien- 

nent d e  chaqne côt6 des replia d u  raanteaul. Sa forme est parliçu- 

li$rel elle est causée par uri etranglement tout près de la terminai- 

son d u  rectum. Celte extrérnil4 ressemble à une petile sphérulc, sur 

la ,surface. antérieure de laquelle on voit un petit disque formant 

comme un clapet. En uri mot, l'ouverture est bilabiée et la lèvre 

postérieure très grande, bombée, reçoit, en avant, dans une echan- 

crure, la pcttite soupape que fornie la lhvre ant6ric:iire 2, 

A partir de cet étranglement, le rectum s'élève directement en 

haut  sur  la ligne médianc, rencontre les ganglions branchiaiix en 

arrière desquels il passe, puis se porte en arrière et se loge dans une 

goiittière creusée sur  la surface postEricure di1 corps de Rojanus 3. 

11 pénètre ensuite dans le péricarde, traverse le ve~tr icule ,  sort du 

m u r  et du péricarde pour plonger dans la m a s o  viscérale sur la 

ligne mediane entra les deux lobes de l'ovaire '. 
Dans toute cette partie de son trajet le rectum est facilg suivre, 

parce qu'il est blanc. 11 doit cette couleur à la matière crktacée, 

fine et pulvérulente, qui le remplit. Ji finit 18 où il pénktre pntre les 

lobes de  la glande génitale. 

r La voûte du péricarde est formée exclusivement par J'pvaire. C'est 

ent re  les deux lobes de cette glande que l'intestin se place, et on le 

pxonna i t  encore là h sa teinte, mais pour le suivre plus loin, les prC- 

parations deviennent, dès ce moment, délicates et très difficiles. 

Les acinis de l'ovairt: I'cnlourent de toutes parts et $accolent 

1 Voir pl, XXIX, fig. 7 (A) ,  e t  p l .  XXVII, fig. 1 (A). 
2 Voir pl. XXVI, fig. 13 et 19 (A) anus, (1) lèvre anthrieure, ( I ' )  1Bvre posté- 

r ieu~g.  
8 Vojp pll %VI, fig. 13 (A) anus, (Gb)  ganglions branchiaux, {Bj; extrémitb in- 

fkrieure du corps de Bojanus, et pl. XXVIII, fig. 21 (r), rectum logé dans la gou- 
tière boj anienne. 

Voir pl. XXVIII, fig. 4,( r )  rectum, (C) ventricule. 
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intimement h sa surface. Il faut les enlever pour le #6gagar, et 
comme ils sont trés ddicats et quo  leur tissu se dechire trés facile- 

ment, l'on ne peut gubre esp6rer une dénudationcomplète dela mem- 

brane externe du tube digestif. Aussi hion que la préparalion na laisso 

aucun doute sur la valeur des caractéres qu'elle permet da c ~ n -  
stater, dle nb satisfait pas l'mil, 

C'est donu u n  travail fort minutieux qu'il s'agit d'effectuer en  

enlevant un il u n  le plus grand nombre des débris do l'ovairc et du 

foie pour dégager le tube digestiE au-dessus d u  pbricarde, Lorsque 
l'animal c s t  intact, et avant toute prbparntion autre que l'enl&ement 

d'une membrane superficielle, on distingue très bien une ligne de 

délimitation borizontale entre le foie et l'ovaire, La grandeur e t  la 

teinte des cœcums hépatiques, comme la couleur st la grandeur 

bien moindre des cmcums ovariens isolés e t  non réunis en lobules, 

permettent de distinguer facilement les deux glandes que sépare 

d'ailleurs ' une dépression assez marquée, 

C'est dans cette dépression que le rectum change hrusquement 

de marche et se porte à droite en faisant u n  angle droit avec sa pre- 

miére direction pour plonger et disparaître dans la masse splan- 

chnique. 

C'est aussi à ce point que commence l'intestin, et pour Ie suivre 
il faut enlever l'ovaire à partir du phicarde,  ce qui permet de 
reconriaitra sa direction horixontalg e t  sa position à droite jusqu'à 

la limite postdrieure du toslicule. 

Pour mieux iixer celte positiun e t  cette marche, il faut observer 

que l'intestin passe tout près et B la hauteur de l'une des deux 
dépressions extCriaures situées sur les c8Lés de la masse viscérale 

dana sa partie inférieure Btranglée et voisine de Yinsertion da  Ja  

branchieg ; que bientBt aprés; il arrive aux limites pos terieures de  la 

glande mille et  qu'il s'6levs alors presque verticalement en suivant à 

l Voir pl, XXVI ,  fig. 16, (F) ie foie, ( g )  I'estomac, (0)  Ovaire, (s) petites dé- 

pressions. 

1 Voir pl. XXVl, fig. lii (sx) et pl, XXVII, fig. 1 (s). 
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une certaine distance, paralléllement à lui, le bord anthieur  de  la 

masse viscérale. 

Arrivé à peu prés à mi-hauteur de la distance qui sépare le pied 

du troisiéme coude qu'il vient de faire, il se reporte en arribre en 

faisant encore u n  angle droit, ce qui le rend de  nouveau horizontal. 

Alors il décrit deux circonvolutions en forme de croissant ou de 

fer à cheval, aussi difficiles 2 décrire qu'à préparer et à bien reprC- 

senter. 

Jusqu'ici l'intestin était sur la droite, maintenant c'est à gauche 

qu'il se  place. 

La premibre circonvol~ition (011 n'oublie pas que  nous remontons 

et que par conséquent, si nous étions partis de la bouche, cette cir- 

convolution serait l a  seconde) a la forme d'un croissant ou d'un fer 

à cheval dont le plan est vertical1 e t  dont les deuxextrémitCs dirigées 

en arrière se continuent, l'une inférieure avec la portion horizontale 

supérieure de  l'intestin, l'autre supérieure avec une autre partie as- 

cendante qui n w s  conduira à la deuxikme anse sous-cutanée antC- 

rieure au pied. 

Ces deux parties d e  l'intestin unies aux deux extrkmités du fer 

a cheval doivent, puisqu'elles ont marne direction que ses branches, 

se courber brusquement e t  avec u n  rayon de courbure trés court, 

pour pouvoir se continuer avec l'extrémité de cette circonvolulion. 

- Le croissant, dont le plan est vertical et l'ouverture posthieure, 

est situé à gauche des portions de  l'intestin avec qui il est continu. 

La petite anse, ou circonvolution sous-cutanée, est à peu prbsg 

dans u n  plan horizontal, et  par conséquent à peu près aussi per- 

pendiculaire à la  première. Son ouverture est dirigée vers la gauche, 

et I ses deux extrémités font suite, en avant, u n  tube presque droit 

qui, après smBtre recourbé hrusquement, se dirige 2 gauche et en 

bas pour aller s'ouvrir dans la partie antérieure de l'estomac, et en 

1. Voir pl. XXVI, fig. 1 4  et 16 (Pc). 

9 Voir 'id., i d . .  pl. XXVII, lig. 1 ( l c ) ,  et pl. XXVII, fig. 13 e t  16 (1~). 
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arriére, une portion trbs courte de l'intestin qui l'unit à l'extrémité 

supérieure de la grande circonvolution. 

On le voit donc, il existe ici un paquet central de circonvolutions 

formé de deux anses inégales unies à gauche il l'estomac, à droite A 
la partie de l'intestin destinée à devenir le rectum, e t  par consé- 

quent on retrouve ici le caractere constant aussi bien des acéphales 

que des mollusques, à savoir que toujours la partie terminale inf6- 

ricure du tube digestif est a u  cBté droit du corps. 

L'intestin présente dans son intérieur u n  bourrelet saillant qui 

part de l'estomac. C'est quelque chose de tout ?i fait analogue à ce  

qui se trouve si constamment dans les Acidies, c'est l'analogue du  

I'yphlosolis des Lombriciens. 

On trouve ce hourrelet sous la forme la plus simple, dans l'anse 

sous-cutanée voisine e n  avant de la base du pied '. 
Dans l'estomac, les replis sont multiples, ainsi qu'on le voit dans 

la figure 18 de la meme planche. 

Iln'y a plus tracede ce hourrelet dans le rectum, dontla disposition 

du reste est assez caractéristique. Cette partie du  tube intestinal est 

formée de  deux moitiés : l'une, postérieure, occupe les trois quarts 

de la surface cylindrique; l'autre, antérieure, est plane e t  comme en- 

chAssée entre les bords de la portion postérieure. C'est cette derniére 

qui, arrivant jusqu'à l'anus, forme, e n  devenant libre e t  en  s'arron- 

dissant, la sorte de petit clapet ou de lèvre antérieure de l'orifice. 

L'estomac a parait dans la dépression horizontale qu'on a vue sépa- 

rer sur la facc posthrieure les glandes génitales et hbpatiqucs. La, 

il se traduit par une ligne horizontale blanchgtre qui correspond à 

l'une des arêtes formées par la réunion de  deux de  ses faces. 

On peut le considérer dans son ensemble comme ayant la forme 

d'une lame très épaisse assez irrégulière, dont le plan serait incliné 

de 45 degrés à peu près sur l'axe vertical du corps, et  dirigé de haut 

en bas et  d'arriére en avant. 

1 Voir pl. XXVI, fig. 27 ( 2 ~ ) .  

9 Voir pl. XXVI, fig. 16 et 15. 
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Sur la face antérieure, fort inégale et admise surtout pour faciliter 

la description, viennent s'ouvrir l 'asophage cn haut e t  l'intestin en 

bas, Dans les dessins de  profil la forme quadrilatère disparaît, parce 

qu'on voit l'organe de champ, suivant son épaisseur. 

Les conduits biliaires dobent  s'ouvrir dans son intkrieur par des 

prolongerriants obliques, difficiles B découvrir, et  dont je ne saurais 

préciser exaclement la position. 

Ici se pose une question qui, dans l'étude du tube digestif, int& 

tesse particulibremenL au point d e  vue morphologique. 

On sait que, B la naissance de l'intestin, tout  près de son origine 

sur l'estomac, existe dans lc plus grand nombre dos cas u n  cœeiim, 

quelquefois trks grand et très long, comme dans l'bnomie, etc.; 

souvent aussi tellement petit et  masqué, qu'il dchappe facilement Ii 

l'observation, comme dans le Cardiurn sdule. 

J'ai recherché cette partie dont la pr6senca avait toiit I'intérkt 

qui s'attache à l'étude comparative destinha h faire retrouver l'unité 

de plan d e  composition d'un type. Je  l'avoue, je conserve des doutes. 

Je n'ai pas vu non plus de stylo hyalin. 

Les acinis hépatiques sont tellemont scrrks, et  si adhérents tout 

autour d e  l a  naissance de l'intestin, que je m'explique comment je 

n'ai pu reconnaltrc avec la dcrnibre Bvidcnco un  eœcum. 

En examinant l'estomac de côtC, Ti gauche plus particiilihrement, 

on découvre bien que son angle inférieur se prolonge en un lobulo 

dont l'axe est exactement perpendiculaire à la  première partie voi- 

sine de l'intestin, et  la  peut-8tra pourrait-on admettre u n  cœcum 

fort court  et  situé dans la position ordinaire'. 

Nais les précautions de toutes sortes dont j'ai dû user pour con- 

server les parties environnantes, afin de voir le plus de choses 

possible avec aussi peu d'échantillons que j'en avais, se sont op- 

posees à ce que j'ai tent& d'isoler, en sacrifiant tout le reste, ce qui 

nie paraissait être un  cœcum. 

1 Voir pl. XXVI, fig. 14 e t  1 5  (cm). 
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Jc ne puis pas cependant ne pas remarquer quo lorsqu'un coecum 

est bien formé, il se sépare aussi fort nettement des autres parties 

du tuho digestif, mais il f;iiit reconriaitrci que l'état des tissus d'iin 

animal conservé dans l'alcool depuis fort longtemps rend l'observa- 

tion difEcilo ~t explique ma réservo, 

L'œsophage ' est certainement beaucoup plus long dans l'Arrosoir 

que dans aucun autre ackphnlc, chez qui, bien sai~vant, op trouve la 

bouche, je ne dirai pas s'ouvrant dans l'estomac, mais si voisine de 

cette cavitk qu'on a de la peine ii bien limiter la première partis du 

tube digestif. 

Ici, au corilraire, le tube  cesophagien égale en longueur le plus 

grand diamètre de l'estomac, aussi est-il facile à isoler. Il suffit pour 

cela de le débarrasser des cœcums b u  foie, cn arrière et au-dessus 

de lui. 

Lorsqu'on a enlevé la membrane extérieure, e n  arrière et au-dessus 

des glandes gknitiiles e t  hépatiques, on voit, sur la ligne médiane 

et tout ti fait en haut, une partie, qu'on reconnaît être l'œsophage, 

elle remonte en se dilatant jusqu'à la rEgion postérieure du capu- 

chon céphalique. 

Dans cette rbgion di1 corps dcs organes irripnrtants se trouvent 

réunis, nous appellerons l'attention de  nouveau sur elle. . 

La bouche est très facile à trouver e t  à reconnaître, à la condition 

d'avoir enlevé ou fendu, pour pouvoir l'écarter, le disque supkrieur 

musculaire du manteau. 

Dans une préparation facile B faire, on voit au-dessous de la voiitc 

du disque et en arrière du pied u n  gros capuchon s'élevant sur le 

milieu, et s'abaissant en avant, c'est la lèvre supuriaure, soulevée 

en dôme. En avant, au-dessous d'elle, la lbvre inférieure, sous la 

forme d'une rnernhrarl;~ transparente et molle, s 'dève un peu pour 

1 Voir pl. XXVI, fig. 16 (a). 

9 Voir pl .  XXVII, fig. I (Ca). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



arriver rencontrer le bord du capuchon supérieur. C'est entre ces 

deux membranes que l'orifice buccal est ouvert. 

Sur les cbtés, les deux lbvres, la supérieure comme l'inférieure, 

n'offrent pas un  grand développement, elles descendent minces et 

ktroites, jusqu'g peu prhs il la hauteur de l'insertion du piedi. Li, 

elles s'élargissent beaucoup et forment deux voiles relativement 

grands, triangulaires, tout couverts de sillons transversaux, rappe- 

lant l'apparence d'une branchie. 

Ces voiles ou palpes lahiaux descendent sur les côtés assez bas, 

jusqu'à la réunion d u  tiers supérieur avec les deux tiers inférieurs 

de la longueur totale de la masse vischale. 

Dans les individus que j'ai pu  examiner, les deux palpes étaient 

appliqués l 'un sur l'autre, par leur face. interne, striée, élargie, 

et les deux ainsi rapprochés étaient rabattus contre les faces laté- 

rales dc  la masse visctralc. 

Il faut remarquer que l'orifice supérieur du  disque du manteau 

est situé peu prés ail-dessus du  capuchon et ,  par conséquent, cor- 

respond à la bouche. 

L E  FOIE.  

Comme chez tous les acéphales, la glande hépatique est trés 

d6veloppCe. 

Sur  les animaux conservés, elle a une teinte jaunatre sale, relevée 

d'une nuance de terre de  Sienne. 

Sous la loupez, elle paraît toute pointillée de trks fines taches 

colorées, qui dans quelques parties sont tantôt plus volumineuses et  

plus sombres ou plus claires. On en verra la raison en étudiant la 

structure intime de  l'organe. 

Il est difficile d e  reconnaître et  d'isoler les lobes ; cependant on 

1 Voir pl. XXVII, fig. 4 .  

9 Voir pl. XXVI, fig. 26 ( H )  e t  flg. 21. 
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voit la surface de la glande partagée en polygones, variables d e  

grandeur et de position, qui correspondent certainement à des 

lobules et L1 des lobes. 

La glande occupe dans la masse viscérale tout l'espace supérieur 

laissé libre par l'ovaire sur lequel elle repose. 

On verra que la glande femelle présente de chaque côté deux 

lobes, l'un antérieur, l'autre postérieur, que celui-ci, rapproché du  

lobe qui lui est symétrique, forme avec lui la voûte du  péricarde. 

Aussi, est-il facile de reconnaître, au-dessus de la ligne ou du bour- 

relet que produit l'estomac ou en dessus des deux lobes de la glande 

femelle, les lobules de la partie postérieure du foie. Cette partie de la 

glande repose sur l'estomac et  cache l'œsophage, jusque tout prés 

de sa partie supérieure e t  du  capuchon buccal. 

En avant,l'cslomac est recouvert par les lobes antérieurs qui s'éten- 

dent sous la base du pied et  près de l'anse intestinale sous-cutanée. 

L'œsophage est aussi complètement entouré en avant par eux, tandis 

qu'en arrière il est visible sous les enveloppes générales du corps. 

Sur les cBtés, on reconnaît très facilement que le foie arrive jus- 

qu'aux limites de l'ovaire, dont les caracttxes très différents per- 

mettent aisémcnt la distinction des deux glandes. Ruppel a donc fait 

erreur en indiquant le foie comme descendant au-dessous du péri- 

carde. La chose n'est pas possible. 

Les parties trop contractées par la conservation et  les soins que 

m'imposait le nombre si restreint des échantillons Iie m'ont pas 

perniis d'isoler les canaux hépatiques et de voir bien clairement 

leurs orifices dans l'estomac. 

Ce que j'ai pu constater s'est borné a ceci : en arrachant les 

lobules de ces glandes, surtout à gauche, pour séparer les organes, 

une bande de tissus, à laquelle restaient suspendus des acinis, pou- 

vait facilement être suivie, jusqu'à l'estomac, e t  je crois qu'il fau t  

regarder ce prolongelnent comme des conduits excréteurs du foie. 

La structure d'une glande, après un  temps indéterminé de con- 

servation, est assez difficile à bien pr6ciser ; cependant quelques faits 
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permettent d e  pensel que Ic foie est ici composé comme dans les 

autres acéphales. 

La loupe pcrrnet, avons-noiis dit, sur une partic dEnud6e dc l'or- 

gane,de reconnaître des cloisons conjonctives, partageant la glande 

cn lobules polyédriques. Les espaces polygonaux, criblés de petites 

taches d'un jaune rougeatre lavCes de terre de Sienne, ne sont autre 

chnsc que les extrémités périphériques des cmcums hépatiques ou  

bien des acini-sécréteursi. 

En déchirant les acinis, deux ordres d'éléments se répandent 

dans le champ du microscope, ce sont d'abord des corpuscules jau- 

nitres, rSfraçtan1 trEs vivement la lumière, ayant des contours 

obscurs trés accusés, plus ou  moins réguliers, dont les angles aigus, 

tantôt saillants, très vifs et  réguliers, tantôt rentrants, font croire 2 

la soudure de deux ou plusieurs corpuscules voisins, nCs par voie de 

véritable cristallisalion. L'apparence cristalline n'est pas douteuse', 

et  l'on sait que dans les mollusques le foie renferme des particules 

cristallines, trés variables avec les espèces, que l'on a considérées 

souvent'cornrne étant caractéristique d e  la cellule biliaire. 

Ces corpuscules sont enfermés dans de grandes vésicules, au nom- 

bre de trois, quatre ou davantage, avec des granulations aussi 

colorées, ct d'autres plus nombreuses, sans couleur appréciable. 

L'enveloppe de la cellule est très évidente, et son existence ne 

peut pag pliis laisser de doute que celle des corps colorés 2 facettes 

e t  cristallins; quant aux granulations incolores fines, elles peuvent 

être la cons6qiience dc l'action de l'alcool sur  le liquide contenu 

dans la ccllule. 

Les autres éléments trEs nombrctixl sont des corpuscules sphé- 

riques ou oblongs, granuleux, ayant un volume très variable, et dont 

les Plus grands restent néanmoins bien au-dessous des plus grands 

corpiisciilcs colorés cristallins qu'on vient de voir a. 

. 1 Voir p l .  XXVII, fig. 2 (F). 
Voir pl. XXVI, fig: 22 (B). 

8 Voir id., fig. 22 ( d )  et (e). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



UOKPHOLOGII! DES ACÉPHALES. '703 

Quelques-uns, les plus petits, tout  1 fait sphériques, restent adhé- 

rents aux parois du cul-de-sac. 11 est probable qu'ils sont les hoyaux 

d'origine des grandes celluics, renfmnaii t  les corps jaunes cristal- 

lins, et qu'ils appartienncnt à la  couche sécrétante qui tapisse les 

culs-de-sac des acinis. 

Il ne m'a pas été possible d'essayer des coupes, les éléments glan- 

dulaires se dksagrégeaient avec une trop grande facilité, pour espérer 

d'obtenir de bons résultats. 

Dans tous les cas, il est bien évideat qu'on retrouve ici les k l k -  
ments constitutifs caractéristiques d u  foie des acéphales. 

VI11 

ORGANE DE BOJAXUS. 

Cet organe descend assez bas et semble avoir suivi les parties qui 

se sont doignées du  voisinage de  la bouche. 

Sa forme est celle d'un cœur dont la pointe mousse est inférieure 

et la base siip6rieut.e; on le découvre en  avant au-dessous de  l a  

masse viscCrale, dès qu'on a éloigné les branchies en les dksunissant 

sur la ligne médiane. 

Il est bruriâtre, et son enveloppe est marbrée extérieurement par 

des taches noirhtres, scmhlables 3 celles qu'on voit sur l'extrémité 

des siphons. 

Son extréniitE inférieure ', antéricurernent  renflé^, détermine une 

saillie entre la bosse de Polichinelle et le centre herveux respi- 

rateur. 

En arriére, il paraît au-dessous du péricarde, au milieu de l'es- 

pace transparent où se montrent les terminaisons inusculaires des- 

tinées aux insertions du manteau. 

C'cst surtout sur cette face que l'apparence cordiforme est ac- 

cusée P a  

1 Vair pl. XXVII, fig. 1 (Bj'). 
2 Voir id., pl. XXVIII, Cg. 2 (B) 
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Sur les cbtés il a des rapports avec l'insertion des brauchies, et 

dans ce point on peut considérer le manteau comme se dédoublant 

en deux lames, dont l'unc passe en  avant pour fournir les attachcs 

de l'organe respirateur, et dont l 'autre couvre en arrière le corps de 

Bojanus, le rectum et le péricarde. 

En arrière et  en haut, il est moins étendu qu'en avant; de 12 ré- 
sulte un vide entre les glandes génitales1 et rénales. C'est cet espace 

vide ou cette fosse que tapisse le péricarde, aussi, peut-on dire que 

la loge péricardique a comme plafond la glande génitale et comme 

plancher la glande rénale. 

Son organisation rappelle entièrement celle du même organe 

dans les acéphales. On sait que dans ces animaux le péricarde com- 

munique aveclle corps de Bojanus tantôt directement, tantôt mé- 

diatement, par l'intermédiaire d'une arrière-cavité dont Iles parois 

font saillie dans In cavité générale d e  l a  glande. C'est cette partie 

saillante, si évidente dans la mulette des peintres, que Bojanus avait 

considérée comme &tarit un poiimon. 

Puisque dans l'Arrosoir on retrouve une disposition semblable, il 

y a à rechercher d'abord l'oiivcrturc du péricarde dans le lobe cen- 

tral, ensuite l'ouverture de celui-ci dans la cavité générale. 

Les ouvertures péricardiqucs sont relativement faciles recon- 

naitre ; pour les voir, il faut couper le rectum, au point où il pé- 

nètre dans le ventricule, le rabattre e n  bas e t  relever le ventricule, 

alors on aperçoit sur le plancher du péricarde une saillie médiane, 

séparant deux petites fosses au fond desquelles un  petit infundibu- 

lum conduit a u  pore péricardique ; une injection de fines particules 

de bleu de Prusse ou de cobalt démontre très nettement le passage 

qui du péricarde conduit dans le lobe mBdian du corps de Bojanus '. 
Quant & l'ouverture du  lobe central dans la cavité générale, elle 

est d i i l i de  ti recormaître, nous allons indiquer sa situation, mais 

avant, il est nécessaire de  décrire l'organe dans son ensemble. 

1 Voir pl. XXVIII, Tig. 2 (B). 
' Voir id . ,  flg. a ( o p ) .  
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Si, en arrière et  sur les cbtés de la ligne médiane, on ouvre le sac, 

on tombe dans une grande poche' e t  dans la position où est l'animal 

couché sur l e  ventre, oh se fait la préparation, o n  trouve sur le 

plancher do cette cavit6 u n  lohe saillant pyriforme : c'est le lobe 

interne ou poumon de  Bojanus ( 2 ) ;  dans la position que nous don- 

nons il l'acéphale, ce lobe central est antbrieur, et on le trouve A 
droite comme il gauche. 

Il y a donc deux cavit6s générales à la paroi antérieure desquelles 

sont accolés les deux lobes intérieurs. Ceux-ci ont leurs deux extr6- 

mités. l'une supérieure, effilée, unie au  péricarde, c'est elle qui ren- 

ferme le canal conduisant a u  pore p6ricardique ; l'autre inférieure 

renflée 3, s'attachant au fond de la cavitk gbnérale par de  nombreux 

lrab6cules formés de tissu glandulaire. 

C'est au milieu de ces trabécules e t  dans cette partie inférieure 

que court un canal grêle et difficile à découvrir3, qui fait communi- 

quer la cavité du lobe central avec la cavité générale. 

L'organe r h a l  dos larriellihranches est double, c'est-à-dire forme 

de deux sacs symétriques, latéraux et rapprochés l 'un de l'autre en  

arriére sur la ligne médiane ; chez les types normalement conformés, 

ces sacs sont séparés en  avant par la bosse de  Polichinelle. 

Dans plus d'une espèce, j'ai montré que les deux sacs comniuni- 

quent en arrière par un  orifice percé au  travers de la c lo i~on  résul- 

tant de leur accolement: comme dans le Peclen, la Mulelle des 

peintres, etc., etc. 

Ici, la poche tout entière est en arribre de  la masse viscérale et la 

communication entre ses deux moitiés est très grande et  circulaire4, 

si bien que, sur  les animaux tout ratatines par l'alcool, elle prend des 

proportions telles que l'on serait tenté de croire qu'il n'existe qu'un 

seul sac &na1 : aussi, après avoir enlevé le cœur e t  le rectum e t  

Voir pl. XXVII1, fig. 3. 

' Voir id., iig. 3.  Le sac es t  ouvert et vu par le dos e t  (fig. 4 )  de profil ( z : .  

Voir id., Gg. i (u). 
' Voir id., îig. 4 (g ) .  

Artcri. DE ZOOL. EXP. ET GEN. - 2" S I ~ I E .  - T. 1. 1883. 4 5 
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fendu le plancher du péricarde, on tombe dans une  vaste chambre à 

parois glandulaires paraissant être unique et renfermant deux lobes 

intérieurs '. 
Les ouvertures extéricures du corps de  Bojanus sont placées comme 

dans les autres acéphales ayant u n  lobe ou arrière-cavité centrale. 

J'ai montrE que, dans bon nombre d'acéphales, elles sont plackes 

sur l'extrémité inférieure de  l'organe, non loin des ganglions respi- 

rateurs (Cardium, Pecten, Spondyle, etc., etc.); dans les Anodontes 

e t  Unios, a u  contraire, c'est trks haut qu'on les trouve ; ici, il en est 

comme dans ces derniers exemples, c'est à la partie antérieure et 

tout  à fait supérieure de la cavité généraley e t  en dehors du lobe 

central en face de son atlache a u  péricarde qu'on doit les chcrcher. 

Pour  arriver à les déceler (la chose n'est pas facile sur les animaux 

conservés dans l'alcool, e t  je ne puis parler que de ceux-li), il faut 

avoir recours aux injections de particules colort5es, aisément recon- 

naissables et permettant ainsi de découvrir la voie qu'elles ont 

suivie pour arriver à l'extérieur. 

Aprhs avoir ouvert le sac latéralement, ayant poussé du c6té du 

phicarde  de  l'eau c o l k e  par du bleu d'azur des hlanchisseut.s, j'avais 

vu sortir les particules colorées ail milieu des trabécules unissant 

l a  partie inférieure du lohc central a u  fond du sac. C'était donc dans 

ce point que se  trouvait l'orifice de ce lobe central ; quant à l'orifice 

extéricur d e  la grande cavité, il devait se trouver sur l'une des pa- 

pilles latérales situées tout prks de  l'extrémité inférieure d e  la masse 

viscérale. Par conséqiient, il fallait chercher la communication dans 

la partie sup6ricure d u  sac, en facc du  point se rapprochant le plus 

des papilles extérieures. - En poussant de même l'eau colorée 

dans 10 fond dcs culs-dc-sac suphieiirs  de la cavitE gbnérale, j'ai 

p u  m'assurer qu'elle traverse u n  canal qui, de l a  cavité générale, 

se  rend ?i la plus antérieure des deux papilles S. 

1 Voir pl. XXVIII, fig. 4 (u). 
2 Voir H. de L.-D. (Annales des se. naturelles, 4 0  série, vol. 4.) 

3 Voir pl. XXVII, fig. 3 (b). 
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En étudiant avec soin la voûte supérieure de l'organe, o n  reconnaît 

qu'en dehors et en avant de l'union du  péricarde et du lobe intérieur, 

tout prEs du sommet, il exist,e un pctit infiindibuliim auquel fait suite 

un canal dont les parois n e  sont plus glandulaires et qui, se portant 

au dehors et  en avant, arrive à la  papille en fornir, de croissant au 

fond de laquelle s'ouvre aussi l'organe male. Dans l'étude du  systhme 

nerveux, il sera facile de  fixer la position de cet orifice et  d'avoir un  

guide sûr pour le retrouver; on n'a, en effet, qu'à suivre, ainsi qu'on 

le verra, un filet nerveux qui affecte avec lui un  rapport constant. 

Si sur cette papille, en  forme de croissant dont la concavité est 

tournée cn avant, l'on dirige un  courant d'eau, on fait bailler scs 

lévres, et l'on voit, en les écartant, qu'entre elles s'élSve une petite 

sliillie skpararit deux orifices, l'un antérieur, l'autrc postérieur, con- 

duisant, le premier & l'organe de Bojanus et le second au testicule '. 
De ce qui précbde il résiilte : qu'un liquide peut arriver du péri- 

carde jusqu'a l'extérieur .en pénétrant d'abord dans le lobe médian 

pour se répandre dans le fond de la cavitE générale do l'organe et 

de 13. remonter ensuite tout  prbs dn phicarde pour sortir par les 

orifices exthieurs situés de  chaque côté de la miissc viscéralc. 

Quelle est la structure de  l'organe rénal? 

Au promier abord, il scmhle difilcile de rEpondrc à cette qucstion 

en n'ayant à sa disposition que des animaux conservCs depuis long- 

temps. Mais dans son tissu l'organe renferme des éléments si spé- 

ciaux et qui se conservent si bien qu'il est possible, sinon de  recon- 

naître toutes les particularités de structure, du moins de s'assurer 

de la vraie nature.de la glande. 

Ceci est importaiil, car Riippel, dans ses dessins, a certainement 

confondu la glande rénale avec le foie, e t  si l'anatornie descriptive 

ne suffisail à montrer la cordusion, l'histologie viendrait confirnier 

l'erreur du voyageur qui le premier fit connaître l'animal de  1'Arro- 

soir manchettes après l'avoir observé vivant. 

' Voir pl. XXVII, fig. 1 : ( tb) ,  papille bojano-testiculaire; fig.3 ; (cl), canal déf6- 
rent; (cl), ouverlure mi le ;  ( c b ) ,  canal bojanien. Voir aussi pl. XXVIII, iig. 4. 
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Dans u n  travail spécial, j'ai montré que les cellules de I'organe de 

Bojanus renferment presque toujours dans leur intérieur un gros 

noyau, le plus souvent recouvert par les couches concentriques 

d'une substance faisant ordinairement effervescence dans les acides 

et  qui, dans quelques cas, rappelle la forme et  la structure des 

perles. 

Ici, malgré la longueur d u  séjour dans l!alcool, les animaux da- 

taient de 1837, j'ai rctrouv6 les cellules flétries, mais trEs reconnnis- 

sables e t  renfermant toujours ' tantôt de gros noyaux parfaitement 

distincts e t  tantôt des corpuscules perliformes, ou concrétions bos- 

selees, formées souvent de trois ou quatre demi-sphères unies entre 

elles 2. 

Il ne peut donc y avoir d e  doute sur la nature de l'organe, qui à 

l'état frais eût présenté certainement les particularités d'organisation 

qu'on voit si constantes dans des lamellibranches. 

La  surface intcrne de la glande3 prksente l'apparence d'un organe 

spongieux ; cette apparence est due il la superposition de plusieurs 

plans deireseaux, A mailles allongées verticales, formés par des vais- 

seaux nombreux anastomosés dans tous les sens e t  recouverts par une 

couche de tissu glandulaire. Ce lacis sporigieux, aussi difficile à des- 

siner q u ' i  décrire en détail, ce qui aurait peu d'importance du reste, 

rappelle ce  qu'on voit chez les acéphales dont le corps de Bojanus a 

kt6 étudié. 

Si l'on admet Ics rlescriptions qui précèdent, il n'est pris possible 

de considérer, avec Ruppcl, comme étant  le foie, l'organe désigné 

par la lettre g dans la figurc 6 de sa planche XII. 

Le foie, en elfet, étant séparé de la glande de Bojanus par le péri- 

carde et  par une partie de  la glande femelle, il en résulte en arriire 

une superposition de difïérents organes ayant les rapports suivants, 

ce qui éloigne toute confusion possible : on trouve en haut le foie, 

' Voir pl. XXVIIi,  fig. 5 ( b )  ( d ) .  
Voir pl. i d . ,  fig. 5 (a )  (c). 
Voir pl. r d . ,  fig. 3. C u r p ~  dc Bojnnus o u v ~ r t  par la face pojtkrieure. I 
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au-dessous l'ovaire, plus bas le phricarde et le cœur, enfin en  dernier 

lieu le sac de Bojanus. Il n'est donc pas possible que le foie se trouve 

dans le point indiqué par Ruppel, c'est-à-dire plus bas que la masse 

viscérale, bien au-dessous d'elle dans le voisinage du ganglion bran- 

chial. Du reste, la forme assignée par le savant voyageur allemand 

A la glande hépatique est exactement celle que présente l'organe 

de Bojanus, dont la nature, ayant 6th déterminée ici par les rapports 

et la structure anatomique, ne peut faire aucun doute. 

ORGANES DE LA CIRCULATION. 

La plus grande similitude existant entre l'organe central de la cir- 

culation de l'Arrosoir e t  celui des ackphales, nous n'avons que peu 

de choses à en dire. Ruppel en a donné une assez bonne figure. 

Le cœur présente deux oreillettes symétriques, le ventricule est 

unique e t  traversé par le rectum. 

Les deux oreillettes et  le ventricule forment un arc', dont l a  con- 

cavitC est ouverte en haut, et dont les deux extrémités pénètrent 

dans le fond des culs-de-sac supérieurs e t  latéraux du péricarde; le 

milieu de l'arc et les cdtes sont occupés,le prcmier par le ventricule, 

charnu, épais, et  le second par les oreiilettes, présentant les carac- 

tErcs habituels. Ccllcs-ci vont cn s'enfonçant cn dehors dans les culs- 

de-sac péricardiques au-dessus des insertions des branchies et reçoi- 

vent 18le sang homatosé. En dehors du  péricarde, tout prés du point 

de jonction de l'oreillette et du vaisseau branchial, vient s'ouvrir 

une veine qui détermine le. mélange du sang artériel et  du sang 

veineux dans une certaine mesure. On trouve lir. une disposition 

confirmant le fait indiqué pour la première fois par R i .  Milne-Edwards, 

savoir : que chez les acéphales le sang lancé par le cœur -n'est pas 

exclusivement du sang artériel. 

1 Voir pl.  XXVIII, fig. 2, 3 ,  4 : (C), veiitricule; (O), oreilletles; (P), péricarde. 
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Si I'on injecto dans le phricardo, avant do l'avoir ouvert, un liquide 

colore, on iéussit avec une singulière facilité à remplir deei canaux 

qui vont se ramifier sur la partie suphrieure et postérieure du corps;  

où des capillaires forment un rhseau trEs riche et tres perméablei. 

Le professeur Langer (de Vienne) a montre le premier i'existeqce 

d'une communication entre le phicarde et  le systbme veineux chez 

l'Anodonte. La démonstration de ce fait n'est pas toujours facile sur 

hien des esphces. Ici, sur les animaux conserv6s dans l'alcool, la 

communication ne peut faire u n  doute, iI est aussi facile que pos- 

sible d'en prouver l'existence. ' 

Au-dessus du cœur, le rectum cst libre et s'enfonce dans un cul- 

de-sac médian, au fond duquel il pénètre dans la masse viseCrale; 

mais à cbth de lui sont deux orifices, établissant la communication 

entre l e  péricarde et deux grandes veines dorsülcs. Ce sont ces 

veines qui s'injectent avec la plus grande facilite et qui sont en 

relation directe avcc un réseau capillaire fort riche, étendu sur la 

partie postérieure des viscères. 

Il m'a semblh aussi que dans le fond des culs-de-sac péricardiques 

latéraux, llt où le sommet des oreillettes s'unissait avec la veine bran- 

chiale, il pouvait y avoir encore une communication avec d'autres 

canaux; mais je n'ai pas eu assez d'animaux B ma disposition pour 

vérifier en ce point l'exactitude de cette assertion. 

Du reste, qu'il existe une communication de plus ou de moins, la 

chose importe peu. Ce qu'il faut retenir, et llt est le fait important, 

c'est qu'ici une co~nmu~iicatiori facile 2 démontrer existe entre un 

rCseau capillaire veineux trhs riche e t  le péricarde. 

Ceci nous conduit & admettre que l'appareil de la circulation com- 

munique avec l'extérieur par l'intermédiaire du péricarde et du 
corps de Bojanus. 

Il n'a pas été possible de pousser plus loin 1'6tude du systkme 

veineux, mais l'un des points le plus important de son histoire se 
trouve nettement établi,.et cela sans difficulté. 

1 Voir pl, XXVIII, fig. 1 : (p), péricarde injecté en bleu ; (up), veine péricardique. 
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ii a Bté encore possible de constater quelques-un& des disposi- 

tions habituelles du systéme artériel. 

En avant d u  ventricule, sur le dos du rectum, on trouve une aorte 

antérieure, dont l'existence, la position et les rapports sont facile- 

ment reconnus, à l'aide des injections. Arrivée là où le rectum s~ 

porte brusquement A droite, en  faisant presque un  angle droit avec 

sa portion pbricardique, elle se sépare de  l'iritestin, se dirige un  peu 

à gauche, et  décrit, en remontant, une  courbe, dont la concavité est 

ouverte à droite; puis, u n  peu au-dessous du capuchon buccal, 

croise le bas de  l'œsophage, se bifurque et fournit deux gros troncs, 

qui se placent, l'un à droite, l'autre à gauche do l'mophage. 

Ceux-ci se divisent à leur tour en  plusieurs branches, dont l'une 

reste superficielle : c'est la palléale postérieure, elle est récurrt:nte 

et descend sur les côtés du  corps après avoir contoiirné en dehors 

d'elles les terminaisons musculaires postérieures 1. 

Je n'ai pu l'injecter et la  suivre que  jusqu'g la hauteur de l'extrC- 

mit4 inférieure du sac dc Bojanuse. 

Les rameaux internes et profonds cbtopant l'oesophage fournis- 

sent de chaqqe cbté du capuchon buccal des branches symétriques, 

importantes, terminales, allant aux palpes labiaux, au  disque supé- 

rieur, et ?i la partie anterieure du manteau. 

Mais, avant de se terminer par ces artères, elles Iournissent, tout 

prés de leur naissance, dans le voisinage de la bifurcation de 

l'aorte, une branche profonde, qui se porte directement en avant et 

qui sa distrihue à la masse viscérale, aux glandes qui la forment, au 

pied et à l'intestin. 

On le voit, à part des différences insignifiantes qui sont la cons& 

quence des diformations dues aux proportions considérables prises 

par certains organes, nous retrouvons ici, e n  ce qui concerne l'arlhre 

aorte supérieure, le même plan que dans les acéphales chez qui la 

circulation a ét6 bien otudiéc. 

1 Voirpl.XXVI,jGg. 1 6 ;  (Ao), aorle; Cr), rectum; (g),estomslc, etXXVIII, f ig .2  (aoj.  

8 Voir pl. XXVIII, fig. 2.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



74 2 HENRI DE LACAZE-DUTHIERS. 

Mais une partieimportantede la circulation arthielle reste incon- 

nue. Cela est d'autant plus regrettable qu'elle se rapporte justement 

aux rCgions du corps les plus modifiées. 

On sait qu'au bas du ventricule naît une autre artbre, l'aorte infé- 

rieure ou descendante, qui fournit surtout le sang aux parties anales 

du manteau. Dans l'Arrosoir, cette région est la plus transformde, 

elle s'est accrue en s'allongeant beaucoup. Il eût donc été, au point 

de vue de la morphologie comparée de la région inférieure du corps, 

du plus grand intérbt de pouvoir reconnaître l'existence et le mode 

de distribution de l'aorte posthieure ou inférieure. Les matériaux 

m'ayant fait complEtcment défaut, je n'ai aucun renseignement 

propre A élucider cette partie de la morphologie de l'Arrosoir, mais 

je crois qu'il est possible, d'après lcs résiiltnts déjà acquis pour 

l'aorte supérieure, d'espérer qu'avec des animaux même conservés, 

il serait possihle de reconnaître la disposition qui, certainement, ne 

peut manquer d'offrir un intbr&t véritable. 

Quant a la circulation vischrale veineuse, il ne m'a pas été non 
plus l)hssible, et pour les m&mes raisons, d'en connaître les dktails; 

mais j'ai pu constater que dans le bas de la bosse de Polichinelle, 

au-dessus des orifices génitaux, existait de chaque côtf, un gros tronc 

veineux, se portant vers la ligne d'insertion des branchies et se 

bifurquant cn arrivant auprEs de ccs organes. 

On sait que, dans les acbphales, le sang veineux de la masse viscé- 

rale va en grande partie subir unc épuration dans le corps de 

Bojanus, où les veines qui l'y conduisent se distribuent à la manihre 

d'une veine porte, mais qu'aussi une partie du sang veineux se rend 

directement dans les vaisseaux aff'brenls aux branchies, sans passer 

par l'organe rhnal. 

Sans pouvoir donner des dessins précis, relativement au trajet 

de tous les vaisseaux veineux, il m'est cependant possible de dire 

que, d'aprks les quelques faits reconnus, les choses se passent ici 

comme dans le commun des acéphales; avec des modifications faci- 

les à prévoir d'après les transformations éprouvbes par les organes. . 
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Certainement le sang veineux, a u  sortir des organes profonds, va 

à l'organe de Bojanus par des vaisseaux afférents et, après s'&tre 

Cpuré, en ressort par des vaisseaux efférents latéraux et symé- 

triques sous-jacents aux branchies. 

ORGANES DE LA RESPIRATION. 

Les branchies n'offrent que  peu de particularités meritant d e  

nous arrbtcr. 

Commençant en haut entre les deux palpes labiaux1, et  unies aux 

parois du corps, jusque vers l'extrémité inférieure de l a  masse viscé- 

rale, elles rencontrent la le corps de Bojanus et le repli falciforme 

qui les porte jusqu'h leur terniinaison infbrieure'. 

Rappelons que lorsque l'organe de la respiration est complet chez 

les lamellibranches, il se compose,  de chaque côté du corps, de 

deux lames n6es sur une meme ligne, au  fond de l'angle dièdre que 

forment par leur union le manteau et la masse visckrale ; q u e  ces 

deux lames, qu'on peut nommer  directes, se portent e n  avant, puis 

se rkflkchissent en arrière, l'une en  dedans, l'autre en dehors, pour 

remonter vers leur point d'origine: et qu'alors il existe de chaque 

cbtk quatre lames, deux directes e t  deux réfléchies. 

Dans un travail dEj& ancien, j'ai montré que le dévelappcmcnt de 

ces quatre lames était successif; la  première qui apparaît est la  

lame directe interne, la lame externe n e  se montrant qu'en second 

lieu et mbme un  peu après que l a  partie rBflCchie de la lame interne 

a commenc6 A sc former ; enfin la lame rbflBchie externe n'arrive 

qu'en quatrième lieu. 

Dans tous les acéphales enfermés, comme les appelait de  Lamarck, 

les deux lames rbfléchies internes des deux branchies se soudent par 

Voir pl. XXVII, Eg. i. 
3 Voir i d . ,  fig, i : (Id), feuilletldirect interne ; (Ed) ,  feuillet direct externe. 
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lccrs bords internes; de sorte qu'elles ne sont point divisées sur la 

ligne médiane et  que les deux organes n e  semblent pas distincts. 

Toutes les fois qu'il e n  est ainsi, lc hord des lames externes se soudo 

aussi par son bord postérieur sur les côtés avec le manteau. 

11 résulte de là que la cavité palléale est divisée verticalement par la 

branchie en  deux chambres, l'une anthieure ,  l'autre postérieure. 

En décrivant le manteau,nous avons indiqué la division du siphon 

en deux tubes secondaires par une cloison musculaire. L'extrémité 

inférieure des branchies se soude a u  bord supérieur de cette cloison, 

e t  la division en deux chambres se continue ainsi dans le siphon. 

L'eau qui pCnétre par l'un des orifices ne peut donc s'6chapper par 

l'autre qu'aprks avoir travers6 les lames branchiales, qui sont de 

véritables grillages très délicats. 

La surface des branchies est Lrhs ondulée, ce qui montre que 

l 'animil a dû perdre une  krande partie de sa longueur, par suite de 

l'action que produisent sur lui les liquides conservateurs. 

Un lambeau d'une lame de la branchie, port& sous le microscope, 

paraît composk de filanierils cylindriques, parallbles, déliés et main- 

tenus rapprochés, dans une position invariable, par d'autres fila- 

ments plus volumineux e t  perpendiculaires à leur d i r ec t io~~ i .  

Dans chaque lame il y a trois ordres de  filaments, les uns in- 

ternes (L'), les aulres externes (t) et  les troisièmes moyens (b) .  Aussi 

l a  branchie ressemble-t-elle P u n  grillage double. Les premiers 

e t  les seconds sont perpendiculaires ii la longuciir de  l'organe, les 

troisibmes lui sont parallèles. 

Les filaments externes par rapport au  plan médian de la lame 

sont les plus rapprochés les uns des autres e t  les plus nombreux; 

&tant perpendiculaires Lt la longueur, ils causent l'apparence striée d e  

l a  surface de la branchie;  ils sont maintenus dans leur position 

relative par les filaments moyens qui sont plus gros et  plus Cloignes 

qu'eux 
1 

1 Voir pl. XXVII, fig. 5 et 6. 

Voir pi. id., iig. 5 et 6 : ( b ) ,  filet moyen unissnnt ( 1 )  et  (f). 
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Tous ces filaments sont constituds intérieurement par una char- . 

pente transparente et rigide, percée d'un canal central dans lequel 

des granulations de  taille et  de forme variable se montrent constam- 

ment; ils sont revatus exthrieurement par un épithélium cellulaire 

portant en certains points déterminés des cils vibratilesi. 

Sur une coupe parallele ii la longueur de l'organe, on reconnalt 

facilement et la soudure des filaments et  la communication des deux 

cavitCs centrales, ainsi que  la situation des cils vibratiles formant 

deux series sur chacun des filaments perpendiculaires, qui sont l 'un 

interne et l'autre externe. 

La structure de la branchie est, on le voit, fort simple. 

Les vaisseaux sanguins qu'elle reqoit ou qu'elle envoie sont faciles 

A reconnaître. 

L'un d'eux est situé dans la ligne d'insertion des deux lames 

directes P. 

il est volumineux et  peut être facilement injecté, il reçoit le sang 

apporté par les vaisseaux nés sur le corps de  Bojanus et  par quelques 

veines indépendantes de l'organe rénal. C'est le vaisseau afférent à 

la branchie. Quant au  vaisseau efférent ou veine cardiaque, il est 

place dans l'angle qua f o r m k t  la lame directe et  lx lame réfléchie 

de la branchio interne, e t  s'ouvre au  sommet externe de l'oreilletteS. 

Un mot encore sur  une  dernière particularité morphologique 

intéressante. 

Nous avons rappelé que normalement chaque branchie se com- 

posait de quatre feuillets : deiix directs, deux réfléchis. Dans la 

branchie de l'Arrosoir, on ne  trouve que trois feuillets : deux directs 

et un réfléchi 4. 

On a vu aussi que le feuillet réfléchi da la lame externe se  mon-  

1 Voir pl. XXVII, fig. 6 : (c), les cils vibratiles. 
Voir id., fig. 6, (O) .  

3 Voir i d . ,  fig. 4 :  (e), vaisseau afférent a u  cœur, efférent d e  la branchie. 
4 Voir id., i d .  : (Id] ,feuillet direct interne de la branchie droite ; (Ir), feuillet réflé- 

chi du méme lobe; (Ed), feuillet direct da la lame externe. 
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trait le dernier pendant l'évolution. II est donc naturel de supposer 

que, puisque le feuillet réfléchi externe n'existe pas, il a 6té soumis 

à un arrêt de développement, et que la soudure du bord antérieur 

du feuillet externe direct a lieu directement sur le manteau. 

11 est curieux de trouver ici un exemple confirmant de nouveau 

les indications que peut donner, d priori, sur la compositiori de la 

branchie, la con~iaissance de l'ordre d'apparition des lames bran- 

chiales. Depuis bien longtemps j'ai indiqué que, lorsqu'un ou plu- 

sieurs feuillets manquent dans l'organe respirateur, ce sont celui 

ou ceux qui se montrent les derniers, c'est-à-dire les externes. Et  

en ceci l'observation de la branchie de l'Arrosoir offre un intér6t 

tout particulier, puisqu'on y trouve une démonstration de la jus- 

tesse de l'opinion formulée bien antérieurement à son étude, 

DES ORGANES DE LA REPRODUCTION. 

Les sexes sont réunis sur un meme individu. L'Arrosoir est donc 

hermaphrodite. 

Les glandes absolument distinctes, avec des éléments caractéris- 

tiques dans chacune d'elles, sont très faciles à reconnaître et ne 

laissent aucune place au doute quant à leur nature. 

Elles occupent dans le corps une position constante et ne peuvent 

etre confondues, tant leurs caracthres extérieurs, observés avec une 

simple loupe, sont évidents. 

La masse viscérale, désignée à tort par Huppcl par le nom de  pied, 

est d'une grande simplicitC ; elle est pyriforme, mais sa base, rela- 

tivement fort développée, est supérieure, tandis que sa portion ef- 

filée est inférieure. , 

Celle-ci, non cylindrique, mais aplatie transversalement et lamel- 

laire, est courbe et  rappelle parhitement, et en petit, la bosse 

antkrieure de Polichinelle. 

Au sommet et en avant de la bouche, on a vu le pied, petit ap- 
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pendice digitiforme e t  vertical, c'est à peu prés vers la base de cet 
organe que commencent les glandes ; elles occupent, à partir de  ce 

point, toute la partie antérieure jusqu'au bas de l a  bosse d e  Poli- 

chinelle. 

La glande male est infkrieure et  antérieure, elle est dans le bord 

trancharit de la masse viscérale e t  s'élève jusqu'au point où,de chaque 

cbté, on voit l'extrémité inférieure étalée e t  libre des palpes labiaux. 

Entre le foie, qu'on voil en  haut et en arribre du  pied, e t  le tes- 

ticule, tout l'espace est rempli par l a  glande femelle. 

Le testicule a une teinte grisâtre Itrés légèrement lavée d'un peu 

de jaune. S'il était permis de jugcr par analogie, il semble que sur 

les animaux vivants il devait etre blanc et  que sa  très légére cou- 

leur est due A l'action de l'alcool. 

Ses acinis sont gros, lisses et polyédriques, des lignes irréguliéres 

et inkgales pour leur grandeur les sdparent nettement. 

ObservCs au travers de la couche des tdguments et du tissu fort 

mince qui les recouvre, ils paraissent rapprochés et groupés au  

hasard, surtout vers le bas et  près de la bosse de Polichinelle. Mais 

dans le haut de  la partie bombée, il n'est pas rare de trouver un  ou 

deux tubes portant de chaque côté des culs-de-sac ou caecums, e t  

montrant une disposition fort manifeste e n  grappe, masquée seule- 

ment par la tuméfaction des acinis. 

Dans la partie inférieure, a u  contraire, en  raison di1 rapproche- 

ment des éléments, la disposition est difficile à reconnaître. 

L'ovaire est de même une glande en  grappe, e t  cette disposition 

se reconnaît avec beaucoup plus de facilité que pour l e  testicule, 

surtout en arribre d u  côté d u  péricarde1. 

Les cœcums ont la forme d'une massue fortement dilatée ; ils ren- 

fermerit des œufs libres et des mufç encore suspendus B leurs parois 

1 Le dessin qu'un trouve dans  la planche XXVII, fig. -2, a ètE fait d 'après In dis- 
posilion de qiielqiies culs-de-sac eiilevEs h gauche du rectum ct au-dessous  des  
lobules d u  foie. II est très exact e t  mon t r e  b i eu  1ü ditïérerice üorume aypiireuçr! de s  
deux glaudes. 
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par un  pédoncule. Quand on les pique, leur contenu s'échappe corn- 

plktement. 

La  texture des glandes gh i t a l e s  n'est pas également facile à 

reconnaître dans les deux sexes. 

La glande mile s'est prhsentée dans des conditions les moins fa- 

vorables à 1'8tude histologique. Tout ce qui a pu etre constaté, c'est 

la  présence dans le contenu du cul-de-sac d 'un amas de granulations 

e t  d e  petits corpuscules réfractant assez vivement la lumière. 

Sur les bords de  ces amas, se detachaient des particules allongées 

un peu courbées, paraissant quelquefois comme annelées, et res- 

tant  parallèles ou unies les unes aux autres, 

On ne peut méconnaître dans ces Elérnents des tetes de sperma- 

tozoïdes. 

Constater la présence de l'élément male suffisait ici pour les 

déterminations anatomiques. Etudier la structure intime et les 6lé- 

ments aurait eu incontestablement d e  l'intérêt, mais lorsqu'on 

arrive 2 reconnaître les principales dispositions morphologiques, on 

regrette u n  peu moins l'impossibilité de  résoudre une question 

d'histologie pure qui, par analogie, doit 6tre considhée comme 

résolue. 

L'ovaire, dans tolites les parties de son Ctendue e t  sur Ies trois 

échantillons que j'ai anatomisés, de  Java e t  d e  la mer Rouge, pré- 

sentait des ceufs trbs petits suspendus à sa paroi par uri pédoncule 

bien marquk. 

11 serait imprudent de  dire cc qu'était à l'htat frais la cnmposi- 

tion de la paroi du cul-de-sac. Car il faut tenir compte des altéra- 

tions dues à un  long sCjour dans l'alcool. Mais, sur les lambeaux 

portant les œufs attachés par leurs pkdoncules, on voyait nettement 

des apparences cellulaires. 

L'muf avait ilri  vitellus fortement granuleux remplissant toute l'en- 

veloppe parfaitement continue e t  Cvidente. 

Les granulations sont-elles dues à la coagulation produite par les 

liquides conservateurs ? Cela est possible, mais on sait aussi que le 
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vitellus est toujours rendu obscur par la présence de particqles plus 

ou moins volumineuses et  trhs nomhreuses. Ce sont ces particules 
J 

qui, diversement colorées, offrent quelquefois dans les acéphales 

les teintes les plus vives. 

Au centre de l'ocuf était u n  noyau clair, brillant et  constant '. 
Etait-ce une vésicule germinative contractée ou une tacho germi- 

native? d'admettrais plus volontiers cette dernikrc supposition. 

Un fait de la dernibre évidence est la continuité de  la capsule ou 

membrane d'enveloppe de  l'œuf avec la couche de cellules formant 

la paroi du cul-de-sac 2. 

Le pédoncule de l'enveloppc parait n'être que cette enveloppe 

même rétrCcie et s'insinuant entre les éléments de la couche glan- 

diilaire di1 cul-de-sac. La chose est rendue plus évidente encore par 

le refoulement des granulations vitellines qui s'étendent jusque 

dans le pkionciilc, bien au-de1B de lui et  même dans l'hpaisseur de 

la couche parenchymateuse glandulaire. 

Ce refoulemcnt est dû, sans doute, à la contraction qu'ont éprou- 

~ é r .  les œufs sous l'action des liquides et  probablement aussi sous 

l'action des contractures de l'animal, dont l e  volume a singuli&re- 

ment diminué, si on le compare à celui de sa coquille. 

Dans les mollusques, j'ai pensé que l'œuf se formait dans les cel- 

lules de la conche parenchijniateuee des culs-de-sac, que peu a peu 

il devenait saillant, et que son pkdoncule était le résultat de l'allon- 

gement de la partie d e  la ccllulc restée adhérente. 

Ici, l'on trouve un  nouvel exemple me paraissant appuyer cette 

opinion. Lorsque l'œuf est détaché de l'o\+aire (et j'cn ai rencontré 

beaucoup dans les branchies), il est toujours enveloppé d'une 

tunique distante du  vitellus et percée d 'un orifice que j'ai indiqué 

depuis hien longtemps comme pouvant êLre le rnicropyle. I 

Ceci est très évident dans les ccufs pondus et trouvés entre les 

filaments hranchiaux. 

1 Vair pl. ~ V I I I ,  fig. 8 et 9, ( 1 ) .  
Voir id., fig, 8 et 9: (ml, rnicropyle. 
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Les cpnaux excréteurs et les orifices des deux glandes sont faciles 

à reconnaître. 

On a vu que la glande femelle 6tait postérieure relativement A la 

glande mâle. 

Elle occupe l'espace que laissent libre entre eux le testicule en 

avant et  le foie e n  arriére et  en haut. 

Nous avons dit que l'ovaire a deux moitiés symétriques distinctes, 

l'une droite e t  l'autre gauche. 

Chacune de ces moitiés est elle-mbme formée de deux lobes, l'un 

antkrieur, l'autre postérieur. 

Le lobe antérieur s'élbve en  s'appliquant en arriérc contre les 

lobes superieurs e t  antérieurs du  foie, et en  avant, sur la face posté- 

rieure des testicules. Il arrive en haut  jusqu'au-dessous du pied, et 

descend e n  bas jusque dans la racine de la petite partit: de la bosse 

de Polichincllc. 

Le lobe postbrieur se porte directement en arriére au-dessous des 

lobules du  foie, e t  s'accole sur la ligne médiane a celui de l'autre 

côt6.  

Chacun de ces lobes a un canal excréteur, l'un qui marche 

d'arriére e n  avant et obliquement de  haut en bas, et l'autre qui des- 

cend du  sommet de  la glande pour arriver % la rencontre du premier 

e t  s'anastomoser avec lui u n  peu au-dessus des orifices. 

Quant a u  testicule, son canal arrive aussi a u  voisiriage de son ori- 

fice extérieur en se dirigeant d e  haut  en  bas et d'avant en arrihre. 

L'ouverture des deux conduits excréteurs est distincte; elle se fait 

par des pores différents, quoique très rapprochés. 

J'ai été heureux de  trouver dans u n  animal en  apparence aussi 

anormalement confor~né qiie l'Arrosoir une  confirmaliori de l'exacti- 

tude des indications que j'avais données pour retrouver l'orifice gS- 

nital des acéphales. 

E n  partant du ganglion branchial et suivant le connectif qui l'unit 

a u  ganglion buccal, on perd ce  cordon nerveux dés qu'il pénètrc 

dans  la masse viscérale. 
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C'est dans ce point qu'il faut chercher les orifices gBnitaux e t  

bojaniens. Dans l'Arrosoir, cette connexion offre une précision et 

une utilitk incomparables, car on n'a qu'à suivre le connectif pour 

arriver entre les deux papilles l .  

Les deux orifices auxquels conduit ce connectif sont de formes 

différentes : l'un, post6rieur, est arrondi e t  situ6 au  sommet d'une 

papille claviforme un  peu fendue longitudinalement ; c'est là que 

s'ouvre l'oviducte; I'autro est un  peu inférieur et antérieur par 

rapport au précédent, et il a la forme d'un croissant A de:!x levres 

semi-lunairesa. En Bcartant ses lhvres, on aperçoit deux pores sé- 

parés par une crete au  côte de  laquelle se rendent, en avant, l e  

canal déférent, en arrière, le conduit excrkteur de l'organe de  

Bojanus. 

On trouve ici u n  cas spécial, diffhent à quelques égards de  ce qui 

se rencontre dans les acéphales ordinaires, car l'orifice femelle est 

indépendaut de celui de l'organe r h a l ,  et celui-ci .contracte des 

rapports particuliers avec le canal déférent. 

Les ueufs doivent etre fécondés dans la cavit6 palléale postérieure 

et y skjourner ensuite pour y subir les premieres transformations. 

J'en ai trouvb dans les mailles d u  grillage branchial ; et  qiiclqiies- 

uns même Btaient à 1'6tat d'embryon, mais trop peu avancks, sur- 
tout trop mal conservés pour laisser reconnaître quoi que cc soit de 

leur première forme. 

Ce fait intéressant permet de.-penser que dos individus recueillis 

il'époque de la reproduction offriraient facilement le moyen de con- 

naître la forme premibe du jeune Arrosoir, cc qui serait aussi i n thes -  

sant qu'important ; mais j'ai une telle foi dans la valeur des relations 

morphologiques que je ne  doute pas que les embryons ne présentent 

entièrement la forme du  type acéphale. En effet, la ressemblance 

est trop frappante entre l'organisation de  l'adulte e t  celle des types 

1 Voir pl. XXVII, fig. 1 e t  3 .  On voit qu'au-dessus du point où le cordon c' dis- 
parait daus la bosse de Polichinelle se trouvent les deux papilles. 

1 Voir id., Eg. 3.  

ARCH. DE ZOOL. EXP, ET GEX. - 2' S ~ R I E .  - T, 1. 1883.  48  
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les mieux conformés pour que cette ressemblance ne se retrouve 

forcément e t  tout entiére chez les embryons. 

XII 

Les centres nerveux et les principaux cordons qui en partent ne 
sont pas difficiles a trouvcr et ii observer dans l'Arrosoir. PI. XXIX. 

Quand on a sépark les branchies en désmissant les lèvres sup6- 
rieures de leurs replis internes, on découvre, au-dessous de la bosse 

de Polichinclle e t  plus bas que l'extrémith de l'organe de Rojanus, 

un premier centre nerveux gros et quadrilatère, d'où partent de 

nombreux nerfs. Ce premier centre, accole ii la face antérieure du 

rectum, est formé par la paire des ganglions branchiaux (Gb) qui se 

sont rapprocli6s et confondus sur la ligne rnkdiane, mais dont les an- 

gles e t  les nerfs qui en naissent permettent, % l'aide des connexions, 

de revenir par analogie % admettre que ce centre est double. 

En suivant 1 droite et gauche les deux cordons nEs sur le bord 

supbrieur de la masse ganglionnaire et le plus prés de la ligne m6- 

diane, on arrive, sans avoir besoin de les disséquer, jusqulau point 

où l'on a vu s'ouvrir les orifices gknilaux; là, ils plo~igerit dans la 

masse glandulaire pour reparaître plus haut en avant de la branchie 

et au-dessus de l'union des palpes labiaux et de l'organe de la res- 

piration. A partir de ce point, une dissection délicate et difficile de- 

vient nécessaire pour les conduire jusqu'à la hase et en dehors du 

capuchon céphalique, où l'on trouve une deuxihme paire, les gan- 

glions buccaux (Gt), qu'unit une commissiire très grêle passant en 

sautoir sur le dos de la première partie de l'msophage'. 

De ces centres buccaux naissent deux filets fbrt t h u s  qui se 

portent en avant a l  conduisent aux deux petits ganglions de la troi- 

1 Voir pl. XXVI, Cg. I6 (cm), e t  pl. XXIX, Gg. 7 (a). 
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siErne paire situ6e à la base du pied, et qui sont les ganglions pè- 

dieux (Gp). 

Voilà donc retrouvés les trois groupes de ganglions caractéris- 

tiques de l'acéphale aussi rCguliers, aussi distincts et aussi sym6- 

triques que dans un Anodonte. 

Les connectifs unissant ces ganglions ont les mbmes caractEres 

et les mêmes rapports que chez les lamellibranches les plus norma- 

lement organisés, et la seule commissure distincte, celle qui passe 

en sautoir derrière l'œsophage pour compléter le collier ccsophagien, 

est identique, par sa situation, à celle du plus grand nombre des 

types de ce groupe. 

Quant aux nerfs proprement dits, ils ne  sont pau moins caract6- 

ristiques par leur. distribution c t  les connexions qu'ils affectent. 

Ceux qui naissent des ganglions susœsophagiens sont gros et 

faciles El découvrir, ils innervent toute la partie supérieure du man- 

teau. L'un d'eux, le palléal antérieur(pa), le plus volumi~cux,  SC porte 

en dehors et en avant, gagne le tube d u  manteau ail-dessous du dis- 

que supérieur et fournit de nombreuses branches irrégulièrement 

subdivisées qui s'épuisent en  s'anastomosant et formant un  réseau 

ou plexus à mailles polygonales situ6 surtout daris la région supé- 

rieur~ A l'orifice ~ntCrieur.  

L'une de ses branches devient terminale c t  descend latéralement 

un peu en arrikre de l'orifice anterieur pour s'anastomoser avec les 

nerfs pall6aux inféricurç. 

Le second nerf pallia! posterieur ( p p )  se distribue au dame du 

disque et, par les extrémités de ses ramifications, s'anastomose avec 

les terminaisons supérieures du palléal antérieur. 

J'ai eperçu, mais sans avoir pu  le suivre, u n  filet trés délié qui 

m'a paru aller aux palpes e l  qui naît en dehors du ganglion cépha- 

lique. 

Des deux petits ganglions pEdieus, on voit, au travers des thgii- 

ments, naître, sans avoir besoin de les dissbquer, quatre paires de 

nerfs gréles. t'une d'elles monte dans le pied et s'y ramifie. C'est l e  
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nerf pédieux proprement dit. Une autre passe sur les cbtés de la base 

de l'organe e t  se distribue en  avant de cette base dans les t6guments 

supérieurs de la masse viscérale. 1,a troisiéme paire, extremement 

petite, se porte en arrière et  gagne, pour s'y terminer, la surface in- 

termédiaire a u  pied et au capuchon buccal. Enfin, la quatriéme se 

porte en  dehors. 

On peut p rho i r ,  a priori, en raison meme du  grand d6veloppe- 

ment de la région inférieure du manteau, que les nerfs naissant des 

ganglions branchiaux doivent être aussi très gros et  très nombreux. 

C'esl, en effet, ce qui existe. 

A côté des connectifs qu'on a vus remonter vers la bouche, et en 

dehors d'eux, naît u n  nerf volumineux : c'est le nerf branchiul ( n b ) .  

Il gagne le repli falciforme portant la branchie, s'engage dans 

son intérieur, se recourbe en bas, s'accole au vaisseau afférent placé 

dans l'union des deux feuillets directs, et descend jusqu'à l'extrémité 

inférieure de l'organe. 

Ce nerf m'a paru tres facile à reconnaître sans préparation, par 

suite, sans doute, de la rriacération prolongée de I'ani~naldans l'alcool. 

On le retrouve identique à ce qu'il est chez tous les Acéphales, et 

sa position indique nettement les deux moitiés de la branchie. Il 

court le long du repli falciforme sous l'angle d'union des deux feuil- 

lets directs, 3 côté de la veine afférente. 

Le nerf le plus volumineux et le plus important en apparence est 

certainement le nerf palleal inférieur (Ar). 

Né sur l'angle infkrieur du ganglion bra~ichial, il se porte en 

dehors e t  en bas, et  s'épuise rapidement en fournissant de trbs gros 

et nombreux rameaux collat6raux. 

D'abord, sur son cBt6 supérieur, il donne deux branches qui re- 

montent sur  la partie antérieure et  posterieure du manteau, oh, 

aprEs s'étre divisbes, elles se terminent en  s'anastomosant avec les 

dernieres ramifications du nerf palléal supérieur. 

En dessous, l'on coinpto cinq branches fort longues allant, quel- 

ques-unes, jusqu'aux orifices infCrieurs.Trois d'entre elles se rendent 
6 
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dans l'épaisseur des parois du tube antérieur. Cela fait donc six 

nerfs gros et longs, pour cette partie qui est tout entiére destinée 

a l'inspiration. 

En arrihre, un rameau suit très exactement la saillie palléale lon- 

gitudinale sur laquelle s'attache le bord de la lame externe de la 

branchie et arrive jusqu'g la limite supérieure de la cloison muscu- 

laire partageant le siphon en deux tubes. 

Enfin, une derniEre branche, cellc qui naît le plus près de l'ori- 

gine de ce gros tronc, descend parallèlement de chaque côté du 

rectum ct sc perd en ramusculcs délicats et difficiles 5i. suivre sur la 

face posthrieure du tube expirateur du siphon. 

Dans quelques espèces longuement siphonnbes, on trouve cette 

partie du manteau couverte de réseaux anastomotiques nerveux, 

offrant aux angles d'anastomes de petits ganglions. Ici, rien de Sem- 

blable ne s'est montré, et c'est lii une preuve nouvelle de ce principe 

que les trois paires de ganglions des Acéphales sont fondamentales, 

et que la présence de ganglions supplbmentaires, étant accidentelle, 

ne peut 6tre considérée comme apportant des changements à cette 

distinction primitive et  caractéristique. 

Pour les organes des sens, je n'en peux rien dire ; on sait que les 

otocystes sont difficiles à trouver, et  que, pour les dkcouvrir, il faut 

des dissections fort délicates et tout Ii fait independantes des pré- 

cautions et des réserves que m'imposaient le peu de matériaux que 

j'avais Ii ma disposition ; j e  ne les ai point vus non plus que les or- 

ganes de la vision. 

En rbsumh, le schéma, typique de l'Acéphale, est aussi clair et 

aussi nettement dbfini quant au  systEme nerveux que pour les 

autres organes. 

Muscles. - Sans btablir des comparaisons nombreuses entre les 

conditions orgarliques des monornyaires et  des dimyaires, il est bien 

difficile de discuter quelques-unes des questions de morphologie 

générale se rapportant h la myologie de l'Arrosoir. 

La chosc sera faite dans la partie générale de ce travail, A laquelle 
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je renverrai donc pour les considhations relatives aux muscles ad- 

ducteurs et aux impressions musculaires de la coquille. 

II est cependant difficile de ne pas rappeler en ce moment que le 

centre nerveux branchial est toujours situé en avant du muscle 

adducteur inférieur. 

Or, ici, ce muscle fait bien évidemment défaut; il a avorté, on n'en 

trouve pas trace. Dès lors, les rapports du ganglion et du rectum 

sont modifiés. Le muscle ayant disparu et  le rectum restant toujours 

à sa place, c'est-à-dire postérieur, les ganglions doivent s'approcher 

de celui-ci e t  se trouver immédiatement sur sa face antérieure. 

Pl. XXIX (G6) (A). 
Quant au muscle adducteur supérieur, s'il existe, il est pro- 

fondément modifie et ne paraît 6tre représente que par des fibres 

disjointes ayant de nouvelles fonctions il remplir puisque les valves 

sont immobiles et n'exigent plus d'organes actifs pour les mouve- 

ments. 

ii ne peut être douteux que les paquets de fibres que l'on voit h 

la partie posterieure du corps et qui, s'étalant en éventail (pl. XXVI, 

fig. 71, vont se fixer sur les impressions musculaires do la coquille 

dans la zone entourant les petites valves, doivent correspondre dans 

une ccrtaina niesure à ce qui fut à l'origine le muscle adducteur 

suparieur. Mais il serait, je crois, bien difficile, sans avoir vu ce que 

sont ces muscles sur des animaux à des périodes diverses du ddve- 

loppement, d'assigner des homologies prhcises. 

Kéanmoins, il faut remarquer ce fait curieux, savoir : que lorsque 

l'un des muscles adducteurs avorte, c'est toujours le muscle susbuc- 

cal ou supérieur. Tandis qu'ici c'est lo contraire qui arrive, puisque 

les fibres postérieures, corresp~ndant à la vraie coquille et ne peu- 

vent représenter que des restes du muscle suphrieur, si tant est  

qu'elles les reprksentent.. 

.Le disque terminal supérieur est très épais ainsi que la partie 

voisine et latérale du manteau dans le tiers supkrieur. Cedbveloppe- 

ment des fibres musculaires palléales est en rapport sans doute 
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avec lcs fonctions dc l'organe qui est inconteçlablement dostink 3. 
chasser avec force l'eau introduite dans  son intkrieur. 

Pour la soliition de  ces questions, 1'Btude de l'animal vivant en 

dirait bien plus que toutes les suppositions. 

Le pied est tellement pelit, tellcrncnt rudimcntairc, qu'on ne  sau- 
rait lui attribuer un rhlo bien important. 

Dans les divorses planches, i l  est désign6 par la lettre P. 
Probablement, à l'origine, il pouvait sortir par les orifices sup6- 

rieurs et antérieurs de la coquillc encore assez grands puisqu'il 

es1 en face d'eux ; mais chez l'adulte il ne semble guBre probablc que 

cet organc locomoteur se présente au  dehors car les deux orifices 

supérieurs et inférieurs de la coquille sont le plus habituellement 

oblitérCs. Ce qu'on peut tout  a u  plus admettre, c'est que le pied fait 

encore saillie hors du manteau, corrimu cela a lieu dans la gastro- 

chène, et se promène entro les parois de la portion supérieure du tube 

et du  manteau. Mais à quoi peuvent bien servir ces sorties? L'expB- 

rience et l'observation sur l'animal vivant pourront seules eclairer à 

cet Bgard. 

Ruppel est dans l'erreur en désignant la masse visc6rale comme 

Btant le pied. Nous insisterons sur la distinction de ces deux parties 

en nous occupant de la morphologie ghe ra le .  

Il serait difficile de  terminer cette série de descriptions anato- 

miques sans presenter une  conclusion que plus d 'un passage de ce 

travail a fait déjà pressentir ; elle sera courte e t  r6çiirriBe eu quelques 

mots. On en verra la raison dans le dernier paragraphe. 

L'animal de l'Arrosoir est cn tout semblable morphologiquement 

4 celui des Acophales. Aprbs avoir 6té dans les prcmikres périodes de  

son évolution un Acéphale ordinaire harmonicusemcnt constitiié par  

le développement bien pondérh d e  ses divers organes, cornnie le 

prouvent la symétrie et la régularité de ses valves, son corps, par 

l'accroissement excessif de sa rEgion infhrieure, la partie sup6ricurc 
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restant stationnaire, n 'a  pu se-retirer dans le test; alors a commencé 

une période de sécrétion calcaire anormale, ayant causé de cette 

forme singulière d'où est venu le nom d'Arrosoir. 

Mais il n'y a rien dans cette forme tout exthieure qui puisse Bloi- 

gner du groupe si naturel des lamellibranches l'animal dont toutes 

les conditions organiques viennent si bien concorder arec le plan 

fondamental du  type aussi caractérisé que facile B d6finir nette- 

ment ; nous dirons m&me que l'animal de l'Arrosoir est plus correc- 

tement conform6, d'aprks ce plan, que celui des Tridacnes, des- 

BBnitiers, des Anomies et  même des Huîtres. 

XIV 

Çe travail n'était dans ma pens6e qu'une introduction a l'étude 

morphologique du  plan de l'Acéphale. 

Des conditions inhérentes à la  publication d'un recueil périodique 

m e  forcent A reporter dans un  autre volume les considErations 

générales qui auraient dû trouver place ici comme conclusion. Elles 

feront l'objet d'une publication ultérieure. 

J'avais voulu donner ici u n  exemple de la methode que depuis 

longtemps je me suis imposée pour mon enseignement de la zoolo- 

gie & la Sorbonne. Elle pcrrnet de simplifier les descriptions et de 

grouper logiquement les donnees les plus générales et les plus im- 

portantes de l'histoire des animaux. 

Prenant dans une division naturelle un être normalement consti- 

tué  et  en faisant une étude dhtaillée, je  m'en sers comme d'un terme 

de comparaison auprès duquel viennent se grouper les termes se- 

condaires de  la série d'autant plus prbs du  type qu'ils lui sont plus 

semblables, d'autant plus éloignés qu'ils offrent des conditions orga- 

niques plus différentes. On peut, de la sorte, à l'aide d'exemples 

convenablement choisis, e t  par des transitions insensibles, arriver 

jusqu'aux &es les plus anormaux, offrant les transformations les 

plus Btranges e t  les plus inexplicables e n  apparence. 

Ainsi, dans le groupe des Acéphales, la connaissance du typele plus 
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normal, le plus acdphale, si l'on peut s'exprimer ainsi, étant d'abord 

acquise, on pourrait l'utiliser pour expliquer comment sont pro- 

duites, par des dégradations et  des modifications successives, les 

formes secondaires, éloignées les unes des autres et paraissant au 

premier abord tellement aberrantes qu'on a peine à les rapprocher. 

Lorsqu'on a fait des études semblables, souvent un  mot, indi- 

quant la transformation d'un organe, suffit pour établir le caracthre 

fondamental d'un type dégradé et  permettre de lui donner une place 

vraiment légitime dans le cadre de la classification. 

Une marche inverse peut encore conduire au même résultat en 

offrant lout autant de prkcision et  dlintérBt. 

Ne prenant plus alors popr point de départ un animal normale- 

ment conformé, mais choisissant, au conlraire, un être des plus aber- 

rants, aprhs avoir appris à le connaître dans ses moindres détails, on 

peut revenir aux formes les plus simples et  les moins anormales, en 

s'élevant progressivement des plus modifiées aux plus harmonieuse- 

ment constituées. C'est cette dernihre marche que je comptais suivre 

ici. Enpartant de la connaissance acquise de l'organisation de l'Ar- 

rosoir, je voulais dtablir, e n  montrant ses anomalies, quel est le type 

idbal ct schématique de  l'Acéphale. 
œ 

Il est incontestable que,  jugée d'aprbs l'extérieur seul et l'appa- 

rence de la coquille, l'organisation de  l'être qui vient de nous occu- 

per pouvait sembler apriori bien singulikre. Il s'agissait donc de 

montrer en quoi et pourquoi cette organisation différait de celle dcs 

autres 6tres du  groupe. Ce travail plein d'intérêt, je l'ai fait en 

exposant l'histoire des mollusques dans mon cours de la Sorbonne. 

Rechercher quelles sont les bizarreries d'organisation que nous 

offrent les etres exceptionnellement constitués, opposer ces aber- 

rations aux conditions normales qu'on observe dans les animaux 

dont les parties ont acquis u n  développement justement pondéré ; 

n'est-ce pas le plus sû r  moyen d'arriver à connaître les lois de  la 

morphologie, lois qui doivent conduire à apprécier leur juste 

~ a l e u r  les caractères organiques propres aux groupes naturels ? 
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L'espace me manque pour donner aujourd'hui un développement 
suffisant à ces considérations. Ce ne sera donc que dans la seconde 

partie de ce travail que seront discutés quelques principes et lois 

morphologiqiies, découlant des comparaisons des diffhnts types 

du  groupe, Alors, il sera facile de montrer, a p r h  avoir Btabli la 

fixité de quclques connexions importantes, combien on pcut logique- 

ment ramener Ti un &tre idéal toutes les formes aberrantes dans 

lesquelles, au premier abord, on a de la difficulté à reconnaître 

l'unit6 du plan de composition. 

Ce sera aussi dans ce travail que seront rapportées, pour les dis. 

cuter, quelques observations relatives a l'Arrosoir qui n'ont pu hou. 

ver place ici. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XXV, 

Arrosoir (Aspergillum dichotomum) (extérieur, coquille). 

Fia. 1. Animal de I'Aspergillum dichotomum, avec sa tunique chitineuse, rigide et 
couverte de concrétions calcaires en (t), souple en Cj). Limite de8 deux 
parties (a); la  partie musculaire (e) ; orifioe supbrieur du disque (os); 
orifice antérieur du manteau (ou). 

2.  L e  même, vu d e  profil, mémes lettres, mémes parties. 
3 .  Coupe de l a  vraie coquille passant 3, peu prhs à la hauteur des orgchets 

des petites valves; (g), cavitE entre les é1Ements (e) et (h) qui répondent 
aux ventres de la coquille ; (a), partie mediane ne portant pas de trace 
de la séparation primitive des valves. 

4. Fort  grossissement. (y), la cavité; (b), Blément extérieur,prismes conoïdes; 
(c), grosaea pyramides, (500) diamhtre. 

5 .  Partie de la coupe. Fig. 3,  prise en (1 ) .  Fort grossissement. 
6. ExtrEmitE libre de la  partie ( h ) .  Fort grossissement. 
7. Coupe de la  h u s s e  coquille prise au-dessous de Porifioe antérieur (on). 

La face interne est hérissée d'iipines. Faible grossissement. 
8 .  Une dcs Epincs de la face intbrieure do la fausse coquille. Fort grossis- 

sement. 
9. Partie d'une coupe de la  fausse coquille dont la face interne Qtait couverte 

non UBpines,rnuis de uodules sphériques. Faible grossissemont. 
{ O .  Surface interno de la fausso coquille. Faiblo grossissemcnt, 
11. id. For t  grossissement afin de montrer la  structure des nodules-sphériques 

e t  des réseaux sous-jacents. 
2 %  Animal dont le manteau est fendu en avant pour montrer la position des 

organes. V, mnsse splanchnique; P, pied; Pl, palpes labiaux; d,  disque; 
\ H, branchies. 
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PLANCHE XXVI. 

Aspergillurn dichotomum (organes de la digestion). 
FIG. 13. Le mkme que dans la figiire 13 de la  planche XXV, plus ouvert, la branchie 

est enlevée. P, pied; Ca, capuchon oéphalique ; V, masse viscérale ou bosse 
de Polichinelle; Bj', partie saillante inférieure du corps de Bojanus; 
.4, anus; Gb, ganglion branchial; S, lessiphons; Ss, ouverture d u  siphon 
dans la  cavit6 pall8ale ; (os). oscu!c eupériour ; (oa), oscule antérieur; ,. 
( d ) ,  disque supérieur kpais e t  divis&. 

14 et 15. Le tuhe digestif en place dEbarrassE des glandes gbnitales et hépa- 
tiques et vu du cbté gauche et du cht i  droit; (c.e),œsophage ; F, reste du 
foie; (d), disque supérieur; (ls, li), IBvres supérieures et inférieures ; 
(g), l'estomac; (i), intestin avant le rectum; (i'), premier angle ; (i"), se- 
cond angle; (Ic), première circonvolution sous-cutanée; (zc), deuxikme 
oirconvolution; (r'), rectum ; (c), cœur. 

16. Partie supérieure du corps vu par dorriere et montrant: Pr, péricarde; 
BJ, corps de Bojanus; Cl cœur; 0, ovaire; E', foie; Ar, aorte ; (d ) ,  dis- 
que ; (@!, œsophage ; (gc), ganglion cbphalique; (cm), commissure pout- 
œsophagienne. 

17. sommet  do l a  masse viscérale pour montrer la premier8 oiroonvoliition in- 
testinale avec le Typhosolis int6rieur. 

18. Coupe d e  l'estomac montrant les replis intérieurs. 
19. L'anus avec les détails de ses lbvres, A, ouverture ; ( l ) ,  livre eupérieure; 

(i'), lèvre inférieure. 
20. Coupe d u  rectum. 
21. Une portion d'un aoini du foie pour en montrer lee cellules. Assez lort 

grossissement, 
22. $16rnents divers du Foie. 

PLANCIIE XXVII. 
Aspwgillum dichotomum (organes d e  la respiration et de la reprodnction). 

FIG. 1. Y, bosse de Polichinelle grossie; Bj, partie posthrieure sous-péricardique 
du corps de Bojaniis; Bj', partie iuférieurc et antérieure de la même 
glande; Gb, gang:ion branchial; A, anus ; T, testicule; 0, ovaire; C, cceiir; 
(r), rectum; P, pied; Pl, palpes labiaux; F, foie; ( l e ) ,  première circonvo- 
lution intestinale ; Ca, capuchon céphalique avec les lèvres supérieures 
(Is) et inférieures (li) ; enfin Gc, ganglion céphalique. 

9 .  Foie et ovaire pris au-dessous du pkricarde pour montrer lcnr différence. 
3. Région des papilles d'ouverture des glandes génitales e t  bojaniennes forte- 

ment grossie; (ou), papilles de l'ovidiicte. On voit u n  œuf dans sou ouver- 
ture; (a),lévres de l'ouverture bojano-testiculaire; (cl),canal testiculaire; (cb) 
canal du corps de Bojanus; (e),le connectif qui passe entre les deuxpapilles. 

4 .  Coupe de la branchie montrant (m) la membrane d'union des deux replis 
réflbchis ; Ir (cl, l'angle inférieur d'union de cette membrane ; (e), veine 
efférente; (b), ropli falciforme, porteur dc la branchie; (nb) ,  nerf branchial; 
(a),  veine afférente; Id, lame directe interne; Ed, lame directe externe; 
IV, lame réflective intsrne. 

5. Une portion de la  branchie montrant ( 6  e t  1'; les filaments perpendicu- 
laires 3 l'axe de la branchie; (b ) ,  les filaments longitudinaux; (c), les cils; 
(ir), les granulations internes du vaisseail; (s), l a  paroi hyaline; (y) ,  la  
couche cellulaire portant les cils. 

6. Coupe passant par uri vaisseau longitudinal, même série de lettres que 
dans la  figure précédente. 
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PLANCHE XXVIII. 

Aspergillum dichotomum (circulation, reproduction, corps de Bojanus). 

Fm. 1. L'animal vu par le cdté dorsal. T', tunique chitineuse remplie de nodules 
calcaires ; T, partie de la meme mais souple ; M, portion musculaire; 
R, siphons; P, pèricarde injecté en bleu, d'oh partent des veines (vp). 

5. Partie postérieure du corps pour moutrer le cœur C, et le péricarde P, 
l'aorte (ao), la veine pkricardique (up), le corps de Bojanns B, et le rec- 
tum enfermE dans une goutlikre posthieure bojanienne (c). 

3 .  Le méme grossi, et le corps de Bojauus ouvert pour montrer suriout (z)  
le poumon de Bojanus ou l o t e  interne d e  la glaude et (up) les orifices 
du péricarde daris l'extrémité supérieure du corps de Bojanus. 

La partie teintEe en bleu indique le  sinus pbricardiquc au foud du- 
quel s e  trouve la communication du péricarde avec l'appareil veineux. 

4. Coupe u n  peu schématisée, destinée montrer les communications et ou- 
vertures du corps de Bojauus; (g), grande ouverture faisant communiquer 
les deux sacs; (a), lobe médian; (u) ,  ouverture du lobe médian dans la cr- 
vité générale; (op),ouverture du péricarde dans le lobe médian; ( t ) ,  canal 
déférent; (b) ,  canal de Bojanus ; des gouttelettes de bleu indiquent le 
marche que la matihre colorée partant du piiricarde a suivi, pour arriver 
au dehors par l'intermédiaire du corps de Bojanus. 

S. Celliiles et  corpuscules solides intercellnlaires du corps de Bojanvs. 
6. Une portion du testicule montrant les acinis groupés sur les côtés d'un 

canal (cf). 
7. Contenu des acinis du testicule; en (a), des élEments qui rappellent bien 

des têtes de spermatozoïdes ; fort grossissement. 
8. Deux œufs (e e t  f )  suspendus au  tissu cellulaire (s) de l'ovaire par un pé- 

doncule ( p ) .  
9. La taoho fort brillante qui a pu être la tache germinative? Sur un œuf 

trouvE dans la branchie ; son pédicule (p) présente un orifice (m) qui est 
le micropylc. 

PLANCHE XXXIX. 

Aspergillum dichotomum (système nerveux). 

Fic. i .  Une portion de la tunique chitineuse couverle de sphérules calcaires. 
2. [a) Une d e  ces ~phérules  fortement grossie;(d), strie dela  membrane; (b), un 

noyau présentant quatre acicules ; (c), un autre dEjh hérissé de spinules. 
3. Portion très mince de la fausse coquille. 

4. Nuage muqueux produit par les siphons d'une Gastrochène dons leque: 
sont dea spicules calcaires en forme de navette et qui formeront le tube 
proloageant la loge. Fort  grossissement. (700) diamètre. 

5. Vue des deux orifices du siphon inspirateur (a) et expirateur (p). Vue de 
face. 

6. Coqiiille ouverte, ainsi que le manteau, sur le cûté droit pour montrer les 
trois centres: ganglions branchiaux Gb;  pédieux Gp; céplialique, Ge. 
Nerfs : (pp) ,  palléal postérieur; (pn), palléal antérieur; (nb), nerf han- 
chial; Nr, grand nerf respirateur palléal infbrieur. Cette figure donne 
ilne idhe très bonne de I'ensemble de I'organisation de l'animal del'Arro- 
soir et de ses rapports avec sa  coquille. 

(c), coririectif branchie-buccal; (a), commissure postérieure œsopha- 
gienne. 

7. L'animal vu de face, le manteau étalé pour montrer les nerfs surtout trbs 
développés en bas ; les mcmes lettres désignent les mêmes organes. 
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APPAREIL VENIMEUX ET VENIN DU SCORPION 

ETUDE ANATONIQUE ET PHYSIOLOGIQUE 

PAR 

M. J .  JOYEUX-LAFFUIE. 

Docteur ès-sciences et en médecine, 
Maître de confEreuces i la Sorbonne. 

Le manque do rensciignenients précis sur la structure de l'appareil 

venimeux du Scorpion e t  les opinions si différentes qui ont 6th 

émises sur le mode d'action de  son venin sont les raisons qui m'ont 

dkter~niné à entreprendre des rechcrchcs sur ce sujet. 

Quelle est la structure de  l'appareil venimeux du Scorpion? -Corn- 

nient et sur quels éléments de l'organisme agit le venin lorsquJil est 

introduit dans 1'Cconornie 7 - Telles sont les principales questions 

qui se présentent naturellement à l'esprit lorsque l'on aborde 

l'étude du sujet qui fait l'objet de ces recherches. A chacune de ces 

questions correspond dans le cours du  prksent mémoire u n  cha- 

pitre qui en est pour ainsi dire la réponse détaillée. 

A ces deux chapitres d'anatomie e t  de physiologie, j'ai cru devoir 

en ajquter un de pathologie et u n  quatrieme de  conclusions, sorte 

de  résunié dans lequel j'ai eu pour but de presenter d'une maniEre 

concise et presque sous forme d'aphorismes le résultat d e  mes re- 

cherches et l'état actuel d e  la question. Dans un appendice biblio- 

graphique, on trouvera l'indication des principaux travaux ayant 

trait au sujet. Enfin, une planche jointe au mémoire est destinée 

à faciliter la compréhension des descriptions anatomiques. 
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J'aurais pu au début, dans u n  court aperçu historique, indiquer 

le point où en  était le sujet lorsque j'en ai entrepris I'étude. Mais 

celte m a n i h e  de faire, sans beaucoup contribuer 2i la clarté, eût 

obligé à. des reditos pour ainsi dire continuelles. J'ai préfiré, au fur 

e t  à mesure que les différentes questions seront examinées dans le 

courant du mémoire, citer lcs auteurs, m&me parfois reproduire 

partiellement et textuellement leurs écrits lorsqu'il pouvait y avoir 

place a u  doute. 

Les recherches d'anatomie et de  physiologie comparée concer- 

nant ce travail ont été faites à la Sorbonne et 2i Roscoff, dans les 

laboratoires de  zoologie expérimentale de M. dc  Lacaze-Duthiers. 

Pour ce qui a trait au  mode d'action du venin chez les mammifkres, 

cllcs ont kt6 menkcs A bonne fin, grâce à. l'autorisation qu'a bien 

voulu m'accorder M .  Vulpian d e  travailler dans son laboratoire de la 

É"acu1tE dc médecine. Je dois ici adresser B I ' m  et  A l'autre de ces 

maîtres si sympathiques, toujours p r h  3 favoriser le travail, mes 

sincères remerciements et ma vive reconnaissance. 

Deux espèces de Scorpions se trouvent assez communément dans 

le midi de la France : nue petite esphce, le Scorpion d'Europe (Scor- 

pto L'uropeus) ', de couleur brun foncé, n e  dépassant guère 3 centi- 

mEtres A3 ccntimétres 112 de longueur, se rencontre dans toute 

la  région mdridionale de l'Europe. Son appareil venimeux peu dé- 

veloppé, en rais011 d e  sa pctite tiiille, en fait une cs~ibce peu favo- 

rable aux recherches. Une espèce de plus forte taille, le Scorpion 

roussiître (Scovpz'o occitanus) ', peut  atteindre 8 centimètres 8 cen- 

1 L e  Scorpion d'Europe a encore étB d6signk soiis lesnoms de : Scwpio ~uicmdiis, 
De Géer ; Scorpio germanicus, Schæffer ; Scorpio terminal is,  Brullb. 

Les espèces suivantes, considérées par certains auteurs comme des espèces diilé- 

reiitss, appartiennent aussi fort probablement la mPme esphce! Scorpio itolicuc, 

Rœsel ; Scorpio massiliensis, Koch; Scotyio narcplimsis, Koch ; Scorpio aquiliensir, 
Koch ; Sco~pio  rubis, Koch; Scorpio sicanus, Koch ; Scorpio concinnus, Koch; Scor 

pio tergestinus, Koch ; Scorpio carpathicus, Koch; Scorpio algericus, Koch; Scorpio 

tauricus, Koch. 
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timktres 112 de longueur. Outre ses carnctkrcs anatomiques, son 

aspect cireux le fait immédiatement reconnaître; son appareil 

venimeux, bien développé, renferme une quantité de venin beau- 

coup plus considérable. C'est cetle derniére espèce qui a servi b mes 

recherches. 

Il eût kt4 intkressant de pouvoir expérimenter avec les grandes 

espèces des pays tropicaux qni, comme le Scorpio nfer, peuvent 

atteindre jusqu'i 16 B 17 centirnhtres de  longueur, e t  dont la piqhre, 

fort dangereuse pour l'honime est mSme mortelle d'après certains 

auleurs. Malhuureusernent, la difficiilt8 q ~ ~ L  l'on éprouve SC pracii- 

rer ces animaux ne m'a pas permis de pouvoir m'en servir pouf mon 

travail. J'ai do, B mon grand rcgret, me borner au Scorpt'o occitanus, 

trks commun aux environs du laboratoire de zoologie de Banyuls- 

sur-Mer. 

ANATOMIE. 

Malgr6 sa grande simplicité, l'appareil venimeux du Scorpion est  

encore mal connu des anatomistes, et  en  abordant son Btude d'une 

façon détaillhe, il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que des 

savarils tels que Cuvier, Meckel, Treviranus , fi, l h f o u r  , Blan- 

chard, etc,, qui se sont occupés de  l'anatomie dcs Scorpions avec 

tant de succés, rious ont donné de cet appareil des descriptions iri- 

complètes ou inexactes. 

Les érreurs ou l'insuffisance des doscriptions ne doivent pas &tre 

attribuées aux hommes illustres que je viens do citer, mais plutbt A 
leurs moyens insuffisants d'investig R t' ion. 

Cet appareil est, en effet, un sujet d'étude anatomique qui nous 

montre d'une façon nette ce que peul et  doit donner chacun des 

Le Scorpion occitanien a encore QtE di.signt5 sous les noms de : Scorpio tuneta- 
nus, Herbst; Buthus occilanus, L. Dufour; Androctonus tunelanus, Hemprich et 
Ehrenherg. 
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deux procédés les plus employés actuellerrient dans les recherches. 

Je veux parler du procCdé des dissections fines, soit sous laloupe, soit 

sous le microscope, el  du prockdé des coupes. Par le procédé des 

disseçtions fines, le sujet avait été, on peut le dire, épuisé par des  

anatomistes aussi hahilcs qiic ceux qiic jc viens de citer, et en par- 

ticulier par M. Blanchard ', qui nous a donné du  Scorpion une mo- 

nographie qui restera u n  véritable modèle d16tudc. Mais cc pro- 

cédé, comme le dif, avec juste raison M. de Lacaze-Duthiers, ne doit 

pas être exclusif, nous n e  devons lui demander que ce qu'il peut 

nous donner, et, pour comp16mentl avbir recours 2 la méthode des 

coupes. C'est, en  effet, au  moyen de ce dernier procédé, dont onfait 

u n  véritable abus acluellement dans cerlaines écoles allemandes, 

que j'ai pu me faire une  idée exacte de  l'appareil venimeux du 

Scorpion. 

Comment pourrait-on, en effet, étudier l'aiguillon qui termine 

l'abdomen di1 Scorpion au moyen dc  la simple dissection sous la  

loupe? Cette fine pointe de couleur foncée, duru, chitineuse, se 

brise infailliblement et  e~npbche toute observation. Par la méthode 

des coupes, au  contraire, en faisant des sections transversales en 

différents points, on se  fait facilement une idée exacte des rapports 

qu'affectent les conduits des glandes i venin entre eux et avec l'ai- 

guillon dans l'intérieur duquel ils cheminent, rapports qui, jusqu'ici, 

n'avaient pas été observés, et, en conséquence, toujours décrits 

d'une maniive inexacte. Il en est de m6me des glandes qui sécrètent 

le venin ; la disseclion élail insuffisante, les coupes seules sont ca- 

pables de  montrer leur vkritable structure. 

Une difficulté se présentait ct devait être surmontée. 

La grande différence de  consistance qui existe dans l'appareil 2 

venin entre la partie chitineuse dure et  les parties molles que celle. 

ci renferme est une réelle difficulté pour obtenir des coupes minces 

de tout l'appareil. Apres avoir essayC plusieurs procédés, j'ai difini- 

I ~ M I L F .  BLANCBARD, llOrganisali~n du règne animal, 1851-1858. 
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tiwment adopté celui qui consiste 5 durcir les pièccs par la gomme 

et l'alcool; les parties molles acquièrent ainsi une duret6 voisine de  

celle de la chitine, et il devient alors possihle de faire des coupes suf- 

fisamment minces. Pour étudier seulement les glandes a venin dB- 

barraçsées de  leur enveloppe chitineuse, on se sert avec avantage du 

durcissement par l'alcool qui permet une coloration facile. 011 peut 

couper dans la paraffine e t  obtenir ainsi des coupes fort minces qui 

permettent un examen facile des éléments. 

Les trks jeunes Scorpions, nouvellement sortis des organes géni- 

taux de la mkre, sont aussi préférables, leur enveloppe chitineuse 

n'ayani pas encore atteint lo degré de dureté que l'on observe chez 

les individus plus agés. 

L'appareil A venin du Scorpion est tout entier constitué par le 

dernier segment abdominal (fig. 2), renflé, piriforme, il se termine 

par une pointe recourbée trés aigug destinée, comme nous le ver- 

rons, à l'inoculation du vcnin. 

Le tube digestif, chez le Scorpion, au  lieu de pénétrer, comme cela 

se voit chez un grand nombre d'autres arthropodes, dans le dernier 

segment abdominal, se termine à l'anus situé à la partie antéro-infé- 

rieure de l'animal, dans l'espace compris entre les deux derniers 

segments 1. 

Plusieurs auteurs se refusent à considérer l'appareil h venin comme 

un dernier segmept abdominal. Walkenaer e t  Gervais P, dans leur 

définition du genre Scorpio, s'expriment ainsi : tr Le dernier article 
' portant l'anus i sa partie postéro-inférieure, et, articulée avec lui, 

une vksicule aiguillon~iée pour la sécrétion d'une liqueur véii6neuse.;~ 

M. Emile Blanchard considère l'appareil ii venin comme u n  

1 Je suppose l'animal placo la booche en haut e t  la face ventrale qui porte les 
pattes tournée en avant. En plaçant toujours les animaux dans cette méme position 
on rend plus faciles leu cor1~id8ratious morphologiques. 

4 WALXENAER et  GERVAIS, Histoire nafurelle des insecles aptères, Paris, 1844,  

P o  15. 
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sixiéme zoonite, c'est-à-dire comme u n  segment' ; il en est de m&me 

de  Gegenhaur a, Muller, Cuvier, Siebold et  Stanius, et  la plupart des 

auteurs. L'appareil venimeux doit &tre, en effet, considéré comme 

u n  zoonite et  non comme un  appendice. Sa situation toute parti- 

culiért: e t  sa destination à. une  fonction spéciale suffisent B expliquer 

sa forme bien diffdrente de celle des segments précédents. L'em- 

b r y o g h i e  a vient aussi témoigner cn faveur de cette opinion et 

montrer que ce dernier segment peut être compare au telson des 

Crustacés. 

Chaque segment du  post-abdomen présente i son extrémité su- 

périeure, latdralement, deux petites cavités articulaires, et & son 

extrémité inférieiire deux petits condyles. Les cavitks de chaque 

segment s'articulent avec les condyles du  segment suivant. Il existe 

ainsi entre deux segments deux petites articulations latérales qui 

permettent des mouvements de  flexion et d'extension, mais s'opposent 

tout  mouvement de latéralité. Il existe entre le cinquiéme segment 

e t  l'appareil à venin u n  mode d'articulalion qui, quoique étant fon- 

damentalement le même, en  diffère cependant sou$ beaucoup de 

rapports et mdrite d'être signalé. Les deux condyles de l'extrérriilé 

infdrieure du  cinquiEme segment sont situés très près l'un de l'autre 

e t  sur le bord poit,érieur. Les deux petites cavités du segment veni- 

meux, situées aussi postérieurement, s'articulent avec les condyles 

d u  segment préc6dent. Nais il y a là un  mode d'articulation un peu 

different de celui qui existe entre les segments précédents et qui 

permet des mouvements de  latéralité, e L même dans certaines limites 

de  circumduction. Dans les articiilations précb.dantes il existe quatre 

muscles dont deux sont fl6chisseurs et deux extenseurs, tandis 

qu'ici, par des coniraetions combinées, ils peuvont faire exécuter 2 

cette articulation les différents mouvements qui  s'y produisent. 

E a r i ~ E  BLANCHARD, L'organisation du rBgne animal, p ,  95. 
"EGENBACR, Manuel d'anatomie comparée, p. 417,  traduction française. 
3 EL.  METSCIINIKOFF, Embryologie des Scorpions (Ze i t .  f. Wiss. h l . ,  x X ~ ,  lb70)n 
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Grâce A sa forme toute spéciale, on peut considkrer dans l'appa- 

reil %venin deux parties. Une premibrc (fig. 2, c), renflée, globuleuse, 
renferme les glandes à venin, c'est la partie sécrétante. Une 

deuxikme (fig. 2, d) ,  terminbe en pointe en forme d'aiguillon, fait 

pour ainsi dire suite A la première, renferme les conduits excréteurs 

des glandes et présente A son extrémité deux petits orifices pour la 

sortie du venin; c'est la partie destinée à I'inoculatioc. 

La partie sécrétante globuleuse posséde, comme tout l'animal, une 

couleur jaunâtre, terre de Sienne, et offre un aspect translucide 

analogue & celui de la cire. Outre quelques rangées de  fins tuber- 

cilles et la prbsence de quelques poils tactiles, on ne distingue 

l'extérieur rien de particulier à signaler. 

L'aiguillon se fait immédiatement reconnaître CI sa couleur ; jau- 

n i t re  son origine, il passe bientdt ii la couleur terre de Sienne 

brûlée pour devenir d 'un noir intense dans toute la partio terminale. 

Sa grande dureté fait qu'il se brise assez facilement. On rencontre 

ainsi parfois des Scorpions privés de l'extrémité; do l e m  aiguillon 

qu'ils ontSperdu, soit en combattant, soit par accident; ne pouvant 

plus piquer, ils deviennent inoffensifs. 

Au moyen d'iirie loupe éclairante e t  d'une loupe de  Bruke, on 

distingue facilement 3 l'extrémité de  l'aiguillon les deux petits 

orifices (Gg. 3,  a,  b )  ovalaires auxquels aboutissent chacune des 

glandes B venin située du  cBt6 correspondant. Ils sont situbs latéra- 

lement très près de l'extrémité, sans cependant jamais occuper tout 

h fait cette extrémité, disposition qui serait, du reste on le com- 

prend, moins fafavorable à l'inoculation du venin. 

Galien, à l'encontre de  l'opinion d'auteurs anciens, avait nié la 

pr6sence d'orifices L l'cxtrérriité de  l'aiguillon. Redis, malgré ses 

recherches, ne  put arriver 5 les distinguer et  c'est Madpertuis qui, - 
en 1731, les a, pour la première fois, trEs nettement dhcrits. 

REDI, Opere d i  Francesca fiedi, t. 1, Firenze, 1684.  

2 MAUPERTUIS, Expdriences sur les Sçurpions ( M h .  d~ 1'AcadPmie des sciences, 
p .  323, 1731). 
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. , Relativement mince dans la partie renflée, l'envcloppe chitineuse 

s'épaissit à mesure que l'on s'approche de l'aiguillon. Les figures 6 

et  7 représentaiit des coupes transversales faites à différentos hau- 

teurs, montrent très nettemen.t cette particularité. 

Maintenant que nous connaissons l'appareil venimeux considéré 

extérieurement, pénétrons dans 11int6rieur et voyons quelle est la 

disposition et l a  slructure des glandes A veiiin. 

Ces glandes sont au nombre de deux, de même volume et syrné- 

triquement placées. Chacune d'elles, pirirorme, légérement aplatie 

;ur la ligne médiane, posçéde une portion renflée logée dans la partie 

dilatée de l'appareil (fig. fi) e t  un  canal excréteur situé dans l'aiguillon. 

Il es1 facile de  prkparer les glaudes par la dissectiori, excepte 

cependant les canaux excréteurs, mais pour les étudier avec soin il 

est ndccssnire d'en examinor des coupes. 

Sur  ilne coupe (fig. 6) faile au niveau de la partie la plus renflée, 

on  voit que ces deux glandes sont contigues sur la ligne médiane et 

Ikgèrement aplaties par leur pression réciproque. En examinant une 

coupe transversale même à un faible grossissement, on voit que  

chaque glande se compose de trois couches qui sont : 

I o  Une couche externe e n  partie musculaire et  en partie chiti- 

neuse ; 

9" Une couche moyenne celluleuse qui tapisse la précédente et 

présente des prolongements à sa fare interne; 

3' Une couche interne épithéliale qui recouvre compl&tement la 

couche celluleuse. 

Examinons en détail chacune dc  ces couches. 

La couche externe est, avons-nous dit, en partie musculaire et cn 

partie chitinciise. 1111 côli: extErieur, en  effet, il n'existe absolument 

que la paroi chitineuse, tandis qu'a la partie postérieure et ?i la 

parlie interne se  voit ilne couche musciilaire qui, au lieu d'entou~er 

corripl8teinciit la glande, comme l'ont avancé quelques auteurs, 

s'inçhre d'une part sur l 'enwloppe chitinciisr prbs do la ligne 
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médiane dela face postérieure et  d'autre part, sur la face l a t h l e ,  

ses fibres, au lieu d'être longitudinales, c'est-&-dire dirigées suivant 

le grand axe du dernier segment, sont, au  contraire, transversales e t  

dirigees d'arrière en avant. Il existe ainsi pour chaque glande une  

sorte de membrane musculaire s'étendant longitudinalement depuis 

sa partie supérieure jusqu'8 sa partie inférieure. Cette membrane 

enveloppe environ les deux tiers d o  pourtour de la glande, l'autre 

tiers est immédiatement en contact avec le squelette extérieur chi- 

tineux. 

En face d'une semblable disposition, on comprend facilement 

l'expulsion au dehors du venin contenu dans la cavité centrale d e  la 

glande.Lorsqu'en effet la membrane musculaire se contracte, la  partie 

chitineuse 6tant rhsistante, la glande est comprimée e t  Ir, venin est 

expulsé; comme de plus les fibres sont transversales, il est probable 

qu'il y a 18 une espèce de mouvement péristaltique commençant 

vers le haut et obligeant toujours le venin il gagner la partie infé- 

rieure. Cette membrane musculaire est entièrement composée par 

des fibres musculaires stribes dont la striation est nette et facile à 

observer (fig. 9, a). 

La couche celliileiise ou  coiiche moyenne (fig. 6 ,  f ) ,  mince, rit! 

présente rien de  particulier à signaler, elle tapisse entièrement la 

couche externe partie miisculaire c t  partic, chitineuse et  est elle- 

même tapissée par la couche interne épithéliale. De sa  face interne 

se détachent des lames, sortes de replis qu i  s'avancent dans la cavité 

de la glande (fig. 9, 2). Ces replis sont disposés suivant l'axe longi- 

tudinal et contribuent à. augmenter la partie interne de la glande 

et conséquemment la partie qui s6créte le venin. 

La couche interne ou couche glandulaire ou  6pithéliale est la 

partie fondamentale de  la glande, c'est elle qui secrete le venin. Elle 

est entièrement composée par u n  épithélium prismatique formé 

de cellules qui méritent d'être étndiées. Dissociées et  vues à l'état 

frais, ces cellules sont plus ou  moins allongées, ovoïdes et  bourrees 

de fines granulations foncées qui leur donnent ilri aspect opaque e t  
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empêchent de distinguer le noyau. En place par leur compression 

réciproque, elles ont une forme prismatique, comme on peut faci- 

lement s'en assurer en examinant SOUS le microscope la paroi d'une 

glanae Btalbb. Cet bpithélium tapisse entiérenient toute la cavilh 

interne de chaque glande à venin. Ses cellules reposent sur lacouche 

moyenne qui leur sert d'assise, et elles recouvrent ontiérement les 

lames celluleuses que la couche moyenne envoie vers le centre de 

la glande. Sur des coupes minces faites soit dans la gomme, soit 

dans la paraffine, colorées soit par le piçro-carmin, soit par l'hkmo- 

toxyline et vues à un assez for t  grossissement (fig. 9), on distingue 

ncltcmcnt les cellules do la couche interne O U  Bpilhhliale ainsi 

que leurs noyaux, mais les fines granulations que l'on observe 
facilement 1'Ctat frais ont disparu dans les différentes prdparations 

pour le durcissement. 

Tellc est la structure de chacune des glandes qui sécrétent levenin, 

structure bien différente, comme nous allons l e  voir, des descrip- 

tions qu'en ont données les différents auteurs qui ont étudié l'appa- 

reil venimeux du Scorpion. 

Au niorrient où ces glandes diminuant considérablement de vo- 

lume pénètrent dans l'aiguillon, la couche musculaire disparaît ; 

la couche celluleuse et la couche épithbliale persistent seules. La 
couche celluleiise n'est plus distincte du tissu cellulaire qui l'envi- 

ronne et dans lequel cheminent les deux canaux excr6teurs des 

glandes il venin; la coiiche épithéliale est ~omposbe de cellules 

beaucoup moins volumineuses que celles que l'on observe dans les 

glandes elles-mames (fig. 7, c). 
Sur une coupe faite prés du point OB les canaux s'ouvrent I'eat6- 

rieur (fig. 8), on voit que l'aiguillon est plein, la cavité centrale 

n'existe plus et l'on ne distingue que la Itimièro des deux canaux 

excréteurs allant obliquement du centre vers la surface externe pour 

s'ouvrir aux oriflces ovalaires situés près de l'extrémité. 

11 est important de remarquer que, contrairement B l'opinion dey 

auteurs, les deux canaux des glandes à venin cheminent paralléle- 
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ment dans la cavité dont est creusée l'aiguillon sans jamais s'anas- 

tomoser pour former un seul canal. Des coupes faites h. diffhrentes 

hauteurs (fig. 7 et  8) montrent d e  la facon la plus Bvidente que  la 

glande 2 venin du côté droit va s'ouvrir à l'orifice situé à droite prbs 

de l'extrémité de l'aiguillon. De m6me le canal excréteur de celle du  

cbté gauche aboutit B l'orifice situé à gauche. Cette disposition est 

du reste plus naturel10 que celle qui consisterait, comme l'ont cru 

plusieurs auteurs, en une réunion des deux canaux pour former u n  

seul canal qui irait s'ouvrir à I'extCrieur par deux orifices. 

Comme on peut le voir dansla coupe représentée dans la figure 6, 

les glandes à venin ne remplissent pas exactement lc dernier 

segment abdominal, et il existe postérieurement un espace assez 

considCrable (e ) ,  et  antérie&cment u n  beaucoup plus petit ( b ) ,  toud 

les deux remplis par du  tissu cellulaire. C'est dans ces deux espaces 

que cheminent les vaisseaux et  ,les nerfs qui se rendent à l'appareil 

venimeux ; dans le premier sont les vaisseaux, dans le second les 

nerfs. 

Maintenant que nous connaissons la structure de l'appareil vcni- 

meux, on doit ,naturellement se demander quelle est la partie qui 

sScrèF le venin. Sana niicun doute, c'est la couche interne ou épi- 

théliale des glandes à venin; il sufflt d'avoir examiné une goutte de 

venin au microscope lin fort grossissement (fig. 10), d'avoir vu les 

granulations caractéristiques qu'on y trouve en  si grande quantith, 

pour immédiatement les reconnaftre dans les cellules épithéliales 

examinkes B l'état frais. Ces granulations se formant dans les cel- 

lules Epithélinles e t  ne pouvant traverser la membrane cellulaire, il 

est naturel de penser que la sécrétion du  venin se rait par la rup- 

ture des cellules. Une cellule arrivée à maturité se rompl e t  laisse 

Bchapper Bon contenu ; lc  protoplasma forme 1;i partie liquide du  

venin, e t  les granulations deviennent libres dans cette partie liquide. 

Lo venin ainsi sécrét6 s'acciimulc dans la cavitE de chaque glandc , 

et attend la la contraction de la couche musculaire pour être expulse 

au dehors. Ces contractions sont entierement soumises à la volont6 
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de l'animal, et il suffit, c'est une expérience facile à faire et que j'ai 

maintos fois répétée, d'exciter u n  Scorpion polir voir immédiate. 

ment sourdre une petite goutte de venin à l'extrémité de son aiguil- 

lon. 
Plusieurs auteurs ont signalé la présence de fibres musculaires 

dans les glandes à venin, mais il n'en est pas un seul qui ait observé 

exactement leur disposition et  leur r61e physiologique. 

Stanius et  Siebold ' pensent que (( ces deux glandes sont entou- 

rées d'une couche de faisceaux  riu us cul aires aplatis, circulaires et 

lisses n, et en  note de la même page, ces auteursajoutent : (( Muller, 

dans Meckel's Archiv, considère la portion de ces glandes qui est 

entourée de fibres musculaires comme u n  réservoir à venin. Ce der- 

nier serait sécrkté par d'innombrables follicules glandulaires qui en- 

velopperaient la couche musculaire. J'ai en efïet vu celle-ci chez le 

Scorpio Europœus revêtue extérieurement d'une couche de cellules 

cylindriques s . 
Cette description est en tous points entiérement fausse, et l'on ne 

peut s'expliquer l'erreur de Muller, Siebold et Stanius qu'en suppo- 

sant que ces auteurs ont, en examinant ces glandes, pris la face in- 

terne pour la face externe et  réciproquement. Dans tous les cas, 

comme je viens de le montrer, la partie musculaire n'est nullement 

circulaire, e t  au lieu de fibres lisses, ce sont des fibres striées faciles 

à observer. 

M. Emile Blanchard, dans sa monographie détaillée du Scorpion, 

donne aussi des glandes tr venin une description inexacte et difficile 

3 comprendre : (1 Les glandes vénénifiques, dit-il, remplissent exac- 

tement la vésicule caudale. Elles sont ovalaires. lisses extkrieure- 

ment en dessus et au côte externe. Au côté interne, elles ont au 

contraire deux rangs de stries entre lesquels on distinguo dc nom- 

breux follicules apparents sous un fort grossissement. A l'intérieur, 

' STANIUS e t  SIEUOLD, R'ouoeau manuel d'anatomie c o m p a r h ,  vol. 1, p. 5%. 

Paris, 1849. 
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la surface des parois est granuleuse. Des fibres musculaires dirigEes 

d'avant en arrière recouvrent les glandes et s'attachent aux tégu- 

ments. Des fibres analogues, mais proportionnellement plus faibles, 

maintiennent aussi le canal éjaculateur dans la pointe terminale. 

Ce canal est unique. 1) Il suffit de  comparer cette description il celle 

que je viens de donner pour voir qu'elles diffèrent entièrement l 'une 

de l'autre ; aussi ne  m'y arrêterai-je pas davantage. 

Après avoir acquis une connaissance exacte de l'apparejl, i l  est 

natiircl de l'envisager au  point de  vue morphologique, de recher- 

cher s'il n'existe pas d'autres drthropodes ayant des organes homo- 

logues, et de voir quels sont les organes qui se sont ainsi modifiés 

pour donner naissance à u n  appareil sécréteur aussi spécial. En pas- 

sant en-revue le grand groupe des Annelés, on ne rencontre que 

certains Insectes qui portent ainsi u n  appareil venimeux situé à l'ex- 

trémité de l'abdomen; mais les appareils veiiirneux des Insectes pro- 

viennent en grande partie de certaines portions des organes de  la 

génkration modifiés, tandis qu'ici il n'existe rien de semblable. Peut- 

&tre pourrait-on Otahlir une  comparaison entre les glandes sOrici- 

ghes des Arachnides et les glandes & venin du Scorpion, mais l'em- 

bryogénie surtout doit être consultée pour blucider cette question, 

et malheureusement les recherches font défaut sur ce point;  il est 

donc difficile de se prononcer. Cependant, on ne peut accepter pour 

le moment qu'avec beaucoup de  réserves l'opinion de Gegenbaur ', 
qui veut voir dans les glandes & venin des Scorpions des glandes 

dermiques modifiées. 

Venin. - Le meilleur procéd6 polir recueillir du venin complkte- 

ment pur est celui qui consiste & irriter le Scorpion. On voit, en effet, 

prt:sque aussilût, sortir d e  l ' c x t r h i t 6  de l'aiguillon une petite goiit- 

telette de venin, si toutefois l'animal est e n  bon état. 

Levenin de Scorpion fraîchement recueilli est un liquide limpide, 

légkrement opalescent, d'une densité à peu pr&s égale A celle de 

GEGESBAUR, Manuel d'analomiecompardc. Trad. française, p. 617. 
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l'eau B laquelle il est miscible en toute proportion. 11 est franche- 

ment acide et  une goutte déposée sur du papier bleu de toiirnesol 

le rougit immédiatement. Cependarit cette acidité n'est pas très 

prononcée : tout lc venin d'un Scorpion mélangé à un ou deux  

centimètres cubes d'eau distillée, donne un liquide h peu prbs 

neutre. 

Pour l'examen microscopique il suffit de recevoir une goutte de 

venin svr une lame de verre, de recouvrir avec une lamelle et de 

luter à la paraffine pour t5viler I1Bvaporation. Ainsi préparé e t  vu ii 

un fort grossissement (fig. 10), le venin se montre composé d'une 

partie liquide contenant en suspension une grande quantité de fines 

granulations arrondies animCes d'un mouvement brownien trés actif. 

Ce sont ces graniilations qui donnent au venin sa teinte opalescente, 

leur prksence est d'une grande utilité pour les expériences physio- 

logiques sur les globules du sang, elles permettent de pouvoir suivre. 

ni1 microscope, le venin et de voir lorsqu'il arrive au contact des 

globules.L'acide acétique dissout rapidement ces granulations, ainsi 

qii'iirie solution de potasse rnême trés failde. Leur aspect pourrait, 

à. un simple examen microscopique, les faire considérer comme 

de fine5 gouttelettes graisseuses, mais l'éther n'a aucune action 

sur elles, et  mises en présence de l'acide osmique, enes ne pren- 

nent pas la coloration noire intense caractéristique des corps 

gras. 

M .  Jousset de Bellesma, dans son essai sur lo venin de Scorpion', 

nniis dit : L'examen microscopiqiie montre un liquide très rkfrin- 

gent, renfermant çà et là quelques cellules 6pithéliales et de fines 

granulations qui apparaissent surtout quanti on mélange Ic venin à 

du sérum, Leur présence n'est pas constante; il m'a semblé qu'elles 

existaient surtout chez les animaux dont la s&crétion de ln glande 

avait 6té surmende par des excitations répétées. » Cette description 

est inexacte; dans le venin recueilli de la maniérc indiquée plus 
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haut, on n'observe jamais de cellules épithéliales et, par contre, il 

existe toujours des granulations en trhs grande quantité. Il serait, 

du reste, difficile de  comprendre comment un  mélange de venin et 

de shrurn pout faire apparaître ces granulations, qui sont, je le répète, 

toutes formées dans les cellules sécrétantes de la couche épithéliale 

dei glandes à venin. 

Le venin de Scorpion est un  poison violent que l'animal met 

Cgalement à profit pour l'attaque e t  la défense. Au moyen d'une 

trbs petite quantité de ce liquide, il foudroie en  un instant les 

animaux dont il fait habituellement sa proie et  dos etres de taille 

beaucoup plus considérable peuvent succomber en quelques 

heures. 

Voyons maintenant comment et  dans quelles circonstances l e  

Scorpion se sert de son appareil venimeux, véritable arme empoi- 

sonn6e. Il faut avoir vil ces animaux lutter avec leurs semblables 

ou attaquer un animal dont ils veulent faire leur proie, pour pouvoir 

apprhcier le degré de dexthrité qu'offre leur ahdomen e t  avec quelle 

sûret6 ils piquent le point qu'ils veulent atteindre. 

Toujours le Scorpion pique e n  avant de lui (fig. 1) et jamais en 

arribre, comme semblent le croire certaines personnes qui n'ont pas 

observe ces animaux vivants. 

Cet animal lance des c ~ u p s  d'aiguillon de deux manières bien 

distinctes ; j'ai pu, pendant les plusieurs mois que j'en ai possédé en  

captivith, observer maintes fois ces deux façons de  faire. Yeut-il se 

defendre lorsqu'on l'attaque ou  qu'on l'excite, ou bien lorsqu'un de  

ses semblables se présente face 3 face devant lui, il se contente 

d e  chercher pour ainsi dire & l'effrayer ; son abdomen relevé en arc 

au-dessus de lui, il décoche brusquemeut u n  coup d'aiguillon et  

revient aussitdt dans sa position première. On voit rarement dans 

ce cas le venin sourdre à l'extrémitb de l'aiguillon, On serait tente 

de croire que l'animal a conscience de toute la valeyr de  son pré- 

cieux venin et, en habile Economc, il semble le réscrver pour un  cas 

plus sérieux. Pour Ptre spectateur de  sa seconde manibre de piquer, 
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il suffit de lui présenter u n  animal dont il fait habituellement 

sa nourriture, une  araignke par exemple, dont il est très friand. 

On le voit aussit6t se précipiter sur l'araignée et  la saisir avec 

ses pinces pour la retenir; la  proie fixée comme dans un étau, 

il  relkve son abdomen e t  semble, pendant un  instant, chercher 

le point où il doit piquer; pendant ce temps on  voit souvent 

apparaître 9 la pointe de l'aiguillon une  gouttelette de venin. Alors 

il approche l'extrémité de  son abdomen de  l'animal captif, et, par 

u n  mouvement de bascule imprimé B l'appareil à venin, l'aiguillon 

pCnètre dans l'araignée. Le Scorpion, au  lieu do retirer aussitôt son 

aiguillon, le maintient pendant un certain temps dans la plaie et 

probablement, pendant ce  temps, comprime ses glandes de façon 

il faire pénétrer dans l'animal piqu6, la plus grande quantité. de 

venin possible. Bientdt, cependant, il l e  retire et, dès lors, l'araignée, 

complètement paralysée et inerte, peut être facilement mangée, 

Pendant cette observation on peut se  rendre compte de l'agilitk que 

l'animal posséde dans ses immenses pinces et  dont il sernhle au 

premier abord si maladroit; si l'on cherche a u  moyen d'une pince 

à lui enlever ça proie en la tirant par une  patte, on le voit aus- 

si tû L saisir la partie tirée e t  l'attirer vers lui. 

Pour résumer ces deux façons de piquer, onpeut  dire : que, dans 

la première, le Scorpion a surtout pour but de piquer et d'effrayer, 

et  que,  dans la seconde, il cherche surtout à empoisonner. 

Le Scorpion pique-t-il toujours, comme le pensent certains au- 

teurs ', les Insectes et ses collègues les Arachnides au c6phalothorax? 

J'avoue ne  pouvoir partager cette opinion, car j'ai souvent vu le 

Scorpion piquer l'abdomen. La piqûre a u  c6phalothorax tue certai- 

nement plus rapidement el plus sûrement, mais si aprés avoirpiqué 

l'abdomen l a  proie encore vivante cherche à fuir, il se hâte de 

piquer d e  nouveau. et  rarement l'animal survit à une nouvelle 

épreuve. 

i JOU~SET DE BELLESME, Essai sur la venin du Scorpion, p. 13. 
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La quantité de venin qu'un Scorpion en  piquant peut introduire 

dans la plaie est naturellement très variable et en rapport avec u n  

grand nombre de circonstances. Elle doit forcément varier avec 
la taille de l'animal, son degré de vitalitk, le plus ou moins long 

espace de temps 6coulé depuis la dcrnibre piqbrc, le degré de con- 

traction des glandes à venin, etc., conditions en partie toutes diffi- 

ciles ou impossibles à déterminer. 

M.  Jousset de Bellesme évalue la quantité de venin contenue dans 

l'appareil venimeux Li huit milligri~rrinies. Malgré tous les soiris qu'il 

aapportks à ses pesées, son chiffre ne peut être que trks approxirna- 

tif, car il e s t  impossible de pouvoir extraire compléternent le venin 

conlenu dans les glandes. Par  une  simple excitation de l'animal on 

ne peut jamais arriver à faire sourdre complètemenl au dehors tout 

le veniu; en le dbtachant e t  le coniprimant ou bien on extrait une  

certaine quantité de sang ou, ce qui est plus probable, surtout si 

l'on no  pousse pas l a  compression trop'  loin, on n'arrive jamais à 

débarrasser complètement les glandes de tout leur venin. 

Somme toute, je crois, par siniple approximation, la quantité d e  

venin contenue dans l'appareil venimeux d'un Scorpion occitanien 

de taille moyenne, supkricurc Zt huit milligrammes. Souvent, e n  

effet, le venin qiii vient sourdre à l'extrémité de l'aiguillon lorsqu'on 

excite un Scorpion constitue une gouttelette d 'un volume assez 

cunsidérnble; sans atteindre les dimensions de ce  que l'on désigne 

par le mot goutle cri chirriie e t  qui, corrirue or1 le sait, équivaut à ' 

un poids variant environ entre 1 à 10 centigrammes suivant les , 

substances, on doit considérer le chiffre huit niilligrarnmes comme 

lin chiffre minimum. 
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III. 

PHTSIOLOGIE. 

L'étude physiologique des venins est de date toute récente. C'est 

peine si nous devons remonter aux auteurs du commencement du 

sibcle pour acquérir des notions exactes sur ces substances. C'est 

aux physiologistes de  l'époque actuelle que nous devons les pre- 

niiéres recherches expérinientales sur l e  mode d'action des venins. 

Parmi les premiers travaux e t  les plus intéressants parus sur ce 

sujet, je  citerai volontiers ceux de M. le professeur Vulpian ' qui ont 

trait au  venin du crapaud. Quant à ceux qui ont trait à l'étude du 

venin du Scorpion, dont nous nous occupons spéciaIement dans ce 

mbmoire, le plus important est ccluide M. PaulBcrt4, publjE en 1865. 

Le venin du Scorpion estun de  ceuxqui ont le plus attirél'attention 

des physiologistes ; mais si, parcourant les principaux travaux pu-  

bliés sur c e  sujet, on  désire se rendre un compte exact de son mode 

d'action, on n e  tarde pas A s'apercevoir que des opinions très diffk- 

rentes ont  6115 bmises sur. la maniére dont il agit. 

Parmi les nombreux travaux, deux sont particulièrement utiles i 

consulter et m h i t c n t  d'être signalés : d'abord celui de M.  P. Bert, 

dans lequel on  trouve en quelques lignes seulement l'indication à 

grands traits de  faits nombreux e t  importants. Ensuite, le mémoire 

de M. Jousset de Bellesme accompagné d'une planche, dans lequel 

i A. VULPIAN, Sur  le venin du crapaud commun et d u  crapaud calamile (Compler 
rendus de la Soc. de biol., 1851. p .  133 et suiv.). iitude physiologique des venins du 

crapaud, du triton tit de la salamandre terrestre (Mdmoires de la Soc. de biol., 1854, 

p. 1 3 i  et ~uiv.). Action du curare el du venin de crapaud commun mis en contacl avec 
l a  peau inlacte des grenouilles (Comptes rendus de la Soc. de biol., 185.5, p .  9 0 ) .  Nole 

relative a l'action du venin des animaux batraciens sur les animaux qui le pmduisent 
(Comp. rend. de la  Soc. de bial., 1864, p.  1 8 8 ) .  

2 PAUL BERT, Contribution a l'dtude des venins. Venin duScorpion (Comp. retid. 

des sdanceset mdmoires de la Soc. de biol., 40 sÉrie, t. II, 2865, p. 136). 
.IOUSSET DE BELLESME, Essai sur le venin d u  Scorpion (Ann. des sc. nat., t. XIX, 

1814).  
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cet auteur semble ignorer les faits intéressants publies par M. Bert 

et, n'en tenant aucun compte, cherche à soutenir une opinion diffd- 

rente qui n'est prouvhe par aucune exphience sérieusementobservée. 

Pour M .  Bert, le venin agit sur le système nerveux; pour M.  Jousset 

de Bcllesme, il porte toute son action sur les globules du  sang qu'il 

déforme et  amène ainsi la mort  e n  arrhtant la circulation. 

Nous aurons souvent l'occasiori au  cours de ces recherches dr. 

renvoyer à l'un ou  à l'autre de ces travaux. 

Le proc6dC indiqué dans le chapitre pr6cédent pour recueillir le  

venin devient insuffisant et peu pratiquc si l'on ddsirc e n  avoir h 

volonté une certaine quantith. Il est préférable, lorsque l'on disposc 

d'un grand nombre de Scorpions, de sacrifier les individus. On peut, 

d'un coup de ciseau, détacher dc l'abdomen l'appareil à venin et le 

broyer dans un peu d'eau distill6e. Peu importe, pour les exp& 

rierices physiologiques, qu'au venin soit melangée une plus ou 

moins grande quantité de  sang. Le vcnin miscible à l'eau en toute 

proportion, on obtient ainsi u n  liquide facilu A mariiiir e t  pouvant 

êtreinjecté dansles tissus. C'est ce prochié dont nous rious sommes 

toujours servi dans le cours de nos recherches. On peut aussi em- 

ployer soit la piqûre directe, soit les extrémités d e  Scorpion des- 

sCchées et introduites soufi la peau dcs animaux ; mais ces dnrniers 

procédés sont bien plus incertains et il est difficile de la sorte de se 

rendre un compte exact dc  la quantité de venin avec laquelle on 

agit. 

Une des questions qui se présente à l'esprit lorsqu'on désire faire 

des expériences physiologiques avec le ven in  de Scorpion est celle 

de savoir quel est le principe actif de ce liquide venimeux. Tous les 

auteurs sont restés muets sur ce sujet e t  l'on ne  trouve rien dans 

leurs Ccrits ayant trait cette question. Je  dois avouer, à mon 

grand regret, ne pouvoir apporter, pour le moment, auciino donnde 

sur cette question, vu la grande difficulté que l'on éprouve à se  pro- 

curer le venin en grande quantité. Par analogie, on peut supposer 
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qu'il existe dans le venin du  Scorpion une substance organiquecoin- 

parable, au point de vue chimique, à I'écliidnine, principe actif d u  

venin de la Vipére ; mais des recherches sont nécessaires pourdéceler 

et étudier les propriktés de cette substance el  j'espére pouvoir m'oc- 

cuper de cette question intéressante dés qu'une occasion me per- 

mettra d'avoir pour cette étude ilne quantité suffisarite de venin. 

Le venin du Scorpion (Sc.  occitanus) est un  poison trés actif; une 

goulle, soit pure, soit mélangée à une certaine quantité d'eau dis- 

tillée e t  injectée dans le tissu cellulaire d'un lapin, amène rapide- 

ment la mort. Ail bont d 'un temps trés court, il paralyse lesmuscles 

striés et supprime les mouvements spontanés et réflexes. 

Chcz los animaux empoisonnés, toujours on voit se produire des 

phhomènes  d'excitation auxquels font suite des phknoménes de 

paralysie. On peut donc distinguer dans l'empoisonnement par le 

venin de Scorpion deux périodes : 1" unepériode d'excitation; %%rie 

phiode de  paralysie. 

Prenons, par exemple, urie Grenouille (expkrience X) et injec- 

tons-lui sous la peau du dos ou dans la cuisse le quart ou seule- 

ment la huitikme partie du  venin contenu dans l'appareil venimeux 

d'un Scorpion de  forte taille ; aussitôt l'injection termi~iée, on\oit 

l'animal manifester une certaine inquiétude provoquée par la dou- 

leur di] point piqué et  u n  certain degré de paralysie des niuscles 

de la région où a Cté faite l'injection, puis l'animal rentre dans son 

état normal, mais pour quelques instants seulement. Au bout de ce 

temps de repos, variable avec In dose de  poison, on voit se mon- 

trer la période d'excitation caractérisée par des accès convulsifs se 

composant d'un norribre variable de convulsions cloniqucs de quel- 

ques secondes chacune. Chaque acces est séparé du suivant par un 

intervalle dont la duree jest en  général de plusieurs minutes. La 

durée de cette premiére période est e n  raison inverse de la quantitk 

de venin injectée à l'animal. On peut la faire varier d'un quart 

d'heure jusqu'à deux heures e t  plus. 
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A cette prernibre période d'excitation en  succède une seconde d e  

paralysie, même souvent celle-ci empibte sur la premihre. Les pre- 

miers muscles atteints seiriblent &Ire ceux de  la déglutition, l'ani- 

malne pouvant plus avaler l'air nécessaire à la  respiration, on le voit 

porter les membres antérieurs à sa  bouche, qu'il ouvre quelquefois 

très largement et  ii plusieurs reprises ; mais bientôt les membres 

eux-memes s e  paralyse.nt e t  l'animal tombe en état de mort appa- 

rente. Si ce moment on met l e  cœur ii nu,  on  le voit battre encore 

pliisicurs heures, finalexrient s'arr6ter et  l'animal moiirir. 

Par q~ielqiies cxpérienceç faites sur des animaux pris dans les 

différents groupes zoologiques, il est facile d e  se rendre compte de 

son ac,t.ion dans la sErie animale. 

Les animaux qui occupent le bas de la série zoologique, tels que 

les Infusoires, semblent être complktement indifférents à l'action du 

venin : il suffit pour s'en convaincre de mélanger une goutte de venin 

A une petite quantité d'eau dans laquelle vivent les Infusoires et 
d'examiner au microscope. Uri voit ces animaux conserver lous leurs 

mouvements ciliaires et se déplacer avec autant de rapidité e t  de 

facilité qiie dans leurs rnilieux riormaux. Parfois même, or1 les voit, 

chemin faisant, pénétrer entre les granulations du  venin au  les 

iibsorber sans l n  moindre aclion sur  leur vitalité. 

Les Cœlentérés, les Echinodermes e t  les Vers sont des animaux 

chez lesquels il est si difficile d'observer avec rietteté l'action des 

poisons que S'ai dû  renoncer 5 expérimenter sur  des individus pris 

dans ces différe~its groupes. 

L'action du venin sur les Mollusques est très sensible, mais s e  

produit avec urit: rapidité wiriable suivant les animaux sur lesquels 

on ophre : une dose suffisante pour tuer u n  Mammifère d'assez forte 

taille, tel qu'un Cobaye ou u n l a p i n ,  injeclCe dans la cavité gEnérale 

d'une Limace rouge(Arion ~u fus ]  de forte taille (expérienceIII), amène 

la mort au bout d'une dizaine d'heures environ en  déterminant d'a- 

bord des phénomènes d'excitatio~i, erisuite de la paralysie. La m h c  

dose injectée dans le tissu cellulaire d'un Poulpe ( ~ c t o ~ u s '  ûîtlyaris) 
ARCH. DE ZOOL. RYP.  T : T  üh'. - 9 C  ÇI~RIF. - T 1. 1883. 4 R 
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a u  m&me dans une veine ne produit aucun phénombne d'em- 

poisonnement. Mais il y aurait lieu, j c  crois, de rCpéter l'expé- 

rience, car il est fort surprenant dc  voir u n  animal en général aussi 

sensible aux poisons rester complètement réfractaire au venin du 

Scorpion. 

Les articulés, en revanche, sont d'une sensihilité extrême, 

à l'action du venin. Il suffit d'avoir vu u n  Scorpion piquer un 

des animaux dont il fait sa nourriture habituelle pour s'en con- 

vaincre. A peine une mouche ou une araignée est-elle piquée qu'elle 

cst imrnédiatement paralys6e. Tl scmblc qu'ici la rapidité de l'action 

est en rapport avec la vivacité des animaux. Mais si au lieu de se 

borner, comme le fait l'animal, à des animaux d e  petite taille que 

seuls il peut saisir au moyen de ses pinces, on prend des articulés 

de plus grande dimension, tels que des Crabes, des Langoustes, des 

Ecrevisses, on voit que l'action n'est pas moins rapide avec le leni11 

contenu dans une extrémité de Scorpion de taille moyenne, on peut 

facilcmenl tuer une centaine de Crabes (Platycarcinus pngurus) de 

forte taille. La rapidité et l'intensité de l'action sont remarquables 

(exphiences VI et  VII). 

Les Vertébrés sont aussi sensibles à l'action du venin. 

Les poissons meurent assez rapidement; le venin d'une extrémité 

de Scorpiori injecté sous la peau d'ii~le Motelle (Motellu tv~iciwatu) 

de 30 centimhtres de long la tue  en deux heures; cependant il est à 

remarquer que toujours chez les poissons il faut unc assez fortc dose 

pour amener la mort (expérience VIII). 

Les Batraciens sont facilement empoisonnés, comme le montrent 

les nombreuses exp8riençes q u e  j'ai faites sur les Grenouilles (es- 

périences IX et  X); l a  quantité de venin contenue dans une extrémité 

de Scorpion peut facilement tuer scpt ou huit Grenouilles en,une 

heure. Il en est de même des Salamandres. Les Crapauds périssent 

plus difficilement e t  il faut une dose de venin beaucoup plus consi- 

dérable que pour les Grenouilles. 

Les oiseaux sont facilement empoisonn6s ; une trEs faible dose 
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tuerapidement un  moineail, e t  le  vonin d'une extrémité de Scorpion 

injecté dans les muscles ou sous la peau d'un pigeon le fait périr en 

une heure (exphience XIf). 

L'action du venin n'est pas moins sensible chez les Nammiféres, 

le quart du venin d 'un Scorpion tue  une souris en quarante minutes 

(expérience XIII). Tout le venin tue u n  Lapin en une heure (ex- 

périence XIY). Le Chat semble beaucoup plus réfractaire (exp6- 

rience XV), sans qu'il soit possible de s'expliquer cette différence 

d'action; petit-être y aurait-il à rkpéter les expériences. 

On voit par ces nombreuses expériences, dont quelques-unes sont 

rapportées plus loin avec détail, que le venin agit chez les diffé- 

rents animaux, mais avec u n  degré dearapidité qui est en  rapport 

avec l'animal et  avec la quantité de  venin introduite dans l'éco- 

nomie. 

On sait qiic certains poisons peuvent &tre absorbés non seulement 

par injection dans le tissu cellulaire, mais encore debeaucoup d'au- 

tres façons. M. Krukenberg a montré qu'une solution trés faible de 

nicotine dans l'eau de mer suffit pour tuerrapidementdes Eledones. 

JI. Yung, en expérimerit,ant sur des Poulpes, a reconnu qu'il en était 

ainsi de  la strychnine qui s'absorbe par la branchie. J'ai aussi es- 

sayf, de voir si des animaux & respiration branchiale placés dans une 

solution de venin pourraient être empoisonn6s. Dans ce but, j'ai 

placé dans une solution de  venin trés étendue des Poulpes (expé- 

périence IV), des poissons, des têtards de Grenouilles, mais sans ja- 

mais observer aucun p h h o m è n e  d'empoisonnement. Le venin de 

Scorpion n'est donc pas absorbé par les bra~ichies ni par la peau, 

ou s'il l'est c'est en tri% faible quantité. 

Le venin introduit dans le tiihc digestif n'est pas absorbé ou peut- 

Etre est-il transformé. On voit des Scorpions manger leurs sembla- 

bles sans présenter aucun accident, alors qu'une simple piqûre les 

tue rapidement. 

A des Crabes, si sensibles i une trés petite quantité de venin intro- 
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duite dans leur circulation, j'ai donne à manger impunkment plu- 

sieurs extrémités de Scorpion. 

Voyons maintenant par quel mécanisme le venin du Scorpion 

agit sur les animaux. 

Deux opinions sont e n  présence. 

Pour  M. Jousset d e  Bellesme ' le venin agirait sur les globiiles du 

sang. Introduit dans le tissu cellulaire, il pénètre dans la circulation, 

se mélange ail sang e t  arrive a u  contact dcs globules qu'il dissout. 

Voici du  reste les propres conclusions de l'auteur : 

t( 1 0  Le venin du Scorpio occitanus agit directement sur les glo- 

bules d u  sang, chez les animaux vertébrés ; 

(t 2"on action a pour résultat immédiat de faire perdre aux glo- 

bules qui ont kt6 en contact avec lui la propriété de glisser les uns 

sur les autres, comme à l'état normal; 

u 3 O  En perdant cette proprikti:, ils s'agglutinent les uns ailx au- 

tres et aux globules sains, de  maniére à former- de petites masses 

qui obstruent les vaisseaux capillaires fins e t  mettent obstacle ila 

circulatiori. C'est par ce mécanisme, et en  s'opposant A l'exercice de 

la plus indispensable de nos fonctions, que ce venin place l'éco- 

no111it: animale dans dcs conditions inciorripatiblcs avec la vie. i) 

Ce prétendu mode d'action est malheureusement basé sur des 

expériences inexactes ou mal interprétées rapportées par l'auteur 

dans son travail. De ce qu'une goutte de venin mélangée sur une 

lame d e  verre 3. une goutte de  sang modifie les globules, devons- 

nous en  conclure que les choses se passent ainsi chez l'animal vi- 

vant? Assurément non; sur la lame de verre on mélanga8 une 

pctite quantité de sang une quantité presque égale de venin, c'est- 

à-dire d'un liquide acide ; il n'est donc pas surprenant de voir les 

globules, dont on connaît toute la délicatesse, s'altérer. Nous avons 

répété cette expérience i i r i  grand nombre d e  fois (expérience 1) en 

1 J o u s s s ~  DE ~ J E L [ . E s ~ I I ~ ,  Essai sur l e  v e n i n  du Scorpion (Ann. cles SC. ml., 1. XIX, 
1874). 
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nous gardant contre l'évaporation, et  je dois dire que c'est & peine 

si nous avons observe quelques légères modifications de certains 

globules qui deviennent légèrement fusiformes (fig. i l ) ;  mais jamais 

je n'ai vu les globules se prendre en un caillot, comme l'a observé 

M.  Jousset de Bellesme. Si, ail lieu de mélanger a u  sang du venin 

pur, on lui mClange une goutte de venin diluée dans une certaine 

quantité de sérum, les globules nc présentent pas de déformation. 

Enfin, il est évident que si le venin tue en déformant les globules, 

ehez un animal empoisonné on  doit trouver les globules déformés 

et altérés; or, j'ai examiné avec beaucoup de soin le sang chez 

presque tous les animaux qui sont morts dans nies exphiences par  

raction du venin e t  je me h l t e  d'ajouter que, pas une seule fois, je 

n'ai pu observer des globules préserita~il la plus petile altération. - 
L1arrÉ!t de la circulation, qui, pour M. Jousset de Bellesrne, serait la 

cause de la mort, est loin de s e  produire, comme le veut cet auteur, 

et la circulation dans les vaisseaux ne  cesse qu'avec l'arrêt des bat- 

tements du cœur. Une expérience facile à répéter e t  qui vient & 

rencontre des idées de M. Jousset de  Bellesme est la suivante : On 

prend une Grenouille. et on  lui injecte une quantité de  venin suffi- 

sante pour déterminer chez cet animal tous les phénomènes de  

l'empoisonnement, mais trop faible pour amener la mort  ; on  voit 

l'animal prksenter tout  d'abord les phénombnes d'excitation, puis les 

phhoménes d e  paralysie et  tomber e n  Ctat de  mort  apparente, le 

m u r  seul continue à battre; on  place l'animal dans ilrie atrnosphére 

humide de façon à emp&cher le desséchernent de  la peau, et au  bout 

d'un temps variable on voit la Grenouille revenir Bla vie et recouvrer 

complètement la santé. Non seulement cela s'observe sur les Gre- 

nouilles, mais on peut facilement faire aussi l'expérience chez les 

Crabes (expérience VII). 

La théorie de M. Jousset d e  Rellesme est impuissante & expliquer 

ces faits ; il faudrait e n  effet admettre : 10 que les globules sont 

altér6s et  détruits ; 2 O  qu'ils peuvent se  reformer dans l'espace de dix 

à douze heures. Pour toutes ces raisons, la théorie de fil. J ~ u s s e t  de 
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Bellesrne doit btre co~nplb tement abandonde comme étant insuffi- 
/ 

sante à expliquer les faits e t  contraire la vErité. 

La deuxièma opinion est celle de M. P. Bcrt, qui, d'après mes 

propres recherches, est la plus conforme à la vérité et celle qui doit 

être admise, avec quelques lég&resmodifications sur certains points. 

Pour M. P. Bert, le venin du Scorpion est, comme il le dit lui-même, 

un poison du système nerveux : (C Le venin de Scorpion est un poi- 

son des nerls. .. ; il tue  principalement le nerf moteur en portant 

son action sur son extrkmité périphérique, comme le fait le curare. 

Comme le curare, encore il semble qu'il laisse intacte la sensibilité. 

Comme lui, il agit peu ou point sur l e  sang, le cœur, les muscles; 

mais il excite, au contraire du curare, des convulsions violentes com- 

parables a celles de la strychnine, qui sont dues a uneaction sur toute 

l'étendue de la moelle épinière. s 

Examinons en détail les phénombnes dans leur ordre d'appari- 

tion, nous en chercherons l a  cause e t  nous verrons en quoi nos ré- 
sultats diffkrent de ceux des auteurs. 

Toujours l'i~itroduclion du venin chez un animal est doulourciise, 

qu'elle soit faite par injection ou par piqûre. Dans le procédk par 

piqûre au moyen d e  l'aiguillon du Scorpion, on peut attribuer la 

douleur en partie à l'action mkcanique, en partie à l'acidith du Fe, 

nin déposé dans la plaie. Dans l e  prockdé par injection du venin 

mélangé à l'eau, elle est surtout due h la distension des tissus par 

le liquide injecté. Enfin, peut-6tre que dans l'un et  l'autre cas le ve 

nin a une action directe sur les terminaisons nerveuses do la région. 

Cette douleur est assez forte pour arracher des cris presque eon- 

tinus Si l'animal en  expérience. 

D'après M. Bert, chez une  Grenouille empoisonnée, les premiers 

phénomènes convulsifs n'apparaissent en gépéral qu'au bout d'une 

beure. Nous les avons vus so montrer dans nos exphiences toujours 

beaucoup plus tb t ,  souvent après cinq h dix minutes. Ces difl6rences 

tiennent A deux causes : au  mode d'introduction du venin et a la 

dose employée. M. Bert emploi-ait des extrémités de Scorpion (Sc. 
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occitanus) desséchées a u  soleil et rapportées de Suez par M. Léon 

Vaillant, professeur a u  Muséum. Il opérait en introduisant sous la 

peau des Grenouilles en  expérience, une  vésicule ou une partie da  

vésicule ainsi desskchée. On comprend facilement que l'absorption 

doit être, par cc procédé, beaucoup plus longue que par le procédé 

des injections que nous avons employé dans nos recherches; il faut, 

à la vésicule le temps de  s'humecter et  au   eni in celui do se  dis- 

soudre. 

Mais je dois ajouter que  jamais il ne  m'a été possible d'observer 

dans les mêmes conditions, l a  quantité de venin étant tri% faible, 

une absorption aussi rapide que celle signalée par hi. Jousset de 

Bellesme dans son expérience portant le numéro 4 1 et  dans laquelle, 

chez un pigeon, les premiers phénomènes d'empoisonnement sesorit 

montrés aprEs vingt secondes et oh  l'animal est mort au bout de 

deux minutes. 

Un fait difficile expliquer est la différence dans la puissance d ' a ~  

tion duvenin. Pour M. Bert, avec une extrkmité de Scorpion on peut 

tuer deux ou trois Grenouilles. Quant à nous, nous avons vu que 

tout le venin renfermé dans un appareil venimeux de Scorpion de 

forte taille, c'est-à-dire d e  sept centimètres A sept centimètres e t  

demi de longueur, peut Sacilement faire pkrir sept ou huit Gre- 

nouilles. 

Toujours il s'écoule un ceriairi espace de temps entre le moment 

de l'introduction d u  venin et l'apparition des premiers phénomènes 

d'enipoisonriemelit. Mois, lorsque I'animal empoiso~irié est très sen- 

sible A l'action du venin, que  de plus il est de petite taille, par 

rapport B la quantité injectée, cet espace de temps peut être pour 

ainsi dire nul;  c'est ce que l 'on observe chez les mouches e t  les 

araignées, dont le Scorpion fait sa nourriture habituelle. 

Pendant ce temps, le venin introduit dans le tissu cellulaire ou Ics 

masses musculaires de l'animal, est pris par le système circulatoire, 

qui le dirige vers les points de l'organisme ou il agit d'une fac;ori 

toute spéciale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce temps d'absorption écoulé, la période d'excitation apparaît 

brusquement. On voit tout  il coup l'animal Cprouver une premikre 

convulsion: chez les Grenouilles, les muscles des membres se rai- 

dissent ainsi que ceux de la nuque et du dos ; cet état dure quelques 

secondes et  une détente s'opére, l'animal cherche à fuir, aussitôt il 

est saisi d'une nouvelle convulsion; on peut observer ainsi plusieurs 

convulsions, séparées seulement par quclques secondes d'intervalle; 

mais bientbt se montre un  temps de repos en général de plusieurs 

minutes, pendant lequel l'animal peut exécuter des mouvcmcnts 

sans être aussitôt saisi de  contraction. Si, pendant ces moments de 

calme, on examine la sensibilité, on voit très manifestement qu'elle 

est conserv6e. 

Ces convulsions rappellent, du  moins chez la Grenouille, par beau- 

coup de  leurs caractères, comme l'a très bien fait observer M .  Bert, 

les convulsions strychniques. Un coup brusque frappé sur la table, 

où l'animal est e n  expérience, les fait apparaître, surtout au début 

de la période d'excitation, tandis que vers la fin des phénoménes de 

paralysie qui commencent il se montrer contribuent Ales rendre 

moins nettes. Ces convulsions semblent trés douloureuses et souvent 

font pousser des cris aux animaux lorsqu'elles se produisent. 

Si la quantité de venin injecté a été trop considérable, on peut 

voir la période d'excitation se montrer avec des caractères très diffé- 

rents, l'animal entre en contractiou et passe à la phiode de paralysie 

sans aucun intervalle de calme. La durée de cette période d'excita- 

tion est en  rapport avec la quantité de venin injecté. Si la dose a Cté 

faible, elle se fait longtemps attendre, se montre bien caractérisée 

e t  de  longue durée;  si, a u  contraire, elle est forte, elle apparaît vite, 

se borne, pour ainsi dire, It une longue contraction continue et dure 

peu. 

Quelle est la cause de  cette période d'excitation? Est-elle due A 

une excitation directe des centres nerveux, ou à une exagération de 

la sensibilité ? Il est facile d'observer que dans toutes les expériences 

In sensibilité est soiiveiil conservée intacte pendant la période d'exci- 
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tatiun; parfois diminuée, jamais exagkrke. Si par une excitation di- 

recte on peut provoquer un  acchs de convulsion, cela n'est d'abord 

jamais absolument certain, surtout chez les Mammiféres et pendant 

les espaces de calme qui sEparent les séries d'accbs ; de plus il faut 

une excitation assez intense. Le simple toucher ne peut dkterminer 

un accés comme dans l'empoisonnement par la strychnine, et si 

une excitation brusque le provoque, c'est qu'elle détermine l'animal 

au mouvement, e t  dès qu'il veut se déplacer, il y a contraction exa- 

gCrée des muscIes et  apparition d'un accès convulsif. 

Par une excilation directe des centres nerveux, on s'explique 

facilement ces accEs convulsifs. M. Bert pense qu'ils sont dus il 

l'actiondu veninsur la moelle Bpinière. Une expérience facile tirépéter 

prouve qu'il revient à l'encéphale une plus large part dans leur pro- 

duction. Chez des Grenouilles, dont j'avais préalableinent séparé 

l'encéphale de la moelle épinière, j'ai injecté du venin de Scorpion, 

et j'ai pu observer qu'il se produisait rarement des acchs convulsifs, 

et que, lorsqu'ils se montraient, ils étaient toujours beaucoup plus 

faibles.Aussitôt aprhs l'injection du venin, l'animal se plaçait dans sa 

situation habituelle et  passait ainsi la paralysie complète sans pro- 

duire aucun mouvement. 

Cette irritation des centres nerveux n e  pebt Etre attribube qu'A une 

action directe du venin sur les cellules nerveuses. 

Lap6riode de paralysie succede toujours 2 la période d'excitation ; 

elle commence à se manifester, aprés un accés, par un engourdisse- 

ment dans les membres que l'animal ramène difficilement dans leur 

position première. 

La respiration restée intacte, sauf pendant les accès convulsifs, se 

ralentit, puis s'arrête, e t  l 'on voit alors l'animal, que l'on ait affaire 

une Grenouille ou h u n  Mammifère, porter instinctivement ses 

membres antérieurs à sa bouche, même les y introduire comme pour 

débarrasser sa respiration. Mais bientôt la paralysie s'accentue e t  

l'animal devient incapahle d'exécuter aucun mouvement. 

Si, 2 ce moment, on excite directement les muscles, au moyen de  
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courants interrompus, on les voit se  contracter comme à l'état 

normal. Le niuucle n'est donc pas direclement atteint par le ve- 

riin, puisqu'il a conservé toutes ses propriétés. 

.Si au  lieu des muscles on  cxcite les nerfs qui s'y rendent, on ne 

voit aucune contraction se produire. Il suffit de  'pendre  une Gre- 

nouille complètement paralysée, de mettre à n u  le nerf sciatique et 

de l'exciter au  moyen de  courants interrompus pour voir le membre 

conserver l'immobilité la plus complète. Cette expérience montre 

que l'aclion des nerfs moteurs sur les   ri us cl es est cornplètement 

détruite. 

Prenons maintenant une  Grenouille, a laqueHe UII a posé, sur la 

cuisse droite, une forte ligature comprenant toutes les parties, sauf 

lc nerf sciatique préalablement mis 2I nu, et faisons-lui une injection 

de venin suffisante pour amener une  paralysie complète. Si, à ce 

moment, on excite l e  sciatique droit on provoque de  brusques mou- 

vements dans tout l e  membre, landis que si on met à n u  le s~ialiquc 

gauche et  qu'on l'excite, les muscles ne produisent aucune contrac- 

tion. Cette expérience nous porte B admettro quedansla paralysie par 

le venin du Scorpion, comme dans celle produite par le curare,ce sont 

les extrEmitEs ncrvcuscs motrices qui sont atteintes, puisque d'une 

part les muscles o n t  con'servé toutes leurs propriétés, e t  que d'autre 

part les nerfs conservent aussi leur conductibilité. Le venin, intro- 

duit  dans ltt sang e t  mklangé à loi, est entrak5 dans le torrent 

circulatoire et va se répandre dans t o u t  l'organisme, il arrive ainsi 

a u  contact des tcrrninaisons nerveuses qu'il  riod di fie d'une façon 

particulière comparable aux modifications que  produit l'action du 

curare, il paralyse l'action des nerfs moteurs su r  les muscles striés. 

La période d'excilaliou esl u n  indice ceriain de l a  phiode de pa- 

ralysie. Lorsque la premihre s'est manifestée, la seconde fait rare- 

ment  défaut. C'est u n  fait important dans  le cas de piqûre de l'homme 

par le Scorpion : tant  que la période d'excitation ne  se sera pas mon- 

trée, on ne  devra pas craindre la période de paralysie, qui seule est 

capable de  causer la mort. 
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JI n'exista aucun temps de repos entre les deux phiodes  ; même 
en général, la seconde a déjà commencé que la première persiste 

encore. 

Lcs modifications produites sur les extrémités nerveuses par l e  

venin ne sont pas durables, comme 1s montrent très nettement les 

Grenouilles empoisonnées qui reviennent à la vie, Le venin, après 

avoir été pour ainsi dire fixé par ces extrémités, s'élimine peu B peu, 

la paralysie disparaît e t  l'animal revient à la santé. . 

Pendant la période de  paralysie, le cœur continue battre régui  

librementlet chez une Grenouille ce n'est que plusieurs heures aprbs 

la mort apparente que se montre la mort r6elle. 

Peut-atre en serait-il de  manie d'un Mammifirr! chez lequel on 

entretiendrait Ia respiration a u  moyen d e  la respiration artificielle. 

Habituellement la respiration sc supprime complE,temr,nt dés le 

début de la pCriode de paralysie, et  c'est cette suppression de la 

respiration qui cause la mort. Les muscles striEs qui président à la 

respiration, ne  recevant plus l'excitation nerveuse, se paralysent eh 

l'animal meurt asphyxié. 

Chez les invertébrés à respiration branchiale, il est plus difficile 

d'expliquer la mort. 

Je me borne à rapporter ici, aussi brièvement que possible, quel- 

ques-unes des très nombreuscs expc!riences que j'ai dû  faim pour 
cesrecherches. Cellcs qui ont pu, en  quelques mots, etre signalées, 

d'une façon suffisante dans l e  courant de  l'exposé physiologique 

qui précède, ne sont naturellement pas reproduites ici avec plus de 

dhtails. 

Eqk-ience 1. - Laboratoire de  Roscoff, 22 août 1882. . 

1 heure soir. - Une goutte de  sang de  Gre~louille est placée sur 

une lame de verre, recouverte d'une lamelle et immédiatement la 
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préparation est lutée b la paraffine pour empêcher l'évaporation. 

J'examine a u  microscope. Rien de particulier. 

Sur u n  des cbtés de la lamelle, j'enlève avec une pointe d'aiguille 

la paraffine sur  une  longueur de deux ou trois millimétres et je 

fais pénétrer par cette ouverture une gouttelette de venin pur prise 

A l'extrémité de l'aigiiillon d'un Scorpion ; puis la préparation est de 

nouveau fermCe à la paraffine. 

I h l P  soir. - Examen au microscope. On distingue facilement, 

gr%ce h la  présence.des granulations du venin, les parties où celui- 

ci a pénétré et  les globules qui sont en présence avec lui. Rien à 

signaler. 

Ib 3Srn soir. - Nouvel examen. Quelques globules en contact 

avec le venin semblent avoir u n  peu diminué de  volume et on en 

remarque quelques-uns qui ont pris u n  aspect légèrement fusi- 

forme ; ils ressemblent à un grain d'orge, mais ont conservé leur 

noyau t r i s  net ainsi que leurs contours. Un dessin à la chambre 

claire est fait de ceux qui paraissent le plus déformés (fig. 11). 

2 heures soir. - RMme état. 

J'ai répété cette expérience u n  grand nombre de fois et l'ai variée 

& l'infini e n  prenant du sang de  différents animaux (Crabe, Poissons, 

Batraciens, Oiseaux, Mammifères). Quelquefois j'ai observé de trés 

léghres modifications de forme de quelques globules et plus souvent 

aucune altération. 

J e  dois ajouter quelques mots pour l'expérience suivante : 

Je  prends deux tubes : le  premier contenant 1 centimètre cube 

d'eau distillée, l e  deuxième la mênie quantité d'eau distillée mé- 

langée ii tout  le venin de l'appareil venimeux d'un Scorpion. Dans 

chacun des deux tubes je laisse tomber deux gouttes de sang de Gre- 

nouille, j'agite e t  j'examine a u  microscope les deux liquides, qui 

ne présentent aucune différence. Dans l 'un et  l'autre les globules du 

sang sont Iégimmen t gonflhs, mais ont consen4 leur contour et leur 

noyau. 
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Exp&ience ZZ. - Laboratoire de Roscon', 6 aodt 1889. 

p 3zm matin. - Je prends, avec une  pipette, dans le fond d'unverre 

apied où vivent en  grande qiiaritité plusieurs espéces d'Infusoires 

ciliés, quelques gouttes du liquide que je place sur une lamelle d e  

verre et sous Ic microscope. Onvoit la préparation remplie d'une foule 

d'lqfusoires qui la parcourent en tous sens. Piiis je fais arriver sous l a  

lamelletout Io venin contenu daris wie extrémité de Scorpion de taille 

moyenne. et on observe, grhce il la présence des granulations conte- 

nues dans l e  venin, qu'il se mélange facilement & l'eau. Rien de par- 

ticulier dans les allures des Infusoires qui cheminent entre les gra- 

nulations du venin et parfois m&me les ahorbent .  

9"10m matin. - Même état, même vivacité dans les mouve- 

ments. 

Expérience 111. - Laboratoire de Roscoff, 23 août 1882. 

5 heures niatin. - Injection d'une extrémité de Scorpion broyée 

dans 1 centimètre cuhe d'eaii distillée dans la cavith générale d'une 

Limace rouge (Arion rufus) de forte taille. Aussitat aprés l'injection, 

l'animal prEsente quelques mouvements ,d'excitation, il balance al- 

ternativement a gauche et  & droite la tête et l'extrémité inférieure 

du pied., (La même opération faite par comparaison simplcirient 

arec de l'eau distillée sur une seconde limace ne détermine rien de 

semblable, l'anirrial se contracte tout d'abord, mais bientbt se met 

A ramper.) 

?4Om matin. -L'animal essaye &plusieurs reprisesderamper sans 

changer de place. puis il se contracte e t  reste immobile. 

fi heures soir. - L'animal, immobile, ne répond plus aux excita- 

tions, le bulbe buccal rait saillie au dehors, l'orifice pulmonaire est 

largement ouvert. -Mort. 

Expérience IV. - Laboratoire de Roscoff, 15 août 1882. 

Z o  Quatre estr6mitks de  Scorpion de  farte taille sont broyées e t  

m&ingées à environ cinq a six litres d'eau de mer bien aCrée, con- 
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tenue dans un aquarium. Un Poulpe (Octopus vulgaris) de taille 

moyenne est placé dans i'eau de  mer ainsi préparée pour voir si 

l'absorption peut s e  faire par les branchies, comme cela a lieu, par 

exemple, pour l a  strychnine, dont une solution extrEmement faible 

t u e  trés rapidement les Céphalopodes. L'animal respire et  vit dans 

son nouveau milieu sans manifester auciin phénoméne anormal. 

20 Des Telards de Grenouille sont placés dans une cuvette conte- 

nant de  l'eau douce dans laquelle on a broyé plusieurs appareils i 

venin de Scorpion. Ces Têtards ont ainsi vécu plusieurs jours sans 

présenter le moindre signe d'empoisonnement, tandis qu'il suffit au 

contraire de leur injecter une trks faible quantith du liquide pour les 

faire périr. 

Expérience V. - Laboratoire dc  Roscoff, 6 juillet 1882. 

Injection sous le tégument dorsal d'un Poulpe de taille moyenne 

(Octopus vulgaris) d e  l a  moitié d'une extrémité de Scorpion broyée 

dans 1 centimetre cube d'eau distillée. L'injection forme une petite 

tumeur sous la peau, qui est encore visible le lendemain. La circula- 

tion dans le tissu cellulaire de ces animaux est presque nulle ; aussi 

aucun p h é n o m h e  d'empoisonnement ne  se montre. 

7 juillet. - Une dose égale 2 l a  préckdente est injectée profon- 

dément dans uii des bras. Immédiatement aprés l'injection, le bras 

est paralysé e t  l'animal lc traîne sans pouvoir s'en servir pour la 

marche. De plus il a consid6rablement diminué de volume ; les 

ventouscs sont contract6eç et n'adhèrent plus aux objets environ- 

nants. Mais aucun phénomène d'empoisonnement ghéra l .  

8 juillet. - L'animal a recouvré toutes ses facultés. 

Chez un autre individu, j'ai injecte une m6rrie dose trBs profondé- 

ment dans les tissus d u  corps, sans plus de suçcbs ; c'est du reste 1% un 

procédE incertain, ne  connaissantpasle point oh le venin est dhposé. 

Ces différents essais restant sans résultats e t  pensant que le venin 

n e  pénètre pas dans l e  système circulatoire, je prends une extrk- 

mit6 de  Scorpion broyée dan? 2 centimètres cubes d'eau distillCe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



APPAHELL VENIMEUX ET VENIN DU SCORPION. '764 

et je l'injecte dans l'artère dorsale préalablement découverle. Le 

Poulpe replacé dans son aquarium continue à vivre sans présenter 

rien à signaler. 

Expérience VI. - Laboratoire de Roscoff, 3 aofit 1882. 

Estréniité de Scorpion de taille moyenne, hroyée dans 8 centimh- 

tres cubes d'eau distillée. J'injecte un  demi-ccntimhtre cube du  

liquide, par conséquent un seiziéme du  venin, chez un Crabe (Plali- 

carcinus pagu~us) de forte taille. L'injection est pratiquCe entre les 

deux premiers articles d'une des pattes et  dirigée vers la cavité gé- 

nérale. 

Immédiatement aprhs l'injection, mouvements convulsifs dans les 

pattes, surtout dans les postérieures (pattes natatoires). L'animal, 

placé sur le sol ob il se meut habituellement avec une grande rapi- 

dité, est dans I'imposçibilité de marcher, e t  tout se borne à des mou- 

vements incohérents des pattes qui aboutissent constamment au 

renverserrierit de l'animal sur le dos. Puis toutes les pattes se con- 

tractent, l'animal les replie au-dessous de  lui et  meurt au  bout de 

dciix minutes. Les yeux pédonculés sont Egalcmcnt. rentrés dans 

la cavitC destinée à les loger à l'état normal. 

Le m u r ,  mis % nu, continue 9 battre, aprks la mort, pendant cinq 

six heures. Le sang, examine a u  microscope, ne présente rien de 

particulier. 

Expé~ience VII .  -Laboratoire de  Roscoff, 5 juillet 1882. 

5 heures soir. - J'injecte, dans un Crabe de taille moyenne (Por- 

funus puber), un cinq-centième du vcnin contenu dans une extrk- 

mité de Scorpion de forte taille et  mélangé à 1 centimktre cube 

d'eau distillée. L'injection est faitc par une des pattes et  dirigEe vcrs 

la cavité générale. L'animal est placé dans un aquarium. Aussitbt 

aprbs l'injection, des mouvements convulsifs se montrent dan? les 

pattes; la marche est impossible ainsi que la natation; l'animal se 

renverse sur le dos, les pattes fléchies. 
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10 heures soir. - Les mouvements sont revenus; l'animal com- 

mence à se  mouvoir et A se déplacer, quoique avec une certaine 

difficulté. 

6 juillet, 5 heures matin. - L'animal a en grande partie recouvre 

tous ses mouvements et toute son agilité. L'abdomen seul ne s'ap- 

plique pas aussi compl&tement sur le céphalothorax qu'a l'6tat nor- 

mal ; il conserve u n  certain degr6 de paralysie. 

Cette expérience, d'un animal revenant à la sant6 après avoir 

pr6senté tous les phCnom8nes de l'empoisonnement, offre un cer- 

tain intCrêt e t  vient à l'encontre de la théorie de M. Jousset de 

Bellesme, qui prétend que le venin tue en détruisant les globules du 

sang. Evidemment on ne peut admettre que, dans le cas présent, les 

globules ont été détruits, puisque l'animal jouit, l e  lendemain, d'une 

santC parfaite. Il est plus naturel de voir là une élimina.tion du 

poison, Io cœur, choz les Crabes, continuant à battre longtemps 

a p r b  la mort apparente. 

Expérience V I ] / .  - Laboratoire de Roscoff, 9 juillet 4882. 

Une extrkmité de Scorpion de forte taille est broyée dans 2 cen- 

tirnbtres cubes d'eau dislillée. 

T h  20- matin. - On injecte le liquide ainsi obtenu sous la peau du 

dos d'une Motelle (Motelln tricirrata). L'animal replach dans l'eau ne 

présente rien de  particulier. 

7 h  ASrn matin. - L'animal nage d'une façon brusque et présente de 

vkritables convulsions. 

8" 10" matin.- Les convulsions cessent peu àpeu,les mouvements 

diminuent, la respiration disparaît. 

9 heures matin. - Mort. L'animal ouvert, le cœur continue A 

battre. Les globules du sang examinés au  microscope sont nor- 

maux. 

Expérience IX. - Laboratoire de Roscoff, 10 aotit 4882. 

8 heures matin.-L'appareilvenimeux d'un Scorpion est broyédans 
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8 centimètres cubes d'eau distillée. On injecte un  huitieme de ce 

liquide dans la cuisse gauche d'une Grenouille de  moyenne taille 

préalablement fixCe sur une  plaque de liege, de façon à pouvoir exa- 

miner au microscope la membrane interdigitale de la patte poste- 

rieure droite. 

ah 10mmatin.- Sur le pourtour du point où a kt6  pratiquée l'injec- 

tion, les vaisseaux s'injectent et  la  partie rougit sensiblement. La 

membrane interdigitale est humectée de temps en temps pour em- 

p?cher le dessèchement. 

gb 25m matin. - Arrêt de  la respiration qui reprend après deux 

minutes. Le cœur est mis à nu ; 40 battements par minute. 

30m matin .- La respiration s'arrête. Le mouvement du sang dans 

les capillaires est moins rapide ; les globules ont cependant conse rd  

leur volume et leur forme. 

gh30m matin. - Examen des vaisseaux de la patte : les globules ne 

circulent plus que dans quelques capillaires ; les globules examinés 

ne pr6sentent aucune déformation. 

10 heures matin. - Mort. 

Expérience X. - Laboratoire de Roscoff, 2 septembre 1888. 

3"30m soir. - Un huitième d'une extrbmité de Scorpion broyée 

dans d centimétre cube d'caii distillée est injecté dans la cuisse 

gauche d'une grenouille de  taille moyenne. Immédiatement après 

l'injection, l'animal conserve la jambe gauche étendue e t  ne  peut la 

ramener dans sa position habituelle. 

3h 4fimsoir. -La période d'excitation se montre, l'animal sauteplu- 

sieurs fois avec incoordination des mouvements. les muscles du  dos 

se contractent fortement ainsi que ceux des membres, la tête est 

fortement relevée ; cet état dure environ une minute, puis l'animal 

rentre dans son état normal. 

3~5msoir.-Nouvel accès provoqué en frappant lkgèrernent avec la 

main sur le couvercle de la cuvette qui renferme l'animal. La respi- 

ration est supprimke. 
AIICH. DE ZflOl., EXP. E T O ~ N .  - T .  X .  1883. 4 9 
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3" W'soir. -Nouvel accEs toujours marqué par des sauts brusques 

et par la contraction des muscles du dos et des membres. 

4 heures soir. - Acces d'excitation plus prolongé et plus marqué. 

Les glandes de la peau sécrhtent un liquide mousseux. Le membre 

antérieur du côté gauche se contracte. 

4h5m soir. - Tressaillements dans l'extrémité de la patte gauche, 

dans les muscles de la jamhe gauche et  de la jambe droite, dont la 

durée est de quelques secondes seulement. 

Ilh 20msoir. - Acchs d'excitation ; la jambe gauche commence i se 

paralyser ; la sensibilitk, à la pression avec une pince anatomique, est 
L 

moins accuste que dans la jambe du côté droit; les muscles de la 

jambe gauche se contractent par l'excitation du courant induit, mais 

moins fortement que ceux de la jambe droite. Les muscles du dos 

sont en conlracture permanente et la region lombaire et dorsale est 

fortement incurvée. Les bras sont aussi contracturés et croisés sur la 

poitrine. L'animal se retourne sur le dos. 

4" 4Eimsoir.- Les deux jambes separalysent, la gauche plusvite que 

la droite. 

4" 3Smsoir. -Mort apparente. Le cœur mis à n u  continue h battre 

régulièrement, le sang est de couleur f o n d e  due à une hématose 

incomplhte, la respiration cutanée fonctionnanl seule. Les globules 

examinCs au  microscope ne présentent aucune altération. 

3 septembre, 6 heures matin.- Le cœur a cessé de battre. Rigidité 

cadavérique. Mort. 

, Expe'rience XI. - Laboratoire de Roscoff, 20 août 1882. 

gh20m matin. -On prend une Grenouille de taille moyenne, la cuisse 

droite est lige, sauflenerf sciatique, et l'on injecte sous la peau du dos 

1 centimetre cube d'eau distillke renfermant la moitié du venin d'une 

extrémité de Scorpion. 

9'' 25" matin. - Convulsions. 

gh 40m matin.- Paralysie. 

7 heures soir.-ExciLation, sur lembme animal, des deux sciatiques 
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mie a nus ; Ies musclés du membre lié se contractent violernmeût, 

même avec plus do force qd'en excitant directement le$ musclea, 

tendis que du c6té opposo on n'observe aucune contraction. 

Expkvienrri XII. - Laboratoire do zoologie oxpkriaentale de la 

Sorbonne, 26 septembre 1882. 

ih 4Smgoir. - Unc extrErnit6 dc Scorpion, broyée dans 1 ccntimEtre 

et demi d'eau distillée, est injectée dans l'aile droite (avant-bras) d'un 

Pigeon de forte taille. 
Aussitût après l'injection, l'aile demeure pendante et  paralysée. 

L'animal gratte du bec la partie piquée, qui semble &tre douloureuse. 

ih  5Zm (loir. - L'animal piqué défèque à plusieurs reprises, se pro- 

mbne constamment et présente un  air inquiet. 

21b10ns~ir. - Chute sur le cbtE droit et  convulsians; quelques ia- 
stants aprés l'animal se remet sur ses pieds, mais pour retomber de 

nouveau et être repris de convulsions. Ces accès convulsifs sont tdti- 

jours séparés par une minute ou une demi-minute environ. 

2h 30m soir. -Les accès convtilsifs deviennent plus rares, moins vio- 

lents et l'animal tombé ne peut plus se relever; la respiration est sup- 

primée, la paralysie commence. 

297'"soir. - Mort. 

Autopsie. - Rien de particulier, examen du sang au microscope; 

les globules ne présentent aucune altération. 

Iles moineaux, également empoisontiés, meurent rapidement en 

présentant les mêmes symptômes. 

Expérience X I I I .  - Laboratoire de Roscoff, 223 août 1882. 

IhF;ijmmaLin. - lnjection dans la cuisse gauche d'une Souris trhs 

vigoureuse de grosse taille, d'un demi-centimètre cube d'eau distillée 

contenant un quart du venin d'une extrémité de Scorpion de  forte 

taille. 

Injection doiiloiireuse. 

BhlOnmatin.- L'animal prksente plusieurs accès de tremblement 
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général qui durent chaciin quelques secondes seulement, et qui sont 

séparés par des intervalles d'une à deux minutes. 

R h  251~matin. - La respiration s'embarrasse, les membres se para- 

lysent et l'animal tombe sur le flanc gauche. 

8"3Sm.- Mort apparente. Lo cœur continue A battre encore pen- 

dant quclques minutes. 

Autopsie e t  examen microscopique du sang. Rien de particulier 

noter. 

Expéj-ience X I V .  - Laboratoire de zoologie expérimentale de la 

Sorbonne, 26 septembre 1885. 

2h 30m soir. - Deux extrémitks de Scorpion de petite taille sont 

broyées dans 1 centirriétre ciibe et demi d'eau distillée et le liquide, 

ainsi obtenu, injecté sous la peau du dos d'un Lapin de grosse taille. 

L'injection semble doulüiireuse, l'animal clierche plusieurs fois B 
gratter avec l a  bouche le point piqué. 

2"s" soir.- L'animal prCsenle une activité inaccoutumée, nefait 

que courir et la respiration est exagkrée. 

3h Sm soir. - Tont à coup l'animal s'arrbte, devient immobile, la 

respiration est haletante et saccadée. 

3h20msoir. - L'animal se renverse sur le caté droit, la respiration 

s'arrête, les membres sont paralysés, le coeur continue B battre. 

3" 35" soir. - Mort. 

Autopsie e t  examen du sang. Rien h signaler, les globules sont 

normaux. 

Expénènce XV. - Laboratoire de  Roscoff, 19 août 1882. 

8" 50" matin. -Injection de deux extrémités de  Scorpion broyCes 

dans 12 centimetres cubes d'eau distillée sous la peau du dos d'un Chat 

de moyenne taille. L'injection parait trhs douloiireuse, l'animal 

pousse des cris continuels. 

Qh 5'" matin. - L'animal rentre dans nne période d'excitation, se 

roule e t  ronge avecles dents tont  ce qui se t r o u ~ e  9 sa portke; le train 
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postérieur présente u n  certain degré de paralysie. La respiration est 

exagérée. 

gh 2 P  matin. - Tous ces phénoménes disparaissent peu à peu e t  

l'animal revient A la santé. 

iO heures matin. - On r6pète l'expérience avec une m&me dose de  

venin surle même animal. Les mémes phénoménes se montrent dans 

le m&me ordre, mais l'animal ne  meurt  pas. 

20 août 1882. - L'animal a recouvré la santé et vit encoreactuelle- 

ment (août 1883). 

Expérience XVI.  - Laboratoire de Roscoff, 18 aoQt 188.2. 

iqnjection sous la peau du dos chez une Grenouille de 1 centi- 

métre cube de la solution de p a n d a t i n e  dans l'eau distillée. Aucun 

phénoméne anormal, même plusieurs heures après l'injection. 

2O Injection chez une deuxiéme Grenouille de 1 centimétre cube 

de lasolution de pancrAatine dans laquelle a été mélangé le quart du 

venin contenu dans l'appareil venimeux d'un Scorpion de petite taille. 

On voit apparaître dans le même ordre les phénoménes que l'on 

observe chez les Grenouilles empoisonnées avec du venin mélang6 

simplement à l'eau distillée. Mort. 

3"'expérience est faite de nouveau en ajoutant une goutte d'acide 

acétique à l'injection précédente. On observe encore les mêmes ph& 

nomimes que précédemment. Mort. 

4"cs injections sont faites avec 1 centimht,re cube des liquides sui- 

vants : alcool absolu, eau putréfiée, glycérine, solution concentrée 

d'acide picrique, ammoniaque, salive, à chacun dcsquels on a mélangé 

depuis le jour précédent un quart du venin contenu dans une extré- 

mité de Scorpion. Toutes les Grenouilles auxquelles on a fait ces diffb- 

rentes injections sont mortes en présentant les phénomènes que l'on 

observe habituellement chez les Grenouilles empoisonnées avec le 

venin mélangé simplement à l'eau distillée. 

Toujours, dans tous ces cas, le sang a été examiné au  microscope 

et n'a rien présenté h signaler. 
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Exphienee XVlZ, - Laboratoire de  pathologie exphimentale de 

la Facult6 de m6dccinc, 16 jnillct 1883. 

2h45e soir,- Extrérnitk de Scorpion broyée dans 4 centimEtresciibes 

d'eau distillée. La moitiE du liquide est injectCe dans la cuisse gauche 

d'un Cobaye. L'injection est trés dauloureuse: l'animal crie sana 

easse et, gratte B plusieurs reprises la partie piquée ; la patte na 

peut être appuyée sur le 801. 

3 b  PQ soir. - Arret de  la respiration. Quelques mouvements convul- 

sifs. Mort apparente. Le cœur, mis 5i nu, continue de battre encore 

pendant environ une demi-heure. 

L'abdomen ouvert, on voit nettement les mouvemente pkristal- 

tiques et a~tipbristal t iques de l'intestin; il n'y a donc pas paralysie 

des fibre6 miiaeulairss lisses, 

Examen du sang a u  microseope, - Rien à simaler. 

Un second Cobaye, auquel on injocta la moitid du liquide sortant, 

c'est-8-dirs un quart  du venin d'une entremit6 de Scorpion, meurt 

prcsqiia aumi rapidenient en  prbsentapt les mêmes sympt6tnes d'ern- 
poisonnement. 

Expérience X V l I I .  - Laboratoire de pathologie expérimentale de 

la Faculte de m é d e c i ~ e ,  18 juillet 4883. 
Zb 32'4soir.- Une extrémité de Scorpion broybe dans 2 centimhtres 

cubes d'eau distillée est injectée dans la cuisse droite d'un Chien de 

moyenne taille du poids de G kilogrammes, L'injection est très dou- 

loureuse. L'animal e e  peut se servir de sa patte, il lèche la partie 

piqube,  ri^ presqua continuellcmoat et change B chaque instant de 

position. 

g4 2Eim soir, - Le calme revient, les çris cessent et tout indiqu~ que 

les daulesrs ont considérablemeat diminu&, 

i 9 juillet, -L'animal pe prksente p l u s a u ~ u n e  trace à'empoisoniica. 

ment, sauf u n  léger cedème de la partie piqugie, 

3 b u r e s  froir. - Je fais au même Chien une nouvelleinjectio~ dans 

la cuisse djoite de deux extrémités de Scerpias dans B eentimétras 
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d'eau distillée.On observe les mémes symptômes que pr6chdemment. 

5 heures. - Vomissements incessants. L'animal est couché, abattu, 

et meurt dans la nuit. 

III 

PATHOLOGIE. 

La connaissance de l'appareil venimeux et  du  mode d'action du 

venin seraient pour nous un sujet de ciirioçitb scientifique si nous ne 

devions maintenant essayer d'en tirer quelque fruit pour la patho- 

logie. 

Les Scorpions ont de tout temps été considérés comme des 

animaux fort dangereux. Il est certaines espéces des pays chauds 

dont la piqûre effraye les habitants presque It 1'8gal de la morsure 

des Serpents les plus venimeux. Il faut, sans aucun doute, rayer de 

la science Ics faits surprenants ct  les histoires fabuleuses raconthcs 

par un grand nombre d'auteurs sur ces animaux et  les effets de leur 

piqûre; mais il n'en reste pas moins vrai que si l'on n'a pas observé 

chez l'homme de cas de mort d'une façon certaine, ces animaux 

peuvent parfois causer des accidents fort graves. 

Ehrenherg rapporte qu'il fut pique cinq fois par les Scorpions 

(And~octonus guinpuest~z'atus), et  les douleurs qu'il en ressentit lui 

firent admettre que les femmcs et les enfants peuvent bien g suc- 

comber. 

A la suite de cette opinion d'Ehrenberg, .il nous suffit de citer 

celle de Lucas' pour montrer combien les avis sont différents. 

Ce naturaliste nous dit que pendant son séjour en ,  .4lgérie, il a été 

souvent piqué par les espéces que nourrit. ce pays, et  que les résul- 

tats n'en ont jamais 6té fâcheux. u J'avouerai même, dit-il, que l a  

douleur qu'on éprouve est moins vive, moins irritante que celle pro- 

duite par les Abeilles. i) 

1 LUCAS, Dict .  unia. d'hirt. nul. (Article SCORPION), t. XII. 
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Nous pourrions citer un grand nombre d'auteurs qui ont ainsi 

émis des opinions très contradictoires. On en rencontre chaque 

instant lorsqu'on parcourt la bibliographie du sujet. 

Verdalle l, qui a observé les Scorpions en  Afrique dans le pays des 

Zibans, n'a jamais vu de cas de mort, nous dit-il. (1 Les piqtires des 

extrémités s'accompagnent généralement de réactions assez vives, 

quelquefois même inquiétantes et, parnii celles-ci, celles surloul qui 

ont lieu aux bords latéraux internes ou externes des doigts. » 

M. lc professeur Laboulbhne~ qui, lui aussi, a observé les Scor- 

pions dans le midi de la France, et. qui nous a donne un résum6 de 

l a  question en 1880, nous dit : s La piqûre du Scorpion a de tout 

temps kt6 redoutke, mais son danger, quoique réel pour l'homme, 

est très exagéré par un grand nombre d'auteurs. il 

Naturellement nous devons nous demander à quoi tiennent des 

opinions aussi diverses et chercher une explication, laquelle, je crois, 

est facile à trouver. C'est un probléme dans lequel il faut tenir 

compte de plusieurs données, et  c'est pour en  avoir négligé une ou 

plusieurs que les auteurs nous ont donne des descriptions difficiles 

CI concilier. 

Dans toute piqiire, il faut, en  effet, connaître exactement : l'espèce 

de  Scorpion qui a piqu6; les espèces qui possèdent un appareil veni- 

meux capable de sécréter une grande quantité de venin, sont natu- 

rellement plus dangereuses que  celles qui ont un  appareil il peine 

développé. II faut aussi tenir compte de l'individu piqué, de son âge, 

de sa taille ; il est évident que la m6mc piqûre présentera heaucoup 

plus de gravité chez un enfant que chez un adulte. Mais il est une 

troisième donnée beaucoup plus difficile il déterminer, c'est celle qui 

consiste à connaître dans une piqûre quelle est la quantité de venin 

introduite dans la plaie. Cette quantité, très variable, impossible A 

déterminer, nous explique les opinions si différentes des auteurs. On 

1 ARISTIDE VERDALLE, Quelques noles sur le climat des Zibans (Thése de Montpellier, 
18521. 

L.AUOIJLBEP~E, Dicl .  encyc. des SC. mldicala (Article SCORPION), 1880. 
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peut, en eifet, supposer chez un individu un trhs grand nombre d e  

piqtires; si dans aucune il n'a été déversé du venin, elles agiront 

simplement comme des piqûres d'épingle et n'offriront aucun dan- 

ger. M. Jousset de Bellesme a montré qu'en obturant, au  moyen d e  

collodion ou de vernis, les orifices vénénifiques de l'extrémité d e  

l'aiguillon, on pouvait impunément faire piquer des animaux. Il est 

absolument certain, et nous e n  avons eu la preuve précédemment, 
\ 

que les dangers de l a  piqûre sont proportionnels a la quantité d e  

yenin introduite dans la plaie. Et  si nous voyons certains auteurs 

nous affirmer que les piqûres de  Scorpion sont sans danger, c'est 

qu'ils ont eu affaire à des espèces peu dangereuses ou que les 

personnes piquées ktaient des individus vigoureux, ou bien, ce  

qui est plus probable, qu'il y a eu peu de venin déposé dans la 

piqûre. 

J'ai dit précédemment que le Scorpion piquait de deux faqons bien 

diffkrentes ; dans l'une il darde des coups d'aiguillon; dans ce cas, il 

y a peu de venin introduit dans la piqûre, souvent même il ne pique 

pas; dans l'autre, il introduit l'aiguillon e t  le maintient dans la plaie 

un temps suffisant pour contracter la membrane musculaire de  ses 

glandes et  chasser l e  venin contenu dans leurs cavités intkrieures, 

sorte de réservoirs. Cesont ces dernières piqûres, on le comprend, qui 

sont surtout dangereuses. Ce sont celles qu'il fait lorsque, Ctant saisi 

par un ennemi, il cherche se défendre. Ce sont celles que l'on 

observe en général .chez l'homme; le Scorpion, en effet, n'attaque 

jamais l'homme et  ce n'est que lorsqu'il est saisi par celui-ci qu'il le 

pique. Souvent aussi c'est en introduisant la main ou les doigts dans 

les trous ou sous les pierres où se tiennent les Scorpions que l'on est 

piquC. Les Arabes du désert, qui, comme tous les peuples nomades e t  

sauvages, ont une trés grande peur du  danger et  cependant se fami- 

liarisent vite avec lui, peut-être par cela même qu'ils y sont constam- 

ment en butte, s'amusent lorsqu'ils rencontrent un Scorpion le 

ramasser dans la main à la maniére des enfants qui prennent leur 

toupie encore en mouvement, c'est-à-dire en glissant rapidement la 
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main etendue entre le sol e t  le Scorpion at jamais, dans ce cas, le 

Scorpion n e  cherche il piquer. 

Dans le sud de l'Algérie, les grosses espéces sont, d 'aprh M. La. 

taste, beaucoup moins redoutées que celles de plus petites dimen- 

sions. Cela lient à ce que les espèces qui atteignent jusqu'à 20 centi. 

mktres habitent seulement dans les trous ou sous les pierres, tandis 

que los espixes do petite taille pénètrent partout ; c'est un fait dkjB 

connu dans le midi de laPrance ; ils s'introduisent dans les maisons, 

courent le long des murs,  pEnétrent dans les chaussures, Ee glissent 

dans los lits et sont, comma le dit Verdalle, « un véritable objet de 

terreur pour les nouveaux dbbarquks. )) 

CONCLUSIONS. 

De nos propres recherches et  de l a  discussion des travaux publiés 

par diffhents auteurs sur le même sujet, nous nous oroyons autorise 

à tirer les conclusions suivante9 : 

d Q  L'appareil vcnirnciix du Scorpion (Sc, occitanus) est constitue 

par le sixième ou dernier zoonite du  post-abdomen ; il se termine 

par un  aiguillon présentant son extr6mité et sur les côt68 deux 
orifices ovalaires destin& à la sortie du  venin ; 

2" Les glandes qui shcrbtent l e  venin sont a,u nombre de deux, 

possédant chacune un canal excréteur qui vient déboucher abpar& 

ment B un des orifices situés l'extrkmité de l'aiguillon ; 

3" Chaque glande est  située dans une  loge qu'elle remplit com- 

plètement el  qui est formCe par l e  equelette chitineux et par une 

enveloppe musculairs B fibres striées, Cette enveloppo musculaire 

forme B la glande une  sorte de sangle qui, par sas contractions sou- 

mises B la volent6 de l'animal, chasse lai venin au dehors; 

hV Chaque glande est formde d'une paroi propre et  d'une ca- 

vité centrale, sorte de réservoir pour le venin sécrété. - La pa- 
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roi propre est formée de deux couches : 4 "  une couche de tissu cel- 

lulaire présentant des prolongements en forme dc lames dans la 

cavité centrale ; 9i0 une couche épithéliale tapissant la face interne 

de la couche précédente, ainsi que les replis qu'elle présente ; 

5 O  Les cellules Bpithéliales de la couche interne remplies ?I l'état 

frais par du protoplasma contenant en suspensioii de fines gram- 
lations sont les cellules qui  sécrètent le venin et  d'oh il s'bchappe 

pour s'accumuler dans la cavité centrale de la glande ; 

6" Le venin du Scorpion est un  poison lrhs actif qui, à faible 

dose, amène rapidement la mort chez la plupart des aoimauz, sur- 

tout chez les Arthropodes et les Vertubrés; 

7" Les phénomhes  d'empoisonnement sont toujours les memes et  

ilsapparaissent coestammeot dans l'ordre suivant ; a, douleur du 
point piqué; 6, période d'excitation ; c, periode de  paralysie; 

8 0  Les phhoménes convulsifs qui earactdrisent la pkriode d'exci- 

tation sont dus ti l'action du venin sur les centres nerveux et parti- 

culiérement sur l'cncépbale; les pMnom8nes de paralysie sont 

causés par l'action du venin sur les extrkmit6s périphériques des 

nerfs moteurs dont il supprime, b la façon du curare. I'actioii sur 

les muscles striks; 

goLes muscles, le cœur et le sang ne  sont nullement atteints, et  

en eoas6qrienee le venin de Scorpion doit 6tre dkfinitivement placé 

parmi les poisops du  systéme nerveux; 

10%a piqûre des esphces de Scorpions vivant en France (Scorpio 

Europœus et  oecitanus) ne saurait causer la mort de l'homme et  pré- 

senter de gravit6 que si le m6me individu a Cté piqué par plusieurs 

Scorpions 5 la fois, ou si l 'os a afraire à de trhs jeunes enfants. 
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TIO. 1. Scorpion occitanien (Scorplo occllanus) de grandeur naturelle, vu de profil 
au moment oh ayant saisi et retsnu une nraipnbe avec ses pinces, il la 
pique au moyen de son dard. a ,  appareil venimeux constitué par le der- 
nier segment abdominal. On  voit au-dssau~ de cette Bgure un trait 
indiquant la longueur de l'animal, mesurée de la partie supérieure et 
médiane d u  cBphalothorax à l'extrémité inférieurs d e  l'abdomen. 

4. Extrkmitb abdominale grossie et vue de proill. a, ant6pÉnultiéme segment 
d e  l'abdomen; b, pénulti8me segment abdominal; t, appareil veni- 
meux formé par le dernier segment abdominal; d,  aiguillon de 
I'appareil à venin ; ef, gh, et ij, lignes suivant lesquelles ont BtB frites 
les coupes représentées dans les figures 6 , 7  et 8. 

3 .  E x t r h i t b  do l'aiguillon k venin vue de  face. On distingue les deux petits 
oriGces a et  b de sortie du venin vu9 de profil. 

4. Extrémité do l'aiguillon 1 venin vue de profi! pour montrer sa forme etls 
situation exacte d'un des orifices ?i venin a. 

5.  Appareil venimeux isolé de l'abdomen et grossi. Sur  le côtk droit la partie 
chitineuse a été  enlevée et la  glande iî venin rejetée du même chlé ; 
a, glande h venin du c8té droit extraite de s a  cavitb, son canal seul est 
encore eu place; b ,  glande P venin du côté gauche en place ; c, extré- 
mité d e  l'aiguillon. 

6 .  Çoupe traneversale de l'appareil venimeux passant par la ligne cf de la 
figure 5. a, paroi chitineuse ; b ,  espace triangulaire rempli de tissu cel- 
lulaire dana lequel cheminent les nerfs; c, paroi glandulaire; d ,  Ca~ité 
centrale d e  la glande dans laquelle s'accumule le venin sécrété par la 
paroi; e, espace rempli de tissu cellulaire dans lequel cheminent les 
vaisseaux; f, couche cellulaire entourant la couche épithéliale ; y, paroi 
musculaire formant une sorte de sangle ?i chaque glande et existant 
seulement L l a  face interne et à la face postérieure de chaque glande; i, 
u n  des replis d e  la paroi glandulaire dans la cavité centrale de la glande. 

7 .  Çoupe transversale do l'appareil vepirneux faite a u  niveau de la ligne gh 
d e  la figure 2. a,  paroi chitineuse épaisse; b,  tissu cellulaire ; c, épithé- 
lium d'un des deux canaux excréteurs; d, lumière du méme canal. 

8 .  Coupe transversale d e  l'aiguillon faite snivaut la ligne ij de la figure 5. 

L'aiguillon tout entier est fomnb par une maese ohitineuge de couleur 
foncée dans laquelle sont  creusés les deux [canaux excr6teufa des deux 
glandes h venin. 
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Ficm 9 ,  u n e  partie de la  glande avec un des replis vus ?A un fort grossissement 
o ~ ~ i .  1. Verick. couche musculaire fibres striécs; b,  couche ohjeet. 5. ixachet '' 

c, couche épithéliale formée par des cellules prismatiques 
a gros noyaux; &lame d e  tissu cellulaire s'avançant dans ]a cavité cen- 
trale de la glande et tapissEe par l'épithélium glandulaire. 

ocul. 1. 
10. Venin l'état frais vn ?I un fort grossisscment- 

ob~ect.7. 
Verick. 

i l .  Globules du sang dc Grenouille aprEs un contact prolongé avec le venin. 
a, b,  c, globules dbîorrnés; d, globules blancs. 
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