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ZOOLOGIE EXPÉRIMEN'L'ALE

SUR LE D É V E L O P P E R I ~ T

DU STYLORHYNCHTJS LOnTGICOLIIIS
PAR AIMIÉ S C H N E I D E R
Proîesseur de holanique et de zoologie à l a FacultE des sciences de Poitiers.
11 3Iallieureusement, Airni-. Schneider a de
nouveau cornpliquB l a question, en revenant
1 i'idke des anciens nat~iralistesqui mêlaient
les diverses phnsps d u cycle Cvoliitif des Grégarines 3. celui des Psorosperrnies. ))
A. G i ~ n n .
« Un caractErc Lire de l'habitat skpnre :es
l%oroapermies des GrBgarines. Les Grégarines vi:-ent daris des cavitbs où elles sont
libres ; IFS Psorospcrmies sont des parasites
intracellulaires. i>
A. G ~ A R D .

J'ai commiiniqu6, il y a quelque temps déjà, h l'Académie le résultat de mes observations sur le développement d'une Grégarine

s
du
dont je poursuis l'histuire c o m p ~ ~ b ele, S t y l o ~ h y n c l ~ uLongicolllS
Blaps. Lc présent mémoire sera, je l'espère, une confirmation suffisante des faits énoncés dans la note insérke aux Comptes rendus.
Avant d'exposer les résultats de ces recherches, j'examinerai rapidernerit los opinions dcs aiit,curs siir lc sujet.
Historique. - Les travaux dignes de mention sur le point spécial
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dont il s'agit sont ceux d e Schniiclt, Licberliühn, van Beneden, RayLankester e t Bütschli. J e serai trEs href sur ceux de ces mémoires
dont j'ai déjà fait ailleurs la critique.
Lr, 1ri6nioireJde Schmidt ', comme son titre l'indiqiie, fait une

large place Ii l'étude du développement des GrSgarines. L'ayant à
peine ~rientionnédans ma thhse, je crois devoir lui consacrer ici
plus d'espace e t l'analyser cornplète~i~ent,
dans cette partie de l'évolution.
Le développement du Monocljstis agilis s'observe surtout avec facilit6 dans lcs jeunes individus du Lunlbricus agricolis, dans ceux
dont les testicules déjà un peu formés dessinent u n champ blanc
sur la face ahdominale du corps, mais dont la ceinture n'est pas encore constitué0 ou l'est à peine. c'est Sans dodle la raison pour laquelle cette Evolutiori n'a pas encore été suivie ; c'est qu'on a cherché de préférence dans les Lonllsrics de taille élevée, chez lesquels
anrencontre seulement ç& et làles degrés suivantsdiidkveloppe~nerit.,
surtout les plus avancés.

Cr

Prenez u n de ces Lombrics dont les or-

ganes génitaux corri~rience~it
à se délacher eu tilli~icsur l'abdomen,
e t erilevez-lui les testicules antérieurs, qui sont aussi les plus petits ;
soumetlee-les, sous la lanlelle recouvrante, à une pression rriudkrée,
t o u t juste suffisante pour q u e le contenu se répande et s'ktale,
e t observez les bords du liquide dans cette zone limite où les é16ments sont sur u n seul rang e n épaisseiir, et je suis certain qu'en
t o u t temps de l'année, sur trois ou quatre vers pris dans ces conditions, on en t.rouvera un montrant les phases initiales du dbvcloppement. Si 'FOUS n e trouvez rien dans les testicules antérieurs, ou si
c.eux-ci sont trop pctits ou jaunâtres, ne cherchez pas dans les
autres, prenez u n second Lombric. Pourquoi l'évohtion de la
Grégarine se déroule-t-elle plutôt dans les jeunes individus que
dans les vieux 7 Je n'en sais rien ; on devrait supposer l'inverse,

1 SCHMIDT
( A d . ) , Beilrag a u r Kenniniss der Gregarinen und deren Entwicklung.
Abhand!. der Senckenberg, nalurforsch. Gesellesch, t . I e r , 1855, p. 161-187, pl. XIV.
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puisque leu Grégarines adiilteç et lrs kystes dirindcnt s i i ~ t o u t
dans ces derniers. J'estime que la raison du fait est que ces aaimaux
proviennent de germes gui ont immigré dii dehors et que le aieme
ver n'en produit pas plusieilrs gh6rAtions. L'addition de l'eau détruit rapidement la prQpaPalidn, j'ai donc choisi pour vQhitule bne
solution de chromate i-ouge de pbtasse (2 grainspour i ance).
h Urie Pt-Eparation de ce genre mcintrt: tdcit de b i t e le9 drtlas dé
tbiluies(l7, a) r&i,conifié K d l i k e r l'a fait trdir, sekvent bli debeloppemeiit des spcrmatot6fdes. Ils sotit la p h Solivdnt splîEkiqueS,
contiednent Ail ceiitk2 tine grosse vébicule que de3 vésitUlt4b pld3
pctite~oii pltit6t des cellulcç (car l'acide acétique y fait vair uh
noyau) cbufreht régtilièrement, de tellé fdçoh que, quelle que soit
Sa position, la dsiciile centrale

son éqtidteur cntobrd d'iihe sBrié

...

iriiriterrompue Ud cellules de revetemenl
(t Une oliservaiion attentive montre quelqitefois, qudique ilaremetit, $11 tcntre d'tih de ees groupes c e l l t d ~ i r eentièi-eiilent
~
intacts
eticote, une petite Grégarine avec sbn enteluppc, Soh fldyau et tin
piasnia pkti aboridanl (hg. gi). Qae telle sbit bied lrt p'dsitinh d u $arasite, c'est cc dont on Sc contiaiac aiçéinent en abaissant Ic point dé
façtld à Boik d'abord les c~llules~up6rielit.e~
de I.evêtement, le babasite, les cellules inférieures; t'est encore cd qu'oii cdiiskite fiettetnent

en faisdnt rbulcr l'objet, ce qui pcrmet, en dutré, dD recdntiaitre
que le parasite, lui aussi, est sphét.iqtie. La question est Mdintenant
de savoik conirtieiit cette Grégrlririe, d6jh constitiiéd, se kencbrltre là ;
yest-elle hée etfau t-ilvoir dAhç la cellule cehti-al6 de l'Amas un &uf de
GrQgarine,ou ypédhe-t-efle de l'extérieur pouk 31 s c h e ~ éaeulehetit
r
son hrdutitiri? Je ckois que ce derniel. cas pst le vtal, parce q u ' d rBncontre souvent de ces sphéres cldi, ablieu de Gr&aridd, fle tthtierltierit
qne quelqties granulatioris 5 coatour foncé sans tdhfigdrdtioh déterminée (fig. 20). Ces gradulatidiis ont Uilt: kesscitribianct! h a p p d d e
avec celles des Pseudo~iaviccllessans avoir Ir? hlbdè dd &oupemthk
de ces dernière&;Mais celui-ci pourrait bieh s'être évanbdi apres la
disparition de Se~ieeloppc.Jd l'erai i.e~kiat.(jiit!kPotibtant qrie je n'ai
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jamais trouvC vide u n e enveloppe de Pseudonavicelle. Il reste donc,
entre 20 et 21, une lacune que je n e puis combler ...
u Quant aux phases suivantes, je les décrirai dans l'ordre de leur

succession, et telles qu'on les observerait sur le même exemplaire, si
la chose Ctaitjamais possible. Tout se passe très simplement ; u n seul
coup d'œil sur la planche expliquera tout. La sphère centrale de l'amas
grossit (fig. 23), et l'animal commence bientbt à se mouvoir (fig. 24).

-

E n meme temps, u n peu plus tdt ou u n peu plus tard, cette sphèrepré
sente une nouvelle modification dans ses cellules d e revhtement qui

devierinent aiguës, exactement comme le professeur Kœlliker a montré que c'était le cas quand elles se convertissent e n spermatozoïdes.
Elles se transforment ainsi en filaments ou poils tantôt grossiers,
tantôt fins, suivant que les cellules étaient grosses ou petites. Le
parasile pourtant continue d e croître, offrant, comme l'adulte, u n e
granulation plus ou moins régulière, e t il arrive bientôt à combler la
cellule centrale à laquelle ses différents niouvemenls i m p r i ~ n e n tdes
déformations variées. Chose curieuse, ontrouve quelquefois à ce stade
des Grégarines quadrangulaires (Eg. 281, aspect que jamais ne présente l'adulte. Ainsi l'amas sphérique s'est converti e n une de ces
Grégarines poilues que l'on a déjà maintes fois de'crites. Ce revêtement
de poils si curieux n'est donc qu'une formation avortée de spermatozoïdes, car jamais ces cils n'atteignent la longueur et la configuration normales des spermatozoïdes ... Au cours de ses mouvements
souvent violents, l'animal rompt son enveloppe, soit dans toute sa
longueur, soit seulement &l'une des extr6mités1 et sort ainsi entotalité ou partiellement (fig. 37 à 39). Aussi arrive-t-il souvent quo
l'animal paraît comme étranglé a u niveau de l'ouverture de son enveloppe

...011retrouve fréquemment les enveloppes vides et rejetées.

II

Tout cela est excellent, comme on le voit. L'auteur a méconnu la
transformation d u contenu de la spore e n corpusculcs falciformes ;
mais s a Grégarine, meme la plus jeune, celle de la figure 2 i , est nucléée, et & partir de cet état il a une foule d'intermédiaires qui le
menent tt l'adulte. Si l'on introduit dans la série le corpuscule falci-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D~VELOPPEXENTDU STYLORHYKCHUS LONGICOLLIS.

5

forme nucléé, on peut dire que toutes les phases de l'évolution du

blonocystis e n question sont connues. Toutefois, il reste 9 déterminer quelques petits points. Quel est le liquide organique soiis
l'influence duquel s'ouvre la Pseudonavicelle ? Quelle est la confiçuration du sporozoïte, quelle est la nature d e ses mouvements ?r sa
sortie de la Pseudonavicelle?
Le mémoire de Lieberkühnl, bien que postkrieur d'une année à
celiii de Schmidt, est, à mon sens, en nrribre sur ce dernier.
Je pense, en effet, avoir u n peu diminué la confiance que les recherches de cel auteur avaient inspirée eri montrant : 1 0 qu'il n'y a
aucune preuve dans son travail de la transformation du contenu de la
spore en amibe ; Z0 qii'il a imparfaitement connu ce contenu de la
spore ; 3 3 u e les restrictions qui accompagnent tous ses énoncés les
détruisent ; 4" que les sporoxoïtes ont tous u n noyau ; 50 qu'il est impossible que la transformation, à la supposer vraie, ait lieu dans le
kyste, qui ne laisserait pas, dans cette hypothèse, d e montrcr les
écales des spores qui sont d'une parfaite insolubilité. Sur ces raisons,

e t d'autres de moindre importance, j'ai conclu que le c y ~ l eévolutif
admis par mou prédécesseur ne pouvait être acceplk sans les plus
expresses réserves.
J'ai par16 dans m a thèse du travail de M. van Benetien2. Tout le
monde connaît le dessin de sa monère, ou cytode générateur des
Pseudofilaires; c'est le cliché courant. J e ne puis que répéter cc
que j'ai dit. JE n'ai aucune observation pour m e prononcer sur le
fond nibme de ce mémoire, et je Liens volontiers pour exactes les
observations de l'auteur. J e lui ai reproché et je lui reprocherai encore d'avoir admis comme fait démontré la transformation du contenu de la spore e n amibe, dont il n'existe pas u n exemple authentique. D'autrc part, si je comprends bien les figures de l'auteur, le
1 LIEBERKUIIN
(IV.), Euolution des Grdgarines, Mdm. cour. et hldm. des savanls
dlrangers (Acad. de Belgique, t. XXVI, 1853).
9 Ed. V A N BENEDEN,
SUI-1'éu01ution des Grdgarines (in Bull. Acasl. des SC, de Bel.),
1871, t. XXXI, p. 325.
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segment antkrieur de sa Grdgarine, celui que je nomme le Pzwtamérite, n'apparaîtrait que trés tardivement, e t les dessins laisseraient
supposer qu'il est seçondairement bourgeonné par le deutornérite.
Certes, plus priidnnt que certains th6oricicns, je n e dirai pas : (( Il
n'en est pqs ainsi ,) ; mais seulement : u G'ast contraire à ce qui survient ailleurs

i).

Soit qu'on prenne le travail d o Bütschli, soit qu'on

consulte celui que je publie, cm remarque que, dans les deux cas, la
forme jeune de la Grégarine est macvocephale; que l'extrémité qui
l'emporte d'abord et de beaucoup en volume est celle qui sera plus
tard l'antérieure. C'est l'inverse pour BI. Ed. van Beneden, ou plutôt
ses figures donnent l'illusion du phénomène inverse. On voit que
je n'ai garde d'accuser; je poursuis actuellement d'autres recherches
sur l'évolution de Grégarines de types différents, et ce sera seulement
au terme dc ce travail qiic je pourrai porter u n jqgonicnt éclairé,
sur le mémoire d u célèbre auteur.
c(

Les reclierchcs dc M. Ray-Lankestcr ont port6 siir le dévclop-

pement de la Grkgarine des Sipancles (Monocystis Sipunculi).
Les Pseudonavicelles sont remarqiiables par I'existonca d'un
prolongement rigide ~ u sci retroiivc aiissi d m s celles d u Tubifex
~ivulorum.Or, parlant de ces dernières, l'auteur dit ; a J e p'ai pu

suivre le développernerit ultériepr d e ces corps, mais j'ai roinarqué
qu'ils ont une grande tendance 5 adhérer par leur prolongement
rigide aux corps etrangers suffisamment mous poilr les qdmettre :
((

In this way severalpenetratcd an uninfectedjTubifex,which 1placed

a sniall cup of water, together with a quantitaly taken frorn
the specimcn nhova mcritionned. i) pourtant lc corps pbnétrcr a
beau être mou, il faut encore quo le corps pénélrant ait une forcc
d'inipulsiori. Le Tubjfcx s'introduirait donc S M parasites c o r r ~ ~ n o
quelqu'pp qui s'assied sur pne aiguille la fait entrer dans certain0
partie molle ; je doute que ce soit le mode normal.
(1

on

tr

Revenant à la Grégarine du Siponcle, l'auteur avoue qu'il n'a pu
suivre le développement de la masse protoplasmique interne des
1

Quartsrly Joutnal of microscopical science, octobre 1852.
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Pseudonavicelles. Cependant il a rencontré plusieurs fois dapn des
kystes en partie rompus et dans u n curieux et petit cljverticule du
canal alimentaire de l'hôte

-

rFgion qu'il n'est pas rqre de voir

couverte de Grégariiies enkystées

- certains orgariismes qu'il pense

ktre les équivalents des Pseiidofilaires d e JI. van Beneden. Il n'a
mCme pas le moindre doute sur cette correspondance, parce que,
ces orgariis~ries,il les a souvent obtenus en grand riornbrc dans ce
diverticule, associés & d enombreuses Grégarines, petites, très petites,
niais irréfulables Grégarines. Ces corps sont ohlongs, déprimés,
sans pucléus ni la moiqcire différenciation interne ; plus épais cé
arro~idisà urie extrénii/é, ils sont effilés

l'aulre. Leurs mouve-

ments sont jnccssapts, consistant e n Une oscillation de droite
gniiche dc l i x r oxtrFrriité amincie
l;'quteiir construit ensuite, par voie de comparaison et de rapprochement, In série du développement ultérieur admise par lui. Ella

est calquée sur celle de AI. van Bencden. 11 n o m offre d'abord uno
Pseudofilnireplu.: avancée, celte fois avec un noyau et un pincement
qui sépare de la partie antériciire d u corps gardant le niicléiis, une
sorte de queue. Aussi le jeune parasite est-il appelé par l'niitcur

Pseudoce?razi.e. La queue de celle-ci couserve u n intense pouvoir vibratile. Ces Pseiitlocercaircs étaient associées Tr de jeunes Grégarines.
TouteSois, ces jeiincs Gr6gariries n'ont plus l'aspect dc Cercaires ;
ellcs sont ovalaires, oblongues, u n peu coiirbées e n croissant et,
particularité unique, extraordinaire, clles se multiplient par scission
longitudinale.
Ainsi qu'on le ~ o i t le
, mémoire JI. Ilay-Laiikester reproduit

111 doii-

née g h é r a l e de JI. van Bencdcn, mais avec des modifications
curieuses. Pas plus qnc ce dernier, M. Ray-Lankester n'a vu la sortie
du contenu de la spore. Il dit la spore semblahle essentiellement à
celle di1 i1fonocystl.s d u Lombric, mais pe parle pas d e s sporozoïtes.
L'évolution, pour lui aussi, se passe dans le fluide digestif, et il n'y
a paq de phase parasitaire intracellulnirc. Les Pseiidofilaires sont
encore sans noyau au début. La motilité semble se localiser dans
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leur extrémité effilée qui dessine bientôt une queue. Quant

la di-

vision longiludinale, qu'est-ce qui e~npgched'y voir u n enkystement? Il n'y a qu'à prertdre pour termes initiaux du phénomène
ceux que l'auteur prend pour les derniers.
L o travail quo Bütschli ' a publik contient sur le sujet qui nous
intéresse les données suivantes.
R ~ l c v o n sd'abord le passage dans lequel l'auteur annonce quo
(1

ces circonstances mettent hors de doute l'existence d'un noyau

dans la Pseudonavicelle ~ n û r ed e cette Clepszitviiza 1 1 . II n'y aura
donc pas gcnése d u noyau dans cette espèce, non plus que dans le

Monocystz's du Lombric, et ce qui sortira d e la spore ce sera, à tout le
moins, u n corps protoplasmatique nuclCé, pourvu ou non du facies
et des mouvements d'une amibe.
Puis vient l'expérience suivante : l'auteur fait ingurgiter à des
Blattes u n e notable quantité de Pseudonavicelles mdres avec leur
nourriture. Après trois jours, il examine le contenu du tube digestif;
mais, ici, qu'on me permette de traduire.
L'examen d u chyle ne révéla rien de saillant. Quelques microbes
flagelliformes, nombre de corps transparents et homogénes, pouvant
rappeler des amibes, mais ne décelant avoc certitude aucun mouvement, e t voilà tout. Absence complétc de Pseudonavicelles et de
leurs enveloppes. Les recherches de Schneider et les miennes
propres, relatives à l'implantation des jeunes Grégnrines dans l'épithélium de l'estomac, dirigèrent mon attention sur la muqueuse, J e
soumis donc à la rriacération l'épithélium du ventricule succenturié.
Le liquide employC fut u n mélange d'acide acétique et de sel ; la
dissociation fut poussée aussi loin que possible. Au microscope,
toutes les cellules examinées se montrent criblées [de jeunes Crégarines. Leur grand nombru, d'une part, leur faible développement, de
l'autre, n e permettent pas de douter qu'elles soient la descendance
des spores administrées aux hates.
CC

1

Zeifschr. f , wiss. Zool., t . XXXV, 1881.
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Ces trés jenncs Grkgarines, dont les pliis petiles n'excédaient

gukre les dimensions d'une Pseudonavicelle (6 à 8 y), n'étaient pas
libres, comme je viens de le dire, dans le fluide intestinal, mais iniplanthes dans l'extrémité interne des cellules épithéliales du ventricule. Je n'ai jamais vu fixée à chaque cellule qu'une seulc GrEgaririe.
Ainsi que je l'ai signalé, les plus petites ne dépassaient que trés peu
les dimensions d'une Pseudonavicelle et figuraient des cellules légkrement piriformes enfoncées jusyu'à la moitié, ou environ, de
leur longueur dans le protoplasma des cellules épithbliales (fig. 8
et 9, a-d, du mbmoireallcn~and).Sans esccptian, i'cxtrémitii large rlii
corps était celle qui est plongée dans la cellule ; l'extrémité la plus
atthiiée, a u contraire, proErriinait dans la lumière di1 tiihe digestif
montrant nettement un noyau placé excentriquement et un nucléus
foncé très marqué. Lc protoplasma de cm jeunes formes, nprhs l'action d e l'acide acétique, paraissait régulièrement et finement granuleux dans toute sa masse e t Iégèremcnt teinté en jaune.
((Dans ces exemplaires les plus jeunes, nulle distinction entre u n
ProtoniSrito et un Deutornérite ne se remarque encore. Mais, il côti.
d'eux, se trouvaient d'autres individus un peu plus âgés. Le progrès
de la croissance n'améne d'abord dans la forme et l'aspect général
qu'une très légère modification, le corps étant seulement un peu
plus allong6. Mais, quand la taille des individus est devenue deus 2
trois fois celle du terme initial, le corps accuse une subdivision en
deux régions, une ligne noire placée à peu près à mi-longueur,
venant séparer deux segments, le segment céphalique et le corps
proprement dit. Le premier est implanté dans la cellule épithéliale ;
le second, avec le noyau qu'il reul'ernie, fait saillie en dehors. L e corps
progresse maintenant plus vite que la partie céphalique, d e façon
que le volume du premier dépasse bientôt celui de la seconde, et de
la sorte le faciès d e la jeune Grégarine s'achemine peu à peu vers
celui d'une Polycystidée. Accidentellemenl, je dois le dire, on rencontre aussi des exemplaires accusant u n rapport inverse dans les
dimensions relatives de leurs deux segments; mais il est probable
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que, dans ces cas exceptionnels, les progrès ultérieurs du dheloppement effacent tôt cette anomalie.
CI

Les exemplaires les plus avancés que j'aie trouvés dans les

BlattesinSestbes, etdont la présence doive êtrerapportbe A l'expérience,
mesuraient environ Omm,025de long. Il me semble qu'il n'y a pas le
moindre doute que, dans le cas qui vient d'être rapporté, l'expérience
ait été couronnée de succès, et que les jeunes Grégarines ohçervées
proviennent en réalité des Pseudonavicelles administrées. Quant aux
phEnomEqcs intcrmédiaircs qiii sont intcrveniis, mcs expériences ne
me permettent pas, jusqu'g présent, de me prononcer à leur égard.

La supposition la plus simple qiii se pr6sent.e immédiatement 5 l'csprit, c'est que le contenu plasmatique de la Pseudonavicelle quitte
simplement sa p r i s ~ net, rampant à l'aide de mouvements ammboïdes, gagne une cellule bpithéliale. Toutefois, si l'on se reporte à
Id

production des corpuscules falciformes dans les Pseudonaviculles

du Ver d e terre et au processus décrit par Ed. van Beneden pour la
Grégarine géante du IIorriard, on jugera la prudcriçe xiécessaire. Le
contenu de la Pseudonavicelle n e pourrait-il pas, en effet, soit
avant? soit après avoir qiiitti: son eriveloppe, subir certains phériomènes de multiplication avant de pénétrer à l'intérieur d'pne cellule
f pithkliale?
C(

Il reste aussi sur le développement ultérieur de la jeune Gréga-

rine quelques doutes à lever. On peut demander, en effet, quelle
relation existe entre les segments du corps de la Grégarine adulte et
l(:s deux divisions de la forme jeune. 1,'c:spi:ce qui vit dans la Blattt:,
en effet, présente aussi, à un certain stade de son évolution, comme
Schneider l'a ~ n o ~ i t rpour
E nombre d'espèces alliées, non pas seulement deux, mais bien trois segments.. . Comme on l'a vu, ce stade
(céphalin à trois segments) exisle également ici, et, comme les toutes
jeunes Grégarines, le céphalin est implanté dans une cellule de la
miiqucuse par son bouton terminal. Le dkfaiit d'observation sur les
états intermédiaires aux formes à deux segments et 2 celles à trois

ne pcrniet pas de décider si le segmcnt antérieur dcs premières qui
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an le sait, fixé la muqueuse, implanté dans une cellule épi-

théliale, deviendra en totalilé le mamelon céphalique d e plus tard,
tandis que le segment postérieur nucléé donnerait le protorné,
rite et 1s deiitorriérite, ou si, ail contraire, J'épimérile e t Io protomerite dérivent ensemble du segment antérieur d e la forme
jeune.

1)

J'ai traduit tout le passage, parce qq'en m 8 q e temps qii'il résout
certains poipls, l'auteur pose nt~tterrientceiix qui restent à éIiic,ider et surtout parce qiie le développement du Slylorhynchus ofrre
une forme jeurit: un pen diff'krente de celle de Clcpsidrina blattnvun?.
Ces divergences, je les indiqnerai chemin faisant ; mais, dés maintenant, je signalcrai, parce qiic jr. n'aurai pas occasion d'y revenir,
que la spwe des Clepsidrina, comme je l'ai fait voir pour la C . 7nncrocephala d u Gryllus sylvestris et comme je m'en suis assuré depuis
sur C. filunieri, engendre

son iotérieur des corpusciiles falciformes.

Aussi peut-an présumer que ces spores, comme celles dc S t y k i ~ h y n -

chus tongicoldis, s'ouvrent sous l'influence d u suc intestinal et q u e
lciirs sparozoïtcs pénètrent de suite dans une cellule épithéliale.
Dans un travail inséré dans le tome X de ces archives, j'ai établi,
en effet, que les spores de S h j l o ~ h y n c h u sont une déhiscence spontanée, que les sporozoïtes nucléés qu'elles renferment en sortent
d'eux-mêmes; qiie, pourvus d ' u n rostre effilé, ceux-ci elfectuent sur
le champ du microscope de cilrieils mouvements, mais nc passent ail
bout de quatre heures ni à l'état d'amibes ni B celiii d e Flagellis.
En meme temps, j'ai montré que les cellules bpithéliales de la porlion anlérieiire d u tube digestif rcrifcrrmaierit dans leur sulislaricc
même des productions sphéricpes ou ovalaires, munies d'nn beau
noyau, dans lesqiielles j'ai dit qu'il fallait voir l'état initial d'iirio
Grégarine. Ces résultats ont été repris et affirmks plus fortement
dans une note à l:Inslitiit, et ce sont les preuves à l'appui de cetta
note que je vais présenter maintenant.

illéthode d e recherrhe. - Les Blaps qiii m'ont servi ont été recueillis
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en mai, juin, juillet 1882. Leur nombre dépassait u n e centaine. Je
les devais comme toujours aux chasses de mon préparateur, M. Lemelle.
Placés dans une cuve rectangulaire en terre que j'avais fait fabriquer comme grande cuve à dissection, nourris avec d u son, abreuvés
environ une fois par semaine, ayant il leur disposition des refuges
frais et obscurs soiis une grosse pierre toute criblée d'anfractuosités
disposée dans leur habitation, ils ont vécu en excellente santé jusqu'à ce jour, ifl 'février 1883. II y a eu, sans doute, quelques décès
dans les premiers temps qui furent ceux des chaleurs, dus en partie
à ce que je rie donriais pas assez fréquemment à boire. Mais e n h

l'état général a été si satisfaisant qu'à l'heure actuelle je suis encore
à la tBte d'une nombreuse troupe de Blaps, bien que je n'aie pas

épargné les siijets dans les recherches.
Gomme je renouvelais souvent la provision de son, et que je laissais s'accumuler dans le fond du bac les fèces et les débris de toute
nature, peu à peu un sol s'est constitué, puis exhaussé, e t il représente maintenant une couche d e 3 centimètres environ d'une poussière assez fine, erilrerriêlée de fragmenls de son.
Les femelles ayant pondu, les oeufs étant venus à bien, ce sol est
habité par un grand nonibre de larves dont les plus belles mesurent
actuellement quatre centimètres de long. Or c'est là le point pour
lequel j'entre dans ces détails du métier, ces larves nées sur place,
nourries de cette poussière dans layuellc se sont disséminées nécessairement les spores des milliers de kystes qui ont été pondus par les
premiers habitants, ces larves ont leur tube digestif gorgé de Grégarines, le Stylorhynchtts longicollis. Voilà donc une expérience sur
la rotation des générations de notre parasite qui n e laisse pas dr.
place à la moindre incertitude.
Le résultat est d'autant plus remarquable que toutes les larves dc

Blaps que j'ai eu l'occasion de recueillir directement dans des celliers ou écuries (il est vrai que le nombre n'en est pas t r è s grand) se
sont montrées exemptes de parasite. -
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D'autre part, je savais, par une expérience de tous les jours, que
les BZaps auxquels on retire régulihrement les fèces et les kystes,
tout en leur maintenant une abondante nourriture, cessent bientôt
d'avoir des Grégarines dans leur tube digestif. Les parasites qui s'y
trouvaient une fois enkystés, une fois les kystes expulsés: plus
rien. Mais, dans les conditions où j'ai gardé mes B l c p durant ces
longs mois, il n'en a pas été de même. Ils se sont toujours monlrés
remplis de parasites et, e n tardant u n peu à leur donner de nouveau
son, en les contraignant à se nourrir des débris accumulés, je suis
arrivé à avoir des Bbaps dont pas une cellule du tuhe digestif peutêtre, dans la partie antérieure d u moins, n'était dépourvue de
la production parasitaire qui constitue pour moi la phase coccidienne d u développement des Grégarines. Que dis-je? ainsi qu'on
le verra dans u n instant, certaines cellules contiennent deux,
trois, quatre ou cinq de ces productions qui se sont disputé la
place énergiquement et offrent les plus curieux exemples qu'on
puisse désirer de lutte pour l'existence chez les parasites intracellulnircs.
Il n'est donc pas douteux non plus que les Blaps adultes aient constariiment renouvelé leur provision de Grégarines e n prenant direct e ~ n e n dans
t
la poussikre d u sol de leur demeure la spore d u Stylo7hynchus. Toute supposition sur l'existence d'un hôte intermédiaire

se trouve exclue, en effet, puisque les Blaps étaient renfcrrnks, et,
d'autre pari,, j'ai démontré que c'est seulement sous l'action d'un
suc digestif que les spores peuvent s'ouvrir, ce qui ne permet pas
d'adrrietlre que les sporozoïtes aient p u vivre dans le sol, sous uno
forme ou sous u n e autre.
Toutes mes observations ont donc étE faites sur des Illaps dont le
tiibe digcstif était on nc peut micux préparé. Presque toujours c'est
à la méthode des macérations que j'ai eu recours. Fixé rapidement
à l'osmique faihiu, puis lavé, le tube intestinal a été abandonnb c n -

suite CL l'action de l'eau acidulée durant un temps variable avec la
température. La coloration des élémerits a été obtenue par le picro-
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carmin, le carmin boraté, le vert dc mCtliyle, mais surtout le carnîin
acétique. Leyéhicule employé pour la conservation fut la glychriné
formique.
Un pdrasite intermittent.

- La pllipart des Blaps

qui sont tombés

entrc mes mains n e m'ont jamais 'présent6 dans leurs cellules Cpi

-

théliales que des productions se rattachant directement 2 l'évolution
des Grégarines. Riais d'autreg offrirent, avec ou sans ces mêmes productions, des corps doués de caractères bien tlifféi-ents e t que j'attribue à. uri secorid parasite intracellulaire. J'ai dEjà dit quelques
mots de celiii-ci dans un précédent trdoail, et je l'avais baptisé tlu
nom de mia~ococctcsqui est manifestement impropre.
J e ne pense pas qii'il puisse venir à l'esprit de persohne de î-attncher ce nouveau parasite à l'évolution du Stylwhynchus. Je répètt!
que s'ilse troute quelquefois associé aux états jeunes dc ee derhier,
logé dans la même cellule 6pithblialc, a n qualité dc frère de lait,
il est, 2 tout prendre, assez rare, ne s'observe que dans des Blaps de
certaine provenance, si hien que, parmi mes fournisseurs, les uns

me livrent des Blaps avec ce parasite e t les autres sans. Je soupponnc fort qiie tous les Blaps recneillis .dans iles écuries où il y a
des chevaux et du foin présentent ce corpsi et que les Blaps tirés
de celliers qui rie renferment qtie du bois e t de3 iistensili?~
de rribnage
e n sont dépourvus ; j'ai déjh signalé qu'on lc trouvait fréquemment
dans la larve du Tenebrlo muZà'10~.Mais en dehors de toutes ces raisons, qui n'auraient pas une valeur considérable si elles étaient seules

5 déposer contre une relation génétique des deux &tres, il en est une
catégorique : ce compagnon de jeunesse du Stylo~kyncl~us
n'a jairiais de noyau, le Stylorhynchus en n un sous tous ses états. J'appellerai le corps qui nous occupe Chyt~idiopsissocius.

C'hyt~~'diopsis
socius. - Si jamais aboii~iédu tube digestif des insectes a offert quelque analogie avec les Chytridies, c'est & coup sûr
celui-ci. Mais plus 1'1irialogie avec ces champignuri$ est ~aislssanle,
plus est marquée aussi la différence avec les Grégarines, de telle
façon que le seul Btre qui Cvoque lc souvenir d e la théorie 'panchy-
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tridienne est celui qui dépose avec le plus de force cohtrc ellc : le
Chytridiopsis socius.
Le Chytridiopsis socius se pr6sente, soit seul, soit associé &laphase
(:occidienne di1 Stylorhynchus lo~gicollis, dans les cellules BpithBliales de l'intestin, s o t i ~forme d'tln corps sph6rique o d ovalairé
mesurant de 10 p à 25 p d e diamétre, au terme de son développement {fig. 1 Lt 4). Il est habitiiellcment au voisina@ dti hdjrau de Id
cellule nourriciéro.
Les Bxemplaires jeunes sont limités par tliî simple contour, e t lé
cnntenu du parasite scmblc formé par uri phsina assez elair, à. granulations assez rares et peu réfringentes, sans noyau. b a n s les individus plus Qés, l e plasma est devenu foncé; les granulations sont
plus nombreuses, et l'existence d'une membrane à double contour,

élastique, impénbtrable aux réactifs, ihdiqut: que la phase de kyste
a commencé.
Les figures 1 e t 4 montrent d e u s d e ces kystes qui paraissent
bleuâtres ou Iégèrcment verdâtres à la lumière transmise. Sous le tégument épais, vient une zone qui a conserve les caractères d u plasma
pririiitif et qui sernlilc d'une assez graride corisisla~icc,puisque, a k t h
l'éclatement provoqué du kyste (fig. 3), cette couche périphérique
demeure en place (fia. 3, b ) , lirriit6e eri dedaris pak

UII

trait sitliieus.

Toutefois, je ne puis affirmer que cette zone ne soit destinée à se
liquéfier plus tard et à provo@er par là la rupture du kyste, mais
dans les kystes ~ecueillisdans le tube digestif même, je l'ai toujours
trouvée avec le faciès que je viens de dire.
La masse principale d u kyste est canstituéc par les spbres. Très

régulièrement disposées, réfringentes, elles attikcnt tout de suite
l'attention par leur forme qui est celle d'utie sphère parfaite et l'uniformité de leur taillc qtii est d'environ I p.,J. £lies sont siIr p1iisieui.s
rangs en épaisseur, forment tin groupe solide au centre du kyste.
POUPles mieux étudier, j'ai fait éclater par pression tin grand
nombre de kystes dans des réactifs différents, hiais je ne suis pas
parvenu à déceler un seul détail de structure. Les spores, bleuâtres
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ou verdatres h la lumière transmise, m'ont paru sans paroi i double
contour, sans noyau, constituées seulement par d u plasma clair.
En vain j'ai essayé de voir u n cil, voulant à tout prix trouverune
chytridie dans l'être qui nous occupe ; je n'y suis pas parvenu. En
l'état, je le livreaux botanistes qui voudront le scruter davantage ; il

est si fréquent, si abondant, d'une obtention si facile par les iëces,
qu'il pourra bien tenter u n ami de l'inconnu.
Expose des recherches sur le Stylorhynchus.
J'ai montré dans un
pr6cédent mémoire comment se fait ln déhiscence des spores du
Stylorhynchus longz'collis; j'ai dit les manœuvres curieuses accomplies
par les Sporozoïtes. Je considhe coinme u n fait ce~,tain,hien que j e ne

-

dkinontre pas, pue les. spo~ozoïtesphètrent in loco dans une cellule épi-

thélz'ale à leur port&.
Tout ce qu'un adversaire pourrait objecter, c'est que peut-être
le Sporozoïte, avant la pénktration, se comporte à la manihre du
Cytode génhraleur. Qui l'oserait pourtant énoncer sérieusement? La
phase de C ytodc g6ni:rateiir e t celle de Pseudofilaire d e M. Ed. van
Beneden ont pour résultat, d'après cet auteur : l u de doubler le
donncr a u noyau le temps de se

nombre des germes; 2"e
former.

Or, ici, la multiplication des germes se fait dans la spore et sur une
échelle bien autre, puisque chaque spore donne, non pas deux,
mais sept ou huit sporozoïles, et en sccond lie11 le noyau a d'autant
moins besoin d'une pause pour se révéler qu'il existe dés le début.
do ne crois donc pas avoir éLE mal inspiré en écrivant e n 1876 :(( L'in-

dividualisation des corpuscules falciformes doit correspondre à la
phase de Cytode généraleur ; les corpuscules falciformes so111 ontogéniquement et morphologiquement les équivalents des Pseudofilaires de M . van Berlederi.

N

Quand o n trouve entre deux cycles

évolutif's, se rapportant à des animaux de la meme classe, du même
ordre, des phases dont les résultats sont les niQrries, la raison vaut
qu'on les parallélise, et non qu'on les ajoute ou les retranche. C'est
ce qui m'a conduit à l'énoncé qii'onvient de lire, et je crois quec'est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.

cette façon terre 3. terre d e raisonner qui m'a fait accuser d'abuser
du raisonnement.

En tout cas, on conviendra que si la phase e n question doit exister, c'est à. l'adversaire supposé à la démontrer. Depuis si longtemps
que j'étudie le contenu d u tube digestif du Stylo~hynchus,je n'ai
jamais vu rien qui puisse déceler u n phénomène analogue, et c'est
à. l'assertion opposée, qui est do nature positive, h faire sa preuve.

M . Balbiani demande quelque part, dans son cours a u Collége d e
France, pourquoi l'on n'a pas pensé Li la méthode qui a si bien rkussi
pour les Helminthes, celle qui consiste

A faire absorber les germes

avec la nourriture et',& ouvrir le tube intestinal à des périodes rapprochées. Cette n16thode ne donnerait pas un autre résultat ici que
celui que j'ai obtenu sur le porte-objet d u microscope. L'observateur qui trouverait lessporozoïtos dans le chyle, sans avoir étd témoin
de leur sortie, pourrait bien se demander s'il n'a pas affaire d des
parasites différents, il des FlagellBs, par exemple, qui auraient momentanément perdu leur cil, comme il arrive m&me aux Euglènes
pendant une saison de l'année.
Quant à suivre l'acte meme de la pénétration dans une cellule
épithéliale sous le microscope, j'y ai pensé u n instant ; mais c'est
irréalisable. L'observation doit se faire avec u n objectif 3. irrimersiori;
la constaiation n e peut être nette que si la cellule épithéliale est
vue en coupe optique suivant son grand axe ; il Saut pour cela observer le bord d'un pli du tube digestif; ce pli comprend deux épaisseurs : c'est une de t r o p ; il y a compressiori de la lamelle extraniince recouvrante et altération immédiate des cellules Cpithéliales.
La curnpression même chasse les sporozoïles aux quatre coins de la
lamelle. C'est impossible, & mon avis. Mais enfin, si je démontre
que les sporozoïles se trouvent à. un moment donné dans les cellules épithéliales, qu'ils y subissent presque toute leur évolution,
on admettra sans doute que, sans abuser du raisonrierrient, on peut
conclure qu'ils n e s'y trouvent que parce qu'ils y sont entrCs.

En attendant qu'une chance exceptionnelle laisse suivre sur cette
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N . z8 SERIE.
T. II. 1884.
2

-
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esp6ce o u sur ilna autre qiielques traits d u proccssiis, les mouvements que les sporozoïtes décèlent sur le porte-objet permettent
de se faire une idée approchée d e la façon dont ces animalcules

s'introduisent dans les éléments d e la muqueuse.
Ceci dit en manière dc préambule, je vais prouver que, depuis
l'état d'un petit globule mesurant 4 p.,5 à 5 p. de diamètre avec u n
noyau au centre jusqu'à celui d'une GrEgarine h trois segments,

on trouve l'intérieur des cellules épithéliales de la portion antérieure du tube digestif, tous les termes intermédiaires.
De tous les êtres organisés, ceux qui accusent le mieux lcs in
fluences du milieu, parce qu'ils en dEpendent davantage, c e sont lcs
parasites. Comme coiis8quence, les parasites préseritcrit, surloul. 9
l'état d e jeunesse, une très grande diversité d'alliires qu'on n e comprendrait pas si l'on n'avait bien présentes à l'esprit les mille causes
qui peuvent avantager tels individus, contrarier ceux-ci, hkter l ' h a lution des premiers, retarder celle des seconds, doubler la taille de
quelques-uns, laisser les antres rabougris.
Celte remarque s'applique tout particulièrement aux Grégarines.
Des exemplaires de même taille sont rarement aussi avancés l'un
que l'autre dalis la difft5wlciaLion des é1i:rrients de leur s t ~ m t i i r e et
,
lc chercheur n o n prévenu coiirrait grand risque d e n e pas interpréter
convenablement les choses. J'ai déjà niairites fois signal8 des faits
analogues en ce qui touche l'époque de l'enkystement et de la sporulation chez les Grkgarines adultes e t les Coccidies. 11 y a souvent
ilne différence du simple au double o u même plus grande entre les
individus d'une espéce aptes à se reproduire, et nous venons d'en
avoir u n aiit,re exemple sous les yeux dans Chytvt'dt'opsis.
J e distinguerai dans l'évolutiori d u Stylorhynchus longécollis les
quatre stades suivants : 1" cellule indiolSe

Ù

no,yau comlmct; 20 cel-

lule indivise à noyau wésiculeux; 30 cellule segmentée 6 noyau p7-olcimal; 4" cellulê segmentée 9 noyau distal.

PREMIERSTADE.

-

Cellule É?eilz'vise 6 noyau ccirripacl.

figures 17, 8 et 9 peuvent servir
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illustrer ce stade. Le sporozoïte,

après la pin&tration dans une cellule, a d û s'enfoncer dans le
plasma de celle-ci à une profondeur variable, tantôt restant compris entre le noyau e t le plateau à canalicules poreux, tantôt immigrant plus loin e t se plaçant entre le nucléus et la tunica propria. C a
voyage dans la cellule hospitalière doit s'accomplir sans dommage
pour celle-ci, et il n e laisse pas la moindre trace.
Celui qui a vu sortir les sporozoïtes de leur prison en r6pétant
l'expérience que j'ai faite sur les spores mêmes d e S ~ ~ ~ O Y / ~ ~ C / L U S

sait que presque toujours ils slCchappent par paquets, intriqués,
qu'ils sont plus ou moins les uns dans les autres, e t cette particularité lui servira à comprendre comment il est si frbquent de trouver
dans la cellule nourricière, non pas u n seul globule parasitaire,
mais une nichée, trois, quatre, cinq, au voisinage immédiat les uns
des autres, contenus dans une morne excavalion, n e se g h a n t pas
encore, niais destinés bientôt à se disputer la place en se déformant
mutuellement e t sans doute condarimés à mourir tous, estropiés.

Je crois que, dans les cas de ce ,&nrc, c'est u n groupe de sporozoïtss, tel qu'il est issu de la spore qui, aprhs t;'être 1i;iiné c l démené péniblement quelque temps, a immigré d a n s la même cellule,
l'un suivant l'autre, It: second tiré par. lc premier, sans doute par le
même orificc, par le même sillon trac6 par le chef de file dans le
plasma cellulaire. Go qui donne a penser, avec plus da force encore,
qu'il a dû en ktre ainsi, c'est quand tous les individus de la riic]l&~
ont exaclement la m ê m e taille c t les mêmes caradCres. Ciie si çorrrplEtr: rcsscml~lancesupposc l n simultanéité et la solidarité dans la
violalion de domicile de la celiule e t l'instruction, renonçant à trouver celui qui cst enlré Ic prcmier,les confond dans une même cause.
Tl arrive parfois q u e les petits globules parasitaires, a u lieu d'6tre

péle-mGle dans u n uiê~nenid, o n t chacun une logette à part, 3. peu
de distance les uns des autres, Peut-être même est-ce loujours I'étaC
initial. Ce qui est ceilairi, quand il e n est ainsi, c'est que les cloisons
de séparation arrivent v i l e à s ' a n i i ~ c i ce t que, aprks réduction graduelle, elles disparaissent.
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La m & m ecellule 6pithéliale peut être envahie par des Sporozoïtes
à des moments trbs différents, et ainsi s'expliquent des aspects
comme celui de la figure 6 par cxcmple, bien qu'elle n e soit pas

des plus explicites sous ce rapport, dans lesquels on trouve de jeunes
individus et d'autres déja avancés en âge, situes à des niveaux diffërents dans la même cellule.
Les dElails dans lcsqucls nous venons d'entrur sur la disposition,
les rapports de voisinage des globules parasitaires dans la cellule
hospitalière, sont donncis une fois pour toutes. Nous les ret,rouverons à chacune des phases suivantes, mais avec u n e fréquence dBcroissante, car, dans la lutte inévitable pour l'existence qui s'établit
entre les concurrents, les globules los plus faibles s'atrophient, ou
l'égalité de force, le développement simultané d'un nombre trop
grand de parasites entraine, outre la contrainte mutuelle résultant
de pressions rCciproqnes, l'anéantissement de l'élément nourricier.
On ne peut douterqu'unnombre considérabledeglobules périssent de
la sorte, ct c'est là l'une des pertes aiinquelles doivent parer e t subvenir les millions de germes qui proviennent d'un seul kyste de

Stylo~hynchus;c'est la mort par l'encombrement, frappant 10 parasite a u moment même où il atteint la terre promise de la félicité.
Mais rentrons dans le stade qui nous occupe. Les caractères du
jeune Stylorhynchus, à cet état, sont trks simples et toujours les
mêmes, abstraction faite du facies extérieur, de la configuration
qui varierit

l'infini a u gré des conditions .de nutrition et d'espace,

avec lesquelles le lceteur est maintenant familiarisé. C'est une masse
plasmatique qui, dans les préparations par niac6ration, est peu granuleuse o t doit paraître homogène sur le vivant, renfermant en un
point, excentriquement, je crois, u n noyau qui m'a toujours semblé
solide, sans distinction untre une paroi, u n suc nucléaire et u n nucléole. La masse plasmatique elle-même a-t-elle une membrane
enveloppante? J e réponds que non dans la plupart des cas, du
rrioins si l'on entend par 18 u n e paroi à double contour.
DEUXIÈNE
STADE.

-

Les caractères sont les memes, moins ceux du
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noyau. Celui-ci présente maintenant une paroi distante d'un nucléole avec liquide interposé. Je désire m'écarter aiissi pctu qiie
possible du problème dont je poursuis ici la solution, le dévcloppement de Stylorhynchus, mais je n e pilis pourtant pas pnssrr sans
noter ce que je considère cornine une loi dans l'évolution du nucléus.
Je pense que la paroi nucléaire dont l'existence se révéle ici provient du plasma cellulaire, mais je ~i'irisisteraipas, comptant laire
plus tard l'histoire des transformations d e la matière nucléaire dans
les Grégarines, aux différeriles phases de leiir oxistt:nce. Alon opinion
est d'ailleurs conforme 3. celle de la plupart des auteurs modernes,
hien q u u les faits qui servent tic hase aient bté obsi?r~ésdans des
domaines bien différents.

A cette phase encore, on n'aperçoit que difficilemont une paroi
autour du parasite.
T R O I S I ~STADE.
ME

- Cellule

segmentée à noyau proxi'nzal.

- Ce

troisième stade est trbs important; il nous montre la jeune Grégarine
sous u n aspect qu'on n e lui connaissait pas, et que les dessiris et la
description de M . Bütschli étaient loin de faire pressentir. Si le lecteur a parcouru le fragment que nous avons traduit plus haut du
mémoire d e cet auteur, il a vu que chez la Clepsidrinn b l a t l a m m

le noyau occupe déjà l'extrémité distale, en saillie dans la cavité
digestive, dans la forme jeune, sans apparence encore de segmentation. La figure 9 de Bütschli n e laisse aucun doute à cet Cgard.
L'un des individus qu'on y remarque, celui implanté dans In cellule
de gauche, offre nihno c:ettc particularité que l'extrérriité distalc
qui recEle le nucléus est déjk d'un volume bien supérieur 3. la proxi-

male, sans qu'aucune ligne de séparation existe entre Ics dciis
régions. Toutefois, on peut penser que dans cette espèce ce n'est
pas la régle et qu'en général, a u contraire, ln partie dist:ilo nt: commence à l'emporter sur la proximale qulaprEs l'apparition de la
ligne sombre subdivisant le corps e n deux segments : je rerriarqiio,
en effet, que l'individu e de la figure 8 est dkjà segmenté, bien que
sa partie distale l'emporte à peine sur la proximale. Je n'ai pas en-
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core d'observations sur le développement d u Clepsidl%m blattarurn,
1

mais j'en ai plusieurs sur une espixe voisine, C . polymorpha, de la
larve d u Tenebrio rnolitor. J e n'ai pas trouve d'états aussi jeunes que
ceux de la figure 9 de Bütschli. J'ai vu, t u contraire, e n foule des
états répondant h ceux des individus f , g et h de la figure 8. Je puis
donc affirmer l'cxnctitude de ces derniers nvec la même force que
je déclare conformes à la réalité les figures différentes que je donne
dans ce travail do la niCnie phase, daris Stylorhynchus lonyicollis.
Ce n'est donc pas une critique que jo fais e t vais faire, ce sont des
différences que j'accuscrai dans le développement de deux Polycistidécs. J'ai eu en abondance des exemplaires & cette phase curieuse,
dc faqon qu'auciin rlniite n'a jamais pu cxisler dnns mon csprit sur
leiir conformation. Au reste, toute la suite du rlévcloppemerit
montre q u e la phase actuclle est l'antécédent nécessaire des états
ultérieurs, et le jeune céphalin avec la cavité dont son appareil de
fixation est creusé porte Ecrite à son front, pour qiii sait la lire, toute
l'histoire d e ses premières phases évolutives. Il cst infiniment probable quc toutes les Grégariries cavirostres sont dans le niêrrie cas ct
ont u n développement identique. Il conviendrait alors de les réunir
dans une m ê m e section naturelle.
Le lecteur a déjà été niis au courant dans l'historique de la différcncc considérnblc qni existc dnns Ic mode d'apparition de la scgmentation et la première configuration des toutes jeunes Grégarines
entre le Lravail de 31. Ed. vari Berieden c l les résultais réunis de
Eütschli e t moi. M. van Bencilen est d'accord avec Bütschli en amenant le noyau vers l'extrérriité distale avant toute segrnenlation,
mais il e n diffère beaucoup par la conformation vermiforme de la
Pseudolilaire, par le dévcloppemcnt énornie qu'atteint le corps avant
de se segmenter, par le volume relatif insignifiant d u segment antérieur à son début. Il s'éloigne enfin des données de Schmidt, Bütschli et moi, c n ce qiii touche le chte physiologique, faisant de ses
Pseudofilaires des parasites libres du tube digestif, quand les autres
auleurs y voient des parilsiles iritracellulaires.
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La 6gut.e 26 reprksente la Grégarine avec l a transformation typique correspondant a u stade qui nous occupe.

être

continue

encore 2 demeurer plongé dans la cellule nourrice ou bien, et c'est
le cas le plus ordinaire, il commence

faire saillio au dehors par

le segment nouveau dont il est pourvu.
Voici la description d'un individu t~cetle phase :
11 est pyriforme, constitué qu'il est d'one grosse sphère presque
régulière sur un point de laquelle s'applique, faisant corps avec elle,
un petit cône à somrriel doucenierit arrondi. La grosse sphère constitue à elle seule le segment proximal ; le cône le segment distal.
La première renferme soiis son dpicyto et dans le plasma grenu qui
la remplit le nucléus se dessinant soiis l'aspect d'une tache clair<:
sphérique ou oualaire à grand diamètre paralléle à l'axe ; le cûne
constitue le segment dirtal, il est moins foncé, moins grilniileiix
que le segmerit supérieur. Son épicyte est plus distinct que celui de
ce dernier.
Prenons moiritenant un autre exemplaire plus avancé dans Ia segmentation d u corps, tel que celiii de la figure 7 ou encore celiii d e
la figure 19, de ln figiirc 29 ciil 25. Je donncrai les dimcnsio~is
d'un de ces individus pris a u hasard; il mesure 22 2. en tout. Sa
configuration est idenbique à celle de l'individu précklcnt.

La

grosse sphère qui forme le segmerit proximal mesure 13 1p,2 ; son
nucléus, affleurant la liinite entre ce segment et le suivant, offre un
diamètre de 6 [i.,5

J,e cône, u n peu plus iiiarcpE que dans le prcmicr exemplaire,
vaut 9 p. Un peut y reconnaître très nettement un kpicyte, continuation de celiii de la sphiire, et u n plasma ponctué. Lo cône est siihdivisé en deux étages, l'un contigu à l a sphère, segnient médian; l'autre
lerrriirial, segment distal. La longueur du prcmicr est dl: 3 p ; cclle
du second de G p. Le segment médian est délimité de la sphère par
une légkre constriction circulaire décrivant u n sillon; c'est ce que
j'appellerai l'étranylement suphieur, il est délimitk du segment distal
par une ligne noire, plus marquée, I'él~anglernentinférieur. Au ni-
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veau de l'étranglement supérieur, suivant toute la ligne d'implantation du cône sur la sphère, l'épicyte est déjà u n peu Epaissi; mais si
peu qu'il faut u n oeil prévenu pour le reconnaître.
Voici les dimensions d'un second individu A cette phase :
Longueur totale : 26 p,4 ; longueur du segment proxinial
longueur du médian : 2 y,2; longueur du distal : 6 plfi.

; 17 y,6;

Le nucléus affleure la limite entrele segment proximal e t le distal;
il est ovalaire, à grand diamètre transversal. 11 mesure, en effct, de
droite à gauche 12 p et 8 p,8 seulement d'avant en arrikre. Il contient
u n nucléole unique légèrement réniforme.
Voici enfin un troisiènit! individu :
Longueur totale : 28 y15 ; longueur du segment proximal : 19 p,S;
longueur du segment median : 3 p,5; longueur du segment distal :

5 p15De cette description nous pouvons tirer tout de suite la conclusion
suivante : le segment médian et le segment distal sont bourgeonnés
par le segment proximal. Ils ne comprennent d'abord, dans leur
constitution, qu'une extension dc deux des éléments d u scgment
maternel, l'kpicyte, le plasma. Ils se délirriitent, ext6rieurerrie1it d u
moins (par des constrictions) , du segment maternel longtemps
avant que le noyau descende à leur inthrieur, et pendant quo
celui-ci garde encore sa position initiale au centre, ou 9 peu près, du
segment proximal. J'ajoiiterai que ccttc conclusion est valable dans
toute sa teneur, qu'il s'agisse d'un individu encore emprisonné en
totalité dans sa nourrice ou d'unexemplairefaisant déj8 hernie dans le
tube digestif par le cane proximal. On pourrait penser, en effet, que
la nécessité qui s'impose au jeune être de percer le plateau cuticulaire de la cellule épithéliale qui l'a hébergé, de se faire jour airisi
au dehors comme par une espèce de filière, en attendant qu'il puisse
élargir l'orifice, sont les causes purement mécaniques qui empêchent
momentanément le nucléus de se porter dans l'extrdmité en voie
d'accroissement. Ce qui prouve qu'il n'en est pas ainsi et que l'objection n'a nulle valeur, c'est que les choses se déroulent exactement
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de la m&me manikre dans les individus qui reslent inclus dans l e u r
nourrice.
Disons ici que, commo o n devait s'y attendre par les faik exposés
plus haut, la sphère ou segment proximal offrc souvent, outre
l'éclaircie cenlrale qui répond a u noyau, u n ou d e u s autres champs
clairs dont la présence serait une difficiilté, si l'on ne se souvenait de
l a façon dont s'empilaient et se disputaient la place aux stades prkcédents plusieurs individus resserrés dans u n étroit espace e t se
déformant mutuellement. Ces autres champs clairs qui sugg?xerit
d'abord l'idée de v ~ c u n l c ssont surtout communs chezles exemplaires
qui ne présentent encore aucune segmentation (fig. I O , 15, 161,
mais on en rencontre aussi sur ces derniers (fig. 29). Leur signification ressort de lacornparaison des figures prkcitiies avec les figures 5 ,
i l , 21. Ce sont les moules e n creux d'individus pressés contre les

premiers dans une étroite prison. Ces refoulcrnents réduisent le
corps de ceux qui les ont éprouvés & une miriceur excessive daris le
fond de la loge ainsi creusée et souvent aussi sur les côtés. La triinsparence qui en rCsulte fait qu'on dirait des trous lailles à l'emportepièce. En général, ces individus déformés ont une tc:niinncc & l'cxagération des dimensions superficielles, par u n e réaction contre les
obstacles apportés i leur développement normal, tendance qui 1cç
rend plus monstrueux encore. J e crois que leur croissance s'arrête
pourtant et qu'ils périssent. Ces exemplaires d6formés flottent t o u jours en grand nombre dans les produits des macérat'ions.
On se demandera, sans doiitc, aussi comrrient il se fait quo, conirne
pour une graine qui germe, toujours L'extrémité qui va s'allonger sc
dirige dans le rriêrric sens, c'est-b-dire ici vers la lumière di] tube
digestif, malgr6 la diversité dans leur position que présentaient
les Grégarincs aux étals antérieurs. D'abord il n'eSt pas prouvé qu'il
n'y ait jamais d'anomalies, d'inversions dans l e sens d u développement, et la circonstance que jc n'en ai pas rencontré ne prouve
rien contre leur existence possible. Rlais, même à croire fondée

cette donnke, il n'est pas difficile d e supposer que l'allongement
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doit se faire plutôt d u cûté par lequel afflue la nourriture que par
tout autre, et ce côté est celui qui regarde la cavité d u tube digestif.
Il m e reste maintenant un point délicat à élucider, il est relatif à
l'ordre d'apparition d u segment moyen et d u segment distal; lequel
précède l'autre, apparaît le premier?
Il y a plusieurs manières d'entendre la question; je chercherai à
bien faire comprendre ce que je crois être la vérité. Si le segment
moyen précédait le scgmcnt distal, cc dernicr devrait apparaître en
dessous du segment moyen sous forme d'un petit mamelon qui grossirait ensuite peu & peu, égalerait bientet en largeur 10 fiegmcnt
intermédiaire et le dopasserait ensuite. Or cela n'a jumais eu lieu;
je mets au défi d e rencontrer u n seul exemplaire ayant le segment
ùisld inférieur en diinensioris a u segment moyen, tandis qu'on
trouve à souhait des individus dans lesquels le segment moyen offre
tou:: les degrCs de grandeur ou plutôt d e petitesse entre les deux
autres divisions d u corps. Au risque de raisonner encore, je conclurai que le p w n i w segment oppuvu représente au le segment distul

seul, ou le fonds commun &nit déricemat, par une rliférenciution secondaire, le segment dz'stul et le seyrnenl moyen.
On peut donc tourner ainsi la question : le segment intermédiaire
et le dislal sont-ils d'abord corifo~idus,c t leur apparition, qui doit
être alors sirnultane e t concomitante, n'est-elle que le partage
d'un territoire tout à l'heure uniquc ? Poser ainsi le problème, c'est
le rendre 2 peu prhs insolublu par la méthode dont je m e suis servi,
car je ne crois la certitude possible que par l'exrtrrien continu sur le
vivant. Il est clair que le micrographe qui affirmerait avoir vu l'espace
situé sous le segment proximal s(: diviser en deux par u n trait situ6
à quelque distance de ce segment proximal entraînerait Ia conric-

tion. Mais quand on ost forcé de procéder par comparaison de
formes mortes, où trouver u n appui ? J'avoue mon impuissance,
Peut-être la comparaison d u d6vclappement d'autres formes avec
celui de Stylorhynchus me permettra-t-elle, dans u n prochain mémoire, de donner une solution certaine de la question.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DÉVELOPPEMENT DU STZ'LORHYNCHUS LONGICOLLIS.

17

La description que je viens de donner, les flgures qui l'appuient,
aussi bien quo celles qui vont suivre, tout met hors d e doute que la
segme~ltationextériewe preèède la descente du noyau, du segment proxf-

mal dans le distal. C'est là u n résultat qu'on était loin do prévoir. Si
quelqu'un conservait encore quelque illusion & cet égard, je dirais
que j'ai constaté le meme fait chez Pileocephalus Chinensis, Gamo-

cystis Francisci, Cnemidospora et autres, et que les planches destinées
2 établir la correspondance de ces développements avec Stylorhynchus

sont entièrement dessinées. Il m'a semblé, e n effet, qu'en face des
idées si spéciales sur l'kvolution que !es travaux de Lieberliühn, van
Beneden et Ray Lankcster avaienl fait naître, jc devais établir quel
dcgré d'extensiun o n devait accorder a u mode de développenient
dont Stylorhynchus est un type si pur. Jusqii'à présent, je n'ai vu partout que confirmation. Bicn plus, la tératologie des Grégariues

ri10

prête son appui. On remarquera dans les planches aiixquclles je fais
allusion, de beaux sporadins, normaux pour tout le reste, mais
monstrueux par la position du noyau. Arrêté dans sa dcsccnte, il est
demeuré clans le segment intermédiaire, dans le protomérite. Je crois
qu'il est possible de trouver des Céphalins a u rriiriiniurri d c la laille
avec nucléus dans l'épiniérite ! Mais si le noyau ne doit arriver
qu'aprks coup dans le deuto~riérite,qu'est au juste la segmentation
actuelle ? Ne diffère-t-elle pas d e celle de l'adulte ?
J'estirne, en effet, qu'elle e n diffère, et ici encore, demandant pardon au lecteur pour la longucur do ces considérations, je no craindrai pas de bien préciser m a pensée. Dans la phase qui nous occupe,
la scgmentalion cst csscntiellcmcnt eatém'eure. Dans la Grégnrine
adulte, elle est e n même temps profonde, des cloisons répondant
aux constrictions du t,Egumcnt. Ces cloisons n'existent pas ici, et une
masse uniformément et finemerit granuleuse s'étend, sans interruption, du segment proximal ail distal, plus claire seulement sur
les bords. Lcs septzsms sont d'apparition ta~diue,et les Polycystidées
que j'ai étudiées sous ce rapport, après avoir 6th des Coccidies ou
Monocystidées pures, deviennent des Monocystidées à constrictions
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extérieures ou des Polycystidées à contenu du corps indivis comme
on voudra, avant d'acquérir leurs caractkres définitifs. Il y a marne
des formes, comme Ga7nucyslis F)-ancisci q u i , jeunes, ofïrent deux
segments extemèurement bien nets, sans cloison interne et répondant
ainsi, à cet état, aux Stylorhynclius qui nous occuperit. Mais le sept u m oublie d'apparaître; la constriction extérieure s'eff'ace après
avoir duré trbs longtemps, et l'adulte prend ainsi le facihs e t la constitution d'un Monocysh par dkveloppement rétrograde.
J'avoue qiic j'ai été trés surpris d c ces faits. Qui n'a cherché iinc
explication mécanique aux phénomènes observés par l u i ? Ilès que
je m e suis occupé des GrEgnrines, considérant que c'8taient de simples cellules, que ces cellules développaient librement leur corps
dans la cavité digcstivc de l ' h a k anquel elles n'adhéraient que par
un point, je me demandai pourquoi la forme n'était pas la même
pour toutes, et comment la configuration spEcifiqiie sc réalisait si
obstinément dans des conditions si uniformes. Je ne comprenais
pas surtout les constrictions extérieures, toujours aux m6mcs places ;
j'aurais voulu toutes les Grégarines e n manikre d'outre ovalaire

OU

de sphéroïde régulier. Pour m e rendre compte des constrictions du
tégument, j'avais imaginé pour moi (car je ne l'ai jamais dit) que les
septums rigides, existant dks le début, Ctaient u n obstacle inécariique

A l'obtention du sphhroïrle, à l'expansion du légument. C'blait

faux, bien sûr, puisque des formes comme Botlwiopsis hist~io et
autres ont des cloisoris bien plus élendues que le plan de la coristriction et faisant hernie dans le protomérite; mais je conservais une
esp6raricc, c'était qu'il n'en avait pas toujours é l 6 airisi, et qu'il y
avait eu obstacle mécanique dans le jeune Age, et que la paroi avait
dû dtinieiirer airisi rrioins large à ce niveau. Or voici que les cloisons
n'ont rien, mais absolument rien à démêler avec les constrictions.

Je veux bien que la forme actucllc des Grégarines nous soit trarismise par hérédité, mais comment les ancêtres ont-ils présenté ces
constrictions ? Je m e résigne à mon ignorance. J'avais cru, eu égard
à la simplicité de mes êtres, que c'était un tout petit probléme, etjo
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dois avouer qu'il est au-dessus de mes forces. J e n e vois pas que
l'existence des cloisons constitue u n avantage dans la lutte pour
l'existence. L'Actinocephalus Dujardini, 1'Echinocephalus hispidus d u
tube digestif du LithotrZus forc&atus n'ont pas e u raison, dans la concurrence vitale, de l'Adelea ovata, bien qu'ils aient des cloisons et que
l'autre n'en ait pas; d'ailleurs, il y a place dans le tube digestif des
insectes pour plus de parasites encore qu'il n'en contient, et les conditions de succès dépendent surtout des rapporls olt'erts par les
spores et les sporozoïtes. Ainsi je livre la difficulté à ceux qui m e
succéderont dans l'histoire de ces petits Strcs.
Q C A T R I ~ ESTADE.

- CeZlule segmentée à noyau

distal.

- Il va sans

dire que ce stade est li6 a u précédent par une foule d'intermkdiaireç.
J'ai été assez heureux pour les rencontrer tous, mais je distinguerai
seulement trois ternps caractérisés par les positions successives du
uucléus dans sa descente de l'extrémité proximale vers la distale.

Premier ternps.

-

Nucle'us proximo-midian.

- Lc noyau qui, a u

troisième stade, était entièrement confiné dans la partie proximale
du corps qui devie~idrapliis tard l'appareil de fixation, a comrriericé
à descendre. Il occupe maintenant pour moitié environ le segment

proximal e t l e segment médian, faisant même souvent un peu saillie
dans le compartiment distal. L'exemplaire dessiné est précisément
dans ce cas (fig. 31).
La structure générale de la jeune Grégarine n'a pas varié. Voici
pourtant, 5 titrc. do document, la description complète d'un des individus que j'ai sous les yeux.
lJangueiir totale : 37 p. ; longueur du segment proximal : 22 y ;
longueur du segment médian : 10 p ; 1ongueur.d~segment distal :
Ti y ; largeur maxima du segment proximal : 18 y,5 ; largeur maxima

du segment distal : 15 y.
Comme on le voit, la largeur des deux segments torminaiix n'est
pas éloig~iéede l'égalité.
L'épicyte est très accusé, 1i double contour, renforcé au niveau de
l'étranglemerit supérieur ou plutbt au-dessous de cet étranglement,
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dans la rkgion du segment intermédiaire et aussi un peu A l'exfr6mit6 doucement arrondie d u segment distal.

Le sarcocyte se distingue 2 peine dans le segment distal, sous
fornie d'une mince zona moins granuleuse.

L'entocyte a son aspect habituel, finement granuleux dans le segment proximal, b granules libres et u n peu plus gros dans le segment distal. Quant au segment moyen, il est tout entier comblé,
semble-t-il, par la fraction du noyau qu'il contient.
Le nucle'us, mesurant 12 à 43 p d e long, est ovalaire, allongé
dans le sens proximo-distal, pince a u milieu dans la région qui correspond & l'épaississement cutieulaire d u segment moyen. C'est
q u e c e point constitue, e n effet, u n isthme qua le noyau est obligé
de franchir e n s'étirant.
La partie sup6riciire d e ce nucléus comble toute la cavité du segmont proximal, a u environ ; sa moitié infhrieurs occupe 10 segment
moyen. 11 est remarquable que, puisque le noyau n'est plus t o u t
entier dans le segrrionl proxirrial, celui-ci rie prbsenle pas

lin

vidu

provenant de la place abaridonnée par le niicl6iis. H devrait n n etre
ainsi, e n effet, si le noyau, gardant son volume, changeait seulement
de position, e t le fait qu'il en est autrement prouve que si le nucléus semble descendre, c'est e n grande partie, peut-gtre m6me
exclusivement, parcc qu'il commence par s'allonger beaucoup ; en
d'autres termes, il n'a guère eu jusqu'à présent à effectuer aucun
inouvement rentrant dans les phénomènes de locomotion ; sa nutrition même et le progrks de sa croissance sufliraient seuls, i la
rigueur, i3 rendre compte d u plus grand emplacement qu'il occupe.
Cependant je dois mettre e n garde contre cette explication m&canique si séduisanle. Elle serait certainement contredite par l'évolution d'autres formes.

Second temps.

-ATucléusm6dio-distal. - Il n'en est plus de m&me

dans Ic secorid temps ; le noyau a bien certainement progressé ; il a
changé d e place ia toto; il est maintenant pour moitié eriviron dans

le segment médian et daus le segmenl dislal. 11 suffi1 de jekr les
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yeux sur la figure 33 pour avoir t o u t de suile u n e idée juste d e f état

de la jeune GrEgarine ii ce moment. Voici maintenant les données
numériques recueillies s u r u n individu pris au hasard (fig. 27, 32).
Longueur totale :42 p;. longueur du segment proximal : 93 p. ;
longueur d u segment médian :13 p; longueur d u s e g m e ~ i distal
t
:7 p.;
largeur maxima d u segment proximal : 8 p. ; largeur maxima d u segment distnl : 18 p.

Troisième temps.

- Nucleus

distal.

- Enfin

le noyau est tout i

faitdans le deutonikrite, ov:tlaire, Lt grarid diarriktre perpendiciilairr.
à celui do la Gr6gnrinc. On peut dirc qiio I n Grkgnrinc est achevbe,
puisqu'elle possède maintenant dans leur emplacement dkfinitif
tous les éiéments d e sa structure. Voici quelques chilfres relalifs A
cette phase :
Longueur totale : 40 p. ; l o ~ i g u e u rd u segrrierit proiiirrial : 17 y,5 ;
longueur d u segment médian : 9 y ; longueur d u segment distal :

14 p,5; largeur maxima du segrnelit proximal : 17 ~ , ;5largciir
maxima du segment distal : 17 p.,5 ; diamètre transverse d u noyau :
13 p ; diamktre longiludinal : i 1 p..
Le segment distal est égal e n largeur a u proximal e t ne lui est pas
beaucoup infërieur en longueur. Les figures 28 et 30 représeriteiil
la jeune gregarine A cet 6éat.Les cloisons de sarcocyte sont établies,
de simples phénoniènes de croissance niérierorit à l'adulte tel q u e
nous le connaissons.
Dans cette croissance, u n point pourtant doit être signalE; c'est la
formation du col de la Grégarine. Le scgment intermédiaire 'est, a u
débiit, très simplr: ( f i g . %), L'épaississement cuticulaire a permet de
le faire aisément reconndître. Plus tard (Iig. 273, non seulement il a
augmenté devolume, mais sa positionapparente ou r e l a t i ~ ea cha~igé;
il est ait-dessous de l'épaississement cuticulaire a (fig. 27). A partir
de cet état jusqu'LF I'adulte, l'espace corripris entre h i e t l'épaississement en question augmente sans cesse, sous forme d'un tube cylindrique, qui atteint et dépasse les dimensions qu'il adans la flgure 33.
En meme temps, une cloison de Sarcocyte s'interpose entrc la masse
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granuleuse du protomérite et celle du col (fig. 28 et 33), cloison
qu'on n'observait pas avant ce moment (fig. 30) et qui est ainsi d'apparition plus tardive encore que celle qui sépare le protomCrite du
deutoméritc. La diffbrenciation des parties de la jeune Grégarine,
deutomérite, protomérite et col, a donc lieu d'arrihre en avant.
J e pourrais terminer ici ces observations, si je ne devais revenir
sur l'épimérite ou appareil de fixation d e l'adulte. La description
que j'en ai donnée dans ma thèse est insuffisante. L'évolution nous
riiorilre dans l'épirriérite le premier état de la Grbgarine; cette
région n'a pas seulement le rôle mécanique d ' u n agent de fixation,
d'un crampon; bien Etiidiée, cllc raconte le d6veloppement dc l'êtro
qu'elle termine et seule suffira ii reconstituer toute l'évolution
q n m d les types de développement, s'il y en a plusieurs, auront été
une fois établis.
La figure 34 représente l'épimérite de l'adulte et la portion supérieure du col, e n coupe optique. L'épiméritc proprement dit, vesligti
de la Coccidie aricestrale, est revêtu d'on épicyte trbs mince, mais
à cloublc contour, cc dont il est facile de

SC

convaincre qu:ind les

réactifs l'ont éloigné du contenu, ce qui a été figuré dans le dessin.
Au-dessous vient une zone granuleuse, jaunâtre, ii granulations peu
nombreuses, fines, offrant, en coupe optique, la forme d'un croissant
ou mieux d'un fer ii cheval, & branches ouvertes vers le col. J'assimile cette zone marginale, malgré ses granulations, 2 du sarcocyte;
c'est, si l'on veut, d u sarcocytc impur. On verra dans u n inslant la
raison d e cette opinion.
Les branches de ce fer à cheval circonscrivent donc une cavité
rnçtrnlr,. C'est celle qui primitivement a été occupée par le nucléus
et une faible quantité de plasma fluide tenant en suspension des
granulations libres ; Ics amateurs pourront l'appeler le proc~lon.
Chez les jeunes Céphalins et niênie souvent chez ceux qui approchent du maximum dc taille, elle n'est pas vide, mais renferme une
portion d'entocyte vbritablc. Jamais il n'y a mélange ou passage
insensible d e cet entoc~.terostrril avec la zone périphérique granu-
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leuse que j'ai identifiée tout à l'heure, p o u r cette raison e t k cause
d e sa situation, à d u sarcocyte. Dans la figure 36, l'entocyte rostral
est vu sorti d e son e m p l a c e m e n t e l dessinant, A quelque distance
au dessous, u n e massue ovalaire.

Le passage d u roslrme au col est rnarc~iii:p a r jim caraclère de preniier ordre, u n reriforcemcnl é n o r m e d e l'épicytc figurant un hourrelet annulaire, t o u l
e n saillie vers l ' i n l é r i e ~ i rd u col don1 il
réduit fortement la. lumière (isthme du col). Au-dessous d e ce hourrelet e t sur luute l a l o n g u e u r du col, l'épaisseiii- d e l'épiciyle, qiioique bien réduite, est encore remarquable e t infiniment. supérieure
celle d e l'épicytc d u rostre. Le b o u r ~ ~ d aririiilriire,
ct
or] l'a l u , est
apparu d e fort b o n n e h e u r e (fig. 7 e t 49) e t a toujours c o n s e r ~ és a
posilion au-dessous d u r o s t r e ; i l représente, e n efl'et, une disposition
destinée h. mieux assurer l'implantatiori d e la portion d u corps q u i
doit être extracellulaire e t libre s u r celle q u i d ( ~ m e i i l t r itoiijours
~
incluse dans la cellule hospitalière; c'es1 a p p a r e m m e n t un organe
d'adaptation.
CONCLUSIONS.

Je résumerai de la façon suivante lcs faits qui résultent d e c e travail :
1. 1.e S t y l u r h y n c h s ZonglCollis effcctiie

1;i

m a j e u r e partie d e soli

dévcloppeinent e t souvent nieme acquiert t o u s les élénierits d e
l'adulte ri l'intérieur d'une celli~leépii.hélialc di1 tiihe intestinal des

Blaps, c e qui m o n t r e combien est profonde la séparation étalilic
d'une façon si magistrale par hl. Giard e n t r e les Grégarines e t leu
Psorospermies, a u point d e vue de l'habitat.
II. La ni6nie celliile &pithé1i;ilc pcut reriferrricr un n o m h r e vaiialile
d'habitanls, quelquefois séparés p a r des i~iLci.\-alles riotables! q u e l quefois réunis e n riichéês. Dans ce cas, les pressions rnutuclles qu'ils
exercent les déforincnt plus oii moins.

III. Ces corps parasitaires n e sc trouvcnt pas seiilcment cntre Io
A R C H . D E ZOOI.. I'YP. ET

06x.

- Be s É n i ~ - T.
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noyaii e t le plateau de la cellule, mais souvent aussi entre le nucléus e t la membrane propre.
IV. Ces corps sont au dkbut identiques A dcs Coccidies,.ce qui
montre combien la critique éclairée de M . Giard a eu raison de
voiiloir nous rlétoiirner de la rou1.c frayée par les anciens natiiralistes qui n'ont eu de lumières ct de sens pratique qu'enla personne d c Robineau-Desvoidy.
V. On peut, en somme, distinguer dans le développement de ces
corps quatre stades :
Au pren2ier, ce sorit d e simples ccllules B noyau solide.

Au second, des cellules pareilles avec noyau vésiculeus.
Au troisièn~e,des cellulcs segmentées avec nucléus situ6 dans le
segment proximal.
Au quatrième, des cellules semblalilcs avec nucléus dans lc scgmerit dislal.
VI. La segmentation d u corps précède la migration du noyait
d'lin pUle h l'aut~me.

VII. Cette segmentation est d'abord purement extérieure et superticielle. Les septums ne peuvent apparaître quyapr&sla migration
du noyau.
1'111. La cavité du rostre correspond 3i la position occupée par le
noyaii avant sa migration.
IX. Le premier segment produit est l'appareil de fixation de
l'adulte, puis viennent, par ordre d'apparition, le deuton16rite ou
scginent distal, puij le protonlérite, puis le col.

X. Iiigoiireiisernerit p:irlnrit, c'cist le premier çrgnient qui \murgronne les aiitrcs, o t le pllénomEne tlc, la. miitilation spontaiiée des
Ci.phaliris est c«mpnrable riiori)linlo~icliienient l'acte par leqiiel
une g m m e se sépare de la celliile maternelle. 11 y a seulement cetle
différence iriiportante que, la ccllnle niaternclle ayant lbgiié A sa fille
son nucléus et sori plasma, elle tombe h l'état d c corps mort dés la
séparation.
XI, Le developpemcnt dii S l y / o i q / ~ y n c h t rlongzCol/is
s
est direct; sans
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génération alternante, sans changement d'hôte. On donne le parasite 2 tics larves 6levEcs d ' a u f s en faisant ingiirgitcr dcs spores.
XII. Les cellules épilhéliales logent quelquefois un second parasite, le Chyt~idiopsissocius, qui n'a rien ,2 démêler avec le cycle Cvolutif de la Grégarine.

EXPLICATION DE LA I'LANCIIE 1.
Toutes les figures o n t Elé dessiiiées h l a chambre claire d e Oberhauser avec
l'objcctil 9
immersion e t correction d e Prazrnowski. Elles sunt à la même
Eclirlle et parfaitement comp;irohles, sauf la figure 33, qui est à un faible grossissenieiit.
F i a . 1. Cellule épithéliale de l'intestin d u B l a p . ~ , rrioritra~itprès d u noyau le
Chyfridiopsis soczus i l'état de kyste.
2. Fragment d'une cellule semblable avec le méme parasite, nioins avance
en d6vcloppernent.
3. Uii kyste de C i ~ y t ~ i d i o p ssocius
is
éclaté par pression pour montrer la zone
plasn~;iI,iqiicpéripliEriqiie b et Ics spores a .
4. Un kyste inriivis ou mOme de:tros grunde taille.
9 - 3 4 . UCveloppcmerit d e Slylorhyncims longicullis d u Rlaps.
4 . Phase coccidienne, u n iudividu ernhoîtE daus une dépression d e l'autre.
6. Celliilc ékiLh6liale d e l'hôte montrarit : 1 0 en n une logette qui contient
deux individus h la phase coccidiennc, l'un emboité dans une dépression
d e l'autre; 20 cii b u n individu h 1ü m&me phase doiis uiic autre loge.
Taudis que ces csemplaires sont situés enlre Ir: riuc;(ius e t l a tunica
p o p r i a ; les suivanls sont placés enlrt: le noyau et le plateau B c;inalicules poreux ; 3 0 en c u n d e ces individus toujouisà la pliase coccidicnne;
40 en d une riicliée d'aulres cxerriplaiics ernj~ilésles uns s u r les autres.
7. Uri individu segmenta à nucl6us proximal.
8. Pliase coccidicrine à noyau solide ou d u moins homogène.
9. Autri: inclividii semhlat~le.
10. Phase coccidienne, inoyau vi.aiculeux, avec le moule en creux (1) d'un
autre individu.
I I . Pliase coccidienne 3ernhlalil~, l'individu dhprimant (h) est en place dans
la loge qu il s'eot ereusbe sur l'autre.
12. P l p s e üocüidienne à n o i a u v&siciilcux, vue par le pûle au voisinage duquel
est plack Ic nuc:Ous. L e iioyau est segmeiilé.
13. Pliase coccidienne B noyau solidc.
14. l'hase coccid.cnne avcc moule en creux.
15-16. Plicises couaidierines à noyau vi:siculeu.u avec moules en creux (1).
17. Cellule bpiLli>liale d c i'lidte, monliarit de trbv jcunes globules parasitaires,
dont liois dans un mdmc nid,
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FIG. 18. Cellule semblable montrant une série d'individus (phase coccidienni! 4
noyau v;siciileux) emho;tés les lins dans les anlres.
49. U n individu segmenté 1 noyau proximal en situation dans la cellule nourricihre.
20. Phase üoccidienne 3 nucléus vésiculeux.
21. Deux individus h cette phase, l'un porté dans uiie depression da l'autre.
2 t . Un individu au m i m e état logeant en h u n jeuna Chgtvidiopsis socius.
23. U n individu a u m h e état. Deux nucléoles.
24. Cellule 6pitliélia:e de I'hbtc logeant, dans une cavité, une GrSgarine qui
eet vue un peu obliquement, par le pble distal daus lequel le noyau cst
arrivé. L'obliquité ne permet pas d e reconnaitre les segments moyen et
distal.
95 Jeune individu segmenté B noyau encore proximal.
26. Individu B deux segments seuls apparents, nucléus proximal.
25. Nucléus m6dio-dislal.
48. Jeune c8plialin entièrement lorniE.
29. Individu segmenté, B nucleus proximal, offrant en outre iin moule en
creux sous [orme d'une tache claire.
90. Jeurie c8phaliri eritièremenl îurrné. Le ~iuclÉuss'est couché sur le flaiic
et est devenu perpendiculaire h I'nse longitudinal.
81. Nuclius proxirno-mEdiaii.
39. Nucléus rnkdio-distal.
33. Jeune cCplialin ayant acqiiis son col.
3 5 . R o s t r e e t portion supkrieure d u col d'un cGphalin de grande taille.
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DE LA FAUNE PROFONDE DU LAC LENAN
PAR

LE DOCTEUR G. DUPLESSIS-GQURET
Professeur de zoologie à la FaculLi: des sciences d e Lausanrie (Suisse).

INTRODUCTION.

Tout ce qui touche, de prés ou de loin, à la faune profonde, c'estA-dire h l'étude méthodique des animaux dc toute classe qui peuplent le fond des mers e t des lacs, est digne de l'attention. L'expérience des derniBres années montre tous les jours davantage que les
eaux profondes, privées de lumiére et pesant d'url-poids irrimerise sur
les êtres vivant dans leur sein, recèlent, malgr6 leur températura
glaciale, une foule d'animaux de toutes les classes. Parmi eux, heau
coup présentent, par l'adaptation A cet étrange séjour, de curieuses
modifications de structure ; mais, surtout, plusieurs d'entre eux appartiennent à des formes d'origine trbs ancienne. Ce qui est plus
important encore, c'est qu'on y découvre à chaque instant1 des
espéces rattachant les uns aux autres des groupes siparCs dans les
faunes ordinaires par des lacunes que ni la paléontologie ni la
zoologie systématique n'avaient pu combler jusqu'alors.
Aussi doit-on se féliciter de l'heureuse initiative prise par notre
honoré confrère, le professeur F.-A. Forel, CI Morges. Il est, en effet,
l'un des premiers, sinonmême le premier, qui ait songé CI répCter en
1 Voir L ce sujet les rEsultats de la uamp3gne d u Travailleur dan3 Io golfe de
Gascogne. U n vient d'y trouver u n &Lw, le Caulasterptduncirlaius, q u i lie parfaile-

ment les Astérides et les Crinoïdes vivants.
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Europe, sur les grands lacs de la Suisse en général e t sur le Léman
e n particulier, les dragagcs zoologiques, q ~ prodigiinient
c
alors les
Anglais sur toutes les mers.11 put bientôt, à l'aide d'instruments des
plus simples, confirmer, sur une Eclielle plus petite, mais non moins
compl&te, tous les faits signalés d6jà pour la faurie des profondeurs
marines. Nous avons eu l'avantage d'Btre, dbs le cliibiit, u n de ses collaborakurs dans le grand travail qu'il a dirigé et qui continue à se
publier dans nos journaux scientifiques sou- lc nom de ilfatérzhux

pciur. seî-vir ù te'turle de lu faune p ï v fuude dcs lacs de la Suisse. Npus avons
fait paraître sur les Protozoaires et les Vers du fond d u Laman divers
méinoires originaux dispersés dans les bulletins d e nos sociétés
scientifiques. Noiis rassemhlons aujourd'hui en un seul fai:-ceau
tout ce qui concerne les Rhabdocéles, e t nous profitons du moment
où la publication de la niagnifique rrioriogriiphia de Grafï (:li'orzogra-

phie der Rhabdoclelm, Leipsig, 1882) rend la diiterrnination des aspéces plus sûre et ln synonyrriie plus coniplète.
On verra.à cet4g;ird que, sur u n nombre dlesp&cesfort limité, qui

n e dépasse pas jusyii'ici la doiizairie (il y cria sans doute davantage,
'mais nous n'avons admis ici que celles que nous avons bien des fois

vues et revues), le qiiürt a u moins sont nouvelles, e t que sur ces
esphces noiivelles que nous n'avons admises qu'avec la plus grande
circonspection deux au rnoiiis sont les représentants de genres absolument nouveaux pour la faune d'eau douce. Ce sont des formes
très anciennes, dont l'analogie évidente avec certains genres marins
'montre bien qu'elles sont dans nos lacs cles transfuges de la faune
maritime. Elles 6talilissent d'une façon indiscutable des transitions
entre les groupes rriarins e t lcs types lacustres, e t ces résultats, bien
que peu nombreux encore, montrent d é j i tout ce que l'on pourra
attendre d'iine explnrntion ntt,entive e t suivie dcs Iiivert6hrCs tics
.autres classes, lesquelles on1 d e nombreux représentants dans nos
lacs d e la Suisse.
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Rhahdocéles de la faune profonde du lac Liman cn Suisse.

-

D I ~ X T I O N .Vers platyhelmiiithes libres, ciliés, symétriquciiient
bilntér,iiis, parenchymaieux et innrticiil6s. Ciie bouche et pas
d'anus. Sac digestif droit non r;mifié et entier. Ni sang ni raisseaux
sanguins. Au lieu de ceux-ci, vaisseaux aquifii.res symétriques ramifiÇs el portiirll eri guise de feuilles de pclils enlorinoirs à flamme

~ibratile. Organes sexuels à plan hermaphrodite. Vitellogènes o u
glandes spiciales pour sécr6ter le jaune qui entoure plus tard les
mufs. Vers limicoles habitant le dhtritus moléculaire du fond d u lac.

A. FAMLLE DES MACROSTOMIDES (E ,-V.BENED .).
DÉFINTION.

- Rhabdocèles

2 pore génital double. Testicules e t

ovaires pairs et compacts.

Ex parte Macrosloma, Oerst.; ex parte Tu~bella,Dies.

-

DËF~NITION. Animal à houche ventrale e n boutonniére longitp-

dinale, pharynx simple. Ouverture femelle au-dessus de l'ouvertiire
m i l e dans le tiers postérieur de la face ventrale.

ESP~CES.
- Na 1. Macrostoma h y s t ~ i xOerst.
,
Tur6ella hystrix, Dios.
P l a n a ~ i aappendiculata, Fab. Turbella appendiculata, Dies.
- L»nyueu,.. Elle peut aller jusqiiJ& 2 millimhtres
DEÇCHIPTION.

chez les sujets bienétendus.-Forme.

Celle d'un fil tr6s mince blargi

enspatule e n arrihre et terminé e n poinle mousse en avant.-Couleur.
D'un blanc jaunatre transparent avec une ligne médiane brune o u
jaunâtre causée par la teinte d u sac digestif. Deux points oculaires
très rapprochés semblent nc faire qu'une seiilc tachc noire i la
pointe antérieure du corps à la face dorsale.

-

A N A T O N I ~ U E S . Ce qui est particulier à l'aniriial et
I'ARTI~ULAKITÉS
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ce qui lui a fait donner son nom spécifique, ce sont les longues soies
raides e t rohiisf.es q u i sont insérées c i et Iri au milieii des cils vibrntiles 'courts et égaux qu'ils dépassent bien des fois en longueur. Ces
soies raides, communes chez les Tiirliellariés ii l'état de Inrvc (par
exemple chez les Planaires), sont des soies tactiles, qui se sont conservées ici chez l'adulte. Citons encore, h la pnrlic poslérieurc du
corps qui est élargie en spatule, ces curieuses cellules épidermiques
modifiées que l'on nomnie ngglutinantes (KleCsellen des Allemands)
e t qui s e rencontrent chez tous les Rliabdocéles qui ont, comme
notre espèce, l'habitude rlc se fixer temporairement aux objets les
plils lisses par les prolorigerrierits collants du pri)toplasme de ces
cellules. On voit que, par ce moyen, nos petits e t frêles Vers peuvent
se rxirriponner si soliderncnt qii'ils résist.cnt fort bien ail jet d'une

petite pipette. Une niitre spécialité des Macrostomes qui a fait donner le nom générique, c'est que In. honche est une grande fente
longitudinale en boutonnière s'ouvrant A In partie antorieurc de la
face verltralc di1 corps, elle communique ail sac digestif par un
pharynx simple o~oïtio.Le sac digestif lui-infime présente une particularité très rare chez les Tiirbellariés. -4u lieu d'etre doublé d'un
épithéliuin clavifornie h gixicles et longues cellules pédiculées et en
massue, comme c'e5t le cas chez presque tous les autres Vers d u
groupe, il est coiriposi: d'un épitliéliurri cubique à pclites cellules
très neties q u i sont couvertes de cils vibratiles courts et serrés,
comme cciix dc 1:i peaii. Les c;xtrérriiti:s lihrcs d e ces ciilliiles se
terminent en u n bord recourhé e n cul-de-sac, et les noyaux sont
placés ers 1:i lxisc des cclliiles. Tics ovaires e t les testicules sont
pairs e t compacts et sont placés dans le mr;sodernle entre la peau
et l'intestin. Les testicules donnent d e u s conrliiits déférents convergearit vers une v9sicrilc séminale ronde d'où part u n pénis recourhé
en crochet et entouré d'une couronne de glandes unicellulaires.

- Noiis

STATION
ET J~OCILTTL.

w o n s troiivb fr6qiirm1rirint c e t ani-

mal dans lt: détritus nioléciilaire rainené par ln dragne ii rilteaii du
fond d u lac devant Oiichy (Lausanne) par 45 mètres de fond. Ce
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détritus, composé de lirno~ie t de cnrapaccs d'Eritornostracés, éI.nnt
placé dans des bocaux mis A l'obscurité, on voit bientôt, en les saisissant e t les p1aç;int contre la Iiirriière, iirie foule de ver~riiciiles
ramper contre les parois, et, parmi eux,il y a toujours beaucoup d o
JIncrostonies.
L'animal se retrouve devant Rlorges.

- Hhabdocélcs i sexes séparés et 2 génération
DÉFINITION.
asexuelle scissipare. Ovaire simple, testicule simple sans appareils
accessoires. Vers formant des colonies par chaînons.

Microslomuni, O. Sclirn; ex parte Xicrosloma, Oerst.; ex parle Anotocelis
et T1jp112omic~ostornum,Dies.; ex p n r l e Slrongyloston~urn, Schm.

DÉFINITIOS.
- Anirna~ix& sexes séparés, 5 fossettes c ~ p h n l i q u e s
paires e t ciliées. Sac digestiftcrrniné par deux culs-de-sac; l'un oral,
l'autre caudal.
I ~ S P ~ CE SNo
. 1. Mimws!om.a bin.enw, Oerst. Fnscioln linea?vk, BIüII.
Plannr1;2 culga?is, Fabr. Derostoma lezicops, Dug. Derostonln flncicans,
Ehr. Planaria falcntn, Dalyell. Micm~tornum.gignnteum. Hallex.
Celle des siijets isoles va dc 1 milliD E ~ C ~ I P T IO XLongueur.
.
mètre B imm,5dans l a plus grande extension. Celle des colonies en
chaîne peut aller, selon le nombre des chaînons, de 8 , 10, 12, 14 millimètres de longiieiir. F m n e . -Les

sii,jr:ts isolés sont elliptiqnes o u

lancéol6s au repos; e n mouvement, ils sont jriiban6s. ContractEs, ils
rcsseniblent à u n pépin de courgc. T,cs colonies ont Io forme de
chapelet ou d e rosaire e t rappellent absolument un ténia eri ininiaturc.- Couleur. Chez les sujets d u fond d u lac, elle est souvent d'un
beau rose fleur de pccher, cansée par la teinte du sac digestif.
Celle-ci 2 son tour vierit d e s Entomostrac6s rosos ou orangés c ~ u c
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ces Vers dbvorent, et dont ils extraient le suc qui colore les cellules
antodermiques.
La pointe céphalique fait voir doux taches pigmcntaircs dont la
nuance pciit varier d u jaune clair au rouge-vermillon. Ces points
oculiformcs sont sujets & disparaître chez les individus des grands
fonds q u i constituent alors u n e forme adayhie, aveuglc. Les sujets
des bords sont beaucoup plus opaques et colorés en jaune ou brun.
PAIITICIJLAIIIT~S
ANATONIQCIIS.

- L'une

des plus ciiricuses est lc fait

que les bâtonnets ou rhahdites qui se trouvent sous les cellules
épidermiques de ln. peau de presque tous lcs Turbcllari6s manquent
ici et sont remplacés dans les cellules épithéliales memes par des
capiules urticantes ou trz'chocystes absolument identiques h celles
des Hydres d'eau douce et de plusieurs Ilydro-médusaires marins.
Elles sont en particulier en tout semblables à celles du Cladonbnie
rayonné. Ce fait prend maintenant un intérêt tout particulier à
cause des relal,ions trbs étroites que Tang vient d e nous signaler
entre les Turbellariés et les Cténophores qui ne sont que des Médusaires modifiés. Citons comme pnrticiilarit6, mais qui se trouve dans
l a famille suivante, la présence & la tête d e deux fossettes ciliées
plac:éc!s prks des t;lchr,s or:iil:iires et repr6serit,;int sans doute, comme
ccllcs-ci, un organe scnsoriel rudimentaire. Elles rappellent beaucoup, par leur structiire, celles des Nbmertieris e t des Bothriocéphales. Le tube digestif sacciforme présente plusieurs spécialités
intéressantes. Il est d'abord positivement. privé d'anus, bien que le
contraire soit toujours indiqué dans les manuels comme caractère
gbnériquc spécial.
On n'a p u trouver et dCcrire u n tel anus que s u r des sujets venant
de se détacher natiirellement ou artificit!llement de leur colonie,
mais il suffit d'examiner un sujet isolé naturellement pour voir nettementle cul-de-sac postkricur. Ainsi, sous ce rapport, le sac digestif sc corriporte comme chez les autres Rhabdocèles. La bouche à la

face vcntrale est en boutonnihre transvcrsc: le pharynx simple est
en tonneau, Les parois du sac digestif sont non seulement doublées
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d'un dpithélium vibratile, commo dans la famille pr6cédent0, mais,
en outre, il y a ici une double couche de fibres muscu1:iires dont les
Cléments sont arrilngks exactemenl comme ceux do la peau. L'intestin n'en est que l'inversion; par conséquent, los éléments sont
groiipk en sens inverse, savoir : 1'6pithEliiim e n dcdans et 1'6tui
musculaire e n dehors. Notre Microstome représente donc, commo
tous les Rhabdoc&les,une gastrula permanente. L'intestin, en vertu
de cette coiic:he rniisciilairc?, c?x6cnte ici des mouvements pér'istaltiques très vifs et très étendiis, et qui manquent chez tous Ics autres
RhabdocEles connus. Notons encore l'absence, du moins apparente,
d u système des vaisseaux aquifères, si constants chez tous les Rhab-

dochles. et dont personne, sauf Schultze, n'a pu jiisqu'ici revoir la
moindre trace dans nos bficrostornes. RI, Veidovsky les a retrouvés.
Les organes sexuels, encore peu connus, présentent de grandes
simplifications. D'abord les sexes sont portEs par des individus dili'érents, il y a donc lieu de distinguer des mâles et des femelles, particnlaritE qui ne se retrouve plu; dans d'aiitrea famillcs dc R.habdocélcç.
Jusqu'ici, l'on ne connaissait bien que l'ovaire. Il paraît simple, impair
et d6hoiichc hlaface ventrale par u n oviduct,e sans di1:itation utérine
etsans poche copulatrice. Nous avons examiné, enrevanche, des sujcts
niâlcs, e t lS 1c testiciilo rie nous a point paru formé par une glande
ou par des glandes compactes. Nous avons vu simplement ceci, c'est
que les zoospermes évoluent tout autour d u sac digestif entre les
mailles du mésoderme. Le parenchyme d e celui-ci est, e n effet, formé
par un tissu conjonctif réticulaire semé de noyaux A l'entre-croisement des fibres. C'est peut-btrc aux dEpens d e ccux-ci que se forment les zoospermes, mais qu'ils viennent de 1&ou des autres feuillets, toujours est-il qu'on les troiivc, engagés ci, formant des traînées
Sasciculaires autour du sac digestif. Ces trainEes convergent à la base
d'une vésicule sémi~ialeglobuleuse pourvue dc parois distiiictes et
se continuant dans u n pénis tubuleux, chitineux et e n faucille. Les
zoospermes mûrs sont flagelliformes. Le manche d u fouet semble
Iégèreiiient tordu, ct il se termine par iin lori6 cil kibratile,
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La maturité sexuelle pour les milles semble être e n septembre.
STATIOY
ET

LOCALIT~S.

- Les Rlicrostornes abondent dans le dé-

tritus moléculaire du fond, e t ceci dès ,2 mètres jiisqu'aux plus
grands fonds. La drague à râteau nous en a ramené dans ces conditions par 30 mhtres de fond drvnnt Norge5 et par 45 métres de
fond devant Ouchy ( i ~ u s a n n c ) L'espèce
.
est aussi très commune,
comme la précédente, dans toutes les petites mares soit pernianentes, soit temporaires, qui bordent le lac entre JIorges et Lausanne e t corrirriiiniquent pliis nu rrioiris directement avec lui. Les
individus d u fond sont donc émigrés de l n faune littorale.
Derniérerricnt, noiis e n avons retiré de 150 nibtres devant Oiichy.

C. FAJIILLE DES PRORHYNCHlDES (DIESING).
~ I ~ F I K I T IO ' IRhabdocElcii
.
5 double pore sexuel. Pore féminin
ventral. Pore masculin combin4 a w c l'ouverture d e la bouche et,
par cnnséqucnt, biiccal. Ovaire sin-iplc rhiini ni] vitcl1ogi:iie pour for-

mer une seule masse glandulaire placée entre l'intestin et ln peaii.
Point d'utérus ni de poche copulatrice. Vésicule séminale e t conduit
dkf'érent uriicpie; lcsticule probablement simple e t dans la partie
antérieure di] corps.
GENRE 1. Pnonar=vcaus (hl. SCIIULT)
.

D~FINITION.
- Ariimal présentant d e u s fossettes céphaliques ciliées. Rouclic terminale en boutonnière transvcrsalc ii l'extrémitb
antérieure tronquée clii corps, A travers la lioiiche peut sortir un
pénis chitiricus e n fornie d'aiguillon e l eomniiiniqiiant arec iinc
vésicnle à venin.
EsPkc~s.-No

1 , Prol-1tynchu.s s t a p a l i s , Max. Schultz. P~orhynchus

flicuialilis, Lcyd. Prorh?/nchus riuzda?is, Fedsche~iko.Planaria ser-

pentlna, Dalyell. Prori~ynchz~s
serpentinus, Lcuck. Opzitomn s e y e n -

h a , Johnst,
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DESCRIPTION.
Longueur. 3 i4 millim$tres selon l'age des sujets et
selon leur état d'extension. - Forme. Celle d'un fil blanc très mince
et très contractile, tronqué en avant, épaissi e n arrière e n forme dz
massue. - Cou1c.u~.D'un blanc laiteux, opaque avec u n e bande noiritre centrale provenant de l'intestin qui parait à travers la peau.
Les sujets venant des grands fonds sont toujours plus petits e t plus
transparents que ceux des moindres profondeurs.
PARTICULARITÉS
A N A ~ ~ O H I Q U E S. Notre espèce est toujours aveugle,
en quoi elle se distingue ininiédiatcnient du curieux Pm-hynchus
sphyrocephalus, qui, bien que terricole, a deux points oeuliformes.
La peau de notre espèce est privée de Mtonnets, mais en revanche
parait cribléc de trous nombrenx qui sont formés par l'ouverture de
glandes uriicellulaires. La bouche transversale conduit dans u n
pharynx tiibuleux contractile qui se continue par u n tube digestif
sacciforme allant tout droit jusqu'au bout du corps s'y terminer en
cul-de-sac. Le bord antérieur de la trompe, qui peut s'avancer hors
de la bouche, est bordé de petites papilles. A la base de la trompe
débouchent quelques glandes salivaires unicellulaires. Au milieu de
la face ventrale et sous la peau, on remarque l'ovaire, siniple masse
lobulée se continuant par un oviducte assez large débouchant au milieu de la face ventrale. Les a u f s sont o.i?ales. Il n'en mûrit qu'un
seul A la fois. Pour les organes mâles, on reniarqiie, parallèlement ii
la trompe, une gaine renfermant un stylet pointu. Celui-ci se continue direclement e n u n canal renflé en vésicule e t recevant des cellules glandulaires Iagéniformes. C'est la vésicule à venin, seniblable
en tout à cclle du genre Prosturne (Gyralor) de la famille suivaritC.
Comme dans ce genre la gaine du stylet reçoit u n autre canal
qui se continue en arrière du premier e t cornmiinique avec une vésicule céminnle ovale remplie de zoospermes capillaires et reccyant
.ceux-ci d'un conduit dtférent, simple c t médian. Le testicule n'cst
pas encore fiien connu ; il est sans doute siin~ile.h droite et ri gauche
se voient deux fossettes cilibes, moins profondes q u e celles des ?Jicrostomes, mais ayant sans doute les rn8rries fonctioris. Le syslériie
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aquifère très net sc compose d c deux troncs latéraux sinueux ot
très ramifiés. Ils se réunissent vers le milieu du corps par une anastomose transversale.
STATIOKS
ET LOCALITÉS.
- L'animal est fréquent dans le limon du
fond, c t cela depuis l'extr&mebord jiisqu'5 50 métres a u moins.C'est
ainsi que nous l'avons draguC devant Marges et Ouchy. On Ic t r o u ~ e ,
mais plus rarement, dans Ics mares du littoral, d'où il émigre dans
le lac.

D. FANILLE DES PROBOSCZUBS (J.-V. CARUS).
I)~FINITION.
- Rhabdocèles à trompe protractile antérieure et terminale, sans rapports avec le sac digestif et mimie dc capsules
urticantes pour maîtriser la proie. Sac digestif ovale avec une bouche
ventrale médiane, conduisant B u n pharynx eu rosace. Ovaire simple

séparé des vitellogéiles. Testicules coriipacts. Organes copiilateiirs
combinés avcc un pénis e n aiguillon conduisant à une vésicule à
yenin.

Ex parte Pros~oinum,butt. ; ex parte

I'orkr, D i ~ s i r i g ; Rhynchop~obolus,

Sclirnrirrln.

DBPISITI~Y.
- Ariiinal à double porc sexuel. Testicule unique et
conipnct. Vésicule séiriinale tié.11oiichaiit dans la gaine chitineuse
du p h i s (co~rimechez los Prorliyiic:hiis). Celui-ci, en forrric d'aiguillon, rie conimunique aucunemenl avec le conduit déférent, niais seu.
lcmcrit avec une vésicule à vcriin q u i rtcoit le coirtcinii [le loiigiies
glandes unicellulnires. Ovaire unique et simple.
I:SP~:ÇES.
- P i . Gyuitor h ~ i ' i i 1 i l ~ ~ h ~ o dEhrenberg.
2 ' t ~ ~ . ~ , Pmstonn

[ineaw, Oerst. P r o s t o m u n 1zi~eai.e et P m 1 0 ~ 1 ~fz~~ioszim~
z ~ ~ n O. Schrn,
Gjratov fuviosus, Dies. Turbelia n o t o p , Dies. Derostoina notops, Dugès, P~.ostomu~rt
b~natz'cuin,GraO'. tiyrator cæcus, Graff.

-

. DESCRIPTI~X.Longueuv. Varie da
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Celle d'une petitcvirgule droite située

la poirito on avant. La tête est c n pointr: rnoiissr, et la partie postérieure en massue.
chcz lcs siijets

- Coulcu~.(Mie de la pcau est d'un blanc opaque

(111 hord.

Ccttc opacité disparaît chez ceux des grands

fonds qui deviennent entièrement transparents. Le sac digestif et
Ics arg:tnes scxiicls paraissent à travers la pcaii commr: des marbrures ou macules noirâtres. A la pointe antérieure, deux trés petits
points noirs ou rouges marquent les yeux. Çcs points manquent
très souvent sur les sujets des grands fonds qui ont souvent une
teinte rosée (c'est le G ~ ~ ~ a t o r c de
æ ~Graff).
~is
PAHTICCLARIT~S
ANATOBIIQUES.
- La peau, vue à u n fort grossisse.
nient, semble très finement chagrinbe e t pointillée. Cette apparence
prorient de ce qu'elle est farcie d e bâtonnets très réfr.iilgents placés
vert.ic:ilemcnt, ct dont on voit de face toutes les pointes passant i
travers l'épithélium cutan6. Il n'y a pas de Rhabdocèle d'eau douce
qui en ait autant ni d':iussi serrés. La lrornpc conique, trEs musciilcuse et très protractile, peut faire saillie par la houtonniére qui
termine en avantla pointe du corps, e t qui est l'ouverture du sac da

la trompe. Elle rie communique point avec le sac cligcstif, et sert
seulement 2 attaquer e t foudroyer l a proie h l'aide .des trichoc,ystcs
dont elle est. hérissée. Le sac digestif, médian, oblong, est tcrminé
en cul-de-sac e n avant e t en arrière.
Il s'ouvre au centre de la face ventrale par une bouche arrondid
conduisant dans un pharynx e n rosacc.
Les pores sexuels sont en arrière de ce pharynx, savoir ; le pore
fbminin en avant, Ir, masculin en arrière. Le tcsticiik est siinplc e t
aacciforine comme l'ovaire. Il forme u n e niasse complète et allongée. Le teit.ic.ule se continue par u n carial dtftrcilt aniinci, qui sc
jette dans la ~ é s i c u l cséniinalc, liourrke d e zoospermes sirriples e t
Bliformes. Ils di:lroiicht:nt par le col do la vkiciile séminalc dans
13 gaine du pénis, qui seule fonctionne dans I'accouplemcnt, car le
p h i s n'est qu'un dard communiqiiant à une vésicule à venin, et il
est retiré en ~ r r i e r edurant l'accouplcmcnt, ainsi qiic l'a d'abord fait
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voir Hallw. Les vaisseaux ; i ~ i i i f i m strks nets e t bilatéraux débou.
chent chacun à part h droite e t A gauche par une petite boutonnière
spéciale. Ces ouvertures sont vers la pointe caiidalc.
STATION
ET

- Fréquent dans le détritus d u fond du lac

LOCALITÉS.

dcvarit Alorges dEs 2 R 50 niktres di: fond. Les siijets des grands fonds
rosés et très transparents sont sonvent aveugles, et la vésicule A
vcnin, ainsi qiie les organes sexiiels, sont pliis difficiles i voir. Le
professeur Graff en a fait le Gyrator czcus. Pour nous, nous le considérons coninie simple varikté adaptive, airisi que d'autres ar~imaux
aveugles du fond.

D~:FINITION.
- Ilhabdocèles mono ou digonoporcs. Testicules toujours doubles et compacts. Ovaire t:n général simple ct impair,
séparé des vitellogènes, qui sont des glandes paires compactes et
lobiilées. Oviducte souvent renflé en iitériis e t présentant comme
accessoire une poche copulatrice. Pharynx ventral, médian e t en
rosace.

-

B~FIAITION.Animal à vEsieule auditive (otocyste) frontale située
entre deux taches pigmentaires oculiformes. Nous avons é t é le premier à découvrir ct à signaler ce remarquable Ver parmi 1cs animaux
limicoles que la drague à r%Leauramenait du îond clil lac devaril la
ville de Marges. L'animal rampait e t nageait avec u n e extrkme vivacité parmi les riombreus débris d'Entomostrarés pélagiques qui formaient, avec u n peu de limon, la plus grande partie d u contenu d u
sac. Sn taille, sa couleur, sa vivacité, très insolite pour un Turbellarié, atlirèrent tout de suite notre attention. Aprks u n examen prolongé sous le compresseur et avec une anlplification d c 100 à 200diarnEtres, nous pûmes sur-le-champ dEclarer à 11. F o r d que nous
avions affaire non seulement à une espkce nouvelle, mais à u n genre
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nouveau se rapprochant de certaines formes marines anciennes, par
son otocyste frontal. Ces idées, exposées par nous dans u n travail
spécial d6taillé ', viennent de recevoir une canfirniation et une consécration suffisante par la publication de la superbe inonograpliie
des,Rhabdoc&lesdu professeur Graff (Leipzig, Engelmann, 1882). Il y
admet sous le nom d'0tomesostome notre nouveau genre, e n lui conservant pour la seule espéce décrite jusqu'ici le nom spécifique
appliqué d'abord par nous.
E s ~ k c ~s . No 1. Otomesostoma iFllorgiense, Grliff. Mesostomzcn~Movgiensc, Nob. 3lesostomum audilivum, Nob.
D ~ s ~ ~ i ~ ~ i o ~ . - ~ o n Varie
g z t e uder .1 , 2 , 3 , 5 millimbtrcs et plus selon
l'ilgc et le degré d'exte~isiorides sujets.-lawpr. Uridt?rrii à un millimètre. -Forme. Le corps trés contractile peut prendre toulcs sortes
d'açpects, mais dans la reptation ou la natation lente le long des parois d'un flacon et sur le sol dans l'extension moyenne l'animal rcsscnlble 3 une petite feuille de myrte lancéolée aux deux bouts. La
face ventrale sur laquelle il rampe est large et plate, la face d o r ~ d o
légbreinent bombée, les bords nlirices et tranchants. - L'oulenv. La
nuance générale du fond est couleur café au lait plus ou moins
foncé selon YAge des sujets. Sur ce fond se voit soit du milieu de la
face ve~itrale,soit depuis la face dorsale, une çrande tache ovale d'un
brun plus ou moins foncé ; entourée de droite et de gauche par u n
rebord blanc crayeux et festonné. C'est le sac digestif bordé par les
deux vitellogènes. A la pointe antérieure d u corps,vers le bout de la
face dorsale on remarque u n point brun roussâtre plus ou moiris
f o n d ; il est formé par les deux taches oculiforrries et I'otocyste
frontal q u i est au milieu.
PA~TICCLARITL'S
ANATO~\IIQUES. - La peau n'est pas enliérement
transparente, car les cellules épide~miyuesplates e t polygonales
sont criblées de bhtonnets dont les pointes serrées traversent le
protoplasme et contribuerit A lt: rendre opaque. Les cellules s h 6 1 Matdriaus pou, la faune profonde du lac Léman, 2c et 3e sevie (Ilullclin tie la
Socidle vaudoise des sciences naluidles, ne 7 8 e t 76).

aiicu. DE

ZOOI..

EXP. ET

üix.-
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tant ces batonnets sont lagéniformes et sous-épidermiques. L'épithélium est séparé d'un puissant étui iniisculo-cutané par une
membrane basilaire. Les muscles i double couche sont disposés
comme chez les Turbellariés en général. La fibre est l i s e e t rubanée.
Le sac digestif, parfaitement ovale, est en cnl-dc-sac aux deux
bouts. Il s'ouvre par u n pore buccal rond au milieu d e la face ventrale. Cette bouche ronde conduit dans u n e poche ou gaine circulaire qui est le sac de la trompe. Celle-ci est u n pharynx en rosace
circulaire et trEs protrnctilc, formé d'une cniironnc rayonnante de
muscles tubulaires ou utriculaires (Schlauchmuskeln). L'Epithélium
qui revêt partout l'intérieur du sac digestif est composé de longues
cellules claviformes pédiculées et non ciliées. La partie libre ou en
massue pend e n dedans vers la cavité digestive. Le pédicule repose
directemeut, sans l'iritcrmédinire d'aut:iirie nit?nibr:ine d'enveloppe,
sur le tissu conjonctif feutré et trés çerr6 qui comble l'espace mésoderwrique entre la peau et l'intestin. Ce dcrriier n'a donc ni paroi
spEcinle ni muscles ; il n'est limité que par son épithélium, lequel
présente les mêmes curieux mouvements aniœhoïdes que nous
avons été le premier à décrire chez une autre grande espèce di1
fond, le Plagiostoma Lemani. Quand au parenchynie mésodcrmique
réliculé, c'est entre ses mailles serrées que se glissent les glandes
sexuelles, et le système des vaisseaux aquiféres. Pour les glandes
sexuelles, l'opacité de l'animal ne nous a pas permis, 1nalgr.6 le compresseur, de les voir tout à fait bien. Voici ce que nous avons pu en
découvrir. Ce s o r ~ d'abord
t
des deux côtés du sac digestif et rernontant presque jusqu'aux deux bouts les feslons lobulks des deux
glandes vitellogéncs. Puis au-dessous d u pharynx n n pore génital
unique conduisant dans u n sirius génital commun ; dans ce sinus
débouchent l'ovidnctc d ' m e part et les conduits déférents d'autre
part. Ces derniers sont renflés en une vésicule skminale pyriforme
remplie de zoospermes en virgule. Cette vésicule séminale se continue en u n tube chitineux borde d'une collerette d'épines bifurquées et qui est le pénis.
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L'oviducte se continue dans un ovaire compact court e t impair
séparé des vitellogènes qui forment, comme nous l'avons vu, sur les
flancs deux traînées de lobules en forme de cornes de cerf. Nous
n'avons pu bien voir l'utérus ni la poche copulalrice, Quant aux testicules, nous les croyons doubles et latéraux, mais l'opacité du parenchyme nous a empeché de bien les voir. Des vaisseaux aquiferes
symétriques ramifiés et 3 lobules vibratiles nombreux se jettent de
droite et de gauche dans la gaine de la trompe. Ils se comportent
donc ainsi comme chez tous les autres Jlésostomides.
Le point le plus iritéressa~itde l'aiiatoiriie, c'est la vésicule auditive frontale. Elle repose directement sur le double ganglion cérébral hilobé, qui est fort difficile à voir, vu l'opacitb. des légur~ients.
Elle est parfaitement ronde, transparente et laissant voir u n otolitht:
sphkrique rrddian suspendu au milieu d'un liquide clair e t homogène. Il semble séparé de la membrane d'enveloppe par u n ruban
protoplastique grisglre qui lui forme u n ariiieau. Il est formé d e
couches concentriques distinctes et se montre toujours parfaitement
ininiobilo. D'ailleurs, on n e voit en dcdaiis du kysto ni cils ni soies
d'aucun genre. La vésicule est flanquée h droite et à gauche de
deux taches pigmentaires triangulaires, qui s'écartent l'une rlc
l'autre sous le compresseur e t SC composent d'un pigment brun ou
orang6 qui joue saris doute le rôle di1 pourpre rhtinien. Peut-être
que la vésicule avec son cristallin parfaitement transparent et son
enveloppe de pourpre rétinien fonctionne cn mérric temps cnnime
œil et comme oreille, Il est toujours certain que l'otolith peut réfracter les rayons comme iine lentille h forte courbure. Néanmoins,
anatomiquement, l'ensemble de l'organe se comporte comme u n
otocysto rudimontaire. De là le nom de ih'esostomum auditivum imposé par nous en second lieu. Nous avons toujours vu l'otolithe parfaitement irriniobile.
STATIOAS
ET LOCALITÉS. - L'animal abonde dans le limon e t dans le
détritus du fond d u lac devant Morges, Lausanne e t Villeneuve dès
30 mètres aux plus grandes profondeurs du lac jusqu'i 300 mètres.
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Jamais, en revanche, il ne s'est rencontri! ailleurs que dans la faune

lacustre profonde. Leshautres eaus, courantes ou stagnantes, dcs
étangs du canton ne nouq I'ont jamais fait voir, malgré de nombreuses recherclies. En rcv;iriche, nous I'avons rotroiiv6 par 50 niétres au fond d u lac de Joux (Jura), et il se retrouve aussi dans celui
de Neufchâtcl. C'est iirie f o m e de trbs ancienne origine ct probablement de provenance marine.

Ex parte Yeeostotnitm, Autt; Telracelis, Slrongyloslorna,Oerst.; Schizoslomri~n,
O. Sclim.; ex parte Turbella cl V o r l ~ xDiesirip.
,

-

DI~INITIO'I.Animaux sans otocyste. Testic~ilcs et vitelloçénes
pairs ct compacts. Vers habitant excliisivcrrienl l'eau douce. Genre
très nombreus eu espéces.

F:srkcs. - NO4 . ~Ilesostornaproductum, Lcuck. SchWostoî~zutnp o d i d u m , O . Sch. iiir6eiIu producta, Dies. liasciolu graima, Müll. Planaria gmssa, hliill. Derostomzm y m s u m , Dughs. ~Mesostomumfailax,
Schm. T z ~ ~ O e lfdlux,
la
Dies.

-

DESCRIPTION.Longztezcr. 2 , 4 , 5 millimEtres selon l'%ge et l'extension des siijets. - Forme ellipticp o u l a n c h l é e iivec los extrérnitbs
cn pointe mousse. Pace ventrale plate; face dorsale un peu bombée.
-Couleur variant dans toutes los nuances da brrm jarinâtre iiii bistre.
Cette teinte vierit d'un liquide jaunâtre particulier qui imbibe les
tissus et aussi du sac digestif v i l par transparence. A la pointe antèrieure du corps on voit deus gros points oculiformes noirs et ariçuleux.
l > a r i ~ ~ c u ~ , i nANATOBlIQcES.
~~i:s

- Les

cellules épidermiques sont

polygonales, et leurs limites peuvent se voir plus facilement que
chez Ics autres Rhabdocbles. Les celliilcs bacillipares suus-épidermique-, sont 1agÉniformcs e t sécrétent de très grands bâtonnets en
forme de virgule; ils sont creus6s d'un petit sillon et sont de dcua
grandeurs, les uns longs, les autres courts et massifs. Le doiible
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ganglion céphalique et les nerîs afférents q n i e n sortent sont ici
plus visibles que chez les autrcs~l\fésostomesopaques, à cause d'un
liquide jaune qui teint tous les tissus, mais tout particuliérement les
nerfs et le cerveau. Le système digestif est comme chez les autres Mésostomes avec bouche ventrale anlérieure menant à un pharynx en
rosette. Dans le sac qui environne ce pharynx, débouchent les vaisseaux aquifères doubles et trbs riets. A la facc ventrale se voit un pli
allongé ou sillon qui va du pharynx vers la pointe antérieure di: corps ;
c'est ce sillon, pris faussement pour sillon buccal, qui a conduit certains auteurs à former le genre Schizostomum. Les organes sexuels
sont comme chez les autres iIlésostomes, mais les ceufs d'été éclosent
dans le corps m&mc,et les jeunes, mis en liberté dans le mésoderme
et dCj&pourvus des principaux organes, s'y promènent vivcment en
tous sens. Ils ne sont probablement expulsés que par la mort et la
décomposition de l'adulte, comme c'est le cas pour d'autres espbces
réputées vivipares.

STATION
ET L O C A L I S ~ ; ~ . - L'espèce est commune devant Morgcs
dans le détritus du fond dès Zmétres, et nous l'avons aussi retrouvée
dans le linion du lac de Joux (Jura), e t cela dEs le rivage. C'est donc
une forme d'importation littorale.
ESPI~CE.No 2. Mesostoma ling.ua, 0. Sch~nidt.Planaria Zingua,
Müll. Turbelln lingua, Diesing.
D~scrir~.rroi\-. Longueur. 4-6 millimètres chez les adultes bien
étendus. -Forme. Ellipse allongée terminée en pointe mousse aux
deux extrémités. Face ventrale aplatie, face dorsale trEs bombSe.
Couleur fauve plus ou moins foncé, marbré et tacheté de points
foncés. La nuance chamois provient, non pas d e l'intestin, mais de
1ii peau clle-mbme, dont les larges cellules poly6driques contiennent
des mol6cules pigmentaires brunes tr5s fines. Les taches plus foncées
proviennent des viscbres vus par transparence. Les yeux sont deux
gros amas pigmentaires anguleux se touchant presque à la pointe
nnt6rieure d u corps.
Citons avant tout les larges cellules
P A R T I C U L A ANATOMIQUES.
RIT~S

-

-

-

-
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Bpidermiqucs plates et polygonales. Elles sont remarquables par
leurs hords crénelés ou denticulés dont les dcnteluros s'engrènent
avec celles des voisines. Il e n résulte que chez cette esphce l'on voit
sans aucun rCnctif los limites des celliilcs dessinant des alvéolcs po.
lyédriques. Ces cellules ont u n gros noyau et sont en outre criblees
de trous nombreux pour le passage des brltoniiets urticants s6crétCs
par les cellules lag61iiforrnes sous-6pidermiques. Cos hâtonnels, lib6rés sous la peau, y forment des traîné& comme chez d'autres Alésostomes. L'Etui musculaire sous-cutana n'cst pas ici simplement i
double couche comme chez lcs autres Rhabdocbles; mais, outre les
fibres longitudinales et transversales se croisant à angle droit comme
à l'ordinaire, il y a encore une troisième couche de fibres diagonales

ou obliques. Il en résulte que l'animal est des plus contracliles entre
tous ses congénbres. Lo systEmc sexuel et le système aquifhre ainsi
que le sac digestif e t la trompe sont comme chez les autres Mésoatomes. Notons seulemenl que les acufs d'ét6 éclosent ici dans le mésoderme tout comme chez l'espèce précédenta. On trouve des grands
sujets adultes dont le corps est rempli de ces embryons qui s'y prombncnt avec vivacité e t se libbrcnt probablement par la rupture dos
parois.

STATION
ET LOCALITES.
- Notre espèce commune dans les eaux
stagnantes d u littoral se tient loujours dans lo détrilue d u fond et
rampe sur le limon avec vivacité. Elle est commune devant Morges
dés 9,10, 30, 60 nibtres do profondeur. Les siijets des grands fonds,
plus petits et plus transparents que ceux des bords, ont souvent les
points oculiformes rouges et le sac digestif roçE. Nous n'en avons
cependant pas encore trouv6 d'aveugles.
ESPBCE. No 3. Mesostoma rostratum, Rhrenbcrg. Fasciola rostrata,

-

Müller. Planaria mstrata, Müller. Derostoma rostratum, Uugès. Tur-

bella rostmtu, Dies. Planaria velox, Dalyell. DaZyelln velox, Johnston.
Mesoshnzm vandae, 0 . Sclim. Turbelln vandac, Dies. ,Vesostomum
vamb!de, Weissmann. Mesostomum montanum, Graff.
DESCRIPTION. Longuew. 4 il i m m , 5pour 1es:petits sujcts et 2

-
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-4 millimktres pour les grands individus très CtalEs. C'est une de nos
plus pelites espèces. - Forme, Corps linéaire renflé au milieu, trés
svelte et filiforme aux deux extrémités. L'antérieure se termine par
une petite trompe très fine en pointe d'aiguille. Cette trompe, qui
peut se recourber de tous cbtés, se rétracte par segmenls de plus en
plus petits et rentrant alors les uns dans les autres comme les tubes
d'une longue-vue.
cou leu^. La peau est transparente comme d u
cristal. Il n'y a pas de Rhabdocble plus transparent, sauf 1ehIésostome
d'Ehrenberg. A travers la peau, on voit une belle teinte tantbt rosée,
tanlôt orangée, venant d'un liquide périgastrique qui imbihe les
mailles du mésoderme et baigne tous les organes. Çe liquide est le
rEsultat de l'extraction piir le suc digestif dc petits Entomostrac6s

-

lacustres qui sont très souvent roses et orangés. Nous avons vu des
Hydres, des Annélides, des Planaires présenter cetta m h e coulcur
ainsi que plusieurs autres Hhabdocèles des grands fonds.
Outre cela, on remarque çà et là de belles gouttelettes d'huile colorées en rouge orangé e t provena~itaussi d e la mBme cause, c'estA-dire du régime ; on en trouve dans tous les organes. E n arrière de
la trompe se remarquent deux laches d'un très beau carmin et si
rapprochées qu'elles se touchent. Ce sont les points oculiformes.
Ils devieririerit presque invisibles sur les sujets des grands fonds qui
sont microscopiques et presque incolores.

-

PARTICULARIT~S
ANATOMIQUES.
La peau présente de très belles
cellulcs d'épithélium plat et polygonal. Ces cellules, tout à fait transpareritcs, prbçentent une particiilnrilé unique, c'est quc leur protnplasma forme un réseau à petites mailles ; il est étiré et ramifié en
prolnngerrierits protoplasmiques anastom6sés. Dc 1% l'aspect réticiilé.
Cette particularité très apparente donne
tout l'épiderme u n aspect dc rayon de micl. Sous l'épiderme se voient mieux que chez
aucune autre espèce les traînées d e batonnets de trois sortes e n forme
de virgule et qui sont produits par les glandes baccillipares mésodermiques. La couche musculo-cutanée présente ici ce fait important et uniquc que la couche longitudinale sc divise dans la trompe
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en qnatrc. f;iisccaiix qui fonctionnent commc r6tractcrirs des segments susdits. Ces musclcs ont leurs fibres nettement striées en
travers, fait jusqn'ici unique pour les: Ilhabdocèles d'cau douce et
qui s'accorde avcc I'unergic et la promptitude de leurs contractions.
Aiissi notre espèce est-elle l'animal le plus vif de tout le groupe, ce
qui cxplique l'épithktc de vclox qui lui est souvcnl appliquée dans
la synonymie. Le pharynx, en rosette relativcmcnt petit, est entouré
d'un repli circulaire formant le sac de la trompe et placé au centre
dc In fiicc vcntrnle où il s'ouvre par u n porc buccal arrondi. C'est
daris cctlc gaine que débouchent par deux rameaux transverses les
deus vnisscaux aquifkres trks ramifiés, et dont on voit ici l'ensemble
et les détails. Au point de convergence, ils forment une petite ampoule comme chez le ~ I e s o s t o m u mcyathus. LE sac digestif n ses
cellules souvent teintes en rose ou e n orangé par l'absorption des
sucs semblnlilernent colorés des petits Entomostracés du fond. L'espace rnésodermiqiie entre la peau et l'intestin est comblé par un
réticule conjonctif à larges mailles. Dans ce mésoderme on voit
parfaitement, grbce 5 sa transparence, les organes sexuels savoir :

deux tcsticulcs compacts siicciformes et souvent colorés en rouge
par des gouttelettes pigmentaires; ils convergent par deux conduits
déférents dans la vésiculc séminale pyriforme se continuant par un
pénis chitineux cn col de hoiitcillc. L'ovaire, pctit e timpair, s'acconipagne d'un oviducte dilaté e n dcus diverticules utérins pairs, et
recevant iinc poche copulatrice. Il y a aussi dcux vitellogéncs sacciformes. Les œufs sont rouges.
STATION
ET L O C A L I T I ~ S .- L'espEee, comrniinc dans les tourbihres

ct les prés iiioridés, se trouvc par 45 mbtres dc forid en aboridonce
dans le détrilus

di1

lac devant Ouchy. L& les cxernplaires presque

rriicroscopiqiies sont eritiérrtmt~ntincolores alors que ccux du littoral montrent mieux la nuance rosée susdite. Les yeux sont presque
invisibles, mais nous n'avons pas cncorc trouvé dc sujets aveugles.
Les animaux nagent e t rampent sur Ics parois des vases avec une
vélocité caractéristique e t tatonnent de tous côtés avcc leur trompe.
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II:srtce no 4. Mesostoma trunculum, 0 . Schm. Me~ostontum tmncu-

hm, O. Sch. Turhclla trunculu, Die. M ~ S O S ~banizticum,
O ~ U ~ Graff.
DESCRIPTION.Lonpeur. 2 millimètres à P m , 5selon 1'8g.e et l'extension des sujets. Iles jtjuries sujets souvent sont niicruscopic~iieset
presque invisibles sans loupe. - Forme. Ruban trSs mince liincéolé
en arrihre, un peu tronqué e n avant.
COU~CW
Les
. exemplaires d u
fond sont entièrement incolores et translucides. Ceux d u bord sont
un pcn jaunâtres. Les yeux formcnt à la pointe antérieure du corps
deux fort petites taches noires ou brunes.
P A R T I C U L A ANATOMIQL~ES.
RITI~
- La transparence dcs tissus permet
ici devoir facilement tous lcs organes. Ce qui frappe avant tout, c'est
la situation de la bouche et de la trompe. Ces organes, au lieu d'gtre,

-

-

comme chez les autres Jlésostomes, au centre dc la face ventrale,
sont, en effet, placbs a u ticrs postkrieur vers la portion caudale. Du
reste le pharyns, la bouche, lc sac de la trompe e t le sac digestif
SC

comportent ici comme chez les aiitres RIésostomcs et n'offrent

plus rien de spécial 9 noter. La peau étant si transparente laisse fort
bien voir les traînees cles bhtonnels sous-épidermiques. Ces deux
traînées s'entre-croisent au riiveau du ganglion céphalique bilobE. et
forment un X, u n véritable chiasnia, qui se voit mieux que chez aucune autre espkce. Les deiix testicules en sac et les deux vitellogènes massii's se voient très bien sur les flancs c h e m i ~ i a n tdans le

mésoderme presque jusque aux ycux. On voit trbs bien les spcrmiductes minces s'insérer s u r une vésicule séminale pyriforme, portant un pénis chitineux. L'oviducte, qui est la continuation d'un
court ovaire médian, débouche dans le siniis génital commun qui
reçoit, en outre, une longue poche copulatrice. Le sinus s'ouvre
par un seul pore médian.
Il n'y a qu'un seul oeuf m û r à coque brune.
Les vaisseaux aqiiiftxes sont tres nets comme chez l'cspéce précédente et se rendent à la gaine de la trompe.
ET LOCALITÉS.
L'espèce se tient, dans le fond du lac,
STATION

-

parmi les débris d'b;ntomostracCs pélagiques morts qui tombent et
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s'accumulent dans ces régions profondes. Nous l'avons eue fort
communément devant Ouchy par 4 3 mètres do fond. Eri revanche,
nous n e l'avons jamais retrouvée sur le littoral, ni dans les étangs
ou marais d u canton.
GENRE11.

TYPHLOPLANA

(OSC. S C ~ M . ) .

-

D ~ F I N I T I O ~ Animaux
.
coristiunmcnt aveiigles, de très petite
taille; souvent colorés en vert ou en jaune par des algues parasites
unicellulaires.
ESPÈCEno 1. Typhloplana viridata, Eh. Planaria viridata, Mü11.
Berostoma uiridatum, Dug. Mesostoma uiridntum, M. Schult. Typhloplana uariabilis, Oerst. Mesostoma Eaponicum, O. Schm. Planaria
pusina, Dalyell. Typhloplana prasina, Johnst. Derostoma vor.ax,
Johnst.
D E S ~ R I P T I~ NLongueur.
.
Ail plus 2 millimètre. Les petits sujets,
tout à fait microscopiques rappellent absolument certains Infusoires
ciliés, surtout la Paramkcie verte. - P o m e . Celle d'un trés mince
ruban lancéolé aux deux bouts.
Couleur. D'un beau vert pré plus
ou moins foncC suivant les sujets. Certains individus sont vert jau-

-

nitre; d'autres presque incolores.

PARTICULARITES
ANATOXIQUES.

- Cette espèce, aveugle

comme ses

congénères, est la seule espèce d u lac ayant l a peau verte. Cette
nuancc dépend, comme Brandt l'a établi récemment, d'algues unicellulaires parasites (zoochlorelles) vivant dans le protoplasma cellulaire du ver ct permettant parfaitement à ces animaux, dur este
voraces e t carnassiers, de supporter un jeûne absolu en livrant h
leur corps des substances nutritives tirées directement des combinaisons inorganiques de l'eau. On trouve des sujets incolores qui
n'ont que très peu de ces granules; d'autres, aucontraire, en sont tellenicnt farcis qu'ils paraissent opaques et n e laissent guère voir les
organes internes. On remarque seulement le pharynx médian en
rosace où se jeltcnt les deux troncs aquiféres dont on n'aperçoit
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quo le rameau transverse e t l'origine des troncs latoraiix. On voit
aussi, de droite et de gauche, les vitellogènes et les testicules pairs
et compacts.

-

ET L O C X L I T ~ S .
NOUSavons VU constamment cette espkce
STATION
dans lelimon et le détritus relevé par 30 mètres devant Morges sur
le lieu riommé le liebord du mont. L'esphce se trouve aussi Lr&s fré-

quemment au fond du lac de Joux dans le Jura suisse h 1009 mètres
ail-dessus dc la nier.

F. FAMILLE DES VORTICZDES (GR.4FF).
D~FISITION.
- Ce sont des Rhabdocbles A pore sexuel uriiqiie
avec vitellog&nes e t testicules formant des glandes paires et compactes. Ovaire impair avec organes accessoircs tels qiic iitériis c t
poche copulitrice. Vésicule séminale se continuant dans u n pénis
rcvetu d'une armuro chitineuse cornpliqiiéc.

DËFI~TION.
- Vorticides 5 bouche ventrale e t antérieure avec
pharynx en tonneau.

E~FECEno 1. Vortex interlnedius, Nob. Vortex tmncntus, Autt.
varict ?
DESCRIPTION.
- Longueur. 1 et demi à 2 millimhtres dans la plus
grande oxtcnsion. -Forme. Celle d'une virgulo à tetc clnviformo en
avant et une quoue lancéolée e n arrière. Face ventrale aplatie; face
dorsale t i h bombée.- Codeur. La nuance gCnérale est café a a lait.
Cette teinte est due & une poussi&repigmentaire tr&s fine contenue
dans Ics lissus, surtout dans le misoderrne. Le dos présente sur ce
fond clair un réseau fort élégant coniposé de marbrures pigmentaires h rriailliis allongiies. Cette apparence est produite par des ccllules pigmentaires étoilees m6sodermiques, dont les prolongements
s'anastomosent. Yeux noirs en demi-lune, formant deux points très
écartés.
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Sac digestif ovale paraissant comme u n e petite tache grisâtre
travers la peau.

Zi

-

PARTICULARIT~S
ANAT03IIQUES.
La peau est composée d'un épithélium plat et polygonal dont les éléments ne se montrent bien qu'avec
le ~iitriited'argent. Le reste des organes n'ofïre pas de particularités
sauf les organes sexuels. E n effet, les testicules pairs et compacts
se rendent tlms une vkiitxile sémiriiilc grande et bilobée. Les xoospermes nc sont pas capillaires comme chez le Vortex truncntus,
mais en fouet avcc lc mnnchc ondiil6 ct claviforme. Peut-fitrr
que ces différences ne suffisent pas pour établir cette espèce; aussi nc
l'inscrivons-nous qu'avec un point d'interrogation, bien que ces sujets diKimnt du Vortex tronqué par la nuance claire, les marbrures
dc lapenu, le front hombu et la taille plus grande. Un nouicl examen
est en tout cas nécessaire.
STATIONS
ET LOCALITES.
Ce Vortex abonde di.s le rivage aux profondeurs. C'est ainsi quc nous l.avons dragué A Ouchy par 4-5 mEtres et 5i Morgcs par 30 mètres. Nous ne l'avons pas vu clans Ics

-

marais et étangs.

G. FAMILLE DES PLAGIOSTOMIDES (GILAFF).
D Ë F I N I ~ IO ~RhabdocEles
.
Li pore sexuel unique ; ovaires et testicules folliculaires éparpillés librement dans le parenchyme mésodermique sur les cûtés du corps et formant des traînées erilre le sac
digestif et la peau; vitellogénes lobulés ; pénis simple non chitineux ;
bouche en bou tonnibre trnnsversalc ; pharynx cn tonneau ; cavité
digestive formant un vaste sac irréguliérement lobé.

UÉFINITION.
- Bouche terminale formée par une large boutonniere transvcrsalc. Elle donne issue & un vaste sac contenant une
puissante trompe trEs musculeuse et protractile. Entre le bas de
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cette tronipe et le sac digestif est u n court asophagc où dkboiichent
des glandes unicellulaires; système aquifère composé de deux
grands vaisseaux pairs scrperitant sur les c0tés du corps pour aboiitir

la pointe caudale du corps

une boutonnière ciliEe où les deux

troncs se rejoignent. Nombreuses ramifications s'anastomosant sous

a flamme vibratile.
ESPECEno 1.
Plagiostoma Lemanz'. - Vorfex Lemani, Nob. PlanariaLemani, Graff. Ce Turbellarié est la trouvaille la plus importante faito jiisqii'B prksent parmi les invertébrés di1 fond du L h a n .
la peau et portant beaucoup d'eritc?nnoirs

-

La premiÇre fois que nous e n vîmes des exemplaires vivants, nous
déclnr%nios aiissitbt h M. F o r d que cc ver, qu'il prenait alors pour
une Planaire, était, au contraire, un Rhabdocèle très intéressant,
devant cr:rtaincmcnt constituer u n nouveau genre intermkdiairc
entre les Rhabdocèles marins et les formes d'eau douce. Nous avions
dans un premier mémoire (voir Bulletin de la Société vaudoise des
sciences naturelles, t . XIII, n V 2 ) désigné l'espèce nouvelle sous le
nom prouisozke de Vortex Lemanz', d h o m i n a t i o n fondée sur l'halrz'tus
de ce ver et pleinement justifike, car toutes les espèces composant
actuellement le genre niarin Plagiostoma étaient a l w s placées dans le
genre Vortex des auteurs précedents. Depuis les recherches extremement exactes d e Graff sur l'organisation de ln trompe, d u sac digestif et des organes sexuels, notre espèce ne pouvait plus rester dans
Ic genre Vortex ni même dans la famille des Vorticidcs, puisqu'elle
se comportait absolument comme les autres espkces d u genre nouveau Plagl'ostorna, ne comprenant alors que des espèces marines.
Notre animal, en cfïet, se joint maintenant aux seize espèces marines
connues pour formcr une dix-septieine espèce, seul transfuge marin
resté dans l'eau douce. C'est e n mCme temps lc plus grand c t le
plils robuste des Rhabdocéles connus, puisqne certains sujets mcsurent 43 millimétrcs de long sur 2 de large. A ce seul titre et
encore plus parce qu'il forme un interniédiriire ralliant les types
marins B ceux d'eau douce, il présente un trEs grand iritkrêt. Il
fournit un nouvel exemple d u fait que les faunes profondes rechlent
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souvent des formes de trEs ancienne origine, liant d'une façon tout
à fait inattendue des groupes séparés par de grandes lacunes dans

les faunes ordinaires.
DESCIWTION. Longueur. Les plus grands sujets, bicn étendus et

-

rampant sur un porte-objet, atteignent souvent 15 millimètres dc longueur sur 2 de largeur.
Fovme. Ovale allong6 terminé en pointe

-

aiguë e t brusque en arrière e t en front arrondi en avant. Face dorsale
très bombée; face ventrale aplatie et un peu carénée, surtout quand
l'animal se couche de côté. Il ressenlble tout à fait dans cette position
k une petite Limax ayrestis. - Couleur. La peau est d'un beau blanc
laiteux translucide comme de la porcelaine mince. Sur ce fond blanc,
la peau du dos présente, Vers la pointe antérieure, deux tachcs irrégulières, noires, contigues, qui sont les points oculiformes. Ils communiquent en arriére et sur les côtés avec tout u n réseau dorsal de
marbrures pigmentaires noircs ou brunes dessinant par leurs anastomoses rhpétées UII tapis ià mailles irréguli&res d'une grande élégance. Ce réseau est formé par des cellules pigrrieritaires. Sous la
peau se remarque, au tiers antérieur, une tache bleuâtre plus
opaque : c'est la puissante trompo épaisse] e t musculeuse. Elle se
continue, aux deux tiers postérieurs, par u n e grande tache roussâtre à coritoiirs irrégulier's; c'est lo sac digestif. Sur ses flancs,
quelques traînées jaunâtres, irrdgulikrement lobulées, indiquent les
vitellogknes.
A la face ventrale, l'animal n'a pas de marbrures, e t la peau laisse
voir de marne la trompe, le sac digestif et les organes sexuels. On
remarque de pIus, vers la pointe caudale, un trou rond qui est l'orifice du sinus g h i t a l commun. Unu traînée ou rriacule blanche
opaque indique la vésicule séminale, et, non loin de 18, un point
orangé, qui est u n œuf milr, se voit parfois sous la peau.
PARTICUL.~RITI?S
ANATOMIQUES.
L'épiderme cilié est composé de

-

belles ccllulcs polygonales larges e t plates, criblkes de troiis pour le
passage des bâtonnets e t à n o y a u rond ou ovale. Cette couche épithéliale est séparée par une membrane basilaire trks nette de l'étui
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musculaire sous-cutané. Celui-ci est composé, comme chez les autres
Rhabdocéles, d'une double couche de muscles longitudinaux et circulaires se croisant à angle droit. Les éléments ou fibrocellules
rniisculaires sont lisses i:t rie montrant ni noyaux ni merribrarie d'eriveloppe. La fibre, long ruban fusiforme, s'effile aux deux extrémités
et se ramifie tellement qu'elle parait échevelée aux deux bouts.
Sous les muscles, et plongeant dans le parenchyme mésodermiyue,
sont les grandes cellules lagéniformes qui sécrètent les batonnets.
La bouche est terminale, formant une large boutonnière transversale. Cette boutonnière donne entrée dans unvaste sac fait d'unrepli
circulaire de la peau. Du rond d e ce sac émerge une troiiipe robuste
et preqiic tubuleuse comme celle des Planaires. Formée de puissants rnuscles lorigitudi~iniis,circiilaires et radinires, elle est protractile à u n haut degré et peut faire saillie au dehors. Elle s'unit 3
la cavitE digestive par une courte portion œsophagienne, indiqiikc
par les glandes salivaires en bouteille qui y débouchent. Cet œsaphage porte un Epithélium bas etprismatiquc, tandis que le reste d u
sac digestif est revêtu uniformément de longues cellules pédiculées
à la base et pgriformes ou claviformes au sommet, lequel pend dans
la cavité digestive. Toute cette partie renflée dcs cellules est farcie
de graniilat,ions trEs réfringentes nageant dans un suc jaune qui
remplit à lui seul le rôle d e tous les sucs digestifs préparés par les
diverses gla~idcsdigestives des animaux supériciirs. Nos cellules, e n
effet, étant nues et sans enveloppe, entourent directement, & l afacon
des Rhizopodes, les aliments qu'elles désagrègent et liquéfient. C'est
sur elles que nous avons le premier vu et signalé ces curieux mouvements amiboïdes de l'épithélium digestif que d'autres obserl-ateurs et siirtoiit M M . hietschnikof et Krukenberg ont montré 6tre très
répandus chez les Vers et les Zoophytes. Ces cellules ont acquis une
grande importance pour expliqiicr la digestion directe sans sucs digestifs ni glandes spkiales. Le sac intestinal n'est, d u reste, limité
que par ces cclliilcç Epithélinltis, car il n'a ni couches miisciilaires
ni tunique conjonctive sp6ciale, et il repose directoment sur le
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parenchyme mésodermique. En effet, entre l'intestin e t la peau existe
un vaste espace intermédiaire comblé par un tissu conjonctif réticulé,

noyaux trBs visibles, ii l'entre-croisement des fibres.

Chez aucun autre Rhabdocèle on ne voit si bien ce réseau. C'est
entre ses larges mailles que sont dispersCs p&le-mfile las follicules
testiculaires et ovariens. Les premiers se résolvent en faisceaux de
zoospermes entourant souvent coniplètenierit les mufs et formant
des traînées qui s'accumulent dans les interstices du riseau et se
poussent de proche e n proche jusqu'a gagner In base d'iinc vésiciile
séminale arrondie ou ovale, pourvue de parois distinctes se continuant c n u n long tube replié et miisciileux qui est Ir. périis. Ccln-ci
peut faire saillie hors du pore génital en se déroulant comme un
doigt de gant. II n'a point d';irniuro chitineiisc?, mais une double
couche de muscles longitudinaux et annulaires. Les zoospermes
mûrs contenus dans la vésicule séminale sont, comme ceux des Plagiostornes marins, munis d'un axe médian bordé des deux côtés
d'une rnernbrarie onrliilarile co~iliricchez les Tritons, rrienibrane simulant une hélicc ou une spirale. Quant aux follicules ovariens, ils
niettent e n liberté 'des ocufs de toute taille qui circulent comme les
zoospermes dans les mailles di1 parenchyme pour s'y revfitir du
jaune sécrét6 par les lobules latéraux du vitellogéne. Dans le voisinage de la vésicule séminale, les e u f s niûrs sont reçus dans un réceptacle musculeux aboutissant au sinus génital conimun par I'oviducte. Ce réceptacle utérin ne coritient à la fois c p ~ ' u seul
~ i œuf mûr
à coque orangée. Les larvcs s o r t m t d e cet ccuf sont dEjL tout à fait

semblables aux adultes, mais e n différent par la préscrice de longues
soies tactilcs symétriques comme chcz les Planaires marines. Le
pore génital commun est aussi, cornnie chez les Planaires marines,
entouré d'une couronne de glandes Iagéniforiiies unicellulaires.
Le système aquifère, trés coniplct et trés ramifié, forme sous la
peau un réseau d'anastomoses très fines. Toutes les branches portent des entonnoirs h flamme vibratile et se réunissent en deux
grands troncs latéraux qui scrpeiilent sur les flancs pour converger
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A une boutonnière placée vers llextrémitC

postérieure d u corps. Lc systkme nerveux, fort difficile à voir 9
cause de l'opacité de la peau, se compose d'un ganglion céphalique
hilobé. Nous n'avons pu voir de nerfs efférents rion plus que de cristallins sous les taches oculaires. En résunié, toute cette anatomie e t
spécialement la disposilion I'olliculaire des organes sexuels, puis le
sacdigestiflobulé et la trompe exsertile, montrent une tendance assez
marquée du type Hhabdocèle a u type Ilendrocèle.
ET
STATIONS

LOCALITÉS.

.-

Notre crpéce, ainsi q u e 1'0tomésos-

tome de Morges, appartient exclz~siuement la faune lacuslre. Dans
ces conditions, elle est fort commune, car nous l'avons trouvée en
toute saison partout où nous avons dragué, et cela depuis 2 mètres
jusqii'aux plus grands funds. 11 s'en t,roiivt: lieaucoup dans le limon,
mais encore davantage, si possible, dans les débris légers d ' i h t o m o s traces pélagiques formant le détritus floconneux d u fond avec dcs
Diatomées et du sable. Là nous avons trouvé en toute saison des
exemplaires dc tout 9ge dcpuis des jeunes larves avec soies tactiles
(spécialement sur le bord d u m o n t à hlorges) jusqu'aux adultes avec
a u f mûr. Nous avons vu l'animal devant Marges, Ouchy et Villoneuve. Xous l'avons retrouvé devant Yverdon a u lac d e NeulchLLtel.
M. Fore1 l'a trouvé dans d'autrcs lacs siiisscs(Zurich, Constance, etc.).

M. Asper

l'a retrouvé aussi, et, sans doute, plusieurs des grandes

Planaires blanches qu'il indique au lac Majeur e t ailleurs ençorc ne
sont que de grands esemplaires de notre esphce. En revanche, e t
malgré les recherches les plus attentives, nous n'avons jarriais vu cet
animal ailleurs que dans le fond de nos lacs. En Allemagne, 31. Graff

l'a dragué sur des prairies de Chara d u fond du lac de Starnberg.
Notre espéce n'est donc en aucun cas d'iniportation littorale et,
comme pour 1'0tonzisostome de illorges, sa présence au fond de nos
lacs ne peut s'expliquer que si oii la coiisidkrc co~iirrieu n trks ancien
transfuge de la faune iiiaritiine. Nous avons déjà d e riomlireur
exemples montrant que des animaux appartenant 3. des gcrires entikrement marins peuvent s'cloigiler tellenient de leur point de dbARCH. DE ZOOL. E X P . FT OEN.

- 2 C SERIY.
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part en s'habituant aux eaux saumâtres, puis douces qu'on finit par
a ~ o i des
r formes continenlales, habitant des lacs fort éloignés de la
mer et rappelant riéanrnoins par leur structure tout Ii fail cellt; d e
leurs congénkres marins. Le fait existe en Siibde pour divers crus.
lacés. Il est frappant, entre autres, pour Ir. Palkmon d'cau douce

(Pnlzmonètes z'a~inns)émigré de la mer jusque dans los lacs de la
haii-te Italie (lac d e Garda nu pied dcs Alpes). Pourqiioi n'en serait-il
pas de meme pour notre Plagiostome d'eau douce? ainsi que pour

1'Otomésostome dc Alorges q u i sont, [le plus, Ics deux scules espEces
que nous n'ayons pu retrouver ailleurs que dans la faune lacustre
p1.0

fonde.

Rhabdocèles dont l'existence dans la faune profonde esl proDalie
mais n o n encore reconnue avec ce?-tituclr.
Nous terminons ce travail en indiquant encore quelques espéces
qui se rcncontrent régulièrement dans la fniinc littornlc, et qiic nous
ilvons aussi recueillies daiis les produits des dragages profonds,
mais pas assez souvent ni assez régiilièrement pour pouvoir assurer
que ce sont des habitants constants du fond.
Cles esphces sont pour la famille des Microstomides le Stenoutomuvi

leucops; il est limicole e t trks abondant daiis les niares du littoriil.
Sous l'avons vu yuolquefois avcc le Microstome linéaire dans le dCtritus du fond.
Pour la famille d e s ~ ~ l k s o s t o m i d ecitons
s,
d'abord le ilfe~ostoma

h'h~enb~rgz'.
Cclui-ci se rcncontre, cn cfïet, dans certains étangs
profonds communiquant avec le lac entre Lausanne e t Marges. Il
y est fréquent, ct plus d'unc fois: en ramenant le sac du fond, nous
avons trouvé dans les bocaux renfermant le detritus des exemplaires
du M6sostoirie d'1:hrenlierç; mais ils ne se tenaient pas dans le détritus, ils nageaierit ou r:~niliait?ntvors la surfact! des bocaux, et,
comme c'est une espèce nageuse, il est possible qu'elle mène dans

lc lac un gcnre de vie plutôt pélagique.
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II en serait de méme d'une Iroisibme espbce que nous n'avons eue

c~u'uncO U deux fois, e t q u e nous rapportons a u illesostoma splendi(lnrn, Grrifi', c:spi:c:e aiissi t r i s traiisparerile e t peul-Olre pblagiyue.

Ajoutons, en terminant, que nous ne considérons pas encore cette
liste des espéces du Léman coninif, dkfinitive. Bien qu'y travaillant
depuis plusieurs années, nous ne saurions avoir la prétention d'avoir
observé absolurrierit toiites lcs formes que le limon d u fond présente. Fous n'avons cité que peu d'espècés', mais le droit d e bourgeoisie de cclles-là est ccrtaiii, ct des recherches ultérieures n e feront que le confirmer.

EXPLICXTlON DE LA PLANCHE 11.

E'IG. 1. Otomésostome vu par la face ventrale sous le compresseur et a p r h fixation
au moyen de l'aride osmique. On Yoit In bouche, Ic sac digestif, les feskins des vitellogùnes et la vtsicule auditive frontalc, avec deux taches
oculiforr~itis.Cuiribiuüisoii oplique H;lrliiaçk. 0 ü . 2, syst. 11.

FIG. 2 , Plagiustu~nevivaiit, vu à la lurnikre inciderile, sur u n fond obscur e t p a r
Iri face dorsalc. O n r i p e r ~ o i tles coiitours de la trompe e t le réseau pigmentaire sous-épidermique, parttint des deux points oculilormes. Hartnack. Oc. 2, sysErne O., tube tiré.
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DE LA BAIE D'ALGER
PAR LE Dr CAMILLE VIGCIER

SCR L'ESOGOYE GEMMIFERA ( P A C E N S T E C H E R ) ET QUELQUES AUTRES
SY LLIDIEXS A GESTATIOX
Toutes les Annélides dont j'aiirai l'occasion de parler au cours de
ce travail vivent i Alger parmi les petites algues calcair.es, les bryozoaires de petite taille e t les polypzs hydraires q u i croissent sur les
blocs servant d'assise à la jetée du iiord. Pour me procurer des
sujets, j'allnis prendre quelques-unes des pierres détachées que l'on
trouve sur ces blocs. Celles qui présentaient un aspect uniforrnénient et finement villcux donnaient la meilleure récolte. Inutile, du
reste, de chercher nos sujets dans ce velours anime : leur petite
taille et leur couleur les dissimulent alisolument. Mais si l'on abandonne la pierre dans une cuvette, on n e tarde pas, dès que l'eau
commence à se corrnmprc un peu, B voir émigrer sur lc hord du
vase, surtout et presque uniquement du côté éclairé, tous les animaux qui s'abritaient duis ses anfractuosités niicroscopiques. C'est
dans cette population, où dominent les petits crustacés, que les
Annélides gestation se distinguent assez aisément, grilce i la couleur foncée de leurs mufs ou dc leurs petits. Elles sont a u reste
peu communes; et tous mes soins ont été impuissants B les faire
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'. Il m'était donc absolurncnt impossible d e suivre

le développement sur le meme siijet; et comme tous les œufs, ou
toutes les larves, que l'on trouve sur une mère, sont à peu prés
exactement du même âge, on voit qu'il faut lin nombre considérable d'animaux pour a r r h c r 5 r e c o n n a i t r ~los divcrscs phases du
dheloppement .
Aussi, presque tous les auteurs qui se sont pr6occiipEs de ces Annélides & gestation, e t dont je vais tout à l'heure rappeler les travaux, n'ont-ils pu figurer qne qiielqiies-unes de ces phases. D e
même qu'eux, je n'ai vu que de rare- cxemplaircs do la plupart de
ces types; et je n'aurais que peu de chose Li e n dire, si d'heureux hasards, aidés par une recherche o b s t i d e , rie m'avaient permis d'oh

-

server e t de dessiner la série precque entikre des phases du d6veloppcrnent chez 1'Enioyonegemnnzife~a.Encore, cette s k i e prksente-t-elle
une petite lacune, puisque, siir le grand nornbre de ces animaux qui
?nt passé soiis mes yciix, je n'en ai rencontré anciin entre les phases
représentées figures 23 et 26.

il est d'autant pliis hcurciix, toiitcfois, qiic nics ohscrvnt,ion~aicnt
principalement porté sur ce type, que c'est à son sujet que l'imagination s'ktait lc plus lihrcment donné carrii:rc. BI. Pagenstecher qui

n'a eu, nous dit-il, que quatre de ces animaux, dont un seul chargé
de pctils, et paraît, d'aprhs ses dessins et sa description, n'avoir
observé celui-ci que comprimé à outrance, n'en a pas moins publié
sur lciir compte lin assez long travail, oii malhciireiisemcnt les t.hEories tiennent plus de place que les faits, souvent eus-niêines mal
observ6s2. Ori aurait siuis doiilr, rriaiivaisc: gr%(;(!à c r i t i r y w trop sévhrement des erreurs qu'expliquent assez les difficultés d'étude et le
petit nombre dcs siijets; mai? on ncl priit s'empechrr d'être surpris
du ton d'assurance avec leqiiel s'exprime l'auleur : J'ni jug6 à pro((

pos de lui assigner le nom d'Exogone yemmifwa; car des recherches
OErsled parait.oeperidant avoir i ? ~ 6 ? ~ l hu csu r e u x .
Unlersuchungen liber riiedere Seelhiere aus Celte; 1. E x o g o n e g~rnmifera, und
rinige verwanàte ~ ~ l l i & &(Zeifschrift fiir Wissenschdftliche ~ooio,&e,
t. XII, p. 267).
1

8
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exactes (genauew G7ntersuchung) ont montre chez elles u n mode
de reproduclion asexuelle, entièrement nouveau chez les Vers, d u
plus haut intérat par comparaisorl avec d'autres parties du regne
animal, et qui, bien que vu, n'avait cependant pas été compris

'.

))

En rCalitE, de tous les auteurs qui se sont occupés du sujet, c'est
évidemment lui, nous le verrons, dont les ohservatioris sont le inoins
satisfaisantcs. Mais, ail lieu de faire tout d'abord une revue générale

de tout ce qui a été publié sur les Annélides à gestation, et de donner ensuite les résultats de mes étudcs, je crois préférable de faire
cette petite revue historique pour chacun des types que j'ai vus, c n
la faisant suivre aussitôt de mes observations personnelles, Les con-

clusions générales seront ensuite faciles à tirer.
Je commence donc par le type d e M. Pagenstecher.

Le premier auteur que nous ayons à citer ici est CErsted, qui
publia en 1845 ses observations sur u n petit Syllidien, pour lequel il
créa Io genre Exogone, et qu'il nomma 6 ' x o g o ~ enaidina '. Bien q u e
ce trés court mérnoire renferme qiielqiieç erreurs, c'est encore ce

qui a été publié jusqu'ici d e plus complet sur le développement d e
ces animaux. Je ne connaissais co travail que do seconde main; et
n'ai pu le consulter, et voir ses dessins, qu'alors que les miens étaient
entibrement achevés et nies planches gravées 3. On n e pourra donc
s'empêcher de trouver, dans plusieurs parties de cette h i d e , u n e
conrirniation remarquable des observations d u savant danois.
Les types sont, d u reste, fort voisins. J e n'ose pourtant dire idenLOc. cit,, p . 267.
Ueber die Entwickelung d w Jungen bei einer Annelide, und über die ausseren Unterschiede zwisclm beiden Geschlechtern ( A r c h . f . hralurg., 1 8 4 5 , p. 20-23, pl. XII).
VI en est d e rnèrne, grace a l'indigence de notre bibliothèque universitaire,
pour tous les ouvrages que je cite, sauf toutefois le travail de hl. l'agenstecher, et
leu rnErnoires d e Claparède, que je reçus eri cornriinnication au moment d'envoyer
I ' h ~ a d ~ m la
i c note parue dans !es Comptes rendus d u 12 mars 1883.
1

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CAMILLE VIGUIER.
tiques, à cause de la longueur relativement grande des anneaux
dans la région moyenne d u corps d e 1'Exogone naidina, et surtout

d u nombre considérable de ses aoufs. Les antennes sont aussi un
peu plus longues que chez 1'Exogone gemmifeva. Quant & l'absence
deycirres tentaculaires, expressérncnt signalée par OErsted, il y a là
de sa part une erreur d'observation; car, s'il n e les a point figurés

chez les adultes

([OC.

cit., fig. 1 et 4 ) , il les a parfaitement représentés

chez les larves (fig. 13 et 14). Et je ne pense pas que l'on doive admettre, avec M. Langerhans

', qui d u reste

n'a pas revu ce lype, que

les cirres, présents chez la larve, disparaissent chez l'adulte.
Fort peu de temps après la publication d'ûErsted, 11. Kiilliker
vint enrichir le genre Exogone de deux nouvelles espèces 2, dont une
seule toutefois, 1'Eccogone W r s l e d i , pourrait 8trù regardée cornme
une véritable Exogone. Encore faudrait-il adineltre que l'auteur ait,
non pas méconnu l'antenne médiane, comme le dit Çlaparède
mais, la voyant rejet& sur le côté, l'ait considérée comme une
deuxième antenne latérale. Supposant alors que la correspnndantc
était tombée, il l'aurait figurée quand même de l'autre cdt6. Jo
n'avancerai toutefois cette hypothèse qu'avec beaucoup plus de
réserve que Clriparide, qui ne me parait p a r avoir assez tenu compte
de la grande différence que présente la disposition des yeux. On
pourrait peut-htre iidmcttre avec JI. Langerhans (loc. c i t . , p. GE!),
qui n'a pas non plus revu cette espèce, que la tête et le segment
!)i~ccal étaient confondus, et que deux des qnatre antennes de-

vaient être comptées comme cirres tentaculaires. C'est peut-être
dans

(:p.

sens qii'il faut prcnrirc la phrase peii claire de Claparèdc ;

mais alors ce n'était pas une Fhogone. E n tout cas, la disposition des
yeux est fort différente. Quant A 1'Exogone civrata, bien 'qu'il soit
Die W u r m f a u n a von Madeira (Zeitsch. f . Wiss. Zool., XXI, 1879, p . 561).
Naçhworl au : Einige Wnrte zlir Enlwickelunysgeschiçlile uim Eunice, mon
W . Koch (Neue Denkschriflen der allgem. scliweiser. Gesellschaft f . d . gesammt. X5litrwiss. Niieiieiibiirg, 18ii6, p. 10.et 22, pl. I I I , hg. I et 3).
a Anndides Chdiopcides du golfe de Naples, p, JZO.
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difficile de savoir au juste ce qu'elle est, on ne saurait 2 coup sbr la
rapporter ail genre Exogone ', non pliis quo I'E.cogoiwpusilln d e D u jardin', successirement appelée Brania pusilla "ar M. de Quatrefages
et SphærosyllU pisilla &, puis Gmbea pusilla6 par Claparéde. Je dirai

un riiot de cette derniére espèce e n parlant de la Gruben lirnhata.
La Syllis longiseta de Gossc k s t , au contraire, sûrement une Esogone, ainsi que le pense AI. Ehlers '; et c'est h tort qiie M. d e Quntrefages en fait le type de nouyenux genres, et la nomme Gossia longiseta et Syllin longiseta

Mais elle me parait se rapporter plulôt B

I'Exogone gemmifem qu'à 1'Ezogone naidina, sans qiie l'on puisse bien
se décide,r, vu l'imperfection des dessins. Pas plus qu'CErsled, il
est vrai,Gosse n'a reconnu les cirres tentaculaires (qu'il a cependant
portés sur sa ligure 15), mais ses observations sont fort imparfailes.
Cette figure 13 renferme évidemment d e grosses erreurs, comme l'iinplantation d e s antennes entre les deux paires d'yeux (contredite du
reste par la figure 16), l'absence d e rame normale aux anneaux n o r maux 1,9 h l a , 29 à. 36. Enfin, Gosse a évidemrricnt rcnversE la position de son sujet, comme le démontre la figure ,27, où il représente
le faisceau de soies capillaires cornme au-dessous de la rame normale. Au reste, comme l'auteur n e nous dit rien du développement,
je n'aurai plus à revenir sur ce travail.
Xoiis arrivons maintenant au mcmoire de XI. Pagenstecher. Ici,
plus de doute : c'cst bien le type même étudié par cet nuteiir que
1 C'pst pour ces deux Exogones de .M. Kblliker que M. Elilers ;i crié le genre
Oopli?/lax( D i e Borstsnwürmer, p. 25%).
"nnales des sciences nali~relles,30 série, Zoologie, t. XV, 1851, p . 298, pi. V,
ng. Y e t 10.
3 Histoire naturelle des Annelds, vol. I I , p. ? S et 6 4 6 .
Glanures zootomiques parmi les Anndides de Porl- Vendres, p . 549, pl. VI, fis. 3
et 3n.
AnnRides Chdtvpodes, etc , p. 517.
6 Un neiu or lillle known marine animals (Annals and .Ma,qaaine of h'ntural Ilislory,
I s i s , 11. 32, PI. IV, fig. 1 4 - Z l ; .
1 Die Borstenwurmer, p. 251.
8 Hisloire nalurellc des Annelés, vol. I I , p. 49 et 80.

'
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j'ai pu observer mon tour. Et cependant il y a, semble-t-il, une dif.
férence importante. Si, e n effet, M . Pagenstecher a reconnu l'existence des cirres tentaculaires, il a complhlement méconnu celle des
cirres ventraux. Au reste, cela ne saurait guère surprendre; car,
ilinsi qiie Gossc, il a renversé la position :de son siijet. A part cela,

sa description concorde bien, sauf les points de détail q u e je signale, avec celle qiic je donne plus loin. ,
Bien que n'ayant pas revu l'animal observé par Pagenstecher,

31. Ehlers crut ,devoir créer pour lui u n genre nouveau qu'il nomma

E:colokasl, e t qui se distinguait du genre Exogone d'0Ersted par la
présence de cirres tentaculaires et l'absence de cirres ventraux.
Noiis ;ivons vu qiie cette distirictiori rcpose sur une double erreur,
l'une d'mrsted, l'autre dc Pagcnstecher. ilussi, lorsque Claparède
observa de nouveaii cette Annélidc, s'cmprcssa-t-il d c cq,rf,erpolir
elle u n genre nouveau, qii'il nomma P e d o p h y l a x e t qui, dit-il

((

est

très proche voisin des Exogone (OErst.) e t des Ezotokas (Ehl.). Toutefois. le prerriier n'a point de teritacules au segment buccal; et le
second, muni d'une paire de cirres tentaculaires, comme les Pœdo-

phylax, est eIi revanche dépourvu de cirres verilraux2 N.
Le sens critique du savant genevois s'est ici trouvC e n défaut. Un
examen plus at,l,ent.ifdes t,r;irniix antkrieiirs l'aurait convnincii que
son P e d o p h y l a z cleviger est identique 2 L'Exogone gemrnifera de Pagenstecher, ou E.~otolias gemmiferu (Ehl.). Ce n o m d e Pœdnphylax
doit donc disparaître 3 , ainsi que celui d ' E x o ~ o k a s ~car
; il s'agit bien
d'aniniaiix présentant tout au plus des diffhences sp6cifiqiie.~avec

1'Exogone naidina d'0Ersted. C'est sous ce nom d l E x o t o k a s qu'en
parle M . Langerhans. Il l'assimile, lui, à 1'E. Kefwsteinii, e t ne songe
Die Borstenwiirmcr, p. 351.
Anndlides Chc'lupodes, etc., p . 520.
3 Car le P. verugcr doit suivre sans nul doute le P. çlni~igei..
4 A moins qiie l'or] ne conservc cc dcrnicr nom pour 1'Esutokas brevipes (Clap.)
et i'Exotokas Kefersleinii (Clap.) (7j. Il y a lieu de revoir avec soin la classification
de tout le groupe des Syliidiens; et c'eut ce que j e me propose, du moins pour ceux
qui habitent notre mer.
1
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pas i l'assimiler au Podophylax d e Claparéde, qu'il a ccpendaiit
Bthdié. C'cst cette espèce que, d'après lui, Keferstein

' avait

priho

pour Io jeune de la Sy!h (Pionosyllis) diua7~icata. Sans doute, la
figure ghérale de Kcferstein (fig. 49, pl. TX) présente u n e asscz
grande ressemblance avec 1'Exogone ;mais cet auteur insiste sur la
similitude des soies d c cette prétendue larve et do la S. divnricnta,
adulte, et donne un exemple (fig. 47) qui n e ressemble en rien à ce
que l'on trouve chez 1'Exogone.
La descriptiondeClaparédeest préférable, sous plusieiirs rapporls,

A celle de

RI. Pagcnstecher; mais, comme elle renferme aussi plu-

sieurs erreurs, il est utile d e décrire à nouveau ce type intéressant.

L'Exogone genzmifera est u n petit ver, d'environ 3 4 millimètres
de loiigueur, ct ço~riptantu n ~ i o i n b r evariable d e segment,^, aR h 33,
chez les individus à l'état de maturité sexuelle. L'animal est incolore,
ou plutut légèrement jaunstrc. L'intestin seul est brun roiigcâtrc
assez clair.
LM palpes, soudés sur la ligne ni6di;incl forment 3 l'animal iine
sorte de mufle, dont la longueur d6passe celle des deux segmenls
siiivant,~pris ensemhlr. (voir fig. i e t 10, pl. III). 11s sont pnrfaitt!rrient
unis en dessus; et, lorsqu'on regarde le sujet par la face dorsale, on
constate 3. peine une légEre échancrure sur le bord antérieur. Uii
ciité ventral, ils sont, au contraire, séparés par u n sillon assez profondqui, lorsque la bouche vient il s'ouvrir, prend la forme d'un angle
aigu ?
sinus
i
postérieur. Je n'ai point donné de dessin d e la face
inférieure, la figiire 2,131. XIII, de Claparéde pouvant fort bien y suppléer; toutefois, je n'ai jamais vu IF: sillon aussi large e n avant qii'il
l'a représenté sur ce dessin.
Le segment céphaliqiic, intimement uni au segment buccal, en es1
toutefois séparé par un léger sillon trarisvcrsal qui passe irnmédiaiement en arrière des yeux, comme on peut le voir sur la figure i .
Claparéde, qui a bien reconnu l'existence de ce sillon,le fait passer

1

linirrsuchungen u t e v niedere S ~ e l l r i e r e( Z r i f s c h . f . Tl'iss. Zool., XII! p . 112).
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Il y a 1% une erreur d'oh.
servation, que je m'explique parfaitement pour l'avoir plusieurs fois
exactement entre les deux paires d'yeux

l.

commise. Dés que l'animal est u n peu contracté, le bord antérieur
du segment Liuccal vient recouvrir les yeux posti.rieurs, que l'on oit
alors par transparence en arrière d e la ligne de séparation de deun
segments. J'ai représenté (fig. 10) celte apparence, qui est celle quc
l'on constate le plus ordinair~merit.Toutefois, lorsque l'animal est
bien étendu, o n voit aisément q u e les yeux sont situés tous les
quatre sur le segment céphalique 2; et l'examen de très jeunes ani.
maux ne peut laisser de doutes à cet égard.
L a figure que donne M . Pagensteçher "serait impuissante Li nous
renseigner sur les idées del'auteur; mais son texte est précis.
P o u r lui5, la portion céphalique (Kopfabschnitt) se compose de
trois parties (Stiicken). La prerniére (les palpes) figure la lèvre supé.
sieiirt:. La deiixiknie forrne cri dessns le front qui portc lm terilacules e t les yeux. Urie troisième, si l'on veut (ein drilles Seginmi
zcenn man so tuz'll), porte 9 droite o u 5 gauche u n petit 'cirre, mais
pas de rame. CC II établit le passage a u x anneiiux suivants du corp>.ii
Cette troisième partie est h i d e m m e n t le segment buccal, qui porte
les cirres tentaculaires ; e t , p a r conséquent, p o u r Pagenstecher
comme pour moi, tous les yeux s o n t bien situés s u r le seginent CC
phalique proprement dit. il vrai dire, j'ai toujours vu les yeux ainsi
placés; et je pense qu'il doit e n être d e m ê m e , a u nioiiis dans les
b'sololim Iiefenteiull %t b ~ e v i p e s e t d a n s le Pœdophylax v e ~ y c r p ,
bien que, chez Ics deux premiers, Çlaparéde ait fait également passer
la ligne de séparation des segments e n t r e les d e u x paires d'yeux; et
Lvc. c d . , p. 521, et fig. LL F, pl. XIII.
Voir fig. 1.
a Voir fip. 53, 35, 36.
4 Zezl>chri[l, toc. cit., pl. XXV, fig. 2.
5 Loc. cil., p . 269.
6 Beobuchlun.qeu uher Analonile utid Enlwickelungsgeschichle wirbelloser Thiire an
der Kuslc von f i r m a n d i e angesfellf, pl. X I : , fig. 3.
7 Glanures, pl. V I , fig. O.
dnn. C h d l . , pl. XII, fig. 3 .
1
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que, chez le dcrnier, il la reprksente comme traversant les yeux postérieurs placés, d'après lui, dans le sillon d e séparation' ».Sur un
autre point encore, je dois donner raison Ci hl. Pagenstecheracontre
Claparède. Tous les yeux sont bien munis de cristallins, comme on
le voit sur les figures 1 , 3 et l O ; au lieu que, pour le savant genevois, ceux de la paire postérieure, appartenant suivant lui a u segment bucca1,en étaient dépourvus

Les yeux de l a paire postérieure,

beaucoup plus petits que les autres, se présentcntplus normalement
lorsqu'on regarde l'animal par la Lice sui~érieure,et leur cristallin
se projette alors sur la masse pigmentaire; ce qui le rend plus difficile 3 reconnaître, surtout lorsque le bord antérieur du segment
buccal vient s'interposer, et rendre l'observation eucore plus délicate. Le pigment des yeux est hrun rougebtre foncé. Mes planches
etaient déjà gravées, et meme tout ce passage entikrement rédigé,
lorsque j'ni eu connaissance d u travail de 11. h n g e r h a n s , qui a
revu ce type 2 Jladère. Pour ces deus rectifications, existence du
cristallin dans les yeux postérieurs et situation de ces yeux sur le
segment céphalique, il a la priorité sur moi. Il explique exactement
de même l'erreur commise par Claparède.
Les trois ante~incssont insérées en avant des yeux, sur une ligne
transversale à peu près droite; la médiane est toutefois un peu en
iirribre des lalbralos. Toutes sont situees beaucoup plus près d u
bord frontal que ne le figure Claparède. Leur forme n'est pas bien
représentée non plus sur sa figure 2, F. Sa figure 2, 03 elles ne sont
vues que par transparence, est sous ce rapport beancoup plus
exacte. Elles sont Iégkrement renflées u n peu au-dessus de leur
base, et dbcroissent jusqu'au sommet, qui est arrondi et muni de
quelques petites soies raides (voir fig. 1 ) . Elles sont, du reste, fort
courtes, et dépassent à peine le bord des palpes.
Sur le dos, le segment buccal est séparE du premier anneau norAnn. Ch&, p.

;%.

' Lcc. nt., pl. xxv, flg. 4.
8

Loc.

c i l , , pl.

X I I , hg. ZF,
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iriiil par un'! ligne ontluleuse 5i courhes parfiiitr:rnent symétriques
d e chaque côté de la ligne médiane. J e ne connais pas d'autre
cxcmplc de cette disposition (voir fig. 1) qui avait échappé à I'agens.
techer e t

Claparéde, ainsi qu'à M . Langerhans; e t qu'il est, du

ycstc, impossible de constater des que l'»il souinct l'animal a la
m o i ~ i d r ecoinpression. S u r la face inférieure, ce segment est séparé
d u premier anneau ilormal par u n sillon droit, caninir: à l'ordinaire. Son bord antérieur forme la lèvre postérieure, qui se voit
fort bien dans la figure 2 dt: Clnparkdc, et dont la moitié e s t rcprés e ~ i t é esiir ma figure 4. Avec le sillon qui sépare inférieurement les
palpes, elle complkte le tour de l'orifice buccal. Ce scgmcnt porte
de chaque côté un cirre tentaculaire c t , fort petit, réduit A un
simple bouton. Immédiatement en avant d e chacun d'eux se trou~e
une petite fossette ohlongue, f v (fig. 1 e t 4), reinplie de cils vibratiles à mouvement trBs vif. Ces fossettes, qui avaient échappé i
Pagenstecher, sont signalées par Claparéde. Urie erreur, d'impression sans doute, liii fait clire qu'elles sont placées en avant d r
cliacun des yeux. Alais son dessin les montre bien A leur vraie
place. Le reste d u corps est dépourvu de cils vibratiles, sauf nutour d e l'orifice anal.

A partir du prerriier anneau normal (je nomme ainsi celui qui suit
le segnient buccal) les pieds ont une disposition constante, sauf le
second. Un de ces pieds est représenté 5i u11 fort grossissement (fig. 7)
pour faire voir le cirre dorsal c cl et le cirre ~ e n t r acl 1 2 , fort courts l'un

c t l'autre. Par une anomalie singulibi'c, taridis queles cirres ventraux
se répetent avec une régularité absolue, la clcuxiénie rame est toiijours dépourvue de cirre dorsal, chez le mâle conirne chez la ferilellefi
La petitesse de ces cirres avait d'abord fait méconnaîlre à Claparkdr
cette disposition, qui est constante. Aussi ne l'a-t-il point indiquée
dans sa figure 42. Toutefois, dans uiie note de sa page 521 (note qui
m'avait échappé lorsque j'envoyai

A I'iicadéniie la coniniuriicalio~i

déjà citée), il nous dit que I( le premier individu observé avait le
troinii.me i;cpiiicnt d l p o i i r ~ i ti i f cirres dorsaiis n. Est-ce cxceptiori
((
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ou règle 117 ajoute-t-il, C'est règle, et plus générale qu'il ne le croyait,
puisque je I'ai constaté aussi sur les Sphmosyllis h y s t ~ i xe t pi9,ifera
de ce savarit ; et là, il est plus étonnant qii'elle lui ait Echappé, car
les cirres dorsaux sont bien visibles. Son altention avait d û ceperici:int êtrc atl.irCr: sur ce point, car en parlarit di1 Sgllidcs pulliyw

'

il

confirme l'observation de Krohn, qui avait constatél'absence de cirre
dorsal sur la deuxibnie rame des jeunes, et traite ce fait de cimonsiauce eatraorrlinni~-e.
Je I'ai, pour mon compte, revu sur les jeunes des
S~/llidesp1111ip-et dcs Grzibea Ilinbata2, où cependant il y en a chez
les adultes; mais [:liez les Exogoiies e t Ics Splrxmsyllis, il n'en existe
jainais. En est-il de niêmc chez ln §!/lline rubrope~nctatnd e Crube"?
c'est ce qiie je n'ascrais affirmcr ; car, sur sa figiire 8 , il manque
d'autres cirres dorsaux (ceux des troisiènie et cinquième rames b
gauche, et des troisième et quatrième à droite). II. Pagenstecher ne
nous dit rien de ce Sait; mais cela n'a rien qui doive surprendre.
four lui, les cirres dorsaux existent partout; mais, par contre, il

n'y a pas dc cirres varilraux. 011 conipreiid celte erreur eii regnrclaiil
le dessin où il a représenté son unique sujet. II a cru le voir par la
Sxc ventrale, tandis qii'cn réaliti: c'était par la f x e dorsale. Lcu
cirres vus par transparence, et qu'il croyait dorsaztz, sont donc les
cirres veutraux. Ida compression exagérée N. lnquello lc siijet clait
évidemment soun-lis est cause de l'erreur commise par le savant
allemarid, errenr qui ne s;iurail gukre surpreridre que ceux qui
n'ont point observé eux-mêmes. Les cirres dorsaux, se projetant
:iir les ramcis, dcvaicnt être

peu prbs invisibles. Il ne saurait, du

reste, y avoir d c doutc sur cette erreur, lorsqu'on lit sa description
[le la rairie.

((

Dans les fi~isceaux,nous dit-il, les soies sorit. diiris In

relation suivante. Dans la position normale, au-clessous des soies:
élargies, s'en troiivcnt ticux autres conformées différernincnt,
p. 544, pl. VI, fia. 6.
Voir fig. 47 e t 52, pl. Y.
Beaclirsibung ncusi. oder iusqig Bekannter Annelidsn (Arch.
[ i l , lie, 8 , p. 87;.

>I

1 Chnures, e h ,
1

8
;il.
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Comme on le voit sur ma Bgure 7, les deux soies différentes sont
au-dessus des autres; et Pagenstecher, trompé par l'aplatissement

de son sujet, a renversé la position de l'animal. II n'a pa.s non
plus reconnu l'acicule, qiii est ccpcndant fort visible. Claparéde
n'a pas comrriis cette erreur, mais figure des soies trop nombreuses
([oc. cit., pl. XIII,

fig. 2), et, tout en constatant leur diversité de

forrrie, rie nous dit rien sur leur nombre e t sur leur posiliori, Les
dessins qu'il en donne (loc. cit., 2 E, a, b, c) sont assez défectueux.
Quant A hl. Langerhans, qui n'a vu qu'un exemplaire de cette espEce, u n mâle, il ne parle pas du deuxiéme cirrc dorsal; et. comme
le croquis qu'il doririe de l'ariirrial s'arrête k la premihre rame,
il est vraisemblable qu'il n'a rien remarqué de particulier h la
dciixiéme. Il ne dit rien non pliis dc la position relative des soies,
et les figures qu'il e n publie ne sont guErc satisfaisantes. On voit
fort bien, sur

Inn

figure7, la position relative de ces soies; la figure 8

montre leurs extrémités B un grossissement plus fort. La forme 8 ne
se trouve que dans les rames postérieures. Ilans la partie antérieure
d u corps, elle est remplacée par u n e soie d e la forme y. Il en existe

d o r s trois de cette forme ; par exception, on en peut trouver quatre'.
Quant aux soies des formes a et $, on n'en trouve jamais qu'une
de chaque sorte dans une rame. L'article terminal de la soie

P est

assez fréquemment brisé, ce ( p i , vu sa délicatesse, n'a rien qui doii-e
surprendre. Claparède ne parait pas avoir distingué la forme a de
la forme y ; la description de Pagenstecher est à ce point de vile
préférable, bien que cet auteur n'ait pas nettement reconnu ni, par
conséquent, bien figure cette forme y.
Iridéperidamnient de ces soies coriiposées, on peut trouver, chez
le m i l e comme chez la femelle, u n faisceau de soies capillaires, inséré dans une petite bourse distinrlr., m t r c la rame e t l c cirre dorsal,

sur toute la portion d u corps qui porte les produits sexuels (voir
1 J'ai même vu chez Urie femelle les deux premieres rames composées de cinq
sbies semblables, forme 7, plus la soie ordinaire a ; la soie p faisant déLiut. Toute3
les outres rames, h partir d e la t r o i s i h e , pr6sentaient la composition ordinaire.
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fig. 7 s g). L'existence de ces faisceaux de soies gr&les avait Cté constatée par Pagenstecher et ClaparEdc; mais l'un e t l'autre les considéraient cornnie constants, chez les males À l'état de maturité
sexuelle. OErsted avait $nême cru y trouver u n caractère distinctif
du sexe miîle. Il ne les a ~ a i t en
, effet, jamais vus chez les femelles,
et Claparède n'apas été plus heureux'.
Par contre, M. Pagenstecher avait recoxiriu leur existence chez
une femelle portant des ceufs non développés. Nous reviendrons, en
parlant dc la gestation, sur les arçoments qu'on n tirés de l'absence
ou de la préscrice de ces soies. Disons seulement, des à présent, que
ces arguments manquent de base; car on rencontre aussi bien (les
niiles que des femelles, ii l'état' de maturité sexuelle, soit munis,
suit dépourvus de ces appareils riatatuires.
Parlois quelques-uns des faisceaux manquent, arrachbs sans doute
par ln violence des mouvaments de l'animal; niais il est impossible
d'expliquer par la mkmc cause leur absence absoluc. Les faisceaux

se composent d'un nombre variable de soies, juçqu'à neuf, disposées
0n rangée verticale; mais les premiers n'en comptent ordinairement
que trois ou quatre.
La longueur des soies peut aussi varier très fortement d'un sujet
à un autre. J'ai représenté (fig. 9) deux cas extremes. Je n'ai jamais
observé un acicule dorsal dont Ic développement précederait celui
du faisceau. Il est vrai que Ji. Langerhans n e spécifie pas le type
où il l'a v i l jloc. c$. p. 519).
Ces faisceaux ne se rencontrent jamais sur les deux ou trois derniers anneaux, a ù les rames normales sont elles-mBmes pcu développées, comme à l'ordinaire. Le segment anal porte deux cirres c a,
(hg. 2) à peu prés da meme longueur que l'antenne mbdianc, niais
plus greles. Eux aussi sont garnis, à leur extrémité, de petites soies
raides. Entre eux, e t uri peu au-dessous, se trouve l'orifice anal,
siège d'un mouvement ciliaire fort vif. On voit parfois, tout prks de
la base de chacun des cirres anaux, et u n peu en dehors, une granuhl, ~ a n ~ e i h a nqui
s , les a observés sur son sujet, l e i Iionirne Pulerfüfsborsten.
6
2%SERIE. - T. 11. 1884.
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lation réfringcnto

ç,

dkjà signalce par l'agenstecher e t rcprksentée

par lui. Claparéde n'en parle ni ne ln figure. Quant h moi, elle ne
iri'n point paru constante, loin de 13, et je n c lui ai donné place s u r
ma figure 2, que parce que I ~ a y n s t c c l i e r cn avait par18 et afin
de bien identifier nos types. J'ignore quelle est sa fonction

,

et

si l'on n'y doit point voir une variété de forme de ces fnlliculés
glaiidulair'es, cil fomic d c boyniis :IJ-ciigles,comme dit Clnparédc,
q u i son1 logEs dans ln cz~uchcroiis-cuticulnirc, chez les d e u s seses,
et correspoiidcnt h des tnclies clairesde ln ciiticulc (pores). Le s a w i t
genevois en a figui.6 deux ( A m . chet., pl. XIII, fig. 2, D). Je les ni
également rcpréscntés (iig. G ) el, sur In figiirc 5 , j'en ai dessiné une
paire qui nie paraît anvoir une ccr1;iine c:~iislance. Je n'ai, du reste,
p : ~ w o i i l i en
i embarrasser les figures çénérales, d'aiitant qu'ils

112-

raissent d'ordinaire fort irréguliCrcnient tlispersés. J'en ni conipté
jiisqii'à vingt-huil sur la face dorsal<:d'iiri seul anrienu. Si r6clleiricrit
les points brillants du pygidiuin sont dc cette natiirc, leur pelitesx
cmp8chu d e voir le pore de ln ciiticiilr.
J e n'ai pas graiid'chose h dire des organes digestifs. Si la figure 2
(pl. XXV) de Pagenslerher est défcctiiciisil, par coritrc, sa description
est tissez exacte. Quant ù Claparkde, ses dessins ct sa clcscription,
liien q u e fort sommaires, sont égnlnmcrit assez cxacls. Il y a pourtant quttlqiics remarques ii faire. Ainsi, bien qu'il nous dise que Ic
rlc~iticiilotist

riil

avant, il 10 rc:pr~serilri ericorc trop

(iii

arricre. llii

figure 1 lc montrc 5 sa waie place ; c l sur la figlire 3 on voit encore
mieux la position exacte dc cet aiguilloii, iiiiisi qiic le c e i d e de papilles de ln parrie clinrnue de ln trompe. Cette figure 3 représente, ?I
iiri

grossisserrierit beaucoiip pliis fort, et dans une position opposée,

l'cslréniité dc la trompe de l'animal tlessiné figurc 10. Sur cc dernier,
on rcirinrqiic In coiirl~iirc prononcic que prend In trompe clEs que
l'animal se contractc. Le proventricule paraît alors avancé, c t sa
partie antérieure correspond à l a Iroisiénic raine, cornnie sur les
figures clonnies par Claliarède et par Pageiistxlier; tandis qu'g l'état
cl'extcnsion parfaite ln trompe est 9 peu p r h exactement rectiligne,
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et la partie antérieure du proventricule correspond A la quatrieme
paire de rapics, comme on lo voit sur m a figure 4. Celle figure
montre bien les musclcs protracleurs de la trompe. La solution d e
continuité (lu pigment de la trompo s';iccorde fort bien chez mes
sujets a\ec ce qui est décrit et représenté par Claparède. Il en est de
même de la masse glandulaire clans laquelle cet organe est plonge,
c:t aussi des deiix corps jnunitres (fi& 1 , gll situés de chaque côté de
lui, à peu près au niveau de la première rame. Ces corps, qui se retroiivent aussi rhcz la Sphzmy11is pirifera (voir fig. 38, g2, o t Ann.
cliétop., pl. XlV, fig. 2 , d ) , sont-ils de nature glandulaire? Claparkde

posc la question sans la résoudre, e t j e ne saurais non plus la décider.

11 cn dit, du restc, peu dc chose, promettant (en parlant dela S. pi-

m'fera ') de les décrire h propos clu P~dopiiylox;et, lorsqu'il parle de
cc dornir!rg,se liorniirit à. tliro qu'ils sont tout st:~rilil;ibles,chez lui, A
reux qu'il a décrits chez la Sphzrosyllz's pirifem. En fait, il n'y a pas
l i matière ti grande description.
Le proventricule (p r ) a bien une douzaine derangées de follicules,
mais il n'y en a p é r e que sept oiiliiiit de rtlgiiliErcsa.Lereste du tube
digestif est confornle aux descriptions des deux auteurs que je cite,
et je rl'ai rien d c plus à r:n dirc.
Comme autres détails anatomiques communs riux deux sexes, je
n'xi guère qu'à signaler la forme des cenlres nerveux (y, c, fig. I ) qui
n'avaient point été représentés par mes préd6cesseurs. 11 m'a 6té
possible d'apercevoir 'tout le collier cesuphagieri sur ur1 sujet fortement coloré par l'acide osrniyue. Mais il ne m'a point semblé que
cela valût une figure spéciale, et je me suis borne i porter cc qui
pouvait trouver place sur le dessin d'ensemble.
De l'appareil circulatoire, Claparbde 11t: fait que mentionner le
vaisseau ventral, dont il reprhente une partie sur sa figure 2, A (loc.
cit. pl. XIII). Quaiit h moi, jc n'ai apcrr,u lu vaisseau ventral et le vaisLor, c i l . , p . 816,
Luc.cit., II. 542.
8

M. Langerhans dit quinze

rangs, chiffre ensgbi.6.
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seau dorsal (v dl Tig. 3 ) que dans la partie moyenne du corps. Il m'a
été impossible de les suivre dans la région du proventrtcule et de la
trompe. Pagenstecher a figuré des vaisseaux longitudinaux latéraux
dans toute cette région antérieure ; mais je n'oserais affirmer qu'il
n'a point fait erreur ; car il m'a été impossible de les revoir, bien q u e
je les aie recherchés sur u n grand nombre de sujets.
Je n'ai que peu dc chose 3 dire également des organes seginentaires normaux, si difriciles 2 reconnaître, comme on le sait, chez la
plupart des Annélides inf~rieures.La petilesse de nos Exogones augmente encore les difficultés d'observation; et je ne puis qu'admirer
la netteté avec laquelle M. Pageristecher a figuré ces organes chez
l'unique sujet qu'il examina. Deux fois cependant, en observant, à des
grossissements de 4 500 à 1800 diamètres, des animaux ne préçentant aucune trace de produits sexuels, j'ai remarqué une apparence
que l'on pouvait interpréter comme produite par des pavillons vihratiles CI orifice taillé très obliquement, et se présentant de profil. On
voyait comme une petite languette couvertt! dc cils vihratiles et paraissant insérée sur la face antérieure de la cloison interannulaire,
tout

fait sur le bord de l'anneau. Une ligne de mouvement ciliaire

partait d u point correspondant ii 13 face postérieure de la cloison,
01 venait obliquoment disparaître au-dessous de l'intestin; sans que
l'on pbt constator si clle aboutissait B u n orgiiric détermini:. J'ai
bien des fois cherché revoir cette apparence, sans y réussir auconemerit, même à l'aide des grossissements les plus forts. Aussi n'cri

ni-je pas donne de dessin; niais jc dois signaler cependant l'analogie qu'el10 présente avec ce que M. Cosniovici a figuré chez la J h r -

physo sanguine 1.
Il semblerait que la portion conglomérée ou glandulaire dc l'organe dCit &treplus facile à constater nettement; mais, ici encore, il
reste place pour bien des doutes. J'ai plusieurs fois observé un corps
granuleux, jaunAlre, occupant exaclement la place assignée par
1

CO

Glandes gti'nilales et organes s ~ g r n c n t u i i ~ edes
s AnnPlides Polychéles, vol. VI11 de

recueil, pl, XXVIII, fi;.

7,
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hl. Ehlers A l'organe segmentaire de sa Syllis fiumcnalSi; et, s'il existait un orifice extérieur, il devait se trouver au point mgme où
11. Ehlers l'a représenté; point qui correspond aussi A celui que Pagenstecher indique avec doute, et qui répond exactement & l'orifice
par où l'on voit ~'effecluerla sortie de l'cnuf sur mes figrires 27 et 16.
Je rie conclurai pas toutefois d'urie rnariiérc trop formelle ; car
d'autres raisons peuvent être invoquées contre la position de
l'urifice externe eti ce point, airisi quc nous allons le voir en 6111diant les inhles.
Ceux-ci n'ont point 616 d8crits par Pagenstecher; et il n'est guère
possible de savoir, d'après les quelques mots qu'il e n dit, si les dcux
individus munis de longues soies capillaires, mais sans cnufs, qu'il
eut l'occasion d'observer, appartenaient bien 5 ce sexe. Cela semble
du reste peu probable; car il ~i'auraitsaris doute pas manqué d c signaler, ainsi que l'a fait ChparEde, le remarq;ahle

aspect des an-

neiiux testiculaires.
Dès le neuvième ou dixième anneau normal, la cavité périviscérale est remplie de spcrniatozoïdes fort agiles, à tate arrondie
(fi:. 13). Il n'y a rien de particulier & dire sur leur compte, ni sur

celui des masses cellulaires où ils prennent naissance ( m h e figure).
Ce premier anneau mUc, peu gonflé sur le sujet d'après lequel a été
dessinée la Iigiire 11, peul Otre dilaté d'urie faqori reinarquablo; et
sa largeur est parfois double de celle de l'anneau normal qui le pr8cédee.En même temps, l'iniestin, refoulé e n haut par les masses spermatiques, finit par se réduire à une sorte de cordon brun, suivant la
ligne inbdiane de tous les anneaux gnnflés par les produits sexuels.
Ainsi que ledit fort justement Claparède, il ne semble pas que l'animal puissr. prendre de nourriture à l'époqiie de sa maturité parfaite.
M. Langerhans dit même avoir observé, chez des mgles mûrs de
Pl~dopAyluzvewger, l'absence de trompe et d e proveritricule : ce qui
llie Uorsl~nw~irmer,pl. I X , lig. 7 .
C'est le d e u x i h c de la l i g u r e ; le premier avait é l é paintillt?
veur, qui n'a pu faire divparailre entihrernent cette faute.
1

a
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lui fait supposer quc cette esphceprésente une génération alterrianto.
Les masses spermatiques remplissent ordinairement une vingtaine
d'anneaux, et parfois l'avant-dernier, encore incomplètement dEveloppé, est lui-même distendu par elles. Il ne reste alors de libre
quc Io pggidium, et l'anneau rudimentaire qui 10 prEcUde immédiatement.
Ainsi qiie je l'ai dit plus haut, leil soies grûles peuvent manquer
absolument. Lorsqu'elles existent, elles peuvent demeurer fort
courtes; et, en tous cas, ne paraissent jamais atteindre une longueur
aussi considérnblo qiie chez certaines femelles. Elles commoncent
d'ordinaire dès le premier anneau sexuE ; mais, tandis que le testicule commence ail dixihme anneau normal, les faisceaux de soies
gr&lcspeuvent n'apparaître qu'8 la douzieme et mbme 3. la qiiinziEme rame. Les deux avant-demiers anncaiix, bien que soiivcnt
gonflEs de spermatozoïdes, se sont toujours montrés dépourvus de
ces appareils natatoires.
Ce que les mâles présentent de plus remarquable estla disposition
des poches séminales, u disposition tri:s singii1ii:rc t:t jiisqu'ici iiiiiqiio
parmi les Annélides

II,

comme nous le dit Claparède. On trouve, en

effet, dans chacun des anneaux scxués, sauf le premicr, uno sorte
de poche elliptique, dont les opaisscs parois jauniltres se distinguent
aisément au milieu de la masse blanche des spermatozoïdes, et dont
chacune des extrémités va s'insérer à la paroi ventrale, en arrière
du cirre ventral correspondant. Claparède avait déjà figiiré cette
disposition1; mais son dessin est trop sçhématis6, et ma figure 11 en
donne une idée plus nette. La figure 12 représente, vu en dessous
et 1i un grossisserrierit bien plus forl, l'orifice or de cette poche, quc
Claparède n'avait point nettement reconnu, et qui est situé 3. la face
inf6rieiire de la rairie, en arribre di1 cirrc ventral. Lorsqii'on soumet
l'animal mûr h une compression fort légkre, c'est toiijours en ce
point que l'on voit s'effectuer la sortie des spermatozoïdes. En cc
1

Ann. Che't., pl. XLII, fig. 2.4.
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point aussi se trouve riyulierernent, d'aprks Chparéde, u n groupe de
quatre petits corpuscules bacillaires qu'il a ligurés~.La prEsenco d e
ces corpusculcs m'a paru, au contraire, fort loin d'Btre conslarito.
J'cn ai cependant rencontré quelquefois; mais jamais n u nornhre de
quatre, et leur forme semblait plus simplc (fig. 42, Oj. Les parois
mtmes de la poche sont épaisses, c o n m e on le voit sur les figures,
e t tapissées d'un 8pithélium dkjü reconnu par Claparbdo, Il n'est
pas difficile, écrit cet auteur, do rcconnaitre dans cet organe l'honicilogiit\ des poches d6sigriéos, pilr divers auteurs et par moi-m6rrie,
chez d'autres Syllidiens, sous le nom de testicules; mais qui méri((

tcrit plutût celui de vésicules sirninales, et que J I . Ehlers a rnonlré
btrc des organes scgmcntaires modifiés. Mais, tandis que ces organes
existent par paires dans chaque segment chez lm aut,rcs Syllidiens,
on n'en trouve qu'un seul chez les Pa;ldophylax. 11 est vrai que cet
organe possède deux conduits eii'érents, paraissant s'ouvrir chacun
la base d'un pied, près des corpuscules bacillaires quc je viens de
décrire. 11 est donc naturel de supposer qu'il est résulté do la fusion
di: deux organes segmentaires y . )) Je ne serai point aussi affirmatif
que Claparèdc; car l'orifice indiqué par RI. Ehlers pour sa Syllis

Fumensis, par Pageristecher pour riotrt? type, et celui par où l'on
voit sortir l'oeuf par compression (fig. 17 et I S ) , ne sont point situés
en arriàre de la rame, mais e n avant, comme je le disais plus haut.
En outre, j'ai parfois retrouvé, dans des anneaux munis de la poche
séminale, le corps granuleux jaunâtre dont je parlais tout à l'heure
comme répondant exactement, par sa position d u moins, à l'organe
segmentaire de la Syllis fiumensis. Un autre fait toutefois militerait
en faveur de l'opinion de ClaparEde : c'est la position de l'œuf pondu,
position dont nous allons parler tout A l'heure ; et je n e me crois
point suffisaminent renseigné pour trancher la question définitivement.

1

Loc. cii., pl. XIII, flg. 3h et 9B.
Alm. Ch&., p. 523.
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Venons à la description des femelles, qiie Claparhde a peu connues.
II ne les a jamais vues ornées de soies greles. En réalité, bien qu'ellm
en soient souvent dépourvues, on trouve fréqiiemriient aussi des
sujets qui e~lpossèdentde fort longues, même à l'époque de la gestation externe, du moins tant que les œufs n'en sont encore qu'a la
phiode de segmentation. Comme chez les milles, ces soie5 cornmen.
cent au premier anneau sexué, ou yuelquet'ois A u n ou cleux en arrière, et se répètent jusqii'au troisième avant-dernier. Que l'animal
c n soit ou non poiirvii, le développement des mufs est le rriênie.
Ils se montrent dès le dixibme segment e t naissent A la face postérieure du dissbpirnent, un dc chaque côté de l'anneau, en dehors de
l'intestin et u n peu au-dessous. En croissant, ils refoulent l'intestin
en haut et viennent se rejoindre sur la ligne midiane, au-dessous de
lui. Ils finissent par remplir exaclenlent la cavilé d e l'anneau (voir

fig. 44, i 5 et 4 6 ) . Claparède nous dit qu' (1 il est facile de s'assiirer
que l'ovule n'est point libre dans la cavité périviscérale, mais enfermé dans une poche, sans doute une partie dc l'organe segmentaire 1). Il est probable, en effet, que l'ovule n'est point liLre de trhs
bonne heure, puisqii'on le voit demeurer appliqué contre le dissépiment; mais je n'ai jamais rien vu d'analogue B ce que Claparéde a
représenté sur sa figure 2, C (pl. XIII, /oc. cit.). Tout dans cette figure
est étrange : la forme du cirre dorsal, la forme et le nombre des soies
de la rame, et surtout la positionde l'ovule. Jamais je n'ai vu d'ovule
de cette taille occuper cette position; c t cela est contraire s u texte
même de Claparéde. Sans doute, il avait sous les yeux u n animal
alléré, et c'est la me~ribrant?vitelline qui constitiie la prétenduc
poche. S'il en existe réellement une, il est impossible de la découvrir;
et même il faut qii'clle soit extrfimcmcnt flexible, car on voit assez
souvent les deux œufs d'un anneau passer l'un devant l'autre, l'un
occupant toute la moilié anthrieurc et l'nulre toute la moitié postérieure de la cavité de l'anneau.
Si l'on comprime légèrement une femelle dont les oeufs ont acquis
tout leur d8veloppemerit, on voit toujours la sortie d e I'csuf s'opérer
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la partic antkrieure de la rame. II semhle qu'il y ait la u n pore fort

?
i

étroit, par lequel l'ocuf ne peut os6ciiter sa sortie que gr%cc 2 l'estrêne flexibilité de la membrane vitelline (voir fig. 17 et 18). Est-ce
réellement ainsi que ~ ' o p e r ela ponte naturelle? Je n'oserais l'affirmer,
n'en ayant jamais été témoin, et l'ceuf pondu occupant toiijoiirs esaetement, ainsi que je le faisais rcmarqiier plus haut, la place oii se trouvc
l'orifice de la vésicule séminale du mble. La figure 20 montre cette
position fort exactcmcnt : l'anneau cst vu de côté et un peu cn dessous, saris la moindre compression. La figure 19 fait voir l'aspect que
présente, vu de la face dorsale, u n anneau chargé de ses dcux ceufs.
Claparède n'a jamais vu de femelle en cct état. Quant à Paçonstocher, il n'en vit qu'une, ayant perdu la plus grande partie de sa ponte
(il ne restait plus que cinq œufs, sur les vingt à virigt-deux que l'on

trouve d'ordinaire) el crut les œufs collés, en partie a u corps, en par-

tie aux faisceaux de soies longues sur lesqiielles il les croyait portés.
11 ne saurait y avoir aucun doute sur la position des miifs chez

1'Exogone. Je les ai niairites fois observés dans des coriditioris qui rie
laissaient aucune chance d'erreur. Mais il faut se garder de trop g6nhliscr, comme je l'ai fait moi-rn8rriu dans la riote citée plus haut
(Comptes rendus, 13 mars 1883). Si cette position est également yenelle est certaincmenl dorsale chez
trale chez la Sphzros~llispi~~ife~.a,
la Grubea lintbaln et le Syllides puUiqe?.,-ainsi que nllus le verrons
plus loin.
Tous les a u f s d'une mère paraissent h peu près exactement du
même âge; mais la ponte commerice par les premiers anneaux, dont
les ocufs sont souvent u n peu plus gros. J'ai observé, du reste, des
ferrielles où les preriiiers ~ u f seulemerit
s
étaient puridus, les autres
se trouvant encore dans la cavité périviscérale.
La fécondation s'ophre sans doute après la pori1,e; en tous cas,
celle-ci a lieu avant toute segmentation. Je n'ai pu observcr que les
premièresphasesde ce ph6nomène.Elles sont représentées figures 31E l et ne présentent rien qui permette d e trancher In qucstion du
mode de formalion du blastedernie. Y a-t-il d'abord une invaginn-
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tian dont l'orifice devient l'anus permanent ? C'cst cc qui mc parait
probable. Car, en comprimant un œuf d la phase figuro 26, on voit
loiijour~sune traînée partir di1 point dc fixation pour rejoiridre la
rnasse sombre principale. En tous cas, l'invagination buccale se
forme assez tardiveincnt, cumnie on 10 voit sur cette flgurc 26, qui est
tout parliculiérement iiitércssantc. La segmentation est ici achevée,
L'oouf, au lieu do figurer u n ellipsoïde régulier, s'cst aplati d'un
cblé e t renflé de l'autre; et, bien que la masse soit trEs sombre, on
distingue fort nettement une invagination, au point où les phases
postérieuyes nous montrent la bouche. celte invagination buccale
est situbc sur la face ap1nt.i~dc l'cnuf, et la mcmbranc vitcllinc passe
au-dessus d'elle commo u n pont. La figure 26 la montrant obliquo
nient pour faire voir la forme de l'orifice, je l'ai représentée, exacte.
ment de profil, e l 5 un plus fort grossissement, sur la ligure 27, où
cette membrane se voit fort bien. On peut, à ce moment, se deman.
der, comme je le faisais moi-m8me ', si l'accroisseine~itde la larvù
ne détermine point la rupture dc la coque ; car les larves plus avancées sont iricoritestablerrierit niles. L'exarrieri de la figure 28 vierit
trancher la question. Ici, l'invagination est bien plus avancée; etl'on
suit le pharynx jusqu'à. la masse de grosses sphérules jaunes, tris
réfringentes, qui remplit la cavité digestive primitive. Cette masse
s'est 6charicrée 1311 cieiir du c b l i de I'invngiriatiori buccale, et s'est
retirée vers le côté dorsal de la larve, en laissant apercevoir les couches périphériques fort claires, qui sont surtout importnnles Li lafnc!
ventrale et àl'exlrémité antérieure. Nalgré l'importance de cc changcmcnt intitrieur, l n forrnc d c l'rcuf a pcu vari6 ; et l'on voit toujours
la membrane vitelline passer sans s'i:itcrrompre au-devant de ln
houche. Mais déj2 un petit renflement apparaît d u côté convexc de
la larve, vers son extrkmitit antérieure, enactement dans le plan qui
passe par la bouche c t Ic point d'insertion de i'aeuf. C'est le rudiment de l'antenne médiane, qui repoussa devant el10 la membrane
1

C. R., nate citée.
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vitelline. Les deux autres antennes no tardcnt point i paraître sur
les côtés de celle-ci ; et, presque simultanément, les dcux cirres anaux
se nio~ilront A leur tour, de chaque côt6 du p o i ~ i td'insertion, mais

un pe" dorsalement. Cctto phase étant trbs importante, je l'ai ropréscntée dans trois figures ; dans la prcmibrc (fig. 291, 1ii larva est rue
de dos, un peu obliqucment, pour bien montrer sa position rclativenient i l'anneau maler~iel;et los figures 30 et 31 la foiil vuir cxactoinont de profil et de dos. En comparant la figure 30 à la figure 28, or1
voit quo ln liirvc s'est encore aplatie sur la facc ventrale. Les pnlpes,
qui ne dépassent point encore le bord frontal, sont d6jk nettement
dcssinhs. A travers celui de gauche, on voit l'orifice buccal qui parait
desormais ouvert, mais dont les bords sont contractés, et, en arrièro
dc lui, un renflement pharyngien qui correspond à la région de la
trompe; en arrière encore, on distingue déjk le proventricule [p),
qui se voit mieux par In face dorsale jfig. 31) et parait enfoui dans
la masse janne. De celle-ci part en arrière l'intestin postérieur, qui
vient s'ouvrir i l'anus, situé entre lcs cirres anaux et le poinl ~ l fixac
tion. Le sillon nuchal est fortement marqué ; e t l'on voit encore, en
ce point, la membrane vitelline (m v) qui est décidément devenue l a
ciiticiile de la lime, ainsi qnc cola a k t 6 signalé pour d'autres Chétopodes et, en particulier, chez la Serpulel.
LG dévclnppemcnt sc poursuit d'une façon régulikrc. La niasse
vitelline jaune diminue progressivement ; et, jusqu'3. la phase rcprésentée figure 32, il semble que ce soit uniquemerit & ses dépe~isque
l'accroissement se fait. A cette période, trois anneaux sont déjLt
distincts entre la lBte el le pygidiurri, et las palpes co~rirnc~ice~it
à.
dépasser le bord frontal. On commence également à voir le tube
chitineux de la trompe ; niais il n'y a toujours pas d'yeux, et aucune
apparence de pieds. A la phase figure 33, q u i possède pourtant le
meme nombre d'anneaux, le développement est cependant bien plus

STOSSICH,
Deilrage zur Enlwicklung der Chrelopoderb !Sitzungbariclil der K . K .
Akademie d. Tizss. au W h ) , t. LXXVII, 1875.
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avancé. On voit nettement lcs cirres tentaculaires ci. les cirres dorsaux, et l'on remarque déjà I'ahsence de ceux de l n sccnnde rame,
Les soics font leur apparition dans les picds, sans toutefois faire
encore saillie au dehnrs : la figiirc 34 représente une d e ces rnmcb
rudimentaires. L'animal, qui ne possède jamais de cils vibratiles, est
donc, jiisqu'9 cette période avancée de son déreloppcrnent, ahsaliiment depourvu de tout moyen de locomotion; et dépend esclusiwmcnt de sa mère, ii. lnquclle il est très solidement fixé1. Le segmcnt
buccal se distingue plus netlement d u segment frontal, sur lcquel
les yeux apparaisjcnt comme dc très petits points noirs, et qui est
déjà largement dépassé par les palpes. Enlin, bien q u e la trompe ne
présente pas encore son armature, l'animal a déjà commencC h sc
nourrir.
Les figures 33 et 36 montrent l'état dans lequel les petits abandonnent leur mère. Lc sujet qui m e Ics a offerts n'avait plus que
cinq petits, qui se clétachaicnt avec ln plus grandc facilité. Les
seules différences que nous ayons à noter entre ceux-ci ct cc que
nous avons v i l (fig. 33) sont la présence d'un anneau de plus et de
l'aiguillon dc la trompe. En outre, lcs rames se sont complétées, el
les soies font maintenant saillic a u dehors (voir fis. 37). Les cristallins se voient nettement dans les yeux antérieurs. Lc jeunc ariiriinl
est désormais semblable 5 soli parent, et capable de se suffire h luimême. Aussi peut-il abandonner sans danger la position qu'il a conservée jusque-lh, comme le montre la figure 35.
11 est certairi que, si l'on ~i'observeles larves que lorsqu'clles sont
parvenues à ce degré de dévcloppemcnt, la première impression
tend à faire voir eu elles des boiirgeons produits sur place. J'ai

riioi-

même éprouv6 cette impression, la première fois que je rencontrai
1 Chez l'Aufolylus cornulus, si bien étudii! par M. A . Agassiz (OnAllernate generalion in Annelids, and the E t n b r p l a g y of Aulolytus cornutus.
Boston Journai c f
Nalural History. Vol. VII, Boston 2 8 G 3 ) , les larves sont cilibcs et o n t des yeux de
trbs bonne heure; mais 011 cornprerid très bien cette différence, puieqii'elles sont
libres dans une poche incubatrice, c l que méme celle-ci se rompt presque aussiliit
après l'éclosion, p. 303.

-
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une Exogone, mutilée aux deux extrémités, e t chargée de sept A huit
jeunes. Toutefois, l'étrangeté r~ihried u fait rn'irriposait

1ii

prudence;

etjesuis surpris qu'il n'en ait pas été de même pour JI. Pagenstecher,
dont je ne tiirdai pas B retrouver le mémoire.
Pour cet auteur, la gemmation rie saurait être mise en doule. Par
suite de l'erreur déjà expliquée plus haut, il attribue aux bourgeons
iirie position dorsale, mais en donne unc description assez exacte,
du moins pour l'extrémité antérieure : car llextrCme compression Li
laquellc il les avait soiirriis et qui lui

;i

îait cornrriettre pliisieiirs er-

reurs, déjà relevées plus haut, rend absolument inexacts ses dessins
et sa descriptinri de leur extrémité postErieurc.
Les larves observées par lui étaient es;ictcmerit à la derriiére phase,
représentée figures 33 et 36, e t possédaient bien quatre anneaux, les
yeux, l'armature pharyngienne, et les raines développées. hlais, suivant l'auteur alleinand, en arrière du quatrième segment, le corps
s'amincit en iine qiieiii:, prhs dr? 1;iqiielle sont souvent visibles de
fnibles rudiments des cirres anaux qui commencent bourgeonneru.
((

Sur une des larves, cette queue s'était rompue et recourbée sur les
cirres rudimentaires. Sur d'autres, o n ne voyait pas de traces des
cirres. Nul doute qiie la prétendut: queue ne soit l'un des cirrcs
anaux, dCjà bien développés à cette époque, et qiie M. Pagcnstecher
a complètement méconnus. Du reste, sa figure 2 , pl.XXV (loc. c i t . ) nt!
laisse rien distinguer, et il n'a pas reconnu non plus l'intestin terminal. ~~L'estomac,
ou intestin, figuro criçorc u n sac siniplc, cordiforme,
s'allongeant dans tout le corps; et parait pour le moment se terrniner
en cul-de-sac. )> Il a cependant vu plus tard, sur sa préparation, d e s
cils vibratiles là où doit se trouver l'anus
(k

JJ.

O n voit q n d e niode de fixation des larves a dû bchapper complb-

tement à M. Pagenstecher, par siiitc dcs conditions mkmcs de son
observation. Sur l'cxernplairc, unique i.gnlement, où il a vu des a u f s
impossibles à méconnaître, il n'a pas non plus observé avec exactitude le mode d'implantation. J'airno à pcnser que, s'il eiit reconnu

l'identité du point de fixation de l'ceuf et de celui de la larve, cela
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l'eût rendu plus prudent dans ses déductions. Sa description de
ces ceufs est, du rcslc, certainelnent fausse, et ses dessins ((oc. ut.,
pl. XXYI, fig. 7 et 8) impossibles à. coiiiprendrc. 11 avouc lui-méme
qu'il n'y a vu que fort peu de chose. Sa figure 8 se rapporte probdl~lcmerità la phase dc segmentation que j'ni représentée figure 22,
au lieu qu'il a cri1 y vair iinc Iiirvc rrpliFc siir cllc-m0me.
Comme la femelle qui portait ces œufs était munie de soies longucs,
circonçlancc qui tend encore à jusl,ificr l'liypcitlièsc! qiie je viérie
d'émettre sur Ic degré de développement des ~ u f s et
, que le sujet
portant les larves tlE~r:loppEcs en iitnit tiépoiirvii, h l . Pngcnstechu
vit, daris la prcmikre, la génération scsuéc et, dans la seconde, la
génkrntion iigame. J'ai di1 plus haut que cc riiisorincment pécliait
par In base; car, si l'on nc rencontre pas, en effet, de femelles chargées de larves développées et munies de soies longues, on trouve les

deux sexes, i l'état de maturité parfaite, soit munis, soit dépounus
d c ces appareils natatoires, qui n e paraissent pas avoir une irnpnr-

tancc essenliclle, dans cetlc espécc d u nioi~is,et ne peuvent,

eii

tous cas, joucr u n rble utile qu'au moment dc la fécondation. La
violence des ~rioii\-crrierits qii'ils détcrrriintmt n c pcinrrait qu'être
fatalc aux jeunes larves, dés qu'elles commencent 9 se dércloppcr.
Uien plus exacles étaient les observations d'OErsted, qui avait parf i lement reconnu que les 1;irves étaient fixées sur le côté ventral de

la m è r e . Si le saviiiit danois n'a pas vu lcs mufs nouvellement poridus, il n donné des figures très reconnaissables des principales
ph:lscs tlii dévt:loppemc~it(loc. cit., pl. II, fia. 6-14). Les phases rc1irCse11tCcssur ses figures 7 et 8 sont exactement celles que j'ai deysinées figures 26 et 28; sculeinent, chez lui, la larve est vue du côlé
ventral. Sa figure 4 0 correspond à m a tigure 31. Mais l'extréniiié

postérieure de la larve n'est pas rcprésenléc sur ces dessins. Si les
figures 2 1 5 14 sont exacles, 1'app:irition des yeux est bien plus précoce dans 1'E. naidina que dans 1'E. gemmifera, et le développement

des palpes et du proventriculc plus tardif, Mais cc no sont llt que
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des points tic détail. La figure 14 d'0Ersted correspond tout à fait 3.

ma figure 33 l .
Ersletl, nous l'avons dit, n'avait pas

VII

d ' a u f s jeunes; chez tous

ceus qu'il obscrra, lti see,rrientntiori iitail achevée: l a m c m b r n n e vitclline,étroileirieiit oppliqiiée siir la 1;irw, de~eri:iitsa culiculc; e l , p a r
conséquent, la. larve paraissait nue. S o n motle rlc fixalion ékiit un
prolilkrrie qiic lc snrnut t1;iiitiis n c piit rfisoiidre. 11 se derriantle si Ics
jeunes nagent d';ibortl libreincnt dans l'eau :ivant de venir SC fixer a
In inErel oii si ce n e sont pas lcs ceiifs qui SC fiseiit aiissilôl lciir soi.-

tic d u corps. Cette dernière h7pothhse élait, on l'a v u , cxacte; mais
JI. I'ageiislccher n'a p r i l c d e s'y nrrfitcr ; et, s'appiiyaiit s u r c c que
Ics jeunes larves sont tlkjà ~

~ U E Ssuivnnt
,

le dire dyOI1rsted, il soulient

que celui-ci a e u sous les yeux des Oour~eonsdont il a méconnu la
nntiire.
Son content d e faiw ainsi cadrcr avec sa théorie les excellentes
obwvatinns d'ûErst.i!tl, il voiiliit faire ri(? niêrrie :ivt?c cellcs de Kbllikcr

ct de Krohn ; comme si le développement devait être absolument le
mtnic chez toutcs lcs Aniiélitlcs ii. gest,ntion.
11 n'est pas de conception moins justifiée, c o m m e nous le m o n -

trera le rapide examen que nous allons faire d c quelques niitres

types,
,\les ol~serçalioi~s
0111 porté sur ln Spl~,rrosyllispirifiva, lc Syllitlcs

l ~ u l l i i j eet~ la C ; I - Llirnbnln.
~ ~

Quant h ln Sacconereis cettensis d c Pagenstcchcr ', citée sous cc
nom, e t d'après la tlcscriptiori d e cct a u t e u r , daris I'IIkhire nntiiwlie
des Ameles < je n'ai q u e quclqiics mats ii cn dii-c. 'il. Ehlcrs n'en
parlc point ; ct, qiinrit h (:lnparètle, il n c la citc qu'en passant '. L'unique escniplaire qiic j'ni observé s e rnppûrtc cntiércment B la desIl e 9 t , ainsi qiic jc le disais p l u s Iinut, facile ri'y recoiinatti~cleu cirres lciilacu.
laires, rnbcoiiiiiis Iiiir iJEi'sted chez I'adiillc.
3 Llbmoirc cilé, p. 2Su.
Vd. II, p. 711.
Glanures, p . 51%.
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cription de Pagenstecher, sauf quelques 1égBres diiférenccs. Ainsi
l'animal 6tait u n peu plus long (vingt-deux segments sétigéres, ai1
lieu de quinze); mais surtout il 9 avait absence totale de soies capil.

laires, bien que les œufs fussent encore renfermés dans la cavité
générale. C'est u n e preuve rie plus qu'il n e faut pas attacher une trop
grande importance à ces soies. J e m e propose d'étudier. si je la retrouve, cette espécc intéressante, qui est sans doute Ia forme femelle
d'un Autolytus, dont j'ai peut-Btre vu la forme agame. J e n'en parle
ici que parce qu'elle se trouve d a n s le mémoire de Pagenstccher, et
que cet auteur se demandail si elle n'apparlenait point au marne
cycle de formes que ses Exogones. Ln question ne saurait guère se
poser aujourd'hui.

II. srn.mosmIs

IJIRIFERA (CLAP.)

.

Cette espèce se trouve signalée p o u r la première fois par I'agons.
techer

qui lui donne le nom d'Exogone Mortinsi, en l'honneur

d u prdessc~~rGCh.
Illarlins, de Illo~itpellier.J e n e l'ai poirit cilie
toutefois dans la liste des animaux qui ont porté ce nom d'Exogowe,
car le premier coup d'oeil sufrit h l'eri dislingucr. Pagenstecher
n'avait pu faire d e ce type qu'une étude bien insuffisante, et sa des.
cription se ressent di1 peu de nettcté d c ses opinions à son 6gard.
cr Elle possédait à ses dix-neuf segments sétigéres d e chaque cati,
e t en outre des cirres courts, u n a u t r e cirre long, à base renflEe en
massue.

)I

Si la position d c ces gros cirres est ventrale ou dorsale,

c'est ce que l'auteur ne nous dit point; et le seul dessin qu'il naus
donne (pl. XXVI, fig. 3) nous laisse à c e t égard dans une cruclle
incertitude. Ce dessin ne représente q u e le bord de deux anneaux
consécutifs. Ils sont prohahlenicnt vus par la face ventrale; milis,
tandis que les gros cirres se détnchcnt exactement du bord, Ifs
petits (ventraux) paraissent situés, l ' u n (le postérieur) en dessuj,
! Lac. cil,, p.

280,
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et l'autre en dessous. Quant aux soies, leur dessin est aussi sommaire que possible. La seule chose qu'on piiisse voir est leiir nombre :
huit et dix. Ceci est confirmé par le texte, qui en donne une description un peu plus précise. Pngenstecher ne savait trop que faire de ce
t ~ p esuivant
;
lui, la forme des soies le rapproche des Syllis; mais il

ne peut le ranger parmi elles, à cause de l'absence de soies 5 deux
pointes. Vu la similitude générale, il se décide 5 le nommer provisoirement Exogoize Martinsi, tout en regardant comme .très possible
que ce soit une forme d'Autolytus. Il la corisid?re aussi comme tr8s
voisine de la Syllis pulligera de Krohn.
Il est, abec ces indications, assez difficile de savoir à quoi s'en tenir. Aussi BI. Ehlers' ne Ic cite, en parlant de son genre Exotokas,
que pour dire que c'est probablemeril urie vraie Syllis, mais q u e la
description donnée par Pagenstecher est inszif/5sante. JI. de QuatreSages ne fait que la ciler sous le noni de Pagerislecher Quant i
Claparéde, pas plus dans ses Reobachtungen, o ù il institue le genre
Sphærusyllis, que dans ses Glanures, ni même dans ses Annélides
chétopodes, où il d k r i t et figure la SphzrosylllS pirifera, il ne semble

=.

connaître le type de Pagenstecher. J'estime pourtant qu'il y a identitk
entre les deux
La description de Chparede rrie dispense d'en doriner u n e nouvelle. Elle s'accorde parfaitement, sauf u n ou deus points, avec ce
que j'ai v u ; niais sa figure 2 (pl. XIV, loc. cd.) n'est pas satisfaisnnle.
C'est pour cela que j'ai représenté de nouveau la partie antérieure
de l'aninial (fig. 38). Je n'ai point porté sur ce dessin Ics papilles qui
l'auraient rendu trop confus; mais o n les voit sur les figures 39 e t
40. La première rnontre l'extrérriité postérieure, non figurée par Cla-

parède; l'autre représentc le bord d e d e u s anneaux portant chacun
un oeuf, le savant gcrievois n ' a y a r i ~ pas Ou d e femclle cri cet état.
Les oeufs, qui nc sont jamais qu'au noinbre de deux par anneau, occu-

' Luc. cil., p.

251.

H i s t . nat. des Annelés, t. II, p. 3 4 ,
a Ann. Ch&., p. 51;.

1
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pent aussi, après la ponte, In niCrne situation que chez les Esogones,
avec lesquels ces animaux présentent de nombreuses analogies. Les
liabitudes paraissent les mêmes; et, comme chez elles, j'ai constaté,
chez cette Sptiærosyllis, l'existence de mâles et de fcriielles mûrs,
munis d e faisceaux d e soies grCles, et d'autres qui en étaient dépourvus. Mais, si j'ai rencontré quelques femelles portant leurs ceufs,
je n'en ai jamais vu aucune où le dércloppement des larves f i t
avancé. Il est vraisemblable qu'il s'opère comme chez lJExogone.Ln
dernier trait de ressemblance ngus est présenté par l'absence du
cirre dorsal de la deuxième rame, absence qui m'a paru constante,
chez les mâles comme chez les femelles, ainsi que chez la Sl~hærosyllis
hyslrtj..
Je n'ai rien à dire de celte derniére eçpéce, dont je n'ai pas vu
les femelles, pas plus quc Clapari.de. Les mâles s'accordent parhitement avec la description que cet auteur en donne dans ses GII-

nwes '; sauf que les capsules à batonnets commencent parfois dés 13
quatrième rame. Je n'ai, du r e ~ t e aucun
.
doute qu'il s'agisse bien 1h
d'une espèce disliricte, et ne puis admettre l'opinion de JIM. Marion
et Bobretzky2, opinion émise avec tloutc, il est vrai, q u i voudrait i x
faire de la Sphmosyllis piqfera qu'uric vaiiété de la S. hystrix. Ricii
que par l'aspect extérieur, Ics deux espèces different déj8 beaucoiip.
Bien qu'aussi h h s s é e de papilles que la S. pinf'era, la S. h y s l r k demeure toujours transparente, et sa cuticule ne s'encroûte pas de
substances Btrangbres comme celle de l'autre. M. Larigerhans rripritiorine l'opinion de M. Rlarion, mais il n'a pas revu l'animal. Il
accuse à tort Claparéde de n'avoir pas assez accentiii: la soiidiirc dii
segment cephahque et d u segment huccal. On voit fort bien la ligiie
dr. séparation; mais elle est fort légèrc, et le graveur l'a lin peu lrop
marquée sur ma fignre 38.
Les dernières figures que j'ai consacrées $ l a S.pirife'e,.arcpréscn1

P. S I G ,

Étude d ~ s.4nndlides
Y U ] , 11, 11, 44),

d u golfe de illarseille
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tent les soies, les spermatozoïdes, e t la trompe évagi~iée.La trompe
(voir fig. 41) sort beaucoup plus fréquemment chez cet animal que
chez I'Exogone. Le dessin la représente h moiti6 sortie, polir faire
voir les papilles de sa partie charnue, Lorsque l'évagination est portée au maximum, elles se renversent nu dehors, e t le bord même d u
tube chitineux se retourne pour laisser saillir l'aiguillon. Les spermatozoïdes (fig. 42) ne présentent rien de particulier; quant aux
soies, il m'a paru nécessaire d'en donner des dessins, ceux de Claparède étant insuffisants. L'acicule ac, non représenté par cet auteur,
resserrible tout 3 fait à celui figiirk par MM.Rlariori et Bobretzky' chez
I'Heterociwus frontifilis (Grube). La soie simple est gr&leet droite a
son extrémité ; niais celle-ci e'st souvent rompue et, sauf la courbure,
que je n'ai pas vue aussi prononcée yu'il la représente, la soie ressemble alors à ln figure 2 ~ pl.
, XIV dc Clnparèdc. On ne trouve dans
chaque rame qu'une seule soie de cette forme, à la partie supérieure.
Au-dessous ù'ello vicnnent six à hiiit soies cnniposécs, la preniière
fort longiie et à griffe bien développée (y ", fig. 43); les autres vont en
décroissant, et nc pa&sent

être qu'à un dcgré inférieur de dévelop-

pement (y', y). Les soies grêles, y u a d elles existcrit, peuvent se trouver au nombre de quatorze dans u n seul faisceau ; leur plus grande
longueur a kt6 observée chez u n mâle.

III.

S Y L ~ I D E SPULLIGER (CLAP.)

(?).

Cette AnnElide fut d'abord décrite par Krohn sous le nom de Syl2. Cet auteur se borna à publier u n croquis fort insuffi-

lis plligera

sant et fort incomplet dc la tbtc d'un adulte, 1:t lin dessin a u trait
celle
i que l'on
d'une larve développée, correspondant exactcmLnt ?
voit sur ma figure 52. Bien que la première figure ne montre pas les
points oculiformes situés sur le bord frontal, et représente les antennes comme beaucoup trop nettement moniliformes, il ne saurait

Loc. cil., pl. VII1, fig. 18, F,
a Ueber Syllis pulligeva, eine neue A p t . ( A r c h , f , Natuvg,, 1852, p, 2B1,
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y avoir de doute qu'il s'agit bien 1%de l'espèce que j'ai revue; mais
peut-être l'espèce observhe par Claparkde en diffkre-t-elle un peul.
Je n'ai eu que deux femelles portant des larves, les unes tout & fait
au début, et les autres à la fiil de leur développement. Sur aucun de
mes échantillons, même sur celui où les œufs n'étaient pas encore
segmentés, on ne voyait de soies grBles. Les larves tiennent nioins i l a
mére que celles de l'Exogone, et je n'ai pu les observer en place. Je
m'abstiendrai donc de discuter la position singulière que leur assigne
Claparhde, et qui ne saurait guère, e n tous cas, se maintenir constante pendant les mouvements de la mère. J e pense que le dévcloppement doit s'opérer ici tout 2 fait comme chez 1'Exogone ; la jeune
larve diffhre peu. Je l'ai représenlke dc nouveau (Bg. si),car Krohn n c
l'a pas dessinée, et la figure 6 8 de Claparkde me semble inadmissible.
Chez une larve ayant cette forme, et les antennes e t les cirres anaux
A ce degré de développement, il ne doit y avoir encore aucune trace
de segmentation, non plus que chez 1'Exogone. La position des antennes Iie se raccorde pas bien avec celle des cirres anaux. Enfin,
je ne sais trop ce que l'auteur a dessiné sur le dos. Il nous dit bien
que c'est le cirre tentaculaire silpérieur ; mais, alors, pourquoi l'avoir
mis h la place du premier cirre dorsal (cncore la position ne seraitelle pas bien exacte en admcttant qu'il s'agisse de ce dernier)? Sauf
ce dernier point, cette figure ressemble beaucoup 3 celle donnée par
M. Kolliker de la larve de son 17.ciwuta; et prEsente comme elle,
il la face veatralc, des cils vibratiles que je n'ai pu voir sur mes
sujets.
Ma figure 52, montrant 1'6tat de développement parfait de la larve,
se rapproche hcnucoup plus d c la figure 6 i de Claparéde, mais eiicore plus cle la figure 3 de Krohn; et montre aussi l'absence de cirrc
clorsal sur la deusième rame. Les cirres ventraux, invisibles sur le
dessin de Claptirbrle, sont ici fort apparents, comme sur celui Lie
~ r o h n .Lo nombre des anneaux est exactement le même que chcl
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1'Exogone au moment où elle abandonne sa mére (fi$. 33, 3G); au lieu
que Claparbde ne figure chcz sa larve que trois anneaux sétighres.
Tout au contraire de ce que l'on voit chez cet auteur, les cirres tlorsaux de la première rame sont beaucoup plus longs que les cirres
teiltaculaires supérieurs. 11 faut aussi noter la brièveté relative des
antennes latérales. Pour tous ccç points, mon dessin est conforme ù
celui de Krohn. Aussi, bien que l'appareil digestif soit ici fort peu
développé, et que les yeux postérieurs soient plus gros q u e les antérieiirs, contrairement a ce qui existe chez i'adulte, y a-t-il lieu de se
demander si l'on a bien affaire exactement au même type. L'examen
de la rriére (fi& 50) confirme cc doute. (Innique l'aspect général soit

le même que sur la figure G de Claparède, on est frappé d'ahord par
la diffkrence de la taille, qui est dc plus do moitié moindre; par la
petitesse relative de la tête, et surtout par la brièveté extreme
des antennes latérales. Bien que, chcz un autre sujet, elles fussent
légèrement plus longues, comme cette disproportion, relativement
considérable, cst dEj& manifeste chez la larve, je crois qu'il y a licii
d'en tenir compte. Je ne puis que regretter que h1M. hlarion et Bobretzky, qui ont étudié un type1 qu'ils rapportent avec doute ii cette
espèce, ne lui aient consacré aucune figure. La longueur relative
qu'ils indiquent pour Ics antennes, les cirres tentaculaires ct les cirres
dorsaux est exactement ce que nous voyons ici, sauf que les antennes latérales sont encore plus courtes ici; mais leur animal est
beaiicoup plus gros, et compte u n bien plus grand nombre de segiiients. La description des rames ne concorde gubre. 11s ne nous
disent rien de l'acicrile, qui n'a pas été non plus décrit par Claparède ni par Krohn, et qui présente chez I'espéce algérienne une
forme si curieuse. Enfin,In position qu'ils assignent au proventricule
(du onzième au quinziènie segmentj éloigne coinplètement leur type
du mien; tandis que ce dernier concorde absolument avec celui de
ClaparEde pour toute la portion antérieure de l'appareil digestif,

1

Loc. cit., p. 31. .
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ainsi que pour les yeux. Toutefois, je doute fort que l'animal observé par ces messieurs soit le type de Krohn, comme le voudrait

M. Langerhans (loc. cit., p. 544). Pour ce dernier auteur, l'animal
observé par Claparède doit prendre le nom de Piomsyllis ; mais je
suis loin d'en être convaincu. Ce nom n'est point admissible s'il est
vrai que les Pionosyllis ont des soies A deux pointes, comme JI. Langerhans lcs a figiirEes chrz sr1 P. Weisnlanni. 11 suffit pour s'en convaincre de regarder ma figure 53. Je n'ai pu consulter le mbmoire
de Malmgren ; et comme cc n'est point d'un travail de classification
q u e je m'occupe en ce moment, je crois pouvoir laisser provisoirement le nom de Syllides.
Les figures 53 et 54 sont consacrées aux soies de la mhre et de la
larve. De ces derniéres, rien à dire, sinon que l'on trouve dans chaque
rame trois soies de la forme y contre une seule de la forme fi. Chez
l a mère, l'acicule ac présente une forme singulikre.
Un peu étranglé au-dessous do son sorrimet, il s'klrirgit en une
tête arrondie, et creusée d'une petite gouttière dont u n des rebords
est plus large que l'autre; el, vis-&-vis le fond de cette gouttibre, s'élèvent sur le reste de la tête de l'acicule deux courtes pointes à peu
prbs 6gales. La soie sirriple est trés aigiit! p; qiiant aux soies composCes y, elles ressemblent beaucoup à ce que nous avons vu chez la
S p h m o s y l l i s pirifera; mais l'article basilaire porte aussi trois ou
quatre dentelures tournées du même côté que la serrature de la
serpe. On compte une dizaine de soies dans chaque rame.
Krohn avait bien reconnu un fait de gestation, mais M. Pagenstecher, se fondant ici eucore sur ce que les larves Etnient nues
(fait dont Krohn ne donne pas l'explication), voulut aussi interpréter cette observation comrnc u n cas mEconnu de développement agame. Claparède a vivement relevé cette erreur dans ses
Glanures (loc. cit.) e t mis endoute à son tour lcs ohservat,ions de Pagenstecher. Il confirme, d u reste, de tous points les observations de
Krohn, sauf sur l'implantation des œufs, que cet auteur avait vus
fixés il tous les cirres dorsaux de la région moyenne du corps, tandis

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANINAUX INFÉRIEURS DE LA BAIE D'BLGER.

103

que le savant genevois ne les a rencontrés quo de deux en deux
segments. Pour ceci encore, mes observations sont conformes à
celles de Krohn. Je n'ni pas noté non plus l'alternance régiiliére de
cirres dorsaux longs et courts. Sur aucun des sujets observés, maine
sur celui où les mufs n'étaient pas scgincnl6s, jo n'ai constaté la
présence de soies capillaires.

IV.

GRUBEA LINBATA (CLAP.)(?).

La derniEre espbce dont j'aie observé la gestation est, je pense, la
G w b e a lzinbata, décrite par Clnparède dans les Annélides chétopodcs ',
et qui me parait voisine de la Grubea fusifera de M. de Quatrefages a
et surtout de la G. tenuiciwuta, décrite par le savant genevois, dans
ses Glanures (p. 547), sous le nom de Sphxrosyllis tenuicirrata. Toutefois, en analysarit ce travail (loc. cil., t. II, p. G S G ) , M. dc Qiiatrefages ne fait aucune remarque au sujet de cet animal. La distinction
que veut établir Claparède entre sa G . tenulcirrnta e t sa G. Iimbata
ne me parait pas bien justifiée. Dumoins, les sujets que j'ai observés
préseritaiont-ils des caractères interrniidiaires, comme la grande lorigucur du premier cirre dorsal (caractère de la G . tenuicirrata) et la
situation fort arilérieure de l'aiguillan de la trompe (caractère de
I'aiitre espèce). J e n'ai eu que de rares échantillons de cette Grubée
qui, d'après ce que nous disent MM. Marion et Bobretzky (loc. cil.,
p. 44), est également fort rare à Marseille. Ces auteurs se bornent
du reste i signaler sa présence sur les fonds corallighes de la cdte
est de Pomègue.
Je n'ai point vu les mgles, décrits par Chparede pour ses deux
espèces. II n'a pas connu les femclles de sa G . limbata. Quant i celles
de la G. tenuicirrata, il en a rencontré que!ques-unes, avant la ponte
et, dit-il, elles sont semblables aux mâles; toutefois je les ai toujours trouvées dépourvues de soies filiformes, sans que j'ose décider
((

P. 518.
Hisi.,nal. des Annelés, t. II, p. 35, pl. VII, fig. 16-21.
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si celles-ci ne s'étaient point encore formées, ou si elles avaient déja
disparu, ou enfin si les ferrielles n'en possèdent jamais

1).

Sur ce

point, je suis d'accord avec lui ; aucun de mes sujets n'en était
pourvu. Les teufs sont bien, comrne il le dit,
ment petits et nombreux

V,

((

rougeâtres, relative-

mais c'est sans doute une faute d'impres.

sion qui lui fait dire qu'ils remplisseril tous les segments, du dixibme
au quatorzieme; c'est vingt-quatrième qu'il faut lire. En tous cas! il
n'a vu des femelles qu'avec les oeufs k l'intéiieiir; el, comme clics
présentent un singulier aspect lorsqu'elles sont chargées de leur
ponte, j'en donne une figure générale qui ne fera pas double emploi
avec celles publiées jusqu'ici.

M. de Quatrefages, lui, a observé son espèce chargée d'reufs; mais
voici tout cc qu'il nous en dit :
(1 La Grubée fusifhre porte ses oeuBs sur son dos jusqu'k éclosion,
comme les Exogones et les Branies. Ceux-ci sont attachés au-dessus
et I? la base du cirre supérieur, 2 l'aide d'une sorte de pédicule, le.
quel semblo formi: par iinn matibre qui revêtirait l'rciif entier
comme un vernis très mince, et ne prendrait que là un peu plus d'épaisseur. Ces œufs sont d'une couleur jaunâtre. » Tout ceci est fort
exact, ainsi que la figure 18 d u savant professeur du JIuséum. Les
neufs, attachés par paire 2 chaque cirrc dorsal, finissent par constituer quatre rangées longiludinales qui chevauchent parfois un peu,
comme on le voit sur m a figure 44.
Quoique $1. de Quatrehges nous dise que la Grubéc porle ses œufs

jicsgu'à éclosion, il était intéressant de vérifier cette assertion, émise
du reste sans aucune explication. Bien que je n'aie pu obserrer)
ainsi que je le disais, qu'un tri3 petit nombre de ces anirnaus,
j'ai e u la chance de tomber sur l'un d'entre eux qui portait des
ocufs parfaitement développés. Ici, nous avons bien affaire à qùelque chose d'absolument différent de ce que nous avons

vil

chez

1'Exogone et le Syllides. La jeune larve, complètement développée,
est repliée sur elle-même dans l ' c d , comma le montre la 6gure 4 6 ; et, lorsque ses mouvements violents en ont déterniid
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la rupture, la coque reste adhérente

ail

1 O5

dos dc la mércl. Qiiarit à la

larve, au moment où elle quitte l'ceuf, elle est exactement au même
degré de développement que celles de 1'Ezogone au moment où

"

elles abandonnent leur mère sauf pourtant qu'elles ne comptent
que trois anneaux sétigères; et, à les voir à ce moment, il scrait difficile de deviner la différence remarquable des phénomènes cmbryogéniques. N'ayant réussi à faire éclore par compression qu'une seule
larve, je ne garantirais pas absolument l'absence de cirre dorsal sur
la deuxième rame. En tous cas, cet appendice existe chez l'adulte. Le
mot éclosz'on, employé par M. de Vualrefages, est doriç parfaitement
exact ; et M. Pagenstecher lui-même ne saurait douter que nous
avons bien affaire i des u:ufs. Or h1. de Qiintrefages nc nous parlc
pas de soies greles; ct pas plus Claparède que moi n'avoiis pu en
constater, ainsi que je le disais tout i l'heure3.
On voit que l'on ne saurait trop se garder des généralisations hgtives.

De ce que 1'Exogone et la Sphzrosyllis portent leurs oeufs aux
cirres ventraux, il ne s'ensuit pas que le Syllides et la Grubea doivent
avoir les leurs dans la même position. Eiilin, de ce que chez 1'6x0gone, et sans doute aussi chez le Syllides, la membrane vitelline deL'Exogonc ciwala de Kolliker possède saus doute l e r n h e mode de diiveloppeinent, et, pour celte raison, me semble devoir étre une Grubee dont l'anlenae
mCdiane nurait blé méconnue.
3 Voir fig. 47.
8 En corrigeant les bpreuves de ce rnthoire, dont l'impression a été retardée par
les nécessilés de la publication des Archives, j e trouve dans le Bulletin de la Societé
philomalhique pour 1 8 8 3 , p. 35, une assez longue nota d e M . Robin. Les sujets, qu'il
rapporte également avec doute 5 la Gruben limbala dc Claparède, avaient anssi I'aniieau buccal parfaitement dislincl, üuiiirne uii le voit sur m a figure. Il y a quelques
diff6rencespour Irs cirres, mais la description des pieds concorde bien. RI. Robin
n'a jamais non plus rencontre de soies capillaires. Sur ses sujets, il n'y avait généralement qu'un œuI sur chaque pied. L'opacilé de ces oeufs l'a empeclié de suivre le
développement. La description qu'il donne d u jeune concorde absolument avec ma
figure 47; seulement, ce qu'il appelle premier segment apode est sans doule le segment buccal, qu'il croit confondu avec l'anneau céphalique, et dont il n'a pas vu
les cirres.
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vient de très bonne heure la cuticule de la larve, on aurait tort de
conclure qu'il en est de mame chez la Grubée, où la coque de l'œuf
est trhs certainement rejetée.
Tout le tort di1 savant allemand, dont j'ai eu à critiquer le travail,
reside précisément dans une généralisation trop hâtive, malheureusenient appuyée sur des obs'ervations imparfaites.

Au reste, les idees de M. Pagenstecher n e furent point acceptées
sans conteste. A l . de Quatrefages, il est vrai, les enregistra sans rien
dire '; mais hl. Rlecznikow se tint sur la réserve %,e t Claparède, nous
l'avons dit, en confirmant les observations de Krohn, se permit à
son tour de douter de celles de M. Pagenstecher3.
M. L. Vaillant accepte pleinement, a u contraire, les idées de cet
auteur C ; e t les cite à l'appui d'un autre fait d e gemmation encore
plus bizarre. Peut-6tre cette surprenante observation, comme l'appelle Claparkde, a-L-elle contribu8 à faire admettre par hl. de Quatrefdges, qui ln cite également, l'exactitude de celles de M. Pagensterher. Quant à moi, je ne me déclarc point convaincu ; mais l d
critique du savant genevois est trop vive, e t appuyéo de trop bonnes
raisons pour qu'il me semble utile de revenir sur ce point.

En laissant de cdté cette observation si contestable, nous voyons
que rien jiisqu'ici n'autorise à supposer chez les Annélides une dérogation & la loi générale, d'après laquelle les bourgeons se développent toujours dans le sens longitudinal chez les animaux qui mènent
une vie errante. Ceci est d'une importance majeure au point de v u e
de la théorie des colon& animales, telle qiie l'a exposée M. Perrier.
Quelque invraisemblables que fussent les observations de M. Pagenstecher, surtout depuis les nouvelles études de Claparhde, il m'a
paru bon d e publier 1'6 tude délaillée d u type môme qui avait servi
Rist. nat. des Annolds, vol. 1, p. 1 2 3 , e t vol. II, p. 6%.
Beilrüge zur Kenntniss der Chotopodm (Zeilschr. f. Wiss. Zool., vol. XV, p. 39.)
3 Glanures, p. 541.
Sur un nouveau cas d e reproduction par boicrgeonnement chez ler Annllides (dnnales des sc, n u t . , 2865, t. III, p. 2 4 3 ) .
1

1
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de base hla théoric des bourgeons latéraux, et qui, bien que retrouvE
par le savant genevois, n'avait cependant pas été reconnu par lui,
En résumé, on voit que :
i n On ne saurait tirer des arguments valahles de l'absence ou de
la prCsence des faisceaux de soies capillaires;
2"La position des mufs ou des larves n'est pas la même chez tous
les Syllidiens à gestdtion. Ventrale chce 1'Exogone ct la Sphær~osyllis,
elle est, ail contraire, dorsale chez Io Syllides et la Grubca ;
3-e
développement enibryogénique peut présenter une différence rcmnrquable chez des esphces fort voisines; l'cnvclnppc de
l'œuf devenant la cuticule de la larve chez 1'Exogone c t le Syllides,
au lieu qu'elle est définitivement rejetée chez la Gmbea.
Alger, juillet 1883.

EXPLICATION DES PLANCHES.
Sur toutes les planches : a, antenne; c i , cirre tentaculaire; cd, cirre dorsal;
cirre ventral; CB, cirre anal; p, palpes; y, yeux ; pr, proventricule ; i , intestin ; O, aeuf ;r, rame ; ac, acicule.
CU,

PLANCHE III.

Toutes les figures de la planclic

SC

rapportent

1'Exogone getnmifern ( P a g . ) .

FIG. 1. ExtrErnitE antérieure, vue par la face dorsale. 180 diam8ti.e~. gc, partie
supérieure di1 collier œsophagien; f v , fossette v i h r a t i ! ~ ; gl, glande
jaune; vd,vaisseau dorsal; i a , interruption annulaire d u pigment d e la
trompe.
9 . Extrémité postérieure, face dorsale. 180 diamhtres.

a, anus ;6, concré-

tion (?) réfringente.
3 . Extrémité antérieure de la trompe, vue d u cdt6 droit. 500 diambtres.

4. Moitié gauche de la lEvre postéricure, vue un peu obliquement pour
montrer la fossette vibratile fv. 180 diam8tres.
5.

Portion du segment céplialique, vue en dessus, p o u r montrer la posilion
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des g:andes cutanées q u e i'on trouve ordinairement plûcées ains!,
180 diamètres.

FIB. 6. Trois glandes cutanées. 600 diamélres. o r , leur orifice.
7. Une rame d'un individu muni d e soies longues, sg, bourse des soirs g r h
500 riiam8lres.
8.

Extrémité des diverses soies. 600 diamètres. (Voir le iexte, p. 8u.)

9. Longuciir des soies gréles proporlionnellemenl aux soies dc la rame nor.
male (dans deux cas extrbmes). 2 0 0 diamblres. c, longueur maxima ob.

serv6e ; ,, longiieur minima.
10. ExtrémitE aritbrieure de I'aiiimal vue par lc cbtU gauclie. 1 0 0 diamb
tres.
11. Trois anneaux d'uii mile, pourvus de soies gréles, face dnrsale. 180 dia.

mèlrcs. Le premier des trois (Iiuilième rame d u corps) est libre de pio.
duits sexuels (il avait à tort Qté puinlilli: par le graveur, qui n'a pucoi.
riger entièrement cette faute) le second est rempli de spei~matozaidei;
mais cc n'est qu'au suiraiit que l'on voit commencer les poclies sini.
nales. Ce n'est aussi qii'h ce dernier aiineau que commencent les so.es
grêles. Un voit l'intestin, normal dans le premier anneau, forle~eri
comprims dans les deux nutred.
1%.Bord droit d u dernier anneau de la figure précédenle, vu en drssoua,
500 diamètres. or, orifice de ln poche; O! corpuscules bacillsircs.
1 3 . Spermatozol'des et l'une dcs cclliiles prodiiclricas. 1050 dianiELrcs.

16-16. T r o i s anneaux d'une femelle, vus en dessous, pour montrer Ics d w w
phases de ln croissance de I'ceuf. 230 dinmètrcs.
17, 18. Ileux pliases d e la sortie dc l'i-euf (par compression). 130 ùinmilrer.
19. IJn anneau portant denx crufs ct vu par la face dors;ile, suis aucun!

compressioii. 130 diam6tres.
40. Anneau d'une femelle p u n i e de soies grêles, vu par II: cd16 droit ban;
aucune cor~ipression),e t montrarit obliquemerit s a face ventrale, afin di
meltre cn évideuce le mode de suspension d c l'œui. 130 diamètres.

PLANCHE IV,

Les flgures 21-37 se reportent B 1'Exogone gemmirera (Pag.).

FIG. 22-25. Preiuiiires pliases do l a seymciitation d e I'reuf. 180 diamilres.
26. L a segmentation est aclievbe, l'oeuf a cessé d'étre régulièrement oroide:
on apercoit i'invagination buccale b. 180 diamhtres.
27. Mdme sujet que la figure précédente : l'invagination buccale est i u t

exactement de profil; o n voit passer au-devant d'elle la membrane Ct
1 ' ~ i i fmv. 375 diambtres.
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FIG. 2s. Apparition de l'antenne médiane. L a membrane vitelline mu passe encore
au-devant de le bouche. 180 diamhtres.
29-JI. Les antenries latérales et leu cirres anaux ont apparu également. S u r la

figiire 99, In lnrve rst vue u n peu obliquement, par l a fnce dorsal^, pour
montrer ses relations avec l'anneau materuel. S u r l a figure 30, elle est
exactement d e profil, l u e par le CUL& gauche. L a bouche I, est vue p a r
trxnsparence travers le palpe gauche. S u r la figure 31, la larve est vile
exactement de dos. L a bouche est vuc par transparence. (>léme gross.)
3%. Lalarve possède trois segments distincts. Les palpes dépassent le bord

frontal. Encore pas de traces des soiea. {hIdrne gross.)
3 3 . La larve rie possède encore q u e le meme nombre de segments ; mais

l'anneau buccal s'est mieux dili6rencié de I'nnnenli c6phalique. Les soies
comrncnccnt B faire leur apparilion, n a i s n e font pas encore saillie a u
deliors. Un quatriPrne segmeut sétigère commence à s e diflérencier en
avant d u pygidium. Les yeux sont déjh distincts, mais la trompe est
encore iiierme. (blême gross.)
3 4 . Rame, encore rudimentaire, d'un dcs anneaux de lafigure 3 3 . 500 dia-

métres.
35. Larve en I'irtat où elle quitte la nitre, vue exactement de profil, par le

calé gauche; pour bien monlrer que ses rapports avec l'anneau maternel
sont encore exaclement I P S mames que ceux de l'œuf. t s 0 dianiktres.
36. La mime, vue exnckment d e dos. T-es soies font maintenant librement

saillie a u dehors. La trompe posshdc son a i g u i l l o ~ i ~ e t l yeux
e s :intérieurs
leur crisinIlin. S u r ces deux figures, comme sur la fignre 33, on remarque
I'abpeiice de cirre dorsal sur la deuxi5me rame. (Même gross.)
37. Une ramc dc la même larve. 500 diamètres. A compircr avec la figure 7 .
3 8 . S p h m o s y l l i s pii.i,Fera (Clap.). ExtrémitC: antérieure de l'animal, vue par

la face dorsale. 10C diamètres.

Les Figures 3 9 4 3 se rapportent h l a Sphærosyllis pirifera (Clap.).

Fio. 39. ExlrEmitB postkricurc de l'animal, vue par la face dorsale, et morilrnnt
les papilles dont le corps est couvert. 100 diarnhtres. p u , papilles.
40. llord de deux anneaux d'une femelle qui porte ses eiifs, vu par la Poce

dorsale. (Même gross.)
41. E ~ t r é m i t éantéricure, vue par la fnce ventrale, pour montrer les pa1ii;lcs
du bord d e la trompe. Lorsque la ti,ompe est compl~terneiiti.vagini:e,
elles n'apparaissent plus quu conimc de Iég5res saillies s u r les cb1L:s. Le
rebord du tube cliitineux se renvcrse lui-même a u dehors, et I'aiguillou
fait saillie. (.LIéme gross., sujet plus petit.)
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FIG. 42. Spermatozoïdes. 800 diambtres.
43. Diverses formes des soies : ac, l'acicule ; B, la soie simple;
formes diff6rentes de soies compos[ies. 500 diarnhtres.

Cois

L c s figures 44-119 se rapportent I? la Grubea limbala (?) (Clap.).

Fio. 4 4 . U n e femelle portant ycu œufs sur son dos, vue de profil pour son exlié
mité antérieure, et par la face dorsale pour son extrémité postèrie~re,
511 diamhtres.
4 5 . S a trompe. 1 0 0 diamktres. ia, interrnption annulaire du pigment,
46. OEiif où la larve toute formée est s u r le point d'éclore. 180 diamhtres.

4 7 . Larve sortant de cet a u f . (Meme gross.)
48. Soies de la mère : ac, acicule;
composées. 500 diamktres.

P,

la soie simple ;

m',deux états des soiei

49. Soies de la larve. (Même gross.)

Les figures 11-54 se rapportent au Syllides pulliger (?) (Clap.).
60.

ExtrémitE antérieure de L'animal, face dorsale. 70 diamètres.

M. Jeune larve. 200 diamètres.
5 2 . Larve en 1'Elat où elle s e détache de la mhre. (Même gross.)

b3. Soies d e la mère : nc, acicule ; p, soie simple ; y, soie composée. 500 dia.
mktres. Les dentelures de la serpe d e cette soie 7 diminuent bien de
longueur comme il est marqué s u r la figure, mais elles sont plusrégulibres que rie les a failes le graveur. Cette dernihre ohservalio:~s'ai.
plique a u s i aux figures 48 7' e t 43 7".

G 4 . Soies de l a larve. (Mdnie gross.)
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~
Pro[esseur do botanique e t de zonlngie à la Faculté des sciences de Poitiers.

. C'est toujours une tache ingrate que de publier u n travail incomplet, et il faut, poiir s'y exposer, des motifs piiissants.Mais certaines
formes paraissent si curieuses, les particularités par lesquelles elles
tiennent aiix aiit,res groupes e n font qiielqiiefois dcs termes d e rdliement si précieux; il y a soiivent pour la science, au point de vue
des résultak ultérieurs, tant tl'iritérkt à les eorinnitre, rii8rne irripirfaitement, qu'hésiter dans ce cas serait une faute. Il m'a seml116
que le Sporozoaire dont je vais parler était de ce riorribre, qu'il y
avait urgence 9 le signaler à l'attention de tous les spécialistes dont
il peut guider les rioiivcllcs recherches, d'aiit;int qiie jc n e sais
quand j'aurai moi-même la bonne fortune de le rctrouver. J'en ai
fait le genre Oph~yocyslis,et je dédie l'cspècc an professeur Biitçchli,
le rédacteur des Sporozoa du regne animal de Hronn.
C'est dans le fllaps qiic: vil cri p:mçitc cc Spnrozonire. Préoccupé,
pour un travail sur la sporiilntion, de trouver de.; kystes qui fiisserit
de formation tr8s réce~ite,j'irispeclai chez plusieurs Blaps I1c?xtrérnité
postérieure du tiihe digestif le rectum, quand, m a grande surprise,
je vis sur un, 9 la face externe d e ce segment du canal intestinal,
tout prEs de la jonction avec le ventricule, u n cordon blanc, sinueux,
serpentifornie! se détachant e n saillie, avec des places beaucoup
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plus bombées que d'autres. A côté de lui, se trouvaient deus autres
corps semblables. La figure 1 représente cet aspect.
Qii'ktaient ces productioris 1 Au premier abord, il e û t 6té biendifficile de le dire; mais j'acyuis bien vite la certitude qu'il s'agissait
l à de vaisseaux de Malpighi accolés à la paroi d u rectum, distendus
par u n contenu spécial et, au lieu deleur teinte habituelle, d'un blanc
if. Je fendis ces tubes, il en sortit u n flot de petits globules qui
furent répartis sur plusieurs lonies de verre pour être les'iips, observEs tout de suile ii l'état frais, après addition d'une gouttelette d'eau

légèrement salée, et les autres, traités par les réactifs.
Ces globules étaieiit des Spurozoaircs, des Sporozoaires comme j c
n'en avais jamais vu, bien qu'il fût impossible de se méprendre

siir

leur nature. C'est, cri effet, un ;isse~riblnged'une foule de traits rencontrés isolément ailleurs, jamais unis en une commune résiiltante.
Autant alors le diagnostic général est ~ i s E aiitsnt
,
il est difficile de se
prononcer sur Io groupe spécial auquel il convient de rattacher la
forme riouvelle, synthétique par excellence, diraient certains wulogistes. Est-ce unc Grégarine ? Est-ce une Coccidie ? Est-ce une
ilIyxosporidie? Vous en jugerez, car voici ce que montrérent les
lames de verre. J'ai multiplié les dessins, consacrant une planche
entikre à rendre tous les aspects importants, cherchaxit ii ri'ometire
aucun des détails qu'il m'a été permis de constater, certain que si
quelque bel esprit trouve ce luxe inutile, l'imputant

pauvreté

d'imagination, les spécialistes me sauront gré d e . m a fidélité et de
nies scrupules.
Toutes les figures ont été dessinCes à la chambre claire awcla
lentille A immersion no 9 d'llartnack, tube tiré. Au bas de la planchi,

à gauche, se trouve une ec,helle dont chaque grande division i a u t
un centièmc de millirnPtre. Cette échelle s'applique à toutes

Icj

figures, moins le numéro 1, dessiné à u n faible grossissement.
Commençons par l'examen des objets

l'état frais.

binsi qu'il se co~içoil,la portion renflée des tubes de Jlalpi~liir

siège de la production parasitaire qui nous occupe, obstruEe par ce
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contenu même, ne renferme qu'une si imperceptible qiianlité d e liquide que l'observation de l'ophryocystis dans son milieu naturel est
ou me parait être impossible. C'est là le premier tort de ce travail,
qui en a beaucoup, que de n e pas prendre le parasite dans les conditions les meilleures. J'ai donc ajouté un peu d'eau salée, véhicule
qui m'a sovvent réussi pour des parasites dblicats, mais dont il me
serait difficile de dire si j'ai eu ou non à me louer ici.
Ce n'est pas que cette eau salée ait apporté le moindre trouble
apparent: tels les Protozoaires furent rencontrks par elle, tels ils restèrent; mais c'est cette persistance même qui me désole, car je crois
que, dans son véritable milieu, l'ophryocystis décèle des mouvements, et que sa forrrie ne varie pas rrioi~isque celle d'une Amibe,
quoique très lentement peut-être.
Qu'on jette les yeux sur toutes ces figures (2 L 1 6 ) ; ces prolongements, les uns simples, les autres subdivisés, sont bien d'une Amibe.
Tout le morde croira que c'est u n Amibien que j'ai dessinb, et l'esprit se refuse à admettre l'immobilité de ccs Pseudopodes. J e m'y re-

fuse comme chacun, mais enfin je n e puis dire les avoir vus remucr.
Ceci rappelle la manière d'8tre des Myxosporidies; on peut dire que
c'est la phase myxosporidienrie de 1'0phryocystis.
Comme les Myxosporidi6s ', en effet, ces corps sont nus, sans enveloppe. Les véritables Mynosporidies offrent aussi u n contour irrégulier, hérissé de prolongements, et, chose remarquable, ces prolongernerits y sont aussi d'une telle inertie que leur nature est u n sujet
de controverse. Lieberkühn a vu de faibles mouvements amœboïcles
sur l'espèce du Brochet; Gabriel, au contraire, a ni6 l'assimilation S
des Pseudopodes, s'appuyant sur ce qlie, si la faculté de pousser des
prolorigements existe - et il est clair qu'on ne saurait la contester
- celle de les faire rentrer dans le corps est absente. Bütschli acon-

'

Voir LIEBEHKUEHN
Y.,Ceber die Psorospermien [Arch. f. Anat. u. Physiol., 1818,
p. 1931. -- ADRI RI EL B . , Ueber die in den Harttblase des Hechtes sich flndenden parasiBULTSlisclien Cebilde, Bericht der schles (Gesellsch. f. d . J . , 1879, p. 26-33).
cnLx O., Zur Kennlniss der E'ischspsorospermien (Zeilschr. f. wiss. Zool., vol. XXXV,
1880, p. G-9-651, pl. XXXI).
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statb que dans des circorisLances favorables, les jeunes Myxosporidies
s e déplaçaient lentement 2 la manikre d'une Amibe. Dans ces conditions, cc savant incline h rapporter à la menie cause tous les pro.
longements qui garnissent le corps de ces Sporozoaires; tous seraient
lo résnltat d'uno contractilite lente, mais réclle. Jn pcnsc qu'il en
est ainsi pour cet Ophryocystis, et je crois que la p1upart.de ces pro.
longements lui fiervent à s'attacher à la surface des cellules qui garnissent l'intérieur des vaisseaux de Malpighi.
Ilans ce corps nu, avec expansions variables de volurrie, de forme,
de situation, se trouvent, surtout dans les grands individus, nombre
de granulations réfringentes, s'avançant souvent jusque daris lcs prolongements les plus notables e t opposant e n général un obstacle
complet à l'examen de l'autre élément du contenu, le noyau ou Ics
noyaux. Dans les exemplaires tout jeunes, le noyau se rEvèle, au
contraire, assez facilement, et il en est encore ainsi quand, dans les
grands individus, comme il arrive, les noyaux sont ;l la hase des
expansions. Avant d e parler plus au long d u nucléus, je signalerai
que jarnais je n'ai pu distinguer dans le corps deux zones distirictes,
ectoplasma et endoplasma, comme c'est le cas dans les hIyxosporidies, et les expansions sont si peu le fait d'un ccloplasme pur que,
commo il fut constaté, les granules s'engagent souvent dans leur
tronc. Ajoutons encore ceci : jumais de vamoles d'aitcwn genre.
C'est surtout sur des exemplaires fixés à l'osmique, color6s par le
picrocarmin, éclaircis ensuite A l'essence de girofle e t conservbs dans
le baume, que l'étude des noyaux donne des resultats satisfaisants.
Toutes les figures au simple trait ont été dessinees sur de tels objets,
et les prdparations sont là pour garantir la sincérité des irnages.Ainsi
qu'on le constate à l'inspection des figures, le nombra des nuclCui
varie. 11 est souvent d'un, souvent de deux, do trois, frkquemment
aussi de quatre, cinq, six et même de dix. Par cette particulariti encore 1'Ophl-yocystis rappelle, mais de loin, les Myxosporidies ; chez ces
dcrni&res,le nombre des noyaux est considkrable, illimité, mais le
volume de l'être aussi est supérieur. Un ne manquera pas de rap-
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peler aussi que chez certaines Amibes, telle 1'Amœba blattæi, le
nombre des nuclEus s'Eléve souvent aux chiffres cités en premier
lieu.
Si, par le nombre, l'analogie est plutbt avec les Amihes, telle que
l'dmœba blattæ, par la structure d u nucléus, elle est plutôt avec les

Myxosporidies. Chacun de ces nucléus, e n effet, est de forme réguliére~neritsphkrique e t contient à son centre u n nuclhole qui fixe
plus énergiquement la matiére colorante. Dans certains cas, le niicléole est double, parlicularité qui, jointe à lavariabilité d u nombre
des nucléus, peut faire croire à u n e division des noyaux. J'ai donc
cherchi! 2 distinguer dans mes préparations des traces de cette division, mais je n'ai rien trouvé d'assez net pour exclure l'idée d'un
accident de préparation, d'une déformation, et j'aime mieux m'ahstenir. Les amateurs de plasmodium peuvent en mettre ici, si cela
leurplnit, et champignonncr sur l c tout. Ce qui peut aussi leur permettre de plasmodier en la circonstance, c'est que la taille de tous
ces noyaux parait à peu prBs la même. Il y a donc 1à un point qui
nécessitera de tous ceux qui retrouveront 1'Ophryocystis Bzitschlii u n
sérieux examen.
J'avoue que, pour passer de ces états aux suivants, la transition me
manque, et voici la difficulté qui m'arrête :
On ne saurait douter q u e 1'6tat de kyste et celui de spore ne fussent postérieurs à ceux qui précbdent. On voit des kystes avec leurs
spores dans les figures 29 à 35, par exemple. Leur forme, leurs dimensions, la ligne équatoriale qu'ils présentent n e permettent pas
4
de les méconnaître. On avouera dès lors q u e les figures 28, 18 e t 16
expriment les premiers débuts d e l'enkystement. Mais, quand on
éclaircit ces états, on n e trouve jamais q u e deux noyaux, u n dans
chaque moitié; et quand on examine des formes comme celle de la
figure 27 qui semblent destinCes par leur conjugaison avec une

'

RUETSCRLIO , Aeilraege zur Kenntniss der Flagellaien und einiger verwandten
Organismen (Zeilschr. f . w i s s . Zool., t . XXX, 1 8 7 8 , p. 205:.
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autre semblable à donner les kystes, on n'y trouve jamais qu'un
nucléus. Dès lors, que deviennent les états amœboides 9 noyaux
multiples s'ils rie sont destinés à s'enkyster? e l comment pourraie~itils être réservés i l'enkystement, quand sous mes deux lames d e
vcrrc, contenant chacune plus d'une centaine dlOphryocystis, jamais
je n'ai vu un jeune kyste à plus de deux nucléus? Il est bien vrai que
les kystes plus âgés (fig. 29 e t 03) renferment six noyaux; niais d'abord on peut prouver que ces kystes sont plus vieux, et en serond
lieu ces six noyaux sont d'un volume absolu très inférieur à ceux
des formes ammboïdes en question, de facjori qne, abstraction faite
de l'âge du kyste, qui est décisif, on ne pourrait même pas faire dériver directerrient ces kystes des états a~rimboïdcs5 noyaux miiltiplas. La question revient : Quel sort attend ccs états amœboides?
C'est un sujet de recherche avant tout ; l'imagination, qui, tout a
l'heure, pouvait les faire dériver d'une fusion de plusieurs individus
en lin plasmodium, pourrait sans plus de peine dktruire son ouvrage
et dire que, quand l'époque de la reproduction arrive, la masse plasmodiale se scinde en fragments à u n seul noyau; mais celte manière de boucher les lacunes de l'observation me parait réserver
souvent à ceux qui la pratiquent de cruelles déceptions, et le mieux
est d'en appeler de notre ignorance aux travaux i venir.
Réservant donc expressément ce point, je continuerai par la description des états qui me paraissent se rattacher immédiateinent à
la reproduction par spores.
Il me semble que le prélude de cette reproduction est une corijugaison réelle, toute semblable B celle des Grégarines, des Monocystidés. C'est pourquoi, si l'on admettait la valeur plasmodialc des
Etats amœboïdes plurinucléés, ce serait bien de la conjugaison dans
toute cette histoire, mais rien n'est impossible. Il se peut aussi que
les Ctats plurinucléés servent a multiplicr le parasite sur place par
division ou bourgeonnement, et que l'enkystement ne fasse que le
propager au dehors d'un individu à l'autre, et si je devais forcément
faire un choix entre toutes les hypothhses, c'est à cette dernière que
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je m'arrbterais, DBs lors le cycle kvolutif serait u n cycle h génération
alternantei.

L'état de la figure 27 est pour moi u n d e ceux qui précédent la
conjugaison. Le corps est sphérique dans l'ensemble, tant& sans,
le plus souvent avec de fins prolongements sur toute sa surface. La
figure 16 exprime, si je ne me trompe, l'acte m6me de la conjugaison, car chaque individu porte encore une touffe d'expansions filiformes A l'une des extréniit6s. Sa ressemblance avec le Zyyocyslzs
est frappante. Qu'on suppose ces prolongements rentrés, on aura la
figure 18. Ln jonction est faite ; les deux sphères se touchent par
un plan étendu qui, gagnant encore u n peu en largeur, transformera bientôt le couple en cylindre à hases convexes (fig. 48). Ce
cylindre sicréte une paroi rriarqu6e d'une ligne équatoriale suivant
la ligne d'accolement des individus conjugués, et l'enkystement est
parachevé. Çette ligne équatoriale de la paroi est une ligne de plus
faible résistance, suivant laquelle se fera la chute, la déhiscence de
l'enveloppe du kyste. Cela rappelle la ligie semblable du kyste de
certaines Grégarines, entre autres du Trichorhynchus pulcher P.
Quand on éclaircit le kyste réce~nmeritforrné, après avoir coloré
les noyaux, on trouve deux nucléus, un dans chaque hémisphère,
comme je l'ai déjh dit et comme lc montre la figure 25. Ces nuclEus
ont le même volume que dans les individus sphériques (fig. 23) pris
1 Depuis la rédaction d e ces lignes, j'ai rencontrk nn nouvel Oph?yocyslis dans des
Akis provenant, les uns d'Oran (Akis Algeriana), les autres d e Malaga (Akis acuminala) rapportés par mon nnii, M. Fraiiçois, d'un voyage eu Algérie e l en Espagne.
L'espéoe est d'une Etude plus facile, les dessins que je posaBde me paraissent é t a blir que les masses sarcodiques pluri-nuclébes se diviseut, en effet, pour produire
les exemplaires h noynu:nnique destinés h la conjugaisob. J'ai vu des cas d a n s
lesquels il y avait une rosette d e quatre, six, huit, etc., iridividns R n n c l ~ u sunique
rclik un centre commun par u n long prolongement et divergeant les uns des autres par la masse granuleuse qui contient le noyau. J e recommande ces Akis à ceux
qui voudraient revoir et complkter ce travail. J e aerais rcconnaissant b ces personnes
au cas où elles n'attacheraient elles-rntrnes aucun iritdrét à ces recherches, de vouloir bien, du moins, rn'expkdier une petite boite de ces insectes.
2 A. SCHNEIDER,
Seconde Contribution rl l'dlude des Grégarines, daus ces Archives
t. X, p. 423.
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isolément. Je noterai seulement que j e ne reconnais plus qu'avec
peine le nucléole dans ces noyaux et ceux dont il va être question.
Que deviennent les deux noyaux du kyste ? Il m e paraît impossible
de mettre en doute le fait de lcur division. Chacun d'eux se divise
d'abord en deux, comme l'expriment les flgures 22 et 26. Cela est
certain, dis-je, autant qu'il peut y avoir certitude dans des études de
comparaison, car levolume des quatre nouveaux noyaux est si nota.
blement inférieur à celui des deux primitifs, que la diEérence frappe
tout de suite l'observateur. Puis, deux de ces noyaux se divisant
encore une fois, o n arrive au nombre six, trois nucléus dans chaque
moitié du kyste, dans la circonscription d e chaque individu. Car, il
faut le remarquer, jusqu'à présent la conjugaison, qui semble compléte quand or1 n'envisage que la surface, n'a pas encore eu d'effet
profond. Il est plus que probable que les deux masses plasmatiques

ne sont pas confondues, et il est certain que les noyaux s ~ nderneut
rks la propriété de leurs porteurs primitifs,
Parvenu % ce point, arrhtons-nous u n instant pour évoquer nos
souvenirs. Je prouverai bientdt que chaz les Grégarines aussi, chez
toutus, le niélange profond des masses enkystées est tardif, qu'il est
pr6c6dé d'une évolution nucléaire sp6ciale. Ce serait là un point
d'arialogie de plus avec les Grégnrines. Mais quand on envisage purement e t simplement les kystes à six noyaux (fig. 49 et 23), ne croiton pas revoir une figure de Bütschlil? On sait, en cffct, depuis 1ii
publication de ce savant, que les Myxosporidies engendrent dans
lcur plasma dcs corps h six noyaux dont chacuri devient une celliile
mère de deux spores. Or l'origine des six noyaux parait bien prCcise
dans I'Ophryocystis. Ils dérivent de deux nucléus appartenant b des
termes distincts, nucléus qui ont proliféré sous l'influence d'une
conjugaison. Cette :observation no pourrait-cllc engager à scruter
a nouveau la provenance des cellules meres des spores dans les
Mgxosporidies ?

1

BUETSCHLI
O., loc. cit., pl. XXXI, fig. 36, et Profozou, pl. XXXVIII,
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La suite de notre étude va nous montrer deux faits fort curieux
établissant une différence profonde avec les Alyxosporidies. C'est que,
d'une part, tout Io plasma d u Iiysto n e sera pas employé a la constitution de l'élément reproducteur, ce qui rappelle les Grégarines ;
c'est que, de l'autre, quatre noyaux sur six seront laissés d e cbté,

étrangeté qui nie paraît unique e t qui est uri des traits les plus caractéristiques de cette forme bizarre. Quand j'ai trouvé l'Ophryocystis,
j'ai cru lenir un rriorricrit un de ces typos purs et sirriples que d'aiicuns font pkécéder d'un proto, etj'allais, iiioi aussi, fiiire un Prolocystis
ou autre désinenctt, mon premier prolo. J'ai dû renoncer à inscrire
celte dale dans ma vie, quand l'expulsion des quatre nucléus m'a
suggéré l'idée qu'au lieu d'une forme susceptible d'être .considérée
comme primitive, je n'avais sans doute qu'un produit dégénéré, que
le résultat d'une foule de transformations qui ne laissent à 1'Ophyocystis qu'une simplicité toute d'emprunt et de malice. Chez les
Myxosporidies, la totalité du plasma et des noyaux se partage cl'abord, d'après Bütschli, entre les deux spores.
C'est sous le bénéfice de ces considérations trés sages quc je commencerai par décrire l'exception, puisque l'exception pourrait bien
n'être qu'une ancienne règle.
Exceptioniiellerne~iLdonc, il y a tendanco à la constitution de deux
spores, comme c'cst normalement le cas dans les Myxosporidies. Les
figures 3'3 et 40 corresporidcrit

A cet état, qui est relativement trés

rare. La figure 39, dessinée sur le vivant, est surtout significative. La
masse d u kyste est restée divisée en deux liémisplières, e t chaquc
hémisphère a constitué une spore et un amas résiduel qui sont on

ne peut plus tranchés l'un de l'autre. Les deux spores et les deux
masses résiduelles sont placCes en diagonale respectivement. S'il
n'y avait pas do masse résiduclle, nous aurions donc une capsule
bispore comme celles des RZyxosporidies.
.Quand les choses se passent comme il vierit d'btre dit, il n'est pas
ordinaire que les deux spores arrivent & bien, car presque toujours
une des deux profite davantage et parvient seule à maturation.
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Cependant et bien que le manque de place m'ait ohligé à n'en pas pro.
duire u n dessin, il y a des kystes qui renferment leurs deux spores,
Assez souvent encore, il arrive qu'un seul hémisphére constitue sa
spore pour son propre compte, l'autre demeurant stérile. La figure3i
représente un cas de la sorte, et l'on constate tout de suite quc
l'hémisphbre stérile a gardé ses trois noyaux, et que, dans l'autre,
u n seul nucléus a passé dans la constitution d'une petite spore sphé.
rique. Cinq noyaux sont donc laissés de côte h titre de résidu.
Mais le cas général, c'est celui dans lequel une seule spore étant
formée, elle est l'œuvre commune des deux moitiés du kyste, chacune participant pour une fraction à la confection de l'élémeni reproducteur. La spore apparait alors au centre du kyste, et elle acquiert un volume double au moins de celui des spores naines qui
viennent de nous occuper.
La figure 41 montre i l'état frais un kyste dont la spore est déji
individualisée, quoique bien loin encore de sa taille dkfinitive. Ellc
est sphérique à ce stade, placée dans le plan de l'équateur, encastrée
entre deux calottes sphériques qu'elle soul&ve suffisamment diji
pour qu'un assez large intervalle existe entre elles dans la zone
équatoriale. Ln figure 29 montre, aussi sur le vivaiit, un état plus
avancé. La spore a grandi, elle n atteint ses dimensions définitires,
elle a s a double paroi ; les deux calottes de tout à l'heure, refoulées
de plus en plus vcrs Ics pblcs, sont oblitérées. Au lieu du nombre
considérable de granules qu'elles avaient dans le premier exemplaire,
elles n'en ont plus qu'une minime quantité et se montrent comme
i?puiskes. Ln figure 33 les représente encore bien marquées pourtant;
mais, si nous arrivons à l a figure 34,et surtout à 31, nous les voyons
plus réduites encore et m h e décorriposb,es en granulations qui
flottent disséminées dans le liquide apparu pour les remplacer a l'in.
térieur d u kyste.
Pendant que ces aspects se manifestaient i l'ext6rieur, que se
passait-il dans la profondeur du kyste? On ne peut s'en faire une
idée qu'on comparant dcs préparations éclaircies.
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Nous avons vu qu'il existait dans le kyste six noyaux. Deux do ces
noyaux venant se placer dans le plan bquatorial et, suivant mon interprétation, se fusionnant en consommant la conjugaison dcmcurée incomplète jusqu'alors, vont passer dans la constitution de la
spore. Les quatre autres, demeurbs dans leurs hémisphères respectifs, resteront plongés $ails les calottes granuleuses dont ils. partageront la destruction. Ainsi la figure 43 exprime pour moi le commencement du phBnoméne, et elle répond A la figure 41 qui nous
occupait tout A l'heure, tandis que la figure 17, correspondant i la
figure 29 sur le vivant, marque l'entier achèvement du sporoblaste.
Le seul point sur lequel jelpuisse me tromper est relatif A la fusion,
an un seul, des deux noyaux de In spore. Voici pourquoi une erreur,
a la grande rigueur, serait possible. Si la figure 45, au lieu de présenter l'axe idéal qui relie ses deux noyaux dans le plan de la préparation, le montrait orienté perpendiculairement, les deux noyaux
se projetant plus ou rioi iris l'un sur l'autre figureraient un corps
unique, ou sphérique ou ovalaire, et il serait sans doute bien difficile,
dans un milieu comme le baume, de disliriguer la superposilio~i.
Ainsi, je n'ose affirmer que, pour les avoir prévues, j'aie évité toules
les causes d'errcur. Il y a bien un argiimeiit, le diamètre d u nucléus
unique. Mais si la superposition des deux noyaux est incomplète, le
diambtre de leur projection pourra répondre Li. celui d'un gros noyau
unique.
Quoi qu'il en soit, si le sporoblaste fusionne ses deux noyaÙx primitifs en un nucléus unique, le nucléus de la spore, celui-ci doit
ôtre consid6ré comme se divisant bientôt en deux, puis en quatre el,
selon toute probabilité, en huit, pour fournir une fractionà chacun
des corpuscules falciformes que la spore à maturité contient. La
figure 36, par exemple, peut s'interpréter ainsi : le noyau de chaque
pale de la spore s'est divisé et a fait place à deux autres. Leur position dans la figure est encore telle qu'ils constituent deux paires
disposkes obliquement et avec une certaine régularité. Dans la figure 24, correspondant à In maturité de l ' é l h e n t reproducteur, on
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compte facilement sept noyaux vus en coupe optique ; dans d'autres
préparations, j'en ai trouvé huit. A moins donc que les noyaux des
corpuscules ne soient assez alloiig6s pour que chacun offre une
doublc coupe optique sur les parois opposées dc la spore, il y aurait
huit corpuscules falcifarmes et, dans la seconde supposition, quatre
seulement. La figure 20 montre qiiatre noyaux dans la spore dont
trois paraissent vus ohliguernent ou dans toute leur longueur. Celleci est suffisante pour ne pas exclure l'itlbe qu'en effet ces noyaux
puissent se présenter deux fois dans la coupe optique d'une spore.
Tels sont les résultats qui découlent immédiatement do l'examen des
préparations éclaircies.
Mais, pendant que ces phénoménes s'accomplissent dans l'intérieur
de la spore, le kysle nc laissait pas quo d'offrir un spectacle curieux
2 l'extérieur. Quand on incise u n des vaisseaux de Malpighi gorgé
d'Uphryocystis, et que tous les pelils parasites ~'Ochappenldans la
gouttelette du véhicule, le champ de la préparation est littéralement
criblO de toques hémisphériques entassées par qualre ou cinq, six
ou sept, et souvent plus, les unes dans les autres, comme si elics
provenaient du pillage d'une fabrique de coiffes pour Psorospermiea,
Ce sont, en effct, les coiffes de kystes d'0ph~yocystisqui sont là. La
figure 31 montre un kyste tel qu'on les trouvera par centaines; la
légére pression de la lamelle recoiivrante a suffi pour forcer toutes
les enveloppes externes, qui ne scrvcnt plus, h s'écarter de la paroi la
derriièrs formée, et 10 kyste se présente avec les déipouilles de scî
mues successives. Nulle part ailleurs, jo crois, nc s'offre à ce degré
cette particidarité. Ainsi qu'on le voit, toutes les enveloppes portaient dans la région équatoriale la iriême ligne de déhiscence. Dans
la figure 32, qui est d'un kyste beaucoup plus jeune, il semble qu'il
n'y ait eu cncoro que deux parois : l'uno déjh flétrie ; l'autre, l'enveloppe actuelle.
Lcs spores de l'ophryocystis Bütschlii ont la forme de Navicelles et
ressembloraient assez à celles d u Monocystis du Lombric, si le rapport da diamètre longitudinal a u transverse n'était u n peu différent;
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il est ici comme quatre est à trois, ou peu s'en faut, en moyenne.
Ccrtairies spores, en effet, sont plus renflées que d'autres d ; m la
zone équatoriale, ainsi qu'on le constatera en comparant les spores
des figures 33, 34 et 38. Dans la figure 35 on voit uno sporo arrondie
hl'une des e x t r h i t é s : c'est une exception.
Les spores normales contiennent tontes, $ matilrith, u n nuelbus
de reliquat très net placé au centre et des corpuscules falcifornies
marqués par des lignes extr6mement fines. On peut reconnaitrc sans
le moindre doutc l'existence de ces sporozoïtes; mais il serait impossible dc les comptcr sans erreur dans la spore intacte. J'ai fait sortir par pression ces sporozoites sur quelques exemplaires, mais ils
sont entraînés dans tous les sens quand la pression cesse par lc retour de l'eau. Je ne puis en indiquer le nombre exact. J'ai vbrifié
l'existence d u noyau sur ceux que j'ai rencontrés libres.
J'ignore si les petites spores naines qui naissent à deux dans certains kystes sont corpuseulées ou restent claires. Elles sont si rares
que je n'ai pu 6lucider ce point.
Pour éviter au lecteur de recourir aussi sonvent il l'échelle, je donnerai ici les dimensions les plus constantes parmi celles relatives à
la description de l'Ophvyocy.&s.
Diamhtre des individus sphériques nucléus unique, desLinCs h se conjuguer (tels que fi& 2%).
23 p
Grand axe d'un kyste..
16
Petit axe d'un kyste..
13
Grand axo d'une sporo normale..
1%
Petit axe de la r n h e . .
7
Uiarnhtre des deux noyaux primitifs d'un kyste (tel que
celui de la figure 96).
3
Diumètre des noyaux dans un kyste à six nuclSus (tel que
celui de la figure 2 4 ) .
1p ,8

...............
............... .............
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.....................

Je rkciipitulerai rapideméht les faits acquis et les arguments qui
en découlent relativement aux affinités de l'Ophryocystis Bùtschlii
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avec les autres Sporozoaires et même avec quelques autres Proto.
zoaires :
i0 Etat amœbiforme avec u n luxe de prolongements et un facies
de ceux-ci tel qu'on ne connaît rien d'analogue dans les Sporozoaires ;
20 Noyaux variant de nombre (un dix et peut-être plus) dans ces
sortes d'Amibes. C'est une analogie avec quelques Amibiens et en
partie, mais de loin, avec les Rlyxosporidies ;
Ces noyaux peuvent ktre considérés hypothétiquement conime
augmentant de nombre avec l'âge et le volume de la masse sarcodique qui les contient. Il est i~ifinimentprobable qu'g uii certain
moment, celle-ci se divise en autant de corps qu'elle renferme de
noyaux, ces corps restant quelque temps unis en rosette par des filaments grêles qui se rompent ensuite. Les individus ainsi produits
seraient les agents de la reproduclion par le mode ci-dessous désigné.
30 Reproduction par conjugaison de deux individus, toujours uni-

nucleis, e t production d'un kyste marqué d'une ligne équatoriale de
déhiscence et sécrktant successivement, les unes au-dessous der
autres, a u cours de la sporulntiori jusqu'Li une dizaine d'enveloppes
concentriques. La conjugaison n'étant pas connue dans les Coccidies,
c'est avec les Grégarines les plus différencihes que ces particularités
établissent uri rapprochement ;
4" Sporulation unique jusqu'à présent, conduisant rarement à la
formation de deux spores et, dans la regle, d'une seule, erin'utilisant
jamais, dans u n cas comme dans l'autre, que deux des six noyaux
auxquels ont do~iriEilaissarice, cri se divisant, les deux noyaux primitifs du kyste. Constitution d'une masse ou plutôt de deux masses
rb,siduelles par ces six noyaux et une nolable fraction du conlenu
granuleux primitif. Il est encore impossible d'apprécier à sa juste
valeur l'importance dc ces faits; cn tous cas, cc n'est pas du côté
des Grégarines qu'ils entraîneraient l'Ophryocystis, ni de celui des
Coccidies. Faut-il dirc qu'ils le rattachent aux Myxosporidies ?
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Pcut-être que oui, si l'on considhrr, qnè deux des noyaux de
chaque spore s'évanouissent chez les Myxosporidies. Il y a chez elles,
comme ici, perte de quatre noyaux sur six; mais leur disparition a
lieu plus tard, et 2 l'intérieur même des spores dans la constitution
desquelles ils ont figure u n moment. On pourrait peut-@treaussi
penser aux Infusoires, mais c'est une analogie beaucoup plus reculée
et incertaine.
PConstitution dans la spore dc corpuscules falciformes 011- sporozoïtes identiques à ceux des Coccidies et Crhgarines, à I'invcrse
de ce qui a lieu dans les Blyxosporidies.
6" Si, comme je crois la chose évidente pour chacun, les Ophryo-

cystidés ne peuvent être considérés ni comme des Coccidies, B
raison de la conjugaison e t du processus particulier de la sporu-

lation, ni comme des GrEgarines, ii raison de la prhsence des prolongements (pseudopodes) du corps et de la sporulation, ni comme des
Mpxosporidies, eu hgard surtout aux corpuscules falciformes, rie
conviendrait-il pas d'en faire provisoirement les représentants d'un
ordre particulier, sous le nom d'Amœbo~sporidies?

EXPLIC.ITION DE LA PLANCHE VI.
FIG. 1. Rectum d u Blaps, h s a jonction avec le ventricule succenturié. A la surlace sont des cordons sinueux e t saillants, formés par les canaux de
Malpighi distendus par Ophryoc~slisilütschlii.
%
9 et I I . Divers btats tels qu'on les observe dans l'eau 18gèrernent salée.
Les expansions sont plus ou moins nombreuses, et certains exemplaires
laissent apercevoir le nucleus o u leurs nuclei.
15, 1 2 , 1 3 et 14. Exemplaires coloré^ par le picrocarrnin, éclaircis par l'esxncc
de girofle et observés daus le baume. On y distingue netleruerit leu
noyaux ponrvus d'un o u de deux nucléoles.
15. Kyste éclairci avec sporoblaste.
16. Deux individus se conjuguant.
27. Kyste éclairci avec jeuue spore.
18. Deux individus caiijugués, mais encore sans parois à double contour.
1 9 . Etat de conjugaison, Eclairci, pour mont,rer les six noyaux.
%O. Ilysle avec spore. On voit dans celle-ci quatre nucléus appartenant à des
sporozoïl~s.
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21.
82.
23.
25.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.

Individu à un seul noyau, éclairci.
Etat de conjugaison. Quatre noyaux.
Etat de conjugaison avec six nucléus.
Kyste avec spore formhe. On voit la coupe optique de sept nuclhs qci
appartiennent aux sporozoïtes.
Etat de conjugaison, première phase. Eclairci.
Etat de conjiigaison, quatre noyaux.
Individu B un seul noyau, dessiné sur le frais.
Kyste au début de sa formation, mais avcc double paroi. On aperçoit
par trausparence les deux nucléus.
Kystc avec spore et caloltes granuleuses, sur l e irais.
Kyste n'organisant qu'uue seule spore, sur le frais.
Kyste avec spore entièrement mûre et sporozoïtes marqués par de Gces
lignes. On remarque que Ic kyste est coiffé de deux systèmes de calottes
membraneuses emboîtÉes les unes dans les antres e t qui sont ici Iègkrernent soulevées on rcjetécs sur le ciité.
Kyste avec spore dont Ie contenu ne s'est pas encore transformé en s?orozoïles.
Spore rnùre dans son kyste.
Spore de forme un peu difflrente.
Autre forme.
Une spore de faciès normal, isolée.
Uri kyste avec une seule spore noire, éclairci.
Un kyste éclairci avec spore présentant quatre nucléus orientés comme
s'ils provenaient d e la division de deux noyaux polaires.
Kyste frais organisant deux spores.
Autre kyste dans le mérne cas, mais Yune des Rpores frappée d'arrél de
développement.
Kyste frais, avec jeune sporoblade au centre.
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QUBLQURS POINTS DE
EX RÉPONSE A

TERATOGEKIE

UN TRAVAIL R ~ ~ C E NDE
T MM. FOL

ET WAHYKSKI

PAR

CAMILLE DARESTE

MM. Fol e t Warynski ont puhlié, dans le premier numéro d'un
nouveau recueil scientifique', u n mémoire ayant pour titre : Recherches expévimcntnles su,, 20 cause de queZques monstmosités sirnplcs

et de divers processus enbr~ogéniques.Ce mémoire contient de nornbreuses critiques de mes travaux s u r la production artificielle des
monstruosités, critiques qui s'adressent a la fois à la mhthode expérimentale que j'ai mise en o x ~ r cet aux fails que j'ai constatés
par son emploi. On connaît la grandc position que M. Fol s'est faite
dans la science, par ses recherches sur l'emlriryogénie des hf ollusques

et sur la fécondation; elle donne B ses paroles un grande autorité.
Je ne puis donc laisser ces critiques saris réponse.

1111. Fol et Warynski critiquent les procédés que j'ai employés

pour produire des ariomalies, procédés qu'ils désignent sous le nom
de méthode de l'ezpirimeutation indirecte. Cette xnéthode, disent-ils,
ne permet pas de d f m 2 e r le mode d'action de l'agent modz'Fcateur, ni

Penchainement de son action avec la déniution qui en résulte '.

'

Recueil ioologipue suisse comprenant l'embryologie, l'anatomia e t l'hislologie conlpardes, 14 physiologie, I'dtliologic, la classiFcalion des a n i m a u x vivanls ou [ossiles, publié sous la direction d u docleur Hermann Fol, t. Ii?, n o 1, 7 novembrc 2883.
Comptes rendus de CAcadirnie des scietices, t. XCVI, p. 2654,1883.

'
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J e dirai tout d'abord que, par l'emploi de cette méthode, j'ai pro
duit plilsieurs milliers d'embryons anormaux ou monstrueiix, et
appelé dans le monde de la réalité des êtres qui, jusqu'alors, n'étaient jamais sortis du domaine du possible. J'ai fait ainsi apparaître
aux regards des physiologistes non seulement la plupart des formes
connues de la monstruosité simple, mais encore des formes absolument nouvelles'; et j'ai réuni les éléments d'une embryogénie tkratologique, fondée sur l'étude directe des faits e t non sur l'hypothèse et
la conjecture. Une méthode qui donne de pareils résultats a bien
quelque importance, en dépit des critiques de RIRI. Fol et Warynslii.
Nais une méthode ne vaut pas seulement par les résultats qu'elle
donne; elle vaut surtout par elle-même, e t comme instrument scientifiqiie. Il importe donc d'examiner h ce point de vue les procédés
tératogéniques que j'ai mis en ceuvre.
Le germe contenu dans l'œuf de la poule n'éprouve aucune modification tant qu'il n'est pas soumis ZI l'action de la chaleur. Sous
l'influence d'une certaine température il évolue et produit un embryon. L'action de la chaleur est donc le facteur essentiel de l'évolution; mais elle n'est pas le seul et ,doit être aidke par divers
facleurs accessoires.
L'évolutiori normale exige donc, pour se produire, la réunion d'un
certain nombre de conditions. J'ai pensé que l'on modifierait l'évolution et qu'on la rendrait anormale, soit par une modification 1égère d'une des conditions du développement normal 2, soit par l'inlerventiori de coriditioris nouvelles qui n'agissent point daris les
circonstances ordinaires3. L'expérience a justiiié mes prévisions.
Toutcs les fois que le gcrnie n'a pas été tu6 par l'action dc

ccii

causes, son évolution s'est faite d'une maniére anorniale.
komment cela se fait-il ? Est-ce par une modification matériclle di1
Telle est l'Omphalocéphalie, dont j'ai observé plusieurs çcntaiiies d e cas.
P a r exemple, l'emploi d e températures supérieures ou inîérieures b celles que
necesaite i'6volution normale.
8 P a r exemple, la position vcrticalc des surs.
l

2
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germe ou par une modification des forces qu'il r k é l e à 1'6tat latent ? Je l'ignore absolument, et je rie chercherai point à cacher mon
ignorance sous des hypothèses plus oii moins plausibles. II y a là
une de ces barrières que la science rencontre à chaque pas devant
elle, jusquJau.jour

où une découverte inattendue lui donne les

moyens de les faire tomber. Il m e parait donc absolument inutile de chercher actuellement à combler cette lacune. Qu'il m e suffise de dire que nous ne connaissons pas mieux le mode d'action des
causes qui déterminent l'évolution normale.
Les faits qui résultent de cette modification de l'évolution sont
trbs variés, puisqu'ils constituent presque toutes les formes de la
monstruosité simple. Toutefois, ils proviennent tous d'un même fait
initial, l'arrêt de déveloqpement. Il n'y a donc, dans tous les cas,
qu'un changement plus ou moins considérable dans les phénomènes
enibryogéniques. Or c'est 1 i u n résultat de mes recherches auquel
j'attache la plus grande importance puisqu'il nous montre queles faits
tératologiques sont essentiellerrienl des faits d'évolution et non dos
faits pathologiques comme beaucoup de personnes le croient encore.
Lorsque des faits palhologiques se produisent, lorsque l'hydropisie

et l'asphyxie font périr l'embryon monstrueux, elles sont, je l'ai
prouvé, la conséquence et non ln cause des faits tératologiques.

La méthode dc l'expém'mentation indirecte, pour employer l'expression un peu dédaigneuse de 1lB.i. Fol et Warynski, a donc cet
avantage de montrer les fails tératologiques dans -toute leur sirnpli-

cité, el de les dégager co~ripléteinentde lous les faits d'au11.c 11.1' 1ure
qui pourraient les compliquer.
Yoilk la méthode, telle que je l'ai conçue dés le début de mes recherches. Malheureusemeiit, je n'ai pu, tout d'abord, l'appliquer
d'une manière vraiment scientifique. J e n'ai eu àina disposition, lieiidant longlerrips, que des appareils d'incubation artificielle trbs défectueux et, par conséquent, tout à fait insuffisants. L'impossibililE
d'obtenir à leur aide la constance de la température, pendant toute
la durée de l'incubation, ne me permettait pas d'interpréter scieritiAnCu.

De ZOOL. EXP. ET

tih.

- 2" s É I ~ I ~-. 1.. II.
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fiqiiemant los procéd6s que jc mettais en œuvre.Aussi ne me suis-je
point mépris sur leur valeur. Lorsque j'ai publié, e n 1817, mon ou.
vragesur la productionarti~cielledes monstruosites, je me suis exprime,
à ce sujet, de la manihre la plus explicile et la plus lormelle.

Comme cc point est de la plus grande i r n p o r t a n c ~je citerai tex.
luellement deux passages de mon livre, malgré leur Blcndue.
i( Je laisse de côté, pour le moment, une seconde partie de mes
recherches, celle qui concerne la d6termiiiation exacte des conditions physiques de la production des monstres. L'imperfection de
mon outillage n e m'a pas perniis, pendanl bien lorigtempa, de
faire cette détermination avec la précision necessaire. J'ai pu, de.
puis depuis deux ans, introduire dans mes appareils des pcrlectionnernents qui m e permettent d'obtenir toutes les données d u problhnie, De plus , l'étahlisscment d'un laboratoire d'cmhryogénie
me mettra tri% prochainement en mesure de reprendre mes expériences sur uno grando kchelle et de les accomplir rapiderncnt, J'ai
donc l'espoir fondé de pouvoir, dans une époque assez rapprochée,
publier u n nouveau livre dans lequel je ferai connaître les conditions
physiques do 1'6volutiori normale et de l'évolution tératologique di,
poulet. Ce travail est prépar6 dcpuiu longtemps, mais je ne le pu.
blicrni quo lorsque j'aurai remplacé, par des documents précis, les

indications dont j'ai d û me contenter jiisqii'h ce jour l . . . 1)
L'examen des conditions physiques de I'6volution normale de.
vrait précéder ici celui des conditions physiques de 1'Crolution anormale. Malheureusement, la détermination de ces conditions es1
encore très incomplktc .... J'ai eu souvent la pensée, désle dCbutde
niori travail, d e faire ces doterminations avec toute la précision que
demandent ces exp6riences ..., mais l'insuffisance de mon outi1la;e
nr, m'a pas pormis, jusqii'21 ces dorniers tomps, d'aborder un pareil
sujet. Actuellement, il n'en est plus ainsi : je possède aujourd'hui
des appareils d'incubation artificielle qui répondent h toutes les
((

1

Reclierches sur la producliun artificielle des monsiruositds, p. 38.
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exigences de la science actuelle. J'ai donc entrepris, h leur aide,
une nouvelle série de recherches. Mais elles sont longues e t na pourront être prochainement achevées.
Cette lacune de la science ne me permet pas d'in terprétep d'uno
manière scientifique les procédés tératogéniques dont je m e suis
servi jusqii'h présent, et qui m'ont fourni les éléments de rriori traII

vail. Je crois devoir cependant les mentionner au début d e cet s u vrage, tout en faisant les réserves les plus formelles sur leur significalion '. ))
Ce travail a duré beaucoup plus longtemps que je ne le pensais.
Cela tient d'abord à la grande difficulté du sujet. La détermiriation
des conditions de l'évolution normale est un problème qui contient
un norribre indéterrriiné d'inconnues. 11 m'a fallu de longs thtonnements avant d'arriver A les dégager. J e n'ai pas, d'ailleurs, la prétention de les avoir dkgagées toutes. De plus, j'ai dû soiivcnt conduire mes embryons jusqu'à l'éclosion et, souvent aussi, les faire
éclore. Cne pareille expérience dure trois semaines. 11n'est donc pas
possible d'en faire beaucoup de ce genre dans le cours d'une année.
Toutefois, j'ai presquc atteint le terme, et j e compte, si rien ne m'arrête, publier, cette année mBme, l'ensemble de ces recherches.
Alors seulement on pourra juger la valeur scientifique des procédés
tératogéniques que j'ai mis en muvre pour déterminer les causes
physiques ou physiologiques qui modifient l'évolution.

On fait & cette méthode le reproche suivant: elle ne permet pas
d'ol-iteriir des moristruosités déterminées. Elle produit u n e mons-

truosité quelconque, mais non telle ou telle monstruosité.
On m'a fait souvent cette objection, dbs le début de mes recherches. MM. Fol et Warynski m e la font encore.
1

Recherches sur la production artipçirlle des monstruosith, p . D5.
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A cela j'ai répondu, et je réponds encore, que 1'expCrinientation
physiologique et l'cxpérimentntion physique diffèrent nécessaire ment, parce qu'il est impossible de trouver deux êtres vivants abrolurnent identiques et réagissarit exacteme111 de la même façon
contre IcS causes qui agissent sur eux.
Les germes n e sont pas plus identiques que les êtres adultes. D'ailleurs, à la constitution particulière du germe s'ajoute encore la constitution pnrticulihre de l'ceuf dans lequel il est contenu. L'indiridualité domine donc toutes lcs manifestations de la vie; et, par
conséquent, l'évolution qui est assurément la plus importante de
toutes ces rnanifestalions. J'ai traité longuement cette question dans
mon livre '; je n'y reviendrai pas ic.i.

MN. Fol et Wxrynski se demandent s'il n'est pas possible d'aller
plus loin e t de provoquer des inonstruosités déterminées en niodifiant directement telle ou telle partie de l'embryon.
J e ferai remarquer tout d'abord que cette méthode n'est pas absolurnent nouvelle. L'Echauffement inégal des mufs, q u e j'ai pratiqué
depuis loriglernps, produit u n développerne~ltinégal des diliëreiiles
parties du blastoderme et de l'aire vasculaire, et parfois aussi, ce:.
taines nionstruosités, telles quo l'hétérotnxie. Xais ce procédé, qui
n'agit sur le germe et sur l'embryon que par l'intermédiaire de la
coquille, est n6ccssairemcnt1 tel que je l'ai employé, incertain dans
son action et limité dans les résultats qu'il donne.
Pour atteindre directement l'embryon, RIM. Fol et Warynski cnlèvent u n segment de la coquille. Ils modifient certaines parties de
l'embryon par u n traumatisme qu'ils produisent 9 l'aide d'un thermii
cautère. Puis ils remettent en place le segment de la coquille et replacent l'euf dans l'appareil d'incubation.

Or admetlons, ce qui n'est pas prouvé, que l'erilèvernent d'un aeçm e n t de la coquille et la mise 3. n u de l'embryon, même pendant un
temps trEs court, n'aient aucune influence sur l'évolution. Ce que

1

Reclierches sur la production ar'tiftcielle des ~nonstruositds,p. 6 4 et ~ u i v .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

QUELQUES POISTS DE TBRATOGÉNIE.

4 33

je tiens,& établir, c'est que les faits ainsi obtenus sont d'une tout
autre nature que ceux que j'obtiens dans mes expériences.
La méthode de MM. Fol et Warynski ne peut évidemment s'ap-

pliquer qu'il une çertaine Epoque de la vie embryonnaire, puisqu'il
faut que l'embryon ait atteint déj2 u n certain degré d e développcment. Dans mes expériences, les causes tératogéniques exercent
leur action sur le gcriric l u i - n i h e .
Mais, et c'est ici le point le plus important, les modifications déterminées par le thermo-cautère sont des trauniatisnies, c'est-à-dire
des faits pathologiques. Ce sont des destructions plus ou moins
étendues, puis des cicatrisations, puis des forniations d'adhérences.
Si l'évolution reprend ensuite son cours, les faits purement embryogéniques auront été plus ou rrioi~is modifiés par l'intervmtian de
faits absolument différents. On a donc compliqué le problhme déj8
si difficile de l n tératogéuie. Est-on bien sûr d'ailleurs que la partie
partiellement ou totalement détruite pourra se rkgénérer en évoluant
d'une manikre titratologique? J c vois dans le niémoire de JIM. Fol c t
N'arynski l'indication d'un fait oh la tête a été dktruite par la cautirisation, mais ne s'est pas reproduite. Peut-on considérer l'embryon ainsi mutilé comme u n cas d'acéphalie?
Je me borne, du reste, 2 signaler la différence complEte de cette
méthode et de la mienne et, par conséquent, la différence des faits
qu'elle fera connaître. Je n'irai pas plus loin. E n sorrirne, les résultats de l'expérimentation ont toujours de la valeur. Que JIM. Fol et
Ii'arynski découvrent des faits Ilouveaux e t intéressarils par la cautérisation partielle de l'embryon, je serai le premier à y applaudir.
Mais j'ai peine i croire que c w faits, quelque importants qu'ils
soient pour la physiologie générale, contribuent beaucoup à l'avancement de la tératogénie.
III
JIM. Fol et Warynski attachent une grande importance à la pra-

tique du retournement quotidien des aeiifs pendant l'incubation. Ils
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me reprochent de n'en avoir pas par16 dans mon livre; et ils supposent qu'un certain nombre des faits tératologiques que j'ai observés
devaient leur origine à son omission. 11s disent avoir constaté l'apparition fréquente de l'omphalocéphalie et de l'hydropisie dans des
œufs maintenus imniobiles pendant l'incubation, et ils expliquent
ces faits de la manière suivante. Rappelant les anciennes observalions d'Agassiz et les miennes sur la consommatiori de l'albumine
au-dessus de l'embryon, ils admettent que, dans l'aeuf immobile,
l'embryon viendrait se comprimer contre la membrane vitelline,
puis contre la coquille; tandis que, dans les œufs retournés, cette
compression serait empêchée par l'interposition d'une couche liquide d'albumine.
Ma réponse est trés simple. Je ne pratique point le retournement
des œufs ', et je ne le pratique point parce qu'il est inutile. J'ai fait,
depuis deux ans, un grand nombre d'expériences pour déterminer
les conditions de 116volutionnormale. J'ai vu trbs fréquemment le
poulet arriver jusqu'à l'éclosion, et même kclore, bicn que les czufs
fussent restés trois semaines dans une immobilité complète. La lec-

ture du mémoire du M N . Fol e t Warynski m'a d'ailleurs engagé ii
faire une expérience directo sur cette question. J'ai mis, au mois
de décembre dernier, six œufs en incubation dans les conditions de
1'Bvolution normale, en les maintenant immobiles. Je les ai ouverts
au bout de sopt jours. Deux Etaient inféconds. Les quatre autres
contenaient des embryons parfaitement conformés et bien vivants.
J e ne peux donc m'expliquer les faits observés par MM. Fol et Warynski. Il y R eu là certainement l'intervention d'une cause particulihre qui leur a échappé, et qu'il m'est impossible de supposer.
Je n e puis d'ailleurs, en aucune façon, admettre la thSorie sur
laquelle MM. Fol et Warynski croient devoir établir la nécessité du
retournemt?rit. L'dbiirnirie de l'muf n'est point u n liquidc ; c'est un
corps

demi solide qui a sa constitution propre, résultant de la su-

'

Sauf toutefois dans des cas exceptionnels, lorsque je veux constater par le
mirage l'état de vie ou de mort de l'embryon au travers de la coquille.
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perposition de couches de densités différentes, e t qui est attache nu
jaune d'une manière invariable. Il est très difficile, peut-btre mbme
impossible, d'enlever complbtement les couches d'albumine adhérentes à la membrane vitelline, Quand on retourne unœuf, le jaune,
qui se retourne toujours pendant les premiers temps de l'incubation
(parce que le germo d'ahord, puis l'embryon viennent toujours se
placer au point culminant), entraîne avec lui la masse entière de I'albumine. Ainsi, que l'ccuf soit immobile ou quotidiennement retourné,
l'ernliryori sera toujours, a u début, appliqué contre la membrane
vitelline et contre la coquille, par. suite de la disparition d e l'albu-

mine an-dessus do lui. Si la mcmbrnne vitellino se ddchirr. e t si,
comme cela arrive parfois, l'amnios n e s'est point formé ou ne l'est
qu'incornplP=tement, l'embryon, dans l'œuf retourné comme dans
l'œuf immobile, sera toujours placé immédiatement au-dessous de
la coquille. Dans un cas comme dans l'autre, l'embryon, privé d'amnios, pourra se comprimer contre la coquille.
D'ailleurs, l'albumine n e se liquéfie point pendant l'incubation ;
elle devient, au contraire, de moins e n moins fluide par suite de l'évaporation de l'ccuf. La liquéfaction de l'albumine ne sa produit que
si l'incubation se fait dans un milieu saturé d'humidité; mais alors

elle fait périr l'embryon, s'il n'a pas 15th étouffé par le développement
des moisissures ou des microbes, comme je le montrerai dans mon

travail sur les conditions d e l'évolution normale.

.

J'ai signalé, il y a plus de vingt ans, l'action do l'amnios, arreté
dans son développement, sur la production des monstruosités.
Toutes les études que j'ai faites depuis cette époque ont confirm6
et étendu les idCes que je m'EtaEs faites alors. J e considère l'arrêt de
développernerit de l'amnios comme le point de départ d'un très
grand nombre de monstruosités simples.
Toutefois, je n'ai jamais cru que toutes les moristruosilés simples
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aient ce fait initial. J e n'ai, par exemple, jamais expliqué laproductiori d e I'omplialocéphalie par u n arrbt de d6veloppemerit de l'am.
nios, et je ne comprends point comment BIRI. Fol et Warynski
m'attribuent cette opinion. Aprés avoir fait connaître, dans nion
livre, l'organisation si étrange des monstres omphaIocéphales, j'ajoutais ces paroles bien cxplicitcs : (( L'existence de cette monstriiosité soulève plusieurs questions physiologiques que je n'ai point
cncorc comp1i:tcmcnt résolncs, e t qiie je n e puis, par conséquent,
qu'indiquer. Telles sont, par exemple, les relations de I'amrtlos auec

les dif?wntes put-tzés de I'entbryan l .

))

Cette phrasc? niet

niant

toutes les objections que RIM. Fol et Warynski opposent à une opi.
nion que je n'ai jarnais eue. El, maintenanl, je puis ajouler que de
trks nombreuses observations d'omphalocéphalie m'ont prouvé qce
le fait initial de cette nionstruosilé n'est point l'arrBt de dévelappement de l'amnios. D'ailleurs, j'ignore absolument ce qui, daris les
monstres omphalocéphales, amkne l'i~iflexionde la tête eri avant et
sa pénétration entre les deux lames antérieures d u feuillet vasculaire.
Mais les ohjections de MU. Fol et Warynski n e se hornent pas h
une explication de l'omphalocéphalie que je n'ai jamais donnée:
elles ont nne portée beaucoup plus grandi: e t s'appliquent d'une manière générale a u rdle que j'attribue à l'amnios dans la tératogénie,
Cettc qiiestion est trop importantr! pour que je la néglige.
Voici les paroles de hIM. Fol e t Warynski :
((

L'amnios n e peut, % notre avis, exercer une pression efficace

tant qu'il n'est pas refermé, e t il ne se ferme pas, chez la poule,
avant le troisiéme jour. Or toutes les monstruosités ont leur origiiie
avant cette époque ... Panum otait dans le vrai lorsqu'il indiquail
la membrane vitelline et même celle qui tapisse la coquille comme
agent d e cornpression. Le rebord de l'amnios en voie de formation
peut se souder à ces membranes et se trouver ainsi arrêt6 dans son
développcment. Il ne contribiic à la compression quc d'une manière

1

Rei.herciies sur la produclion artifln'elle des monstruosilés, p. 9 4 5 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

QUELQUES POINTS DE T ~ R A T O G ~ ~ N I E .

137

tout 2 fait indirecte; le rBle principal est joué par les adhérences et
les brides qui sont la conséquence de la même inflammation qui a
produit l'arrêt de développement de l'amnios.
O

Mais, même 2 supposer que cette enveloppe membraneuse

puisse être refermée aussitôt et sur une étendue assez grande pour
pouvoir influer sur l'évolution de blasthmes encore tendres, nous
chercherions vainement a nous représenter le mécanisme par lequel
cette influence peut produire les efyats qu'on lui attribue '.il

Il n'y a, dans tout ce passage, que des considérations théoriques,
et, par cons6querit, il n'y a qu'une rnariibre d'y répo~idre,c'est d'en
appeler aux faits.
Ilest donc nécessaire de rappeler brikvement, mais complètement,
ce que mes longues recherches tératogéniques m'ont appris sur les
rapports de l'arrêt d e développement de l'amnios avec la productiori
d'un grand nombre de monstruosités simples. Si la discussion actuelle doit se prolonger, elle aura d u moins pour point de départ
l'exposé de mes opinions sur ce sujet.
~ o r q u je
c publiai, il y a plus de vingt ans, mes premiers travaux
sur la tératogénie, je fus très frappé d e la coexistence trbs fréquente,
bien que non constante, cl'a~oinaliestrEs diverses sur u n memc sujet.
Lacélosoniie se rencontrait souvent avec une monstruosité de la t&te,
l'excncéphalie par exemple, ct aussi avcc des déviations de l a colonno
vertébrale ou des membres. La lecture de l'ouvrage d'Is. Geoffroy
Saint-IIilaire me prouva que cette coexistence, que j'observais chez les
oiseaux, se rencontrait également dans les monstruosités provenant
de la classe des Mammifères e t de l'espèce humaine. Il y avait donc
urio cause gbriéralo, agissant sur iinc partie pliis o u moins étendue

de l'embryon, e t provoquant, en différents points, la formation d'anomalies diverses. Quelle pouvait être cette cause? L'examen de
mes registres d'observations me montra que j'avais, dans presque
toutes, mentionné un arrêt de développement plus oii moins consi1

Irlérnoire cité, p . 19.
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dérable de l'amnios. Il devait y avoir iine relation entre cet arret de
développement et la production des anomalies. Reprenant mes
études & ce point de vue, je rie tardai pas Li reconriailre que l'amnios
arr8té dans son développement détermine des anomalies en comprimant cerlaines parlies de l'enibryori'i:
Cett.e compression de l'embryon se produit lorsque l'amnios, dkji
fermé, n'est pas sépar6 de l'embryon par l'interposition du liquide
amniotique; mais elle se produit aussi, le plus ordinairement,
lorsque l'amnios n'est pas encore fermé, soit qu'il présente.un large
ombilic amniotique, soit qu'ii soit réduit & l'un quelconque des capuchons ou même des plis qui les précédent. Ces faits, que j'ai
rencontrés trés fréquemment, sont la réfutation complhte des dénégations théoriques de MM. Fol e t Warynski. Il n'est pas nécessaire que
l'amnios soit fermé pour qu'il comprime l'embryon. D'autre part,
l'amnios, entièrement fermé, peut comprimer l'embryon et produire
des monstruositEs, aprbs le troisième jour : la plupart des anomalies
des membres sont dans ce cas.
Plus tard, lorsque je m'occupai de la rédaction de mon ouvrage
sur les monstruosités, je rencontrai des faits nouveaux qui me montrèrent que si beaucoup de monstruosités doivent leur origine & une
pression extérieure, cette pression n'est pas toujours déterminée
par l'amnios. Il y a des cas où l'amnios manque complétement; où,
par conséquent, l'embryon qui se développe a u centre du blastoderme reste en contact immédiat par sa partie supérieure avec la
membrane vileIlirie jusqu'aii moment de sa rupture, puis se niet cn
contact avec la membrane qui tapisse la face interne de la coquille.

J'ai signalé ces faits cn 1877%.Mais je Ici; ai plus complbtementCtu.
cliés dans une note publiée e n .1879, où je mentionne, entre autres,
1 Voir.3 ce s u j e t les dcux rndmoires suivants : Sur ZES conditions de la uie et de la
mort chez les wionslres sctromdliens, cdlosorniens et ezencJphaliens produils arli\cicllement dans l'espèce de la poule (Ann. des qciences naturelles, b e série, t. XX, p. 5 9 ,
1863). - Sur le mode de production de certaines formes de La rnonslruositd simplf
(liull. de la Socidtd de biologie, 20 séiie, t.V, p. 210, 1863).
h'echerches sur l a production artificielle des monstruositds, p . 498.
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le fait d'un emhrgoncompl&tementdkpourvu d'amnios, parfaitement
normal d'ailleurs, et qui était e n pleine vie, lorsque j'ouvris l'œuf
treize jours après la mise en incubation1. Or ces embryons privés
d'arnnios peuver11 se comprimer et deveriir monstrueux, exactement
comme les embryons enfermés dans u n amnios arrêté dans son
développement. Ils se comprirrient ii1or.s corilre la coquille. Nais les
faits d'absence totale de l'amnios sont relativement rares; tandis
que les faits d'amnios incomplets sont trés frkquents daris les
monstruosités. Il peut arriver d'ailleurs, par suite de la multiplicité

des conditions dans leçqiiclles ces faits se produisent, que la pression
de l'embryon puisse être déterminée simultanément par certaines
parties de l'amnios et par la coquille.
Il est inutile de mentionner ici toutes les anomalies qui peuvent
ainsi Btre déterminées pnr la compression de c e ~ t a i n e sparties d e
l'embryon. Cela reviendrait presque à écrire u n traité da tératogénie. Jc ne puis quc renvoycr le lccleur aux diverses puhlications
dans lesquelles je les ai fait connaître. Qu'il me suffise de dire que

les faits tératologiques résultant de ces compressions se prodilisent
par qiiatre procédés différents. Lorsque la pression atteint des par-

ties en voie dc formation, elle y détermina des arrêts de développement. Lorsqu'elle atteint des parties déjà formées, elle y détermine
des dkviations (déviations de la colonne vcrtébrala et des mcmhres)
des soudures (sgmélies) ; des changements de forme et, par suite, des
déplacements apparents (cxencéphalies). Or, tandis que ces trois dcrniers procédés tératogéniques no so produisent que sous l'influence
des pressions, il n'en est pas d e meme des arrêts de dkvelappement. Il est bien clair que l'embryon lui-même peut être frappé
d'arrBt de développemerit, et que cet arrat de développement, s'il
se produit parfois sous l'influence d'un arrêt de développement
de l'amnios, peut, parfois aussi, se produire e n dehors d'une pareille
cause.
1 Sur l'absence totale de l'amnios dans les embryons depoule (Comptes rendus de
l'dcnddmie des sciences, t. LXXXVIII, p. 1329).
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11 y a enfin des faits plus compliqu8s. Dans la célosomie, I'arrtt
de développement atteint à la fois les lames latérales de l'embryon
et l'amnios qui leur fait suite. Ces deux parties sont-cllcs attrintes
simultanément? Ou bien l'arrêt de développement frappe-t-il d'abord
l'embryon ou l'arririios? Je l'ignore. Mais ce qu'il y a de certain,
c'est que, dans tous les cas de célosomie, l'amnios est frappé d'arrtt
de développenient. Or cet arrêt de développement de l'amnios en.
traîne souvent, mais n o n toujours, à sa suite, des anomalies pro.
duites par corripression : telles sont 11exeric6phalieet les déviation!
des membres.
J'ai observé des cas très singuliers dans lesquels l'inégalité de
développement de l'embryon et de l'amnios s e manifestait d'une
façon bien étrange. L'extrémité céphalique de l'embryon, au l i ~ u
d'être revêtue de. son capuchon, s'était développée d'une manière
tout à fait indépendante et avait passé par-dessus le capuchon qui
était resté très petit. Le fait est encore inédit.
Dans tous ces faits, lorsque je les ohservais 2 une époque peu
avancée, je n'ai rencontré que des événements purement ernbryogéuiques, et jamais des Bvénements pathologiques. Il importe d'insister sur ce point ; car M I . Fol et Warynski, rappelant d'ancienne)
observations de Panum, admettent que l'amnios n e peut &trearréié
dans son d6veloppement que lorsqu'un travail phlegrnasique a fait
adh6rer l'embryon ou l'amnios avec la membrane vitelline ou la
membrane coquilliére.
J'ai rencontré souvent d e semblables adhérences lorsque l'm.
bryon était complètement privé d'amnios, ou seulement recoureri
par cette membrane d'une manikre incomplète. J'ai signalé ces faits
e n 1879 '. Mais ils sont d'une tout autre nature que Panum l'arait
supposé. L'enibryon, i~rirriédiatenientappliqué contre la mernbrans
vitelline ou la membrane coquillière, se colle contre ces membrane\
par l n coagulation du sang extrnvasé. Il est facile d c s'en assurer,
1

Voir la note dBjb cit6e.
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car on peut alors décoller l'embryon par le lavage à l'eau ou h
l'alcool. Du reste, la menibrane vitelline et la membrane coquillière
sont des membranes anhistes et complètement dépourvues d e vitalitC. Elles ne peuvent, en aucune façon, devenir le sibge d'un travail
phlegmasique qui les ferait adhérer a l'embryon ou à l'amnios.
II y a des cas, il est vrai, où les parties d e l'embryon, e n contact
insolite avec certaines parties de l'amnios, s'unissent à elle par la
formation de brides d'adhérence. Dés le début de mes études, j'ai
btudié ces Saits avec une grande attention ; car Geoffroy SaintHilaire avait pensé, Aune certaine époque, qu'elles étaient l'une des
priricipales causes de la formaliori des monstres. O r mes recherches
m'ont appris que ces adhérences n e se forment que consécutivement à la pression. Les parties accidentelleme~iten contact peuvent
s'unir entre elles, très probablement par u n travail phlegmasique d e
la nature de ceux que Virchow a décrits et qui corisiste daris la prolifération anormale des cellules embryonnaires. Ces adhérences
consécutives se produisent souvent,

p riais

non toi~jours. Elles n'ont

en tératogénie qu'un rôle entièrement secondaire, bien que, dans

certains cas, elles puissent produire de ciirieiix fails lératolugiques,
'ainsi que j'en ai décrit plusieurs exeniples.
Tous les faits, dont je viens dc parler, résultent pour moi d e l'ohservation de plusieurs centaines d'embryons monstrueux. J e les ai
vus, je les ai fait voir depuis six ans 2 tous ceux qui ont sujvi les
travaux de mon laboratoire, je les ferai voir à tous ceux qui le désireront. Je suis convaincu que MM. Fol et Wargnski pourront les
observer comme moi si, renonçant, pendant quelque temps, à cautériser leurs erribryoris e t A provoquer airisi des phlegrnasies ndhésives, ils cherchent i provoquer la formation des monstres par la
méthode de l'exp8rimenlatiori indirecte. Il est possible qu'alors ils
interprètent 1r:s faits d'une façon différente : mais d u moins la discussion aura une base solide.
Il n'y a, en effet, que des cas très peu nombreux dans lesquels j'ai
dù faire intervenir l'hypothèse. J'ai rencontré, très exceptionnelle-
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inent, des cmhryons anormaux qui flottaient dans un amnios eom.
plétement développ6 et rempli de liquide. Les anomalies

étaiut

des anomalies des membres par arrêt de développement ou par dé.
viation: J'ai supposé que, dans ce cas, ln. compression avait existé ei
qu'ensuite elle avait cessé par le fait de la sécrétion abondante du II.
cpidr. amnio tiqiic. H g o t h é s o purement gratuite, me diront JIN. Fol
e t Warynski. Assurément, cette hypothése, comme tontes les hypcthéses, attend sa vérification. Mais elle nie paraît cependant bien
vraisemblable ; car, pendant sa formation et au momenl de sa fer.
meture, l'amnios est immédiatement appliquh sur i'embryoii. L'accumulation du liquide amniotique ne peut se produire que lorsque
l'amnios forme une poche parfaitement close. Il y a donc toujours
eu, dans les cas d'amnios complètement fermés, une premièrepériode
pcndant laquellc l'ambryon Etait en contact immédiat avec, la membrane qui l'enveloppe, où, par conséquent, il a pu être comprimé
par elle. Nous savons d'ailleurs que, dans l'espéee humaine, la
sécrétion du liquide amniotique présente de trés grandes variations;
que, parfois, elIo est trks rédiiite, tandis que, dans certaines circons.
tances, elle devient assez considérable poiir produire de véritables
hydropisies. De pareils faits peuvent évideniment se produire chez
tous les embi,yons qui se développent dans un amnios.

Il me reste maintenant à répondre 2 quelques critiques de détail.
JIM. Fol et Warynski me reprochent d'avoir dit que les blas.

ternes cardiaques se développent dans l'aire vasculaire. J'aurais dil,
je l'avoue, remplacer cette expression par l'expression, plus exacte,
de feuillel vasculuire; car le terme d'aire vasculazi~es'applique sur.
tout à l'ensemble des vaisseaux qui constituent le premier appareil
circulatoire; tandis que le trmrie de feuillet uasculaire s'applique aii
feuillet intermédiaire, ou à ce que l'on appelle aujourd'hui le rnéso
derme. J'aurais dû c!galemcnt, poiir etre plus précis, ajouler quec'es:
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dans la lame inférieure du feuillet vasculaire, la lame fibro-intes-

tinale (Dnrmfaserschicht) de Remak, que se produisent les deux blastémes cardiaques. Mais c'est dans I'6paisseiir de cette lame que se
forment le coeur et les vaisseaux de la première circulation. J e ne
puis donc pas comprendre la portée de l'objection qui m'est faite.

M M . Fol et Warynslii me reprochent de n'avoir pas fait de coupes
de l'œil dans les cas oh j'ai signalé l'absence d e cristallin dans la
coupe rétinienne. Sans doute, la description aurait été plils conipli.,tc.
d'aurais vu pout-être, comme ils l'ont fait dans u n cas analogue,
le commencement de ln formation dos celluIcs allongées qui, en
pénktrant dans la cavit6 de la rétine, donnent plus tard naissance
au cristallin. Mais, dans ce cas, ils le disent expressément, le cristüllin faisait déhut. Or le cristallin est parfaitement visible sur l'embryon, & la loupe et même 2 lu viie simple : il n'est pas nécessaire d e
faire des coupes pour en constater l'absence.

XM. Fol et Warynski ont provoqué la formation de l'hétCrotaxie,
comme je l'ai fait moi-même depuis longtemps. J'avais obtenu des
cas d'hétérotaxie par l'échauffement inégal de l'ocuf, en disposant
les œufs par rapport au .point de chauffe, de telle sorte que le cbté
gauche de l'embryon fût plus échauffé que le cbté droit. MM. Fol et
Warynski son1 arrivés au meme résultat, e n chaufïant imiliédiatement le cbté gauche de l'embryon mis i n u , à l'aide du thermocautére. Ils ont donc employé le mgme procédé que moi ; je nie
plais B reconnaitre qu'ils l'ont employC d'une manière plus précise.
Naintenant ils critiquent l'interprétation des faits. J'aurais, disentils, csplicpié ces faits en admettant que le chauff'age in6gal de
l'embryon aurait produit u n excès de développemeiit du côté gauche

de l'embryon ; tandis qu'ils admcttcnt que cc chauffage inégal aiirait
produit un arret de développement du côté gauche. Or je ne me
suis pas prononcé sur ce point. J'ai dit que le fait initial visible de
I'hétérotasie était l'incurvat,ion dê l'anse cardiaque d u côté gauche de
l'embryon, et non du côté droit; j'ai dit également que cette inciir~ a t i o nde l'anse cardiaque s'était rencontrée fr6yueminen1, mais non
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toujours, lorsque le développement du feuillet vasculaire était pius
considérable à la gauche qu'A la droite d e l'embryon. Je n'ai dit rien
de plus. Je ne puis alors comprendre comment on m'attribue uce
explication que je n'ai pas donnhe. Di1 reste, je r6serve absolumeni
mon jugement sur l'explication de AIM. Fol e t Warynski.
Je dois dire, en terminant ce travail, que, si j'ai dQ, sur bien des
points, combattre les opinions d e mes contradicteurs, j'ai cepen.
dant éprouvé une vive satisfaction e n voyant deux physiologisler
éminents entrer dans u n e carriére que j'avais ouverte. Lorsque je
commençai, il y a longtemps, mes recherches sur la tiratogénie, je
me proposais de trouver des procédEs pour modifier l'évolution des
ètres, e t pour appliquer la méthode expérimentale à l'étude di1 tram
formisme. Les difficultés de cette entreprise où je n'avais pas de
guide, et aussi, je puis le dire, l'insuffisance des ressources dont je
disposais, ne me permettaient pas d'aller vite. J'avais espérer voir
d'autres physiologistes se poser les mêmes problèmes et chercher a
les résoudre, en perfectionnant mes méthodes d'expérime~itation,
en inventant des méthodes nouvelles, e n les appliquant aux différe~ilstypes de l'animalité. P e ~ l d a ~ longtemps,
it
cet espoir a 616
déçu. Un seul physiologiste, M. Lombardini, avait tenté, il y a quinze
ans, dans cette direction, quelques essais bientôt abandannks. Ailjourd'hui, la situation n'est plusla même : II. Gerlach, en Allemagne,

MX. Fol et Warynski, e n Suissc, ont repris mcs expériences pour en
faire le point de départ de riouvelles recherches; ils ont coinprit
l'importance de ces études que Darwin signalait comme pleine? dt
pronzesses pour l'avenir. Qu'ils sachent combien je suis heureux de
les voir s'engager dans cette voie, et que je les félicilerni bien cordialement de toutes les découvertes qu'ils feront eri la suivant.
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PAR FELIX PLATEAU
Professeur A I'Universitk de Gand, membre d e l'Académie royale de Belgique, etc.

1. BUT DU TRAVAIL.

Ed. Weber a nommé force absolue ou force statique d'un muscle la
force mesurée par le poids qui fait exactement équilibre à la con-

traction de ce muscle.
En d'autres termes, u n muscle étant fixé par une d e ses extrémi-

tés naturelles et des poids étant suspendus à l'exlrémité opposée, la
foi-ce absolue est mesurée par le poids maximum que ce muscle en

action peut soutenir sans s'allonger rii se raccourcir.
La force absolue ne dépendant pas de la longueur des fibres dont
le muscle se compose, mais de leur nombre, il faut, pour rendre les
résultats comparables, les ramener à ce qu'ils seraient si tous les
iiiuscles essayés on'raierit la menie surface d e section transversale.
Les divers phgçiologistcs qui se sont occupés du sujet ont calculé
les valeurs qu'ils citent pour une section d'un contimétre carré.
Jusqu'à présent, on parait n'avoir cherché à mesurer la force ab-

solue des muscles que chez les Vertébrés. Les rksuitats dont j'ni con-

- 2'
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naissance se rapportent en effetjà l'homme e t à la grenouille. Je I I I ~
suis proposé d'étendre ces investigations aux animaux invertébrés r:
spécialement aux Mollusques e t aux Crustacés.
La mesure de la force ahsolue dcs miisclcs. chez ces animai:^
ofïre plils qii'un simple iiitérêt dc curiosité; elle met sur la voie de
la solution d'iine clilestion physiologiqiic tres importante, ccllc de
savoir si les iiiuscles ont des propriétés analogues dans toutes la série animale, ou si leurs propriétés diffhrent notablement d'un groupe
à l'autre.

Ainsi que l'indique son titrc, la d i c e actuelle concerne la déter
rni~ialionde la force absolue des muscles adducteurs des mollusque^
lamellibranches. Les expériences nombreuses que j'ai répétées depuis deux ans ont Cté effe~eçtuEmail laboratoire d'anatomie corn.
parée de l'Université de Gand, au laboratoire de zoologie expérinien.
talc dc Il.oscoff, oh, gr%ceh ln bienveillance dc M. le profewur d l
Lacaze-Duthicrs, j'ai rencontré toutes les facilités de travaildisi.
rahlcs, cnfin I? ln station biologiqiic d'0stontle.
3Irs recherches sur les Cruslacés ont eu lieu en même temps,et
les résultats en seront puhliés prochainement.

Ln grande force
htatiches est

ilri

u p p d ~ e r l l e des muscles adddctcurs des

Lamelli

fait connu de tout Ic monde c t qu'on t r o u ~ erap.

pelé d'iine facon pi1 toresquc dans ln Fable d c L n Fontaine h Ri1

111

/'L.iu?"t~~e~.
I>fichcurs de profession et naturalistes ont fait 3 cc sujet dei reniarques souvent très intéressantes. Ainsi Ch. Darwin9, parlant d t l
grandes Tridacnes des mers chaudes, dit que l'irnpruderit qui inlrli
LA FO'~TAIS+E,
Ilf. VITI, fable 1%
Ch, DARWIN,Journril tif llesearches infa Ili8 Nalural History und Geobfy of Ih!
countries visiled duviny the voyage @ fl, M. S, Beagle ro'lnd th? world, 5 8 id)!
1

i

1845, p, 460,
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duirait la rdain eni.re leurs valves serait incapable de la retirer thnt
que vivrait l'animal.

Lion Vaillant, dans un travail dohl je parlerai plus loiri, racorite
que les p1ongeut.s qu'il employait 5 Suez et qui lui procuraient des
Tridacna clongota lui recorri~nandèreatde n e point toucher Ces m i niaux du côté de l'ouverture de la coquille. Il rapporte aussi, mais
en faisant la part de l'exagération, que les matolols prétendent que
les grands bénitiers (Triducna giyas) sont capables d e couper les
ciililes d'une ancre.
Moi-méine ad cours des expériences relatées dans cette notice,

j'ni Cté témoin, chaque fois que je l'ai voulu, chez la My0 arenaria,
d ' u n fait fort surprenant h première vue : si, cheg le mollusqils vi~ a n ton
, casse, à l'aide d'un couteau ou d'une piiice, u n e région peu
étendue de la coquille dans le voisinage de la charnière, un craquer~ientse fait eritcriclre, et l'on vuit leu valves s'effo~idrer,se briscint

en grands éclats sous l'irifltience de la traction des muscles adducteurs.
M i n , Ch. Darwin a publié en 1882 dans ln Nature anglaise ' trois
ol~scrvationscurieuses qui semblent prouver que, chez certains Laiiiellibranclies, l'énergie avec laquelle les valves pcuvent 6tre fapprochées n'est pas seulement u n moyen de défense, mais constitue
iin singiilie~priicéd6 dc diçpcrsiun. L'auteur cite successivenient lin

s

Unio conqdanatus sus entlu par ses v a l ~ o sserrées à la patte d ' u n caliard (Queryueduln dishrs) e t trnrisporté ainsi au loin, utie Cyclus
rornea fixée de la même façon ;i l'une des pattes médianes d'une

;ciiiellc [IF! Dytiscu~ mnrginalis et, cri tlcriiicr licu, des Cyclars aussi
j'attacharit atix pieds des tritons jusqu'à ce que l'organe comprimé
entre les hnrds dr:s val ut:^

ço

détaclic litt6ralcment amputé.

Les citations précédentes confirment simplement la notion vulgaire. d'arrive aux travaux des n;itiiralistes qui ont sou~riisles muscles
adducteurs à l'expérimentation.

' Ch, UARWIN,On the dispersal of fresklualer bivalves (Natureanglaise, vol. XXV,
C a\ril 1882,

p. 5291,
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Le plus ancien, dû à Adolf Fick', s'écarte trop, par son but, d e mes
recherches personnelles pour que je m'y arrête beaucoup. Fick, qui
emploie des Anodontes (Anorlonta intermedia, A . cggnea) mesure, i
l'aide de procédés ingénieux, l'allongement que subissent les muscles
adducteurs soumis à In traction, l'amplitude dc la contraction niiisculaire, c'est-à-dire la valeur du raccourcissement, lorsque les
muscles en question soulèvent dcs charges croissantes de faible valeur, etc. L'auteur fait e n m ê m e temps des expériences comparatives

,

sur des muscles de grenouille.
Le mCmoire de Léon Vaillant sur la famille des Trinacnidés9est,
e n réalité, le p r e p i e r travail où l'on trouve relatée une tentative de
mesure de la force déployée par les adducteurs des bivalves. Yaillant, opiirant sur la Tridacna elongata3, emploie le dispositif suivant:
il introduit deux crochets entre les bords des valves: l'un de ceux-ci
sert h suspendre le hlollusque, l'autre soutient u n vase dans lequ~l
ou verse de l'eau à l'aide d'une mesure graduée en cenlimètres cubes,
L'expérinieritatcur ajoute d u liquide jusqu'à ce q u e l'animal cedeet
que les valves s'écartent un peu. Une première expérience élant
effectuée, le mollusque est replacé quelques instants dans l'eau de
ruer pour le laisser reposer, puis on reconmience la meme ophalion,
en partant, cette fois, du poids soutenu dans l'essai précédent. L'ep
péricnce est renouvelée jusqu'au moment où il n'est plus possible
d'augmenter le poids sans que la coquille bâille presque immédiate
ment. E n excitant alors l'animal, par des piqûres par exemple, on
peut encore amener un eEort e l un déplacement d u vase vers le haut
Au poids représenté par la quantité d'eau versée, Vaillant ajoutt

le poids d u vase, le poids d'une des valves et le poids nécessaire pour
vaincre l'hlasticité du ligament qui, ainsi qu'ou le sait, détermine
1 Frce, Beitriige a u r vergleichenden Physiologie der irritabelen Substanzen, Braui.
acliweig, 1863.
2 VAILLAST,
Recherches sur la famille des Tridacnidds (Amales des sciences n w
relles. Zoologie, be sirie, t. IV, 1863, p. 6 5 ) .
Les Tridacna n'ont qu'un seul muscle adducteur.
J
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l'ouverture de la coquille lorsque le muscle adducteur est coupé ou
est à l'état de relichement.

Deux Tridacnes allongées lui ont ainsi donné, comme résultats,
l'une ik,914 et l'autre 7k,220.
Vaillant, placé dans de très mauvaises conditions, sans matériel
de laboratoire et obligé de se servir des premiers objets venus, a
surmonté ces difficultés avec beaucoup d'habileté; malheureusement.
saméthode est fautive en plus d'un point, et les chiffres obtenus demanderaient i être complétés à l'aide de données supplémentaires.
Ainsi, le ~riuscleadducteur élant inséré dans le milieu des valves, le
liras de levier sur lequel il agit est plus court que celui auquel est
susperidu le poids; il y a donc 13 une correction importante 3 effectuer. La surLice de section du muscle n'a pas été mesurée, et l'on ne

peut que la déduire, d'une façon approchée, de quelques indications
npproximatives l .
En 1878 parut le travail Ctendu de A. Coutance, professeur d'his-

toire naturelle à 1'Ecole de médecine navale de Brest. Ce mémoire,
auquel l'auteur a donné trop peu de publicité e t qui a passé presque
iriapcrçu, même en France, est intitulé : De l'éne~gieet de la slructure
niuscidai~echez les M~lluspuesacéphales 2.

La plupart des expériences de Çoutance ont été faites sur le Pecten
maximus; il a étudié comparativcrnent neiif autres formes : Peden
raiYus, Osirea ediciis, une hnomie, Pectunc~llz~s
pilosus, Tapes decussahs, Venus verrucosn, Cnrdium edule, Cardium serratum, Myti1ic.s

edulis.
Jc laisse de côté, comme étrangères à mes recherches, et malgré
l'intérêt qu'elles offrelit, les parties du mémoire dans lesquelles l'auteur décrit les phénomènes que présente le muscle adducteur du
I1rcten lorsqu'il se relâche soit spontanément, soit sous l'influence
d'une traction faible, les faits qui se passent lorsqu'on supprime,
J e donne plus loin le rksultat dXniLil q u e l'on p e u t calculer en employant les
nombres publiés par Vaillant. 1
2 Paris, J.-B. Baillibre, 1878, in-80, 63 pages et 9 planches.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

i50

FELIX PLATEAU,

par u n poids place sur la valve plane, la traction habituella détermin& par I'élaçticitci du ligament cardinal, la moyen do mesurer
le temps qui s'écoule entre l'excitation du muselc et sa contractiori,
les phénonikries de sc1isibilit6 des lamellibrariches, l'efïel de ccrtaines substances toxiquos, etc., pour insisler spécialement : i o sui.
les expériences conccrriarit la for'ce avuc laquelle lc ou les musclci
adducteurg r6sistent aux efforts que l'on fait pour écarter les valves;

9. sur une disposition anato~riiquequi pciit avoir de la valeur dans
l'interprétation des résultats.
Coutil~iceparaît avoir igrioi.6 l'exislence des recherches de Vaillaril.
Sa méthode pour mesurer chcz les Pecten, par exemplc, ce qiiïl
nomme l'énergie musculaire, consiste en cuci : la coqnille du mollusque est attachée dans une dépression hémisphérique creusée
dans le bois de la table d'expériunces ; une lame niétallique horizontale passe entre les valves, immédiatement en arant du nluscle
add~icteur~
et est saisie, 2 ses deux exlr61iiil,és, par iirie ccirdi! légkrt
allant se fixer il l'un des bouts du flbau d'une balance. Des poids son1
disposés progressivt:rrietit daris u ~ platcaii
i
siispcndu à l'autro extrémit6 de ce flbau.
II y a1à, comme dans le procédé dc Vaillant, de qnoi réunir tau>
les éléments pour un travail complet sur la force statique dès
adducteurs des lamellibrancbcs ; mais, par i l r i oubli regrcttnble.
l'auteur néglige les derniers détails utiles. Ainsi, bien que la di%
rence entrs la longueur des bras de levier de la puissailce et de la
résistance soit faible dans le dispositif employé, cette différence
existe et nécessite une correction qui est perdue de vue. Au lieu de
s'arrêter toujours au même point, l'expérimentateur tantôt ajouie
des poids seulement jusqu'au moment où la coquille s'entr'oinse
(Pecten maximus et P. uarius, Ostrea edulzs, Vems v e 7 w ~ o s u , Cui'diuîn edule, Mytilus edulis), tantot jiisyu'au moment où la muscle se
d6chire transversalement (Tapes decussalus, Pecl~cnczclusilos os us, Pecleii
maximus). Qiioiqu'il ait mesuré la surface de section des musclej
addiicteurs en ~ i c t i o ou
~ i de certaines parties de ces muscles dont je
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parlwai plus bas, Coutance n'utilise ces valeurs que dans un seul
cas, celui du Pecten mazzinus. Erifi~i, il nous donne les rapports
entre les poids amenant les muscles a céder e t les poids de cos
muscles ciix-rrikmcs, rapports qui n'orit qii'urie importance illusoire,
le poids des muscles dépendant autant de leur longueur que de leur
section. (Voir 5 3 , )
Tellos. sont, à ma connaissance, les recherches expérimentales
f i t e s , jusqu'à présent, sur les muscles adducteurs des bivalves. 11
me roslo h parler des observations qui ont trait à la structure des

organes e s question.
Cos observations sont dues B Coutance a t à Raphaël Blanchard,
Cbez la plupart des lamellibranches, on peut constater aisément,
sur dss sections trarisvorsnles, que chacun des musclcs adducteurs
sa compose de deux parties accolées, l'une translucide, e n général la
plus voliimincusc; l'autre opaque, d'un blanc plus au moins nacré.
Les deux portions sont très neitemont distinctes chez les Peclen, les
Os/rea, les Anodonta, et nombre d'autres formes.
Coutance a appel6 l'attenlion sur una différence histologique remarquable existant entre les deux parties de l'adducteur des Pecten,
(P, maximus, P. z'arius), Tandis que la partie nacrée et opaque se
compose de fibres lisses, la partia translucide est constituée par des
fibres musculaires striées.
En 18801, R. Blanchard, auquel les recherches de Coutance avaiont
échappé, publia, dans la Revue internstz'onale des sciences, une notice
dans laqiielle il décrit, mais avec plus de détails, la même particularité curieuse offerte par le muscle des Pecten (P. jacobaus)~.
i D'aprbs R. Blancliard, ses observations faites en collaboration avec Tourneux
remonteraient à 1,876.
R. BLAHCIURD,
Nole sur Ia prdssncs de musclesstrids ohezlles Mollusques ac6phaler
monomyaires (Revue inlernalionale des sciencss, i. V, no 3, 1880, p. 356. Cornmilniqui: B la Société de hiologie le 20 mars et à la Société zoologique de France le
23 m a n 1880).
L'existence de muscles striés chez les Mollusqiies a été signaMe plusieurs fois.
Voici rluelques indications que j'ai pu réunir : Leydig :Trait$ d'histologie, etc., 1866,
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L'adducteur des peignes se compose donc, en réalitk, de deux
muscles, u n muscle strié à côté d'un muscle lisse. De plus, des ex.
pkriences ingknicuses et fort simples de Couta~iceprouvent que les
r0les de ces deux muscles sont distincts.
La contraction di1 muscle translucide e t strié est rapide, celle di]
muscle opaque e t lisse est lente. C'est, suivant les expressions

di]

s a v a t professeur de Brest1, le muscle stvié qui ramène et le muoclp l i i i ~

qui retient.
De là ri généraliser, 2 étendre le fait tous les lamellibranches, il
n'y avait qu'un pas ; cependant les observations de Coutance et de
R. Blanchard sur l'huître, le Pectuncz~luspilosus, le Tapes decussatui,
le Ca7dz'um edule, la moule, l'auodorile et la muletle montrerit que
la généralisation serait une faute, que la dissemblance histologiqce
constatée chez les Pecten est u n fait isolé et que, chez les autres
bivalves, les portions translucide e t opaque des adducteurs scnt
toutes deux constituées par des libres lisses, u n peu dilfhentes d'aspect, il est vrai, mais sans trace de striation transversale.
Malgré cela, Coutance n'hésite pas à considérer la portion opaque
comme ktant cellc qiii, chez tous les lamcllihranchcs indistinctemeni,
résiste à peu près seule B l'effort que l'on fait pour écarter les va1r.e~.
J'avoue ne pas oser le suivre dans cette voie. C'est poiirquoi, tout
e n tenant compte dans certains cas (Pecten, Ostrea, Anodonta) des
opinions du naturaliste cith, j'ai généralement calculé mes résiiltats
pour la masse totale des adducteurs.
p. 147 et 168) indique une striation transversale dans les muscles du pharynx des
Gastéropodes et dans les parois des cmurs branchiaux des Céphalopodes. Wagner
( L ~ h r b der
. Vergl. Bnatomie, t. II, p. 4 7 0 ) , cit; par JIilue ISdwards (Leçgns, etc., 1. X,
p. $49-ft30), décrit des fibres striées dans le muscle rEtracteur d u pied du Pecien.
Ci. Pouchet a communiqué I.Blanchard (voir ln notice cilée plus haut) une oh.
servation inédite, d'après laquelle le muscle rétracteur de la masse hucüalc de
l'Haliotide est composé de fibres striées.
1 COUTANCE,
Op. cit., p. 33.
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EMPLOYÉSDANS LES RECHERCEES ACTUELLES.

Iles expériences ont porté sur des individus parfois assez nombroiix

appartenant à vingt formes différentes dont voici les noriis

rangés par ordre zoologique : Ostrea edulis, Ostrea hippopus, Pecle~i

maximus, Pecten opemdal*k, illytilus edulis, . Pectunculus glycz7ne&,
Uniopiclorum, Anodonta cyynea ( V a r . cellemis), Curdium edule, Cyclus
riuicolu, Venus ver~~ucosa,Tapes decussatus, Artenlis exoleta, Mactra
stultoru~n.Tellziza solidula, Tellina incarnata, Donnx anatinus, Solen
e~isk,Mya arenaria, Pandora rostrata.

Cette liste doit 8tre ruduite à yui~ize formes pour les résultats
définitifs. En effet, après mûres réflexions, je me suis décidé à n'utiliser que c~iic!lq~~(:s-unes
des valeurs relatives aux cinq ~riollusques
suivants : Uni0 pictomnt, Cyclas rivicola, Artenlis exoleta, Tellina incamah et Pandora rostrata; non que les expi:ricnc~,sfussent mal
faites, mais parce que certaines mensurations reconnues indispensables avaient été nkgligées.
Les lamellibranches s'affaiblissant rapidement, les expériences
doi~entêtre faites, pour ainsi dirc, au moment où les animaux
viennent d'être phchés. Les molliisqiies sur lesquels j'ai opéré étaient
placés dans un récipient plein 'd'caii de mer fraichc oii d'caii douce,
suivant iedr nature, e t étaient utilisés en générai assez vite pour que
le dernier individu d'une série fût soumis aux essais une ou dciix
heures, au plus, après la capture.
IJne seule expérience coniplkte btait faite sur chiiqiie individu '.
Lorsque la chose était possible, je répétais les essais sur une série
de mollusques, afin d'en déduire des moyennes. J'ai toujours rejeté
les individus diformes, trop petits, ou donnant comparativement
des chiffres assez faibles pour faire supposer qu'ils étaient malades.
1 Je ne me suis départi d e cette rbgle que dans le seul cas du Solen e n s i s où Lrois
ex~iérieiicesont été faites sur chaque e r e m ~ l a i r e .
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Les éléments à rccucillir appartionncnt h ricils catagorics ; les uns
nécessaires aiix comparaisons que j'avais en rile sont, : le poids
moyen hriit déterminant l'écartement d e < valves, le pnitl~;moyen
représentarit l'élaslicitk du ligamerit c ~ r d i n a l le
, poids moyen de la
valve infthiciire, la loiigucur moyenne d u bras tic levier de la puissance, la longueur moyeniie d u hras de lcvicr de la résistarice, la
surfaco moyenne dc scctiori des inilsclcs adducteurs.

Los itulres, que je n'ai rEunis (111~pour prouver qu'ils (:o~lduiscllt
& des erreurs lorsqu'on les choisit comme point dc départ, sont :

io poids moyen de 1'anirri:il entier, le poids moyen de l'aninial extrait de sa coquille, le poidq moyen dc l'adducteur unique ou de
l'ensemble des deiix addurtciirs.
J'aborde l a façon d'opérer.

poids brut dkle?qnrin~rhlI'icariement des ualves. - Le dispositif est, avec unc série de petits perfectionnements, celui qu'a
employé Léon Vaillant pour les Tridacnes.
Mesure

(114

Deux lames d'acier dont j'crnployais trois numéros différents, sui~ a n la
t taille des niollusqucs à essayer1, sont chacune pliEe i angle
droit, sur une pclitc loiigueur, à l ' u n e di: leurs extrémités cl, courbées cn crochet à l'aulrc (fig. ,l). Les portions pliées à angle droit
sont d o s l i n k s à Otre introduites entre les vülvcs d e la coquille; les
extrémités en crochet permettent fie s u s p e ~ d r cl'animal et un
plateau.

Afin de pouvoir introduire [les lamcs entre les :valves sans kcarter
colles-ci et sans exercer, par cons6queiit, de traction spéciale sur
Ics muscles adducteurs. j'use rapidement, avec une lime, le bard de
la coqiiille, en iin point situ6 vis-k-vis de l'ndducteiir unique ou
situé dans une position médiaric entre les deux adducleurs s'il s'agit
1 Numéro 1 : 1 0 cenliuièl,res de longueur, 2 centimktrea d e largeur, 1 miliimètra
d'épaisseur.
Numéro 2 : 1 0 ccntimbtres de longueur, 1cenlimètre d e largeur, l/Z mil!irnhtre

d'Gpnisseur

K u m é r o 3 : 3 centimètres de longueur, 2 millimètres de largeur, 2/2 millimbh
d'épaisseur.
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d'un dimyaire '. On pratique ainsi, aisément, une fente suffisamment large pour l'introduction des instrumcnls (fig, 2).
Aprbs cette opération qui a clù le fatiguer, lc mollusque ost
replacé pendant quelques instants dans l'eau fraîche.
Ceci fait, les parties coudées des deux lames d'acier sopt glissées
dans la feritr:. L'une des lames est accrochée

u n support solidn

fixe; à l'autre est suspendu un plateau destiné à recevoir dos
poids (fig. 3).
Les dimensions du plateau sont nécessairement variables, et lorsqu'il s'agit d'animaux, comme l'huître, par exemple, pour lesquels

les poids à employer sont considérables, le plateau est muni,
e n dessous, d'un crochet auquel on peut suspendra des poids de

fonte.
Quand l'expérience est installée, le mollusque occupe la position
rcpésenlée fig. 3 ; il est- lihrenicrit siispendii, l'une des valves est,
siipéricure, l'autre est inférieure2, et toute traction vers le bas a
piliir

efïel de tendre i bcarler ces valves.

JBferais remarquer que les lames d'acier pressant sur les bords du
A eontmcter

manteaiiprnduisent unc cxcitalion qui amène l'animal

ses adducteurs avec force. Cette condition est éminemment favorable.

Des poids sont déposés dails lc plateau, et l'on achhve d'atteindre
le maximum que le mollusque peut soutenir en ajoutant do la grcnaille de plomb.
Ici so présentait une difficulté ; où fallait-il s'arrêter? Si l'on s'en
tient strictement illa définition d e la force musculaire absolue ou
statique, il serait nécessaire d'aiigmcntcr la chargr, jiisqu'aii moment
oulesvalves s'écartant de plus enplus, les muscles adducteurs fussent
1 Pour les coquilles épaisses e t feuilletées, comme cellrs d e l'hiiltre, on casse une
parlie du bord avec une pince, et pour les coquilles élastiques et minces, telles que
celles des Unios et des Anodontes on retranche la portion nccessairu au scalpel,
9 Les termes do valve supérieure et de valve inférieure concernunt la position a r tificielle donné aumollusque. CRUTde valve droite et de valve gauche eussent amené
une confusion inutile.
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amenés à avoir exactement la -longueur qu'ils prksenteraient s'ils
étaient inactifs ct libres.
Mais la chose est irréalisable dans la pratique, aussi bien d'après

mes observations quc d'après celles de Coutance. Je me suis assiirf,
dans des expériences d'essai, que quand l'ouverture de la coqiiille
atteint un certain degré, elle croit bientât rapidement sans que 1'011
augmente la valeur des poids. La coquille bâille fortement et si, après
avoir supprimé un irislarit la traction, de faço~ià laisser les valves
se rapprocher, on tente des expériences iioiivelles, on constate que
le lamellibranche épuisé cède pour des poids de plus en plus faibles.
Dc son côté, Coiitance a vu le muscle adducteur d u Pecten, soumisà
unc charge suffisante, se rompre toujours e n pleine tension el loin
de la limite d'allongement où peut l'amener, fi l'état norinal, l'élas.
ticité du ligament d e la charnière.
Pour rendre les résultatc; comparables, j'ai préférS m'arrktcr a
une limite u n peu inférieure h la limite théorique. Je cesse donc
d'ajouter des poids à l'instant où la contraction des muscles conmeriparit à 8tre contre-balancée, les valves s'écartent nettement d'un
millimètre l.
Ce q u c j e cherchais, il no faut pas l'oublier, c'es1 le poids qui fait
exactement équilihrc à la force de contraction; or, avec un millinihtre d'écarteme111 des valves, on en est bien près. Deux faits le
prouvent: i ~ h e e beaucoup
z
de hlollusqiies o n observe, soit B l'œil
n u , soit à la loupe, quc, lorsqiic l'oiivcrturc de la coqilille a atteint

u n ou deux millimètres, la valve inférieure éprouve de petites orcillalions dans Ir, plan vertical; l'animal parvient fi soulever le poid.
d'une faible quantité, puis cède et le laisse redescendre pour le relever encore, etc.; 20 si, au point que j'ai indiqué, on verse dc la gre-

naille de plomb dans le plateau, on constate, la plupart du temps,

' Lorsqu'il s'agit de coquilles minces (Unio, Anodonla, Cyclas),celles-ci sont Lilir
tiques et se déforment par la traction. Aussi ne faut-il pas observer l'écarlementau
point d'application des lames d'acier, mais aux extrémités d e la coquille, vis-Lw
des adductcurs.
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qu'il en faut ajouter fort peu pour voir le Mollusque céder tout à
coup et la coquille s'ouvrir rapidement.
J'estime donc qu'en arrêtant I'expCrience 9 I'instant où re'cartemenl

atteint un milllinétre, j'ai pris le parti le plus ratio~iricl'.
Lorsqu'on s'est bien assuré que l'ouverture de la coqilille est définitive et qu'il ne s'agit pas d'un Ecarternent momentanE, du reste
trks rare, on pèse en même temps la laine d'acier inférieure, le plateau et les poids qui y sont contcnns.
Les valeurs que l'on obtient ainsi n e sont encore que des points

de départ, puisqu'elles doivent subir des corrections et puisqu'on n e
connaît pas encore la surface de section des muscles ; mais comme
elles sont en apparence énormes, les expériences surprennent beaucoup ceux qui y assistent pour la première fois. Ainsi, c'est u n spectacle des plus curieux que de voir une huître pied de cheval (0. hîp-

popus) soutenir, sans s'ouvrir de plus d'un millimhtre, une masse d e
poids de cuivre et de fonte de plus de 1 7 kilogrammes.
L'huître est un grand Mollusque; mais on peut montrer la Venus

cerrucosa soutenant 5 kilogrammes, la moule portant 3 kilogram-

mes, etc.
Le tableau suivant donne les moyennes que j'ai obtenues :

Nombre
d'individus
essayes,

4
1
6
8

7

Mollusques.

Ostrea hippopus..
Pecten maximus..
Venus verrucosa..
Ostrea eduiis.
Mytilüs edulise..

Poids moyen
amenant les vulves a s'écarter
d'un millimètre (en grommcs).

............... 1 7 4 8 8 < , 0
............... 9 651 , O
...............

...................
................

5 453 ,O

O 026 ,O
3 555 ,O

1 L'idéal serait de puuvoir amener l'animal B ouvrir spontanément sa coquille,
?ans fatigue musculaire par conséquent et sana l'emploi des anesthésiques, puis de
constater quel est le poids minimum accroché B la valve inférieure et qui ne l u i
perrnet plus dr. wulever celle-ci. Ceux qui ont manié des lamellibraiiches vivants
savent parfaitement que de telles conditions sont impossibles.
a Il agit de moules du bassin de l'écluse de chasse d'Ostende (6cluse Léopold) et
q u i y acquiereut une taille coi~sidérable.La moule ordinaire de nos marchha belges
(moule de Philippine) a'uüwe pour un poids daoucoup moindre.
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bomhre
Jlollusque~.

d'individus

essayés.

Poirl-: nioy%
amenant les v a l r e s a s'écartei
d'un millimètri (en granmes).

...............

Tapes decussatus.
Pcatunciilus glycirncriu.
Artemia exoleta..
Cardiuni etlule. ..................
Mya a r r n a r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mytilus eduiis, ..................
Unio piclorum.. .................
Tellina soiiduia.. ................
Mactra stultoruni.. ..............
Ariodonta cygiiea.. ...............
M y & arenaria? ...................
Tellina i n ç a r i i a t ~ ,
Donax anatirius..
Solen ensis
Cyclas r ~ v i ~ o l r l . .
Pandora rostruta.. ...............
P e c t e n aperculaiis..
....

..........
................

................
......................
................

.................

.......
.

illesure de Z'e'lasticilé du ligament d e Eu charnière. - On peut, et je
l'ai fait plusieurs fois, opérer comme Vaillant et Coutance, c'est-à.
dire poser sur un plan résistant le M o l l u s q ~ edont les musclcs

~orit

coupés e t dont la coquille s'est ouverte, et placer graduellement des
poids sur la valve supérieure jusqu'à amener la fermeture complèle,
Cependant, ce moyen n'est facile A employer que dans le cas de
grandes forrries à valve supérieure presque plane.

Je préfère le niode opératoire suivant qui eut app1ic;ible h tau.
les Laiiielli~rariches.Le RIollusque est placé sur uii ondeail me.
talliyue horizontal situé à iinc certain0 liautoiir ; la coquille ne
pose iiatiirelleirient, par une de ses v:ilves, qii'eri d e u s points (fig. 't),
Clic 11oiiclc de ficelle fine ou même d e fil à coudre si l'aiiiirinl e%t
petit, passe sur la valve supérieure, soi1 au-dessus d u point d'inseilion de l'adducteur unique, soit en iin point rriogeri entre les dei11
t

atidiicteurs. A l'cixtrerriilé du lien est suspi:~itiii u n plateau dans le.
quel on verse graduellement de la grenaille de plomb, jusqu'h cc

q u e l a coquillc sc ferme entiérc,mcnt.
1
8

Myes d e grande taille pro-renant ds la rivi6re de ~ e n z prea
t
de RoscoR.
Myes d e taille plus p ~ t i t eprovenant de Philippine en Zélande,
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Ici les tAtomernents sont permis et, par quelques essais Comparatifs, on arrive à des valeurs assez exactes.

On pèse naturcllemetit d~isetriblc,le lien, le plnteaii et San conteiiiii. Le poids Qtii représente l'élasticité du ligament e t qui doit
etre ajouté au poids prEc6dcmmcnt troiivi: déterminarit l'écartcmerit

des talvcs à u n millimètre, n'est jamais dégligeable; il p e u t atteindre
des valeurs assez considérables c o m m e le m o n t r e n t les n o m b r e s cidessous :

TABLEAU
II.
Nnmhro
d'individus

Mollusques.

essagEs.

Pniriq mnye.n
représentant I'elaslicité
du l i g a a e n t
de la charnière (en grammes).

........

i\Iylilus edulis (d'Ostende).
Mya areuaria (de Roscoff).
Solen ensis.. .....................

........

Venus verrucosa.. ................
Pccten maximus ..................
Ostrea cduiis ......................
Tapesddrcii&satiis.................
h o d o n t a cygnea..

................

Peuturiculus glyciiricris.. ..........

Cardium edulc..

..................

Slactra stultorum .................
I h n n x anatiniis., .................
Tellina so1idu:;c. ..................
Peclen aperculakiu.. ...............

-

Poids moyen du mollusquê eatiel-, poids moyen d ' m e des .ual~.es. Leu
mollusques n c doivcnt 6tre pesés q u e loriqiie la coquille est ouverte
et aprEs qii'on a laissé égoutler les nnimaiix p e n d a n t quelques instnnts, afin de les débarrasser d e l'eau q u i remplit la c h a m b r e palléale.
Lorscliie l n coqidle est inéquivalve, ce qui eill ftéqiierit (huîtres,
peigries, m i e s , etc.) il faut avoir soin dc n c p w c r s é p a r é m e n t q u e la
\

alvc qui SC trouvait être inférieure dans les exphriences précédentes.

, Poids moyelz d u n~oilîcyltee x t r a i ' l de sa c o p i l l e .

- Il s'obtient en

1 O n serait tent6 d'ajouter le poids d e la valve sufiérieute. U n aurait raison si le
but élait la redierülie de la valeur isolée d e l'élasticité d u ligament. Mais il ne
faut pas uubliw que, dans les expériences décrites plus liaut, qui nous donrient le
poids apparent faisant équilibre B la contPaction dee adduoteurs, le Mollusque est
précisément suspendu par la valve en question.
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soustrayant du poids moyen du mollusque entier le poids moyen
d e la coquille vide et essuyée.
Mesure des bras de levier moyens de la puissance et de la résistance.

- Les

valves de la coquille constituent des leviers du troisième

genre; le point d'appui est à la charnikre ; la puissance est représentée par la force de contraction des muscles adducteurs; la résistance est le poids q u i détermine l'écartement des valves.
Les mesuressont toujours prisesau compas dans la valve inférieure.
Le bras de levier de la résistance est la distance de la charnière au
point du bord de la coquille où Btait accrochée la lame d'acier portant le plateau et les poids '.
S'il n'existe qu'un seul muscle adducteur, le bras de levier de la
puissance est la distance comprise entre la charnière et le milieu de
la section transversale du muscle. S'il existe deux adducteurs, le
bras dc lcvicr cherché est la moyenne entre les distances de la charnière a u centre des sections de chacun de ces muscles.
Dans ce dernier cas, lorsque la coquille cst petite, il n'y a p a s
d'inconvénient grave à mesurer les distances en question directement; mais si la coquille est de taille moyenne ou grande, les dis.
tances doivent 6tre mesurées perpendiculairement, des centres de
chaque muscle A la ligne droite représentant la ligne cardinale prolongée.
Tout ceci, lorsque l'on compte faire les calculs définitib en consi.
dhrant l'action de la masse totale des rnusçlcs addiicteurs. Lorsque,

au contraire, on veut calculer isolément les résultats pour les partions translucides et les portions nacrées, on mesure séparément les
distances à partir d u centre de chacune des parties en queslion,
Le rapport entre les deux bras de levier de la résistance et de la
puissance, rapport par lequel il faut multiplier le poids complet'
1

Cclte distance est

lin

peu moindre q u e la largeur de, la coqiiille, piiisque d'aprh

ce que j'ai exposé plus haut, le bord de celle-ci a Bté plus ou moins entame A le
lime.
Poids brut 3. poida de la vnlve inférieure poide représentant i'élastic:li du
lipment,

+-
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amenant les valves à s'6carier, est toujours notnblerncnt siipérieiir
h l'imité. comme l'indique lc tableau III; il est souvent voisin d e 2

ou de 3 et dépasse 4, 5 chcz lcs Solen, qui sorit, du reste, d e s Lamellibranches d'une conformation exceptionnelle.
TABLEAU
III.
Rapport
entre le bras de levier moyen
de la résistance
et ir t1rn.i de levier moyen
de IR piiiasanm.

Mullurques.

..........................

Solen eriaiu.
Unio pictorurn.. .....................
Mya arenaria (de Itoscoff)..
Pectunculus glycimeris.. ..............
Anndonta cygnea.. ....................
Mya arenaiia (de P l i i i i p i i i i ~ ) .
Donax anatiniis..
Pandora imostrata......................
Tapes dccussatus.. ....................
Artemis exoleta.. .....................
Pecten opercularis.. ..................
Cyclas rivicola..
Venus verrucosa..
Tellina incarnata..
Pecten maximus..
Rdytilus edulis (d'Oslcride].
Ostrea hippopue..
Cardium edule..
Mactrn stultoriim.
Ostrea edulis.
,1,ellina solidula..

...........
..........

.....................

......................
....................
....................
....................

.............
.....................

......................

....................
........................

.....................

Mesure de ln stirfiice de scciion des mztsclcs adducteurs.

- Les

sur-

faces de section des muscles adducteurs s o n t r a r e m e n t circulaires ;

elles sont presque toiijoiirs .?. p e u prés clliptiqucs. On m e s u r e a u
compas le grand et le petit diamètre, et l'on calcule cnsuitc cornnie

s'il s'agissait d'une ellipsc rhgulikre. L'erreur commise e s t certaincment très petite.
Lricore urie fois, on p e u t m e s u r e r In siirfnce totale oii, skparémerit, les surfaces d e section des portions translucide e t nacrée.

J'ai réuni ci-dessous les 1.6sultals d e m e s niensur;ilions; ils maritrent immédiatement q u e les adducteurs des Lainellihranclies ont
des surfaces de section t r i s grandes relativement a u x a u t r e s dinienracn.
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II.

1884.

11

sioris des hlollusques. C'est 18 un fait capital qui permet dlinterpré.

ter les exphiences d'une façon toute spkciale.

Monomyairss.
Surface
de necticn moyenne
de l'adducteur
( e n riiillimètres cerrés).

Mol!usqucs.

Pecten rnaxiniiis..
Oslrex hippnpiis..

.................. 519,276

...................

5D2,46Y

Qptrea edulis.. ...................... 1'i9,720
Pecten opercula~is................... 65,253

Dinzyaires.
Sûinliie

den nurfseea moyennes de section
des deur ndduïleurs
(eh nii1i:mktres carres).

M y a nrennria [de RoscoITj.. .......... 363,331
.4uodonta c y g r ~ e a . .
ZG5,~30
Cioietiensis
184,679
Tapes decus3alus.. ................. 1 3 4 , 9 8 3
Rlaütra stultorum.. .................. 4 16,5Gb
Myliliis cdulis (dlOsteiide).. . . . . . . . . . 109,800
Venus verrucosa...
100,308
C a ~ d i u r nedulc ..................... i E , Z S 7
P e c ~ i i n c u l u sglycirnrris. ............. 7 5 , 0 6 8
l'ellina solidula. .................... 33,502
Llonax analinus.. .................... 19,132

................

........................

.........
........

Poids moyelj des rnucdf,.~
a d d i i r ~ r w sc n nrtion.

-. Ce

poids s oiit en1

en détachant In totalite des rriuscks adducteurs des BIollusqii~!
eiçayés, en pesant tous les fragments ensemble et en divisant le ri.
siiltat de la pesée par le nombre des individus,
Calculs ci efcctuer.
Les diverses données nécessaires ayant étr

-

recueillies, comme je viens de I'csposcr, voici, en yuelqiies mot;,
rommcnt on arrive à détermirier approximativement la force statiqut
oii absolue des rriuscles adducteiirs par cerititriétre carré;
Supposons qu'il s'agisse

d'il11

Dimyaire : la somme des trois ri.

leurs euivantes, poids woyen anze7lant I'e'cartevzent des values a t i n i ~ i .

L'élasticité du ligament, donna le poids total brut soutenu par le Ild

moyen8 de la rPsislance et de In puisaance représente, en gramrnes,lt
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poids qui fait &peu près ék8ctefnenL équilibre 3 In force de rontrac-

tion des deux addwAeurs réunisi.
En divisant ce rdsultat pav ZP ni~rnb~,e
de milllmPtr~esraw6s conzrjris
dails

la somme des sulifuces mo!yennes de sectz'on de? deux addzicteurs, on

obtient le poids souteiiti par lin millimètre cari.é d e muscle. II tic
rc3te p l u qu'il multiplier par 100 pour a r r i ~ e ni1
r résultat définitif
dierché, c'est-2-dire au poids soulcriii par 1 centimètre carré.

1V. FORCE

ABSOLCE DES IlUSCLES

ADDUCTEURS.

la totak'te' cle In nza.;se .nzuscuZ(zzi.eest el2 action
p o w maz'ntcniv la cûqnille feiwc'e. -- En faisant irittjrvonir, dans les
calculs très simples indiqués plus h a u t , la surface niouenne de section totale dc l'addiicteiir iiniqiie rlcs hlonompaircs oii la somme des
surfaces moyennes de section totnle des deiix addiicteiirs des Dimyaires, je trouve qiir la forcc ahsoliic rlcs miisr:lcs adducteurs
des Lainellibranches essayés est représentée pour 1 cerilinik tre carré
de section, par les valcurs ci-dcssaus :
A . hans Phllpothèse

Nombre
d'!ndiv:dus

02~

Molhisques.

Forci. R ~ S O I I I CLICS
adducteurs
par ri:ritinii+re car.i.8
d e sectiou [en c.rammes1.

...............

Vehus verrucosa..
Pectliiiculus g l y c i m e ~ i s..........
Mytilus edulis (d'Ostende)
Ostrea liippopus.
T a p e s deçussatus.. ..............
Ostres eduliu
Pecten maximus.. ...............
Tellina solidula.. ................
L)onax analinus.. ................
Cardium edule. .................
Solen eosis
M y a areiiaria (de Koscofï).. .......
3laütra stultorum.. ..............
Anodonta cygnea ................
Pecten operculariu.. .............

........

................

....................

......................

.Ijoutons qu'eri appliquant les niêrnes calculs aux chiffres donnes

par Vaillant on trouve, pour la Trzilucna elongntn, 1593 grammes.
1 1,ea résultats de et te partie du calcul Dgurent B la colonne A
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du tableau VI[[,

Non

seulement les nombres qui représentent la force

adducteurs par

centimétre

carré sont tout autres,

absolue

des

naturellement,

que les poids f o u r n i s par les expériences et renseignés au tableauI,
mais si l'on compare ces r i o r n b r e s aux résullats trouvés p a r d i w
physiologistes

pour les Vertébrés, on voit que la force a b s o l u e de;

niusçles addiictcurs des

Larriellibranches

celle des niuscles de l'homme et de la

est du m&nie o r d r e que

grenouille.

SARI.EAU
VI.
Foroc absolue
des
musclcs adiiiicteurs des Larnellibiarchei

Force abvolue
dca m s c l e v ries \'erti,hrRs, p u centimétrc carri:
(en grammes) '.

p i

~ c n l u n t l i ec u r é (en grani~ac:).

Homme.
Muscles d u mollet (Koslîr).

Venus verrucosa.
....1000 L 10 o o o ( 101 214315 3 Pectunculus
g1ycime:is.

Fléchisseurs du bras droit ( H e n k e e t
1
Knorz). ........................... 8 991
HIEehisseurs de la jambe (Haugliton).
7 780
7 984 Mytilus edulis (d10ste3dr),
Fléchisseurs du hras gauche (Ilenke et
/
Knorz ). ............................
Flécliisseurs du bras [Kosteri..
7 400 .
ri 365 Ostrea hippopus.
Fiéihisstiirs du hras (Haiigti ton). ....... 6 670
6 1 0 6 Tapes decussatus.
.\luscles du mollet ! B droite) (IIcnke e t
Knorz). ............................. 5 900 5 867 Ostrea edulis.
3 786 Pecten maximus
Grenouille.
3 667 Tellina solidula.
Grand a d lucteur et demi-rnembra3 0 5 1 Donsx anatinns.
856 cardiuni edule.
neux (Hasenthal). .............

1

\

...

.........

'""1

{

I
,

1 953 Solen ensis'.

En supposant donc que la totalité de chaque muscle a d d u c t e u r soit
1 Les valeurs concernant les vcrt6brés sont empruntées aux travaiix sui va ni^:
W. Koster, Sur queiqzres points de lu ntdcanique du curps humain, III. La dblerl;i.
nation du rnaxinium d e [urce r l i r muscle vivant (Awhives nierlandaises des sciaicri

exactes el naturelies, piibli6cs par la Société hollandaise des science3 B IIarlcrn, 1.11
La Haye, 1867, p. 97). - S. IIaughton, On sume Elemeritary Principles in Anim?,
.Uechanics (IIoyal Sotie/!/ Pruceedings, 20 juin 1867, e t Annals and iilagazineofii
lural Ilisiory, vol. XX, Lliird scrics. Londou, 1867, p. 294). - J. Rosenlhal, 9
1
s u r la force pus le rnusclede lu grenouille peut ddvrlupper pendanl la corrlraclian(Ccn~p~
t e s rfndus de l'dcaddinie des sciences de lJaris, t . LXIV, janvier, juin 1867, p. Ili:
-Les riombres donnes par Ed. W e b e r ne figurent pns ici, parce qu'ils sont gdcbî:.
lernent cotisidérés comrno trop faibles.
1 Est encore infbrieure aux nombres précédenls, la force muscuiaire ahsoht bi
,Uyo arenaria, dlactt'a slullarum, Anadonla cygnea e t Pcct~noporcularis,
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rkellement en action lorsque l'animal résiste aux efforts effeclués
pour ouvrir la coquille, j'arrivc à ce r6siiltat fort curieux que les
Ilollusqiies lamellitircinches, loin de posséder une force rriusculaire
considérable, ainsi qu'on le croit vulgairement, n'ont qu'une force
niiisculaire slalique laritôl trks analogue, tantfit inférieure A celle
des Vertébrés.

B, Dans l'f~~ypothèse
oc Za po~lr'onopaque de l'adducteur agit seule
poiir maintenir la coquille fermie.Le lecteur a vu (S 2) que Coutance
rtlgxdo 1 ; ~
partie op;iqiiu des riu us cl es ;irIdiicLeiirs comme celle qiii,
cllez tous les l,amcllibrariches, niainlient scule les valves au c o n h c t .
Lorsqu'on effectue Ics niesures et les corrections en partant d c

cette hypothèse, la surface de section musculaire étant amoindrie,
on trouve évidemment des nombres plus forts pour les poids soutenus par centiinbtre carré. Cependant les résultats ne s'éloignent
pas assez de certaines des valeurs fournies par l'homme et par la grenouille, pour que l'on puisse e n inférer que la force absolue de la
partie opaque des inuscles adducteurs dcs bivalves surpasse de beau-

coup la force absolue des muscles des Vertébrés.
Jc n'ai calculé la force statique d e la portion opaque q u e pour
trois fornies; niais en choisissaril des types où la surface de cette
portion se mesure facilement.

.-

Force? BEsolue, par centimttrr: carré (en ~rarnrnea\
7

des ~ U E C I C ? ndduCtLurS
di,s loriiellilirnnclies

des muscles des vertébrés.

-portion-

. .. . . ....
Pcclen maximus.. . ... . .
.4noilonta cygnea. ... . . .
Oslrea edulis..

entie:~. opaque seule.
1 3 182
5 867

3 786
70%,6

14 923
2 015

9 000 à 1 0 0 0 0 grammes, muscles
du mollet d e l'homme (Koster).
9 000

1 0 O00

id.

id.

2 300 à 3 000, muscles de la gre-

nouille (Rosenthnl).

J'ai déjà dit que jc n'osais pas accepter l'hypothèse de Coutance.
Il est bien difficile, en effet, d'admettre avec lui q u e la portion

opaq~icsoitla seule qui résiste efficacamcnt aux efforts dc traction

chez de nombreux JIollusques, tels q u e le Z7ulics decussatus, la Venus
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verrucosn, le Cardium edule, la Mya arenaria, etc., où cette portion
n e constitue qu'une sorte de bordure étroite du c6té externe de
chaque adducteur; tout l e reste du muscle étant transparent, La
théorie est encore moins acceptable pour les Pectunculus, dont l'un
des muscles est

peu prEs entihremont opaque, tandis que l'autre

est presque complEtement transparent. On aurait ainsi, dans une
coquille assez r6giili&re,un seul muscle placé sur le cbtk et retmant
les valves; son symutrique n'ayant ni la meme force ni le mbme
rble '.

La manibre dont j'ai interprkti les risultats de mes exphiences
me semble la seule rationnelle.

SI, e n effet, comrric, d ' a n t r e ~expc5riment;iteurs seraient peut-étre
tentEs do le faire, on recherche l'une des valeurs suivantes :
1 0 Rapport entre le poids soiitcnu

c t Io poids du Molliisque entier

(colonne C d u tableau VIII) ;
2"nnpport
entre le poids soutenu e t le poids des parties chariii1c.s (JIolliisipo di:barras<i: de la coqnille) (colonrie E);

3" Rapport entre le poids soutenu et le poidq des muscles adducteurs en action (colorine Cr) ;

40 Poids que soutient 1 kilogramme de chair de Lamellibranche
(colonrie H) ;
5" Poids que soutient 1 kilogramme d e muscle adducteur (colonne 1); on ilrrive toujours B des nombres qui, hicn qiicvrais d'une
façon absolue, sont copendant de nature A donner de vkritables
illusions.
Une courte explication suffira pour montrer que les calculs qui
m'ont permis de dresser le tableau VIII étaient parfaitement inutilcc
Col. C. d u tableau YIII: Rapport entre le poids soutenu et le p d
du Mollusque entier. Il suffit évidemment, toutes choses igales d'ail-

' COUTANCE,Op. ci?., pl.

II, fip. l 5 , 1 6 et 17.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

FBLIX

168

PLATEAU.

leurs, que la coqiiille soit proportionnellement épaisse et lourle

pour qiie le rapport calculé soit faible.
Ici. l'on me fera probablemeiit observer que c'est précisémerit
sous cette forme que j'ai présenté jadis les résultats de mes rechcr.
ches sur la fowe musculaire des insectes ', travail dans lequel or, lit
que le Hanneton tire quatorze fois son propre poids, etc.
Je suis le premier à. reconriaitre aujourd'hui qiie cette manièril
d'iriterprkter les expériences est fautive. J e reviendrai, du reste, sur
cc sujet dans mon Mérnoirr: sur ln force absolue des muscles
Crustacés.

t
le poids soutenu et le poids des parties chamtcei,
Col. i? : R n p p o ~ entre

- Remarque

analogue : les adducteurs 6tant supposés de nitm

forcc,le rapport cherché sera le plus petit chez l'animal dont certainei
parties molles, comme la rriasse viscérxla, le pied, le siphon, etc.,
présentenl u n poids un peu élevé.
Col. G : R a p p o ~ tentre le poids soutenu et le poids des muscles arldw
teurs e n aclion.

- Le poids

des muscles adducteurs dépendant en

partie de leur longueur, longiicur qui n'a pas d'influence sur Ir
nombre de granimes soutenus, le rapport en question n'a pas de si.
gnification utile.
Col. H : Poids souienu pa,r 1 kilogramme de chair de Lamelll'b~anihe,
de départ des calculs étant le rapport entre 1000 gram

- Le point

mes e t le nombre d e grammes que pèse l'animal extrait de sa CO.
quille, et cette dcrnihre valeur dépendant, ainsi qiie je l'ai d é j i fait
observer, d u développement d'organes qui n'ont aucune action ru:
l'occlusion de la coquille, les résultats n'ont pas plus d'importante
qiie ceux de la colonne E. Il est m ê m e facile dc démontrer qu'il$ ne
peuvent être que la répétition des nornhres de cette colonne.

P. Regnard et mon savant ami 11. Blanchard, dans le tramil

oiiili

rendent corriptt: de leurs intkressantes [:xpi:riesces comparatives sur
la force des muscles masséter et temporal d u Chien et ptérygûïdi?n

'
no

Bullelins de l'dcaddrnie royale d e Belgique,
i l , !S66.
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du Crocodile 1 me paraissent etre tombés dans ilne erreur du meme
ordre. Ces physiologistes considkrent le Crocodile comme plus fort
que le Chien parce que, divisant le poids que chacun de ces animaux
peut soulever en rapprochant ses machoires par le poids du corps

de l'animal rncrne, ils trouvent quo 1 kilogramme de Chien produit
8k,2J de force temporo-massétérine, tandis que 1 kilogramme de

Crocodile produit 12*,8 de force ptérggoïdiennc.
Je regrette que les auteurs n'aient pas fait leurs calculs d'aprins l x
surface de section des muscles en action. J'ai e u l'occasion de faire
dissCqiier un grand Alligator provenant du jardin zoologique d'Anvers, et je me rappelle parfaitement que le muscle ptérygoidien de

ce crocodilien offrait une surface de section énorme.
Col. 1 : Poids soutenu pal. 4 kilogramme de muscle adducteur.

- La

valeur qui sert de point de départ ét,int ici le poids d u muscle, les
résultats sont entachés de la mBme cause d'erreur que ceux de la
colonne G .
Je le réphte, les nomhres inscrits dans les colonnes C l E, G, H , 1,
dont la plupart condiiisent à cette conclusion erronéc qiic la. force
musculaire des Lamellibranches est considérable et de beaucoup siipérieure à celle des Vertébrés, sont l'cxpression de raisonnements
faux.
Les grandes dimensions relatives des surfaces d e section des
muscles adducteurs explique~itimmédiatement pourquoi l'écartcment artificiel des valves exige des poids qui nous paraissent estraordinaires 2 premiére vue.

VI.

CONCLUSIONS.

En résumé : 1" la seule manikre d e comparer utilement la force
niiisculaire des Mollusques lamellibranches à cclle des animaux snpérieurs consiste 5 mettre en regard les forces absolues des muscles
par centimètre carre de section transversale ;
REGNARDe t BLANCHARD,
Sur la force musculaire de la nidclinire d r s Crocodiles
( . \ ' u l u r e [ ~ a ~ i ç ~ i s1e3,p alinEr, rin :&!, p 97, 1; j a i i r i c r 2 X O I Z ) .
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ileLe r6sultat de cette eomparqison montre que 1a force absolue

des musclen adduateiirs des Laqellibrnqches est wralogue

a 14 force

absolue des muscles des Vertébrhs.
Lo lecteur fora probnhloment octta romqrqiio q11e 10s miisclcs adducteursdes bivalves sont g6néralernerlt lisses, tqndis que los m i i s ç l ~ s
do 13 vie asinla10 des Vertébrés sont des muscles strids. &'ol)jection

est sérieuse, aussi est-oe darls le but de me p l m r dans les maillaures conditions possible quo j'3i entrepris des recherches d u
nibnio gonre sur les CrustacBa. Les muscles de ces articulés sont

striés et offrent une texture plus voisive de celle des Vertkbrés.

FIG.i . Lam0 d'acier employée dans les errériences de traction. - FIG.4. Coqiiillc dont le bcrd
a été limé sur une certdinc étendue, d e facon à obtenir une ouverture sans upirer de traction
s u r les muscles ndductcurs. - Frc. 3. Dispusitirin employé puiir déterrriiiier le poids ms~imuni
qiii f.iit éqiiilihre li la i:uutraçtiuri des addiicteiirs.
YIG. 4. MariiEre d'opérer p o u déte:minu
le poids qui r c p r é x n t e I'actirin d u lignnient élnsliquc de la charniixe.

-
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RECHERCHES SUR L'OPERCULE
ET

LES GLANDES DU PIED

DES GAST~~ROPODES
PAR

F R ~ D ~ ~ RHOUSSAY
IC
Agrégé-préparateur 3. 1'Ecoie normale supérieure.

INTRODUCTIOX.
L'opercule est une production du pied des Gastéropodes, qui a u n e
trEs grande importance anatomique. Il apparaît, en effet, de très
bonne heure chez l'embryon, e t u n certain nomhre dc types, qui en

sont dCpourvus 1'Etat adulte, en possèdent pandant la période embryonnaire et pendant le jeune gge.
Parmi les auteurs, une grande diversité d'opinions régne relativement aux homologies d e cette pibce. Quant à sa structure et à, son
mode de formation, a n sait peu de choses précises.
Je me suis efforcb d'éclaircir, autant qu'il m'a été possible, ce
qu'il y avait de vngiio et d'incertain dans nos connaissances à C O
sujet.
Dana la première partie do C O travail, j'ktudierai la structure et la
formation de l'opercule ; puis je discuterai les différentes opinions

émises par lcs auteiirs sur ICS homologi~.sd e cotto pièce.
Dans une seconde partie, je traiterai des glandes du pied d e quel-

ques Gastéropodes. J'ai étB arriené 5 faire ces derniùres Btudes en
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cherchant à me rendre compte d e la correspondance des parties
dans le pied dcs Gast~ropodeset dans celui des Acéphales.
Ces recherches ont été faites ail laboratoire Arago, 3 Banyuls-surhier, et a u laboratoire de l'Ecole normale, où, grâce à la bienveillance de II. de Lacaze-Duthiers et à l'installntiori si favorable de ses
deux stations maritimes, j'ai p u avoir des animaux cri aussi grand
nombre et en aussi bon état que je pouvais le désirer. Qu'il me soit
permis de remercier mon savant maître des ressources matEricIles
qu'il a mises Iima disposition, et surtout des conseils et des encouragements qu'il m'a prodigués pendant toute la durée de mes
travaux.
HISTORIQUE.
Adanson fut, parmi les naturalisles, celui qui le premier attribua
une grande importance à l'opercule des Gastéropodes. 11 le regardait comme étant l'hnmologiie d e la seconde partie d'une coquillc
bivalve, se refusant à admetlre qu'il y ait des Nollusyues dont le
test ne soit formé que d'une seule pièce, tandis que, chez d'autres,
il est composé de deux.
De Blainville l , en 1823, fit jouer, dans la classification des Gastéropodes, u n rôle trés important A cette production, en se fondant
sur ses variations de forme, de structure, d e composition chimiqiie
c l sur son mode d'insertion. Il avait ohservé un certain nombre di:

rapports à peu prbs constants entre l'opercule e t la forme de ln
bouche de la coquille. C'est ainsi qu'il remarque que l'opercule eit
toujours corné chez les Siphonostomes e t qu'il n e peut être spiré
que chez des Gastéropodes Çyclostornes et Ellipsostomes.
Guidé par u n sens plus jusie des homologies, il repousse l'assimilation proposée par Adanson, e n déclarant qu'une production
la peau d u pied

N

((

de

et uno autre d u manteau fie sauraient être com-
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parées. II ne possédait d'ailleurs aucune notion précise sur la maniére dont se forme ce1 organe e t était étonné, à juste titre, q u ' u ~ i e
jurface plane, comme la partie du pied où s'attache l'opercule, puisse
produire une matière plus ou moins enroulée e n spirale dans certains cas.
Lamarck, sans se préoccuper de la manikre dont l'opercule est
produit, le distingue trks catégoriquement d e la coquille :

((

Qu'on

ne dise pas, Ccrit-il', que ces deux pièces (l'opercule et la coquille)
soient comparables aux deux valves des conchiféres, car o n serait
dans l'erreur cet égard. Les valves des corichifbres sont deux pièces
analogues, semblables ou dissemblables, articulées e n charnière, produites l'une et l'autre par le manteau, et qui composent essentiellement la coqiiille de ce dernier. Ici, a u contraire, c'est-A-dire dans

les hlollusques a coquille univalve operculée, les deux pieces solides
que présente chacun de ces coquillages sont : l'une, la coqiiille ellemgme, à laquelle l'animal est attaché; l'autre, u n e piEce particulière qui n'est nullement analogue

A la première, qui n e s'articule

point en charnière avec elle, que l'animal e n écarte ou en rapproche,
l'emportant avec lui chaque fois qu'il sort de la coquille ou qu'il y
rentre: en un mot, dont la production e t la destination sont très
diffërentes de celles de la coquille.

II

En résumé, Lamarck repousse cette homologation parce que les
deux pibces sont produites par des parties différentes e t n e s'articulerit pas entre elles.
Le premier niémoire u n peu détaillé qui parut sur la question fut
publie par Dugès '. L'illustre naturaliste commence par dhclarer qu'il
nkrnilera l'opercule à la seconde valve des Adphales, ?
cause
i
de sa
positio~iet surlout de son mode d'accroissement. D'aprhs leurs
brnios, il divise les opercules en trois genres : les Cochleiformes, que
de Blairnille appelait Spirés; les Valuiformes, comprenant les onguzHistoire des animaux sans vertèbres, t . VIII, p. 4 0 6 .
A , DucEs, Obserÿalions sur la structure et la formation de l'opercuh chea les
hspuer gasldropodes pectinibrancheg (Ann, SC. nat., t. XVI II, p. 113),
1 ~,A\!ARCK,
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cule's et les

lumellenx d e d e Blainfillb, et ~ n f les
h Pntelhro~mes,nom-

niEs par d e Blainville concentripues ou spuameux.
Envisageatit d'abord lcs oper'cules îxrhléiforines, il montre que
l'adjonction des par'tié; nodvelies se fait d u cdté toutné vers la tolurrielle de la coquille, et il croit qu'elles sont sécri:tkes par le lohc du
manteau, qiii viedt affleurer à c e bord d e l'opercule lorsque l'animal
est Pcntré. 11 expiiqiie cnsuité que la rbtatinrl d e l'opercule, h l'extrémité dii muscle columellrlit.e, a pour effet de produire une spire

d'int:olution qui s'cngnge dans lc i'nilicii de l'opercule; cette rotation
otant tl'aillcuks liéb

la crdissancé eh spiral^ sirnultariée de la cil-

quille. D'tiprhs lui, il y a Correspmdaticè entre la spii,e de la coyuillc
et Cette spire d'invollitio~i,e t il e n tire dds Concidsions ; nous verrons que ce fait, loin d'etre la règle, rlst exceptioririel,
Pour les opercules valviformes, qiii o n t u n nucléus à peu près
mai$rial,

Dugès donne la m&mcexplication, <i cela près que, la rota.

lion n'ayant pas pu s'effectuer, à cause de la forme de la bouche de
la coquille, les cour:hes nouvelles se sont appliquées les unes à la

suite des autres, sans prodoire de spiro d'involution.
Les opercules patelliformes sont ceux qui ont u n fliicléus central
ou slib-centr'al; Pour boux-là, selun lui, le tnnhteau déborde tout
autour de l'opercule, parce que celui-ci ne ferme pas exactementla
coquille, et produit des dépOli tout aiibolir d d ld partie ancienne :
dohclusion manifestement i2rronée, h i l'on i.éflt5chit que, parmi les
opcrciiles de cette catégorie, se Lrouverit ceux cl(? la Paludine et de
13

Rythiriie, qui closcnt herniétiqaement l'aiivcrture de la coquille.
II conclut par celte critirpie h tic! R1;iinvill~tliic u c'rst toujours ic

i!ollier et n o n la peau dd pied qui produit l'opercule 1 1 , Les interprttations donriées par DugEs contenaient ilne certaine part de vériti
Son erreur capitale consistait surtout à considérer le nianteau
comme intervenant daus la production de l'opercule.
11 est à remarquer que, parmi les naturalistes précédents, ceux
qui ont reconnu que l'opercule était forme par le pied ont repousi

son assimilation avec une valve de coqtiillé. Dugés, qui embrasse
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cette manitre de Voir, n e le fait que parca qu'il le croit produit par
le manteau.

Le malacolagiste anglnys J.-E. Gray, bien qu'il e û t reconnu que le
véritable lieu de prbduction de l'opercule est le pied, fut u n des para
t h n s les plus rd~olusde la comparaison de c e t k picce avec. la
seconde valve des Acéphales. En 1833, il publia LL ce sujet des recherches assez développées 1. Il compare l'opercula à u h cane symétrique

de celui que forme la coquille, avec cette différence quo ce cône est
surbaissé ad point d'avoir toutes ses génératrices dans le même plan,
Il reconnaît que 1'B~drbisscmeiiLSC rait par des dépôts nouveaux,
venus de la face postérieure du pied, bien q w le m i l d e lui-même

soit pourvu de la mêrrie propriSt6; expression Vague, que I'on doit
considérer comme fausse bU traie, suivant que I'on interprete les
mots n If?niiisclc lui-mfxric n diins Io sens th! lotit le muscle a11
dan9 celiii de Certaines portiohs hieri détdrmin&es du muscle. Il à
reconnii, dans certains types corrinle la Natice, l'existence, sur la face

interde, d'un dBpat qu'il compare 8 la nacre qui rev8t'lus coquilles;
mais il le nie chet bcawoup dicsp&ces oh il existé,
Qiielques annEes aprés, LUweri présenlait

opinion nouvelle

que le byssus des Acéphales devait etrd comparé à. l'opercule des
Gastéropodr?s,p;irce qu'ils étaieri t toiis les deux produits par le pied et
qiie l'opercule était Bouvent corné et de la même substance cornée
que le tiyssiis.

Gray répondit, pour défendre son opinion, en invoquant de nouvelles raisons1 s\ir lesquelles je n'irisiste pas, rnc rkservant d'y revenir lorsque l'occasion s'en préscntera.
Blacdonald, en ,1861, écrivit iiric? note polir soutenir l'opinion

1 1.-E. GRAY, On the Economy of ,Ilollztscous Atiimals hnd on the Structure of tlieir
shells (Philos. Tvonsact., I W , p. 806;.
1 J . - E . G R A Y , On the Opercîilurn of Gasreropodous Mollusca, and on nltempt 10
p r v v ~lhot i f i a ornologous or idealicai wilh the second valve of conchifera ( d n n .
ond .Vagaz, of Nat, Hislory, 1850, V, $78-483),
Observations on professor's Lowen

-

Homolog/cs, ibid.,

1852,

lx, 216-917).
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d e Gray '. Elle se terminait par ces mots, sur lesquels j'insiste seulement
cc

;

Comparer la portion du pied occupée par le byssus de quel-

ques Acéphales et celle qui supporte l'opercule est juste aussi aiitiphilosophique que de considérer le flotteur de la Janthine comme
une modification extrême a e l'opercule. Il y a de plus forts fonùements de croire que le flotteur des Janthina! et des Macgilliwrlgio,
le fil suspenseur des Litiopes, Planaxis, etc., le byssus temporaire
des jeunes Anodontes, Naia et Cyclas et le byssus des autres bivalve$,
fixés ou libres, sont tous esse~itiellementde structure Bqui~alente,
ayant une origine locale distincte du lobe operculigère tel qu'il existe
dans les Gastéropodes. 1)
On voit, d'après ce rapide coup d'mil historique, que l'examen
anatomique e t histologique fait défaut. Des discussions thkoriques
fort intéressantes ont kt6 soulevkes h propos de l'opercule; mais il

m'a paru que les faits siir lesquels o n s'appuyait n'étaient ni assez
clairs ni assez nombreux pour être interprétés avec fruit et que de
nouvelles recherches à ce sujet pourraient 6tre utiles.
STRUCTURE ET FORMATION DE L'OPERCULE.
Avant d'étudier dans le détail la structure et la formation des différents types d'opercule dans les principales familles d e gastéropodes
pourviis de cette pièce importante, il est indispensable d'indiquer
d'abord les désignatio~issous lesquelles on connail les différentes
pièces qui vont nous occuper.
iUoiis pouvonstout d'abord établir, d'après la forme extérieure des
opercules, deux catégories, suivant en cela la classification adoptée
par M. le docteur P. FischerS:

K

1 J . - D . M A C O O X A LOn
~ , the homologies of fha 60 called n Univalve Shrll n and il
a opevculum 1, (Journal o f the Proceedings of the Lin%. Society Lundon, V , 1561,

204.909).
8

Dr P. FISCHER,Manuel d e conchyliologie,
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i%es opercules spirés;

2%es ,opercules non spirhs, dans lesquels il peut Btre cornniode
d'établir un certain nombre de subdivisions a u point de vue de la
classification des ariirnaux,'mais qui sont peu intéressantes au point
de vue de la structure ou du développement qui nous occupe ici.

On peut cependant y distinguer d e u s groupes : ceux dans lesqucils le
nuclezts est à peu près central et ceux où il est marginal ou submarginal. On donne le nom de nzicleus h la partie de l'opercule qui
a Bté formée tout d'abord et tout aulouv d e laquelle paraissent, si
l'on s'en rapporte aux stries visibles à l'extérieur, s'htre formhs les
dépôts d'accroissement.
Supposons l'animal rentré dans sa coquille, dont l'orifice se trouve
dura fermé par l'opercule. Dugés l appelait bord colunw1luzi.e celiii
qui se trouve du côté de la columelle de la coquille et bord pariitaire le bord opposé. Nais, en conservant ces mots, il peut s'établir

une confusion 'de termes; car le côté colun~ellairede l'opercule
s'appliqiiu sur lu bord iriterrie de l'oiivcrtiire de la coqiiillc, e t dans
celui-ci on distingue deux régions : une dite columellaire, et urie autre
infila-colzcmcllai?~e,que l'on nomme souvcnt aussi pamëtnle. Nous
adopterons alors des termes sur lesquels les conchyliologistcs s'entendent, et nous appellerons bords interne, externe, antCrieur et posteri~urde l'opercule les parties qui s'appliquent, lorsque l'animal est

rentré, sur celles de la bouche de la coquille portant le même nom.

11 est iilile de remarquer que, lorsque l'animal est eri marche,
le bord interne est en avant, c'est-à-dire est le plus rapproché de la
tête; le bord externe est eri arribre, le bord antérieur à gauche et le
postérieur à droite. J'aurais pu désigner les parties de l'opercule par
rapport à l'ariirnal; niais, outre qu'en corichyliologie il n'y a pas de
termes usités pour cet usage, il m'a paru plus convenable de s u i v e
le procédé de Dugiis e t de détermiilsr l'opcrculc par rapport h la

caquille. Ces deux pièces sont cn efïct conservées seules par la fos-
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silisalion, e l il p e u t ê t r e couiniode en paléontologie d e Ics décrirt
dans leurs rapports réciproques. I l e s t d'ailleurs extrêmement simpic
d e faire concorder lcs d e u s façons d e s'exprimcr.
Ilc plus, j'appcllcrni siirface .si~périeured e l'operc,ulr celle qui frd

face ail tlchors q u a n d l'animal est e n f e r m é ; l'autre côtE sera, par
opposition, appelé siirfiicc i n f 2 ~ i c u ~ci,~ il~ ;y aura licii de distinguer
dans celte dernière u n e surface d'inserlion e t u n e surface libre
d'adhérence niiisculaire, cellc-ci s e trouvant du c b t é esterrie.
L'opcrcule est port6 par iin lobe situé 2 la partie postérieure dc
picd et qui est c o n n u sous le n o m d e lobe o u dkque npemdlghe.
Ce disqiie est fornié e n partie par la lerrniriaison d u muscle columellair?, qui constitue la portion postéricurc di1 pied e t s'inrèred'iin
cUlé s u r l'opercule e t de l'autre sur la coliirrielle de l a coqiiillc. L'aiiiic
partie d u disque operciiligére se compose d'une expansion lnrzc e!
rriiiicc, e n foriiic de Ibvre, qiii se tronve e n t r e la masse du pied et 11
portion inférieure non fixée de l'opcrciilc e t d'ailleurs parfaitcrneii!
librc d';irihkrcnce, soit avec l'iinc, srlit avec I'niilre d e ces parties. 011
p e u t la dCsigner p a r le nom d e li-vre d u disqnc operculigère.

11 arrive fort souwri t q u e l e muscle coluniellaire est creusc d'lin
sillon transversal p l u s ou moins profond, juste à In limite du lobe
qui portc I'ripercde ; t o u t naturellement, n o u s l'appellerons f m t e iii.
terne pédicitsc , car elle affleure nu bord i n t e r n e d e l'opercule.
Il clait utilc d c sa\-oir d';tl~ordle rioin tie ces dili'6rcrites parties qiie
n o u s retrouverons, fonctionnant identiqiicment, avec des c i c p
d'iritririsiti: varixbles, pour 1ri foimatiori d e loiil o ~ i c ~ ~ ~qiielleç
i i l c , qi:~
soierit d'ailleurs lcs singularités qu'il présen te, si on le considkre est&
rieiirerricnt.

Sous allons tout d';ihord étudier 1:i catégorie des opercules spiré;,
Ils pcuvoiit ê l r c cnlcitir~sou cornés, et se rencontrent chez les Gai.
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téropodes, dont la coquille a une bouche ti peu prks ronde; mais, en
tout cas, jamais siphonée.
Lorsque j'ai CU h Cludier lcs opercules cornés, j'ai fait 3 la fois des
coupes dans le pied et dans l'opercule. Pour les opercules calcaires
il a fallu adopter une autre mklhode : faire, au rasoir, des coupes
dans le pied et l'opercule décalcifié, et, à la meulc, dans l'opercule

non décalcifié. Ces coupes, dans les parties calcaires, ne sont pas toujoiirs faciles. (lu'il me soit permis de remwcier M. Munier-Chalmas,
qui a bien voulu me faire profiter dc son expérience dans cc gonre
de travail, et qui m'a protiigiii!, pr?nd;i~ittout le cours de mes re-

cherches, ses conseils et ses critiques.
C'est iiicoritcstahlcrnent la considération des opercules de celte
catégorie qui n fait voir dans cette piéce l'hon~ologuede la coquille;
elle est, en effel, enroulée comme celle-ci, e t présente quelquefois,
comme dans les Trochus, un nombre de tours A peu près égal A celui
dc la coqiiille. Il est juste de dire que dans d'autres types, comme
dans les Littorines et les Katices, il n'y a pas concordance entre le
nombre de tours de l'une et de l'autre de ces pièces, c t que, par
suite, il cst impossible de rien conclure de ces coïncidences plus ou

inoins fortuites.
Presque tous ces opercules sont plans, ou du moins ne présentent
pas ces bosselures prononcées que nous rencontrons dans d'autres
typcs. Quelques-uns, cornnie ceux des Kkriles et des Kéritincs,
portent des appendices que nous étudierons à part.

Leur forme n'est pas coristante ; mais elle varia dcpuis le segment
de cercle, plus ou moins régulier dans les opercules paucispirés,
jiisqu'au ccrclo B peu prBs parfait dcs opercules rnullispirCs.
Janiais, dans aucuu d'eux, il n'est possible de trouver u n plan par
rapport auquel l'opercule soit symétrique.
En suicant, dans un de ces opercules, le bord externe, on s'aper-

çoit qu'il sa contiriue, daris l'irit8rieur de l'opercule, par une spire

ii

laquelle nous conserverons la nom de spzile d'zizvolution, quo lui avait
donné Dugés,
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N&S :allons maintenant étudier cette production chez quelques

espèces, pour nous rendre compte de sa formation et des causes qui
apportent les modifications que l'on observe chez les diffbrents
genres,

LITTORINA LITTORALIS.

L'opercule de la Littorine peut etre considérk comme l e type de
cette preniiére ratégorie. En prenant I'operciile d'un animal d@
a@, on reconnaît que le bord externe se continue du côté antérieur
par une spire se terminant dans l'intBriciir, après avoir fait un tour
et demi ou deux tours, suivant l'âge du sujet : c'est la spire d'involution.
Le bord interne de l'opercule est constitué par une lamelle hyaline
trés visible, qui tranche vivement, par sa coloration jaune pâle etpar
sa flexibilité, avec la teinte brune e t la rigidité des parties de l'oper.
cule formé. Cette lamelle s'engage clans u n e fente pkiieiise dirigée
perpendiculairement A l'axe d u pied (pl. VII, fig. 3). Cette fente, qui
s'enfonce Li plus de 1 milIim&tredans i'épaisseur du tissu niuscu.
laire, est trés facile à apercevoir, parce que l'ipithilium, quiforme
sa paroi supérieure, est chargé d'un pigment très noir. Par suite de
la grande profondeur de cette fente, e t de la distance relativement
considérable (plus de 4 rnilliinétre) à laquellc elle se trouve ail-dessus
du point oh l'opercule commence ti. se fixer, la lamelle hyaline es1
fortement recourbée et ne çort pas d'elle-même de la fente; il faut
l'en retirer à l'aide d'une aigujllc flne.
La face supérieure porte de nombreuses skies d'accroissement,
non pas tangentes Li la spire d'involution, mais faisant avec elle UI
angle d'environ 15 degrés. En portant sous l e microscope un opercule
et en le regardant avec un grossissement faible, on voit un nombre
de stries oncore plus considbrrible; les espaces qui les séparent sont

tous égaux entre eux. On peut se rendre compte du grand nombre
de ces stries par la mesure de l'intervalle qui en séparo deux
\oie
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sines, Il est seulement d'un quinzième de millimètre. Elles sont u n
peu plus rapprochées les unes des autres du côté de la spire d'involution qu'à l'autre exlrémitk. Ces stries sont toules de forme semblable, de sorte que, à tous les âges de l'animal, l'opercule a exactement la mîtrric forme.

On reconnaît facilement, en faisant varier le point du microscope,
que les parties du bord interne s'engagent au-dessous des parties
limitées par la spire d'involution, par leur extrémité voisine de
celle-ci.
Ces stries d'accroissenient, qui partent de la spire d'involution, ne
secontinuilnt pas jiisqii'aii hord externe de l'operciilc; ellcs s1arrBtent
avant d'y parvenir. Dans cet opercule de Littorine, il y a deux zones,
dont l'me entoure l'autre : la zone centrale est brune et Epaisse, la
zone périphérique est jaunitre et plus transparente. D'après ce que
nous venons de dire, la partie externe de cette deuxièrne~zonen'est

pas traversée par les stries d'accroissement, tandis que le bord interne, qui est la lamelle hyaline, porte des stries comme la reste de

la surface (pl. VII, fig. 1).
Cette premiére observation nous permet de prksumer que la matiire chitineuse, venue de la fente pédieuse, ne forme pas tout

l'opercule. Il existe, en effet, une autre substance qui double ou
vernit, par-dessous, les couches venues de la fente interne, et se
rbpand mérne au dela pour former cette zone externe, claire, et la
pointe postérieure ,4 (pl. VII, fig. 11, dont le contour n'est pas parallèle aux stries d'accrnissement, Cette matière, dont nous montrerons plus loin la présence d'une façon encore plus évidente, a ét6
niée par Gray ' dans les opercules de Littorine.

En examinant la face inférieure, on y voit quelques grosses stries,
qui ne sont que des reproductions en relief ou e n creux des plus
fortes stries de la face supérieure, suivant que celles-ci sont ellesmêmes en creux ou en saillie, filit qui tient au peu d'kpaisseur de

' J.-E. GRAY,10% cit, ( P h i l . Transocl., 1863,p. 8 4 ) .
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l'opercule. L'impression du muscle columellaire est marquocpar une
fossette h peu près ovale; cependant, l'extrémité voisine du hord
antérieur est plus large c t moins profonde que l'autre extriimité
(pl. VII, fig. 2). Cette fossette est en retrait sur le reste de la surface
inférieure dc l'opercule ; les stries qui apparaissent dans cette
seconde region n'ont point ,les contours nets qu'elles ont à la fncc
supkrieure. Ce fait tient Lt ce que toute cetto surface est rccouverte d'un enduit chitineux trEs mince, d'un aspect brillant, ct
qu'on ne saurait mieux comparer qu'a. du vernis. Nous verrons Yue
cette nouvelle substance provient de la lévre du disque operciiligére
dont j'ai parlé précédemment.
L'opercule tourne ?
l'extrémité
i
du muscle columellaire; à mesurc
que de nouveaux dépôts s'ajoutent au bord interne, ce muscle s'ap.
pliqiio sur eux, e n abandonnant une surface égalc du côté externe.
La petite surface devenue libre sera alors recouverte dc la substarice
.chitineuse inférieure comme cellcs qui sont libres dcpuis plus longtemps. La rotation se lait d'un mouvement uniforme ou presqui
uniforme; Ctant donnéc la régularité des stries et dc la spin
d'holution, il ne saurait en 6tre autrement. Ce mouvement de rota
tion est incontestablement en rapport avec la croissance d e la cnquille, puisque, ainsi quc l'a montré Moseley, la projection de la spi.
rale de la coquille et la spire d'involution del'opercule sont toutes lc.
deux des spirales logarithmiques; mais il n'y a pas égalité entre 1
nombre des tours : l'opercule que j'ai représenté avait tourné de
2 tours un quart, et la coquille avait déjh id ou fi tours, c'est-2-dir
Apeu près le double. Je fais cette observation au moment où elle ji
présente, m e réservant d'en tirer parti à l'occasion.
E n faisant des coupes longitudinales d u pied, paralléles au plln
da symétrie de l'animal, on coupe l'opercule de son bord interrie i
son bord externe. La lame hyaline, qui sort de la fente pédieuse, cd
formée de deux parties ou ruhans accolés ; on les distingue assel
nettement, et parfois même ils se décollent l'un d'avec l'autre el
s'enroulent l'un autour de l'autre, 1 (pl. VII, fig. 6). On peut suivrl
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chacun0 do ces partios de la lnmello hyaline. Sur l'une s'appliquent
1cs fibres d u rriusclu coluniellaire, qui sa trouvent S nu, par suitr,

de la rupture ou do la suppression d'une façon quelconque de l'épithélium. L'autre partie SC dhposo par-tlessiis la p r e r r i i h e t vient
ajouter de nouvelles couches à. la suite des anciennes. O n voit
(pl. XII, fig. G ) la coupe des strates successifs séparés par les stries
rl'accroissoment. La seclion a rencontré les prcmibres stries, celles
du bord interne, perpendiculairement h lcur direction ; puis, au fur
c t A mesure qu'elle s'avariqait vers le niilieu de l'opercule, en suivant
In ligno in n (pl. VII, fig. , l ) , ellc rencontre les strates sous un angle
de plus en plus petit, et finalement leur est à peu près parall&le.ÇJest
cc qui produit cette inclinaison de plus en plus grande que pr&
sentent les traces des stries sur la figure.
Du côté du bord externe, o n voit sur la face inférienre de l'opercule (pl. VII, fig. 6) la coupe d'un dépôt homogérie d'un jaune plus
pAle que le reste et qui dépasse la derniére strie d'accroissement, V.
O n voit bien alors pourquoi lcs stries d'accroisserrient s'étcignont
a\.antd'arriver au bord externe. C'est que celui-ci n'est pas formé
de matière chitineuse vinant de la partie postérieure du pied ; riais
qu'il résulte d'une production de la lèvre du disque operculigère
déposée en une couche horizontale et s'étalant au-delà de l a face
supérieure de l'opercule.
L'exijtence de ce vernis externe cst donc ccrlairie. Il est juste
d'ajouter qu'il est extrêmement mince, ce qui explique que Gray ait
nié sa présence.
Fente pidieuse. - ilinsi quo je l'ai dit plus haut, la fente pedieuso
e d très visible sur In Littorine et relntivemcnt très profonde
(pl. VII, fig. 3 F). Sa paroi supérieure est formée d'un épithEliuni
extrêmement plissé ; les cellules qui le constituent sont fusiformes,
allongées et très minces (pl.VI1, fig. 97). Elles sont bourrkes de fins
grandes jaunâtres, arrondis e t très réfringents, et l'on n'y aperçoit
pas de noyau. Outre ces granules jaunes, les ccllulcs, à. part celles
des plissements voisins de l'entrée, renferment chacune cinq ou
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six grains d'un pigment très noir, irréguliers de forme ; c'est à ce
fait qu'est dû l'aspect noir sous lequel se présente la paroi siipérieure de la fente pédieuse, quand on entr'ouvre celle-ci avec une
aiguille.

Si l'on prand, 3 l'aide d'un scalpel et d e pinces fines, un fragrnen!
de cette paroi, et qu'on le porte sous le microscope de façon i lc
regarder d e face, on voit que les plissements que nous ayons remarqués sur la coupe correspondent 2 de longues rigoles qui vont d'iiii
bout 2 l'autre de la paroi (pl.YI1, fig. 12) ; elles sont parallèles à l'ouverture d e la fente, c'est-&-dire perpendiculaires au plan de symétrie

scnt
de l'animal. Les cclliilcs qui sont sitiiées entre les gou1tii.r~~
vues de face et se présentent sous forme de petits cercles remplis
de grauulatioiis ; celles qui formeilt les rebords sont vues dalis le
sens de leur longueur. Il est surtout très intéressant de remarquer
que dans les gouttitires se trouverit des Gls longs et mirices; par
places, ils sont en partie sortis des gouttières par suite des moucenients qu'a subis la paroi ; niais, daris la plupart des eiidroita, ils
sont restés en place.
Ces fils sont formés par agglorriération de petites sphérules jaunes,
de la couleur e t de la dimension de celles que nous avons signalée,
dans les ccllulcs Epithélialcs. On est dès lors autorisé adnicttre,
pour relier ces faits, que les cellules, ayant élaboré dans leur
intérieur la matière chitineuse sous la forme de ces graniilations,
l'émettent a u dehors, prnhablcmcnt en crevant; puis que ces granules sont agglomérés ensemble dans les gouttières, de nianiire à
former des fils qui, se réunissant ensuit(:, constitiient la lanielie
hyaline. J'ai vainement tenté, à. plusieurs reprises, de faire des préparations où tous ces intermédiaires scraient conserv6s : la lamclle
hyaline, sous l'effort du rasoir, sortait toiijours plus ou moins de la
fente qui lui avait donné naissance ; mais j'ai pu voir ses liens, are
les cellules d e la paroi supérieure, dans d'autres Gasléropodes, et
en particulier dans la Purpura lapillus; c'est pourquoi je les indiq:ie
comme extrêmement probables pour ce cas.
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Le tissu qui entoure immédiatement la fente pkdieuse est forme
par des fibres musculaires. Elles se dirigent perpendiculairement il
la direction du musclecolurriellaire et vont s'intriquer avec lui. Dans
chaque saillie limitant une gouttière s'engagent des fibres inuscuiaircs. Les parois des gouttières sont donc contractiles et peuvent
soit presser la lamelle hyaline, soit agglomérer ensemble les glomérules séparés de chitine.
Au-delà de ces fibres musculaires se trouve d u tissu conjonctif formant une sorte de réseau dans les mailles duquel on voit, e n qunnlité considérable, de grosses cellules, ti contours vagues, remplies
de concrétions grosses et petites (pl. VII, fig. 4). Ce sont des cellules
conjonctives, analogues à celles que l'on trouve en si grande.d b ondance autour des centres nerveux et des vaisseaux sanguins; elles
ont déjk été décrites par plusieurs auteurs, et notarrirnent par
11, Joyeux-Laffuie' et J. Broch2, qui les nomme Plusmnzellen. Quoi
qu'il en soit, il est fort remarquable de voir l'extrême abondance de
ces cellules en ce point. Ont-elles u n rôle quelconque dans l'élaboratiori de la malière chitineuse ? J c ne le crois pas. Dans quelques
préparations, conservées depuis plusieurs mois et montées dans le
baume dc Canada, j'ai remarqué que les cellules avaient disparu, et

que toute la région correspondante était remplie de cristaux délicats,
réunis en macles cornpliqukes. Il s'était passé là des réactions, que je
ne saurais préciser, et qui avaient mis e n IibertC le contenu des cclIules, qui n'est pas toujours calcaire, ou d u moins pas seulement
calcaire.
La lèvre antérieure du disque operculigère a exactement la mDme
structure que la paroi dorsale de la fente pédieuse. Lcs sillons sont
cependaut plus tronçonriEs, et quclqucs-uns prbsentent des ramifications ; ce ne sont que des différences de détail. Les cellules ont la
JOYEUX-LAFFUIE,
Organisalion e t dheloppemmt de Voncidia (Arch. de 2001. exp.
et gh.,
t. X, 1889).
3 J. Ilnoce, Lrntersuchungen ùber die intet.slitiellen Bindesubstanzm der .llolliislir!i
(Ztilsclir. (ui. Ll'iss. Zool., 1883, 1 Hell!.
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mamo formo ct contiennent les niêrries granulations jaunes ct les
niômos pigments noirs.
Ainsi I'opercule de la Littorine est constitué par deux substances
dc provenanco diBérente, l'une ve~iarit de la fente pédieiisu qui
forme toute la surface supérieure, l'autre en couches perpcndiculaires il celles de la précédente, et la doublant d u côté inférieur cl
extcrnc, pour renforcer l'opercule dans sa partie qui n'est pas fixée,

L'opercule du Ce?*ithiumvulgatuni est corné. Quoique s'accroissant,
pour la plus grande parlie, par son bord interne, il n'est pas produit dans une fente pédieuse. Nous verrons cependant qu'il n'y a
pas là une différence fondamentale, mais seulement une question d?
plus ou moins grande différenciation. Cet operculc est spiré comme
celui de la Littorine, mais avec des stries d'accroissement moins
saillanlos.
I<n faisant une coupe longitudinale, o n distingue tout d'abord
deus parties, l'une qui provient de la partie postérieure du pied,
l'autre qui rev6t la première du côté inférieur sur le bord

extcriili

(pl. V I , fig. 1 4 ) .
La coupe do l'opercule porte la trace dcsrstries d'accroiseemcnt,

qui sont toujours très nettes sur le bord interne; mais, pour les suivre
sur le bord extorne, il est bon de les regarder à plusieurs reprises
alternativement dans la lumière naturelle et dans la lumière polarisée. On voit alors que les stries qui sont sur le bord intcrne
forment, avec la surfilce de l'opercule, u n angle assez grand (pl.T'II,

fig. 8) ; puis, à mesure qu'on regnrdo plus prks d u bord externe, on
voit les stries dcvcnir de moins en moins inclinées sur la surface I!E
l'opercule et finir par lui 6tre pürallèles. Çeci tient à ce que la coupe,
qui trouvc d'abord des stries perpendiculaires h sa direction, rcncontre les derniers presque tangcntiellcment à leur direction,
que je l'ai expliqué h propos de la Littorine.
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Cos prcrniires stries sont coupees de trés finos striations porpondiculaires A clles, qui, sans doute, résultent de modifications postérieures au dépôt d e la matiére cornée. Dans les parties les plus récentes, elles ne sont pas visibles; puis, en examinant dans la lurniérei
polarisée, elles donnent lieu hdes bandes, alternativemont vertes ct
rouges, qui changent de couleur entre clles h chaque quart de révolution du nicol analyseur.
La matière qui double l'intérieur du bord externe est plus épaisse

qua chez la Littorine et présente dos stries d'accroissement parallbles à sa surface V (pl. VII, fig. II).
Dans r~uelyuescoupes j'ai ~ m c o r i l r éO (pl. VlI, fig. 8) des perforations traversant l'opercule; au premier ibord, on pourrait croire i
des caiialieules analogues 3 ceux qui traversent les cor~uillcsdos Brachiopodes. Rlais ce qui rend cetle hypoLhEsc assez peu plausible,
c'est d'abord leur prlit nombre ; puis il y en a qui traversent l'opercille

dc part en part, sur lc bord externe, passant ainsi au travers do

deux masses d'origine dirérente. Enfin on en rencontre, qui, commcriqant 3 la surface supérieure, s'criforicorit jusclu'au ccrllre d o
l'opercule et s'arrêtent 13, tandis qu'on rie trouve jamais le cas contraire, c'est-à-dire des c;inillic:ules coniniei1c;ant 5 1 : ~siirhcc infi;.rieure et n'aboutissant pas au dehors. Ccci peut faire supposer qu'ils
comrncncent à se former par 1'extCrieur. J'ajouterai que 1'011trouve
toujours à 11int6rieurde ccs tubcs de petits corps arrondis ou ovales
se colorant par le carmin. Je n'ai pas pu déterminer suffisamment
leur nature. Mais peut-être se trouve-t-on en présence d'algues
perforantes 1
Ainsi que jo l'ai dit, il n'y a pas de fente pédieuse posL9rieurc;
inais il y a, I? l'arrigre du pied, une bande formée par deux ou trois
replis, où l'kpithélium préscntc les caractères si particuliers des ccllules séerétantes de l'opercule (pl. VII, fig. 5 ) . Elles sont très minces
et trés allongées et sont disposées sur un ou sur deux rangs. Elles
sont bourrées de granulations arrondies, de couleur jaune et très
réfringentes. Ces granulations, qui masquent complètement le
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noyau, sont particulièrement denses à la partie exthieure des cellules externes. Le carmin n'a aucune action sur elles.
C'est bien évidemment par l'émission de ces granulations que se
forme l'opercule ; car, entre 1c point où cette zone se termine et
l'opercule, on trouve des amas dc ces sphérules ayec tous leurs
caractères, amas représentant la matière qui va &Iremise en aeuvre.
La paroi de la lévre antérieure, en regard de la partie inférieure
non fixée, est plissée et formke de cellules absolument identiques à
celles-18.
TURBO AHGYROSTOMUS.

Les deux genres Twbo e t Calcare présentent des opercules construils sur le m6me type, mais ditferant sufhamment, au point de
vue de la forme extérieure, pour que l'on puisse y voir un passage
des opercules spirés comme ceux que nous venons d e voir aux
opercules multispirés comme ceux des Troques. C'est ainsi que
l'opercule d u Calcare Cookianum est tout B fait elliptique (pl. FII,
fig. 10) ct celui du Turbo argyrostomus % p e uprès circulaire' (pl.VI1,
ijg. 9).
J'ai étudié l'opercule de cette dernière espéce. A sa partie supérieure, il est recciuvert d'une substance cornée, jaunâtre, qui est
brune sur la spire d'involution et paraît présenter un bombement Ic
long de cette ligne. Nous verrons plus loin à quoi tient cette apparence.
La face inférieure présenle une forte saillie spirale, homothétique
de'la spire d'involution, mais à tours plus rapprochés. Sur les opercules qui n'ont pas été roulés, cette saillie et les parties en creux
sont hérissées de petites pointes calcaires, coniques et courtes, tris
délicates.
L'inspection de l'opercule et des stries d'accroissemcnt, visibles
1 II y a m h e plus; la considération de la spire d'involution de l'opercule du Calcare nous montre que, dans la jeunesse, il était tout I? fait multispirti et d u méme
type que les Turbos, puis plus tard la spiro s'est brusquement éiargie.
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sur la surface supbrieure, nous apprend qu'il se forme par adjonction de parlies nouvelles, en forme de croissant, telles que a Ii, du
côté internc infra-columellaire e (pl. YII, fig. 9). Au fur et LL mesure
de cette adjonction de nouveaux dépôts, l'opercule tourne d'un rriouternent uniforme à l'extrémitk du muscle du pied, de façon que
les parties qui ont formé le bord infra-columellaire de l'opercule,
lorsque l'animal était plus jeune, se trouvent maintenant plus ou
moins avant dans l'intérieur. Supposons que l'on puisse coiipcr
l'opercule tout le long d'une strie, on aurait u n opercule plus petit,
qui a eu une existence réelle quand le mollusque &ait plus jeune.
Si, d'ailleurs, nous voulons faire une coupe de l'opercule, sa direction importera peu, à la condition toutefois que nous la fassions
passer par le point origine de la spire d'involution.
J'ai fait cette coupe le long de la ligne Al N (pl. VII, flg. 9). La partie c est la plus voisine du bord interne actuol, la partie p d u bord
externe, Kous voyons tout d'abord qu'il y a des substances de deux
natures chimiques : une couche chitineuse tres mince à l'extérieur ;
le reste est calcaire. Nais ces parties calcaires sont de deux provenances différentes : les unes, B B' B", forment une série de troncs de
cône superposés et de plus en plus petits ; mais ces trorics de cane
sont évidés suivant leur axe commun, et cette partie évidée est remplie d'une matière calcaire A , dont les stries sont orientées tout différemment. La meme matière calcaire remplit en A' (pl. VIII, fig. 9)
un autre creux dirigé du cbté externe.
L'homologie de ces parties me paraît fort nette. La matiPre chitineuse et les parties calcaires B sont des productions de la partie postérieure du pied. Les parties A correspondent au vernis déposé par
IR lévre antérieure du disque operculigkre. Etudions en détail chacune de ces parties.
I V a r t i e s calcaives d'origiw infra-columellaire
La partie la plus
rdcemment déposée de toutes celles que l'on voit sur la coupe est B ;
la plus jeune aprbs celle-ci est Bi ;aprhs celle-ci Br, puis Br,,puis BI' et
B",,ainsi de suite, Chaque dépbt nouveau est ajoute sur u n e partie

-
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qui a fait un tour entier au bout d u muscle columellnire et est rew
nue à son point de formation. il ce moment, des déphts nouveause
sont ajoutés Li la suite et en SC moulant sur les saillies et les creux
des dépûts anciens (pl. l'II[, fig. 5). Ils sont marqués chacun par
une petite strie et constituent toutes les parlies, tellcs que 13, comprises entre deiix tours de la spire d'irivoliition. On voit que les
saillies de la face inférieure sont produites par ces dépôts cal.
caires, dont o n peut suivre tout a u long les contours.
Sur la partie Br, qui a constitué, à un moment donriE, la surface
inïérieiire, on peut voir la coupe des petites saillies calcaires coniqiie'
dont j'ai parlé (pl. VIII, fig. 5 , s).
]Sn remontant la série des dépals B B'D", on arrive Li la partie
niiclEnire de l'opercule, qui présente des caractkres identiques; now
montrant que, dans la jeunesse de l'opercule, le mode de formation
était tout Li fait le m h e (pl. VIII, fig. 5 , N, et fig. G ) , avcc cette diffirence que, tout au commencement, il n'y avait pas de partie évidée
centre. Cc noyau ne peut être mieux comparé qu'à une série de
cuvettcs emboîtées les unes dans les autres. Il a existé d'aliord il:]

RU

petit nodule calcaire autour duquel s'est établi le rkgimc d'accroissement, qui dure jutiqu'à la mort de l'animal.
2" I'wlï'es ca1cnli.e~micentivesa- Çcs parties, qui toutes ensemble,

~ e p r E s e r l l e ~ ilct vernis qiir: nous lroiivoris siir la portiori nori hi

de la surface interne de tous les opercules, peuvent ktrc distinguiei

en ~ieiiiscatégorier. Les unes, qui se superposent d'une fqon conetante pour remplir la partie évidée dans l'axe des troncs de cône,A
(pl. VIH, fin. 3 ) ; les autres, comme A', dont on rcti70iiw les aiinlogues dans l'intérieur des opercules, sur les dépbts précédents, A,,
A", etc., e t qui ont 6 t h déposées lorsqiie ces parties formaient ln siir.
face inférieure libre cle l'opercula.
La masse A, qui a la forme générale d'un cane ii. sommct éinoiis~i,
est produite par des dbpôts limités par des stries, qui sont dcj pur.
tions da sphères. Ces dépôts se terminent en biseau sur les couchcs

venues de la partie posthieure du muscle columellaire, Lorsque la
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partie p sera rcrenlie au hord interne après une demi-révolution,
elle s'accroîtra, comme le fait maintenaut c; niais toujours il restera
au centre un vidc qui sera comblé par d e nouvelles couches venant
la suite diis parties A. Ouan1 à. la partie A', elle se trou-

sc iiietlrc

vera alors englubée dans de nouveaux dépôts, comme le sont maintenantA', et A", et une coiichc an:ilogiie B elle se d8veloppcra dans le
creus laissé sur la partie c, qui alors îormcra le bord externe de
l'opercule.
3 O Couche chI'tbmtse,-Elle forme le revêtement supérieur de I'nper-

cule et présente, suivant les espéces, différentes colorations. Dans
cel!e qui nous occupe, elle est jaune et forme u n e ligne brune qui
marque nettement e t cn saillie la spire d'involution. Ce n'est pas la
niCirie

couche qui s'Eterid s;im t1isc:onlinuiti: dc:piiis le centre jiis-

q g ' m bord de l'opercule. C'est

un rcvhtemcnt formé par u n ruban

yiriili, appliqué sur l'espace coriipris entre deux tours de la spire

d'involution. E n d'autres termes, si l'on se dirige sur la surface supériciire, du bord infra-coliiinellnirc de l'operciilc vers le centre, en
suivant les bandes spirnlcs entre la spire d'involution, on parcourra
les parties chitirieuses dans l'ordre inverse où elles se soiit déposées
exactement corrime pour les parties calcaires. Et, a u contraire. deux
hnndcs atijacentcs, comprises entre deux lours de la spire d'inrolution, sont recouvertes par des parties chitincuscs, dont l'àgc difïbre
d u tcrnps qu'il f,liit

l'opercule pour faire u n e demi-révolution.

Si nous regardons sur une cqupe ce dCpôt chitineux, o n voit qu'il

est furnii: do ~iliisieiirspetites zoncs horizont;ilcs siipcrpos6es, que
l'on p e u t suivre jusqu'au bord infra-coluniellaire en son origine o
(pl.VIIT, fig. 5 ) , oii le tlépGt chitinciix se recourbe e n dedans. Au
contact de deux couches (voir pl. VIII, fig. 7 ) , la couche la plus
ancienne se comporte csactement, vis-à-vis du petit opercule qu'elle
recoiiw,

comme ln dernière couche vis-à-vis du bord interne de

l'opercule total ; elle se recourbe et pénètre entre le clép0t calcaire
ancien C' et le d6pût nouveau C.
La couche de chitine c déborde un peu par-dessus l'ancien dépôt cf,
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De telle façon qu'en tous les points analogues qui, en définitke,
constituent la ligne d'involution, on voit une plus grande épaisseur
de matière cornée qu'ailleurs; c'est ce qui produit la saillie et la
teinte plus foncée de la spirc.
Modifîcations allotropiques dans les parties ca1calres.-Dans la coupe
de l'opercule, il y a certaines plages qui se distinguerit de tout Ir.
reste par leur transparence et l'absence de stries, que l'on voit partout aillcurs (pl. VIII, fig. 5, d). Elles se pr6senterit dans des parties
formées depuis un certain temps déjà. En inspectant ces réb''ions au
microscope, on y découvre, de place en place, des tronçons de stries
dc formation, le reste est formé dc grands cristaux prismatique?,
dont les axes sont perpendiculaires à la direction qu'auraient eue lés

stries, si elles avaient été conservées.
Si l'on brise un opercule, la cassure a une apparence feuilletée,de
couleur laitcusc, ccs feuillets correspondant aux dépôts siiccesrii,
dont il csl formé ; si elle passe par u n endroit semblable i celui
dont je parle, on voit lin petil dépôt de cristaux, visililes à la l o u y
e t très limpides d'aspect. Ce phénomène est assez facile à iiiter.
prdtcr.

On sait que le carbonate de chaux est u n corps dimorphe. 11 y a le
carbonate spathique, qui cristallise en rhomlioédrcs, et l'arngonik
qui cristallise en prismes. Ces deux formes peuvent s'irchangerl'iine
dans l'autre sous diverses influences. Or les coquilles aussi bien que
les opercules soril en g h é r a l for~riésde carbonate spathique q ~ i ,
dans les régions dont nous nous occupons, s'est changé en a r a p
riite sous dcs influences (III(:jc ne sauraispréciser.
El1 résumé, cet opercule est composé de deux couches : l'une, en
partie chilincuse, cn plus grande partie calcaire, pro~enantdela par
tie postérieure du pied ; l'autre, entihrement calcaire, doublantJ
première, par on dessous, de la façon que j'ai indiquke.
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CYCLOSTOMA ELRGANS.
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Tout en appartenant nettelrient ail ltype spiré par tous ses caractères, l'opercule du Cyclostome présente u n certain nombre de parLicularités qui rendent s o n h d e intéressante.

Au point de vue de la composition chimique, il présente deux
éléments : une partie supérieure calcaire et une partie inférieure
formée de chitine. Mais, eu égard 2 la production des parties et, par
suite, 2 leurs homologies, on doit considérer comme à l'ordinaire
une production accrue par le bord interne, et elle est constituée par
la couche calcaire et par une couche de chitine juxtaposée en dessous de celle-ci, puis un vernis inférieur, d e substance chitineuse,
déposé sur la partie de la face inférieure d e l'opercule libre d'adhérence musculaire,
Voyons, avant tout, les renseignements que nous pouvons tirer de
l'examen de l'extérieiir. En regirdant par la facc supérieure, on voit
d'abord la couche calcaire parcourue par une spire d'involution
tours nombreux. De celte spire partent presque Larige~itiellernentde

nombreuses stries d'accroissement, paralleles a u bord interne de
l'opercule et qui arrivent jusqu'au bord externe.
Si l'on a eu soin de détacher avec beaucoup de précautions l'opercule du pied, on voit que sur le bord interne se trouve une larrielle
hyaline qui se recourbe et se continiie avec une couche cornée peu
épaisse doublant entièrement la partie calcaire. Le bord interne, vu

par la tranche, prisente l'aspect d'une gorge de poulie, e t l'on voit
fort bien l'accolement des doux parties chitineuses et calcaires.
Le muscle coliimellaire s'insèro sur une portion relativement étendue de la face inférielire, et il vient jusqi:'au bord interne (pl, VIII,
fin. 3). Limitant cette zone d'insertion, se trouve une nouvelle couche
de chitine v , qiii :emble A peu de chose prks aussi épaisse que la
précédente, c'est-&-dire formant e n somme une fiiible partic ùe
l'épaisseur totale do l'opercule. Il est d'aiileurs à remarquer que,

-
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d'une faqon génkr;ile, rette sci:oncic: couche

;i

peu de développement

chez les opercules spirés. Dans la partie antérieure de l'impression
musciiliiiro st: trouve u n bouton chitineux, suprirporii ila piiriic
calcaire centrale, peu épaisse, et formant une spire identique i la
spire d'involution en ce point, mais inverse de cette derniére. Ilma
semblé qu'on devait le rapporter A la couche de revêtement infe.
rieur, dnrit il ne serait qu'un prolongement enroulé en spirale pt.r
suite du mouvement de l'opercule.
Une coupe de l'opercule passant par le centre nous rend hion
compte de sa jforniation.( On voit (pl. VIII, fig. 8) que le bord in.
trirrie de l'opcrciilc est du côté C, Ir, bord externe en P. Dans ' a
partie calcaire en a b c, a' 15' c' se t r o u ~ e n des
t parties chitineuses qui
représerilerit les st?cl.ioris des diff'éreiits tours de la spire d'invriliition; entre elles sont dCposés des strates calcaires en chevrons et
présentant leur concavité du cûté gknérateur. La couche de chitine,
dont l'accroissement est lié 2 celui de la partie calcaire, est foméc
par allongemerit dc la lamelle hgalirie 1, q u i se recourbe pour erilrcr
dans une fenle postérieure pédieuse dont je ferai connaître plus loin
la slructure. Lorsque le bord P était interne, c'est-à-dire une demiré~oliitionpliis tôt, la couche de chitine comme l n pnrlie calcaiie
s'accroissaient de ce côlé.
Sur la coupe longitudinale des parties calcaires, se trouve, sur la

ligne forrriée par les sommets des différents chevrons, une série de
cavités t (pl. VIII, fig. 6).A la périphérie de ces petits vides, on r d
q u e l e calcaire a foriné de t o ~ pi e~l i t ~crijlaux. C'est ilne criatdli~ation libre, comme il s'en rencontre souvent, en pliis grand, clans !es
géodes dcs roci-ics. Ces \ides sont dis~?osésavec suffisiimriient de
régularité pour qu'on ne doive pas coi1sidCrer leur présence comme
u n acciditnt tlc la cniilic; mais o n ne sait rien de leur forme ni de
lcur étendue. Pour s'en faire une idée nette, il est nécessaire de faire,
d a n s u n autre opcrcrilc, une coupe k plat, c'est-h-dire parallèle sa
surface et passarit à. ce niveau ; on reconnnil alors que la lame cal.

cairs qui forme

cette tranche est remplie do vides.régulibrement
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disposés entre deux stries d'accroissement (pl. VIII, fig. I ) , kr longueur de ces vides n'est pas tout à fait égale à l'espace compris entre
deux tours de la spire d'involution.
L'existence de ces vides est donc certaine et leur forme connue;
mais pourquoi existent-ils? Rien no peut nous en faire pr6voir la
raison.
De place en place, entre les chevrons c;ilcaires, on voib des lignes
jaunâtres indiquant que, çà et là, il reste encore dans la partie calcairc un sqiielettc de chitinc, coumie dans les coquilles calcaires il
reste de la conchyoline. En décalcifiant l'opercule par l'aeido acétique, on reconnaît parfaitement clans la couche supérieure que
d'abord toute la spire d'involution est cornée et qu'il reste entre les

tours de cette spire des parties chitineuses, parallèleu aux anciennes
stries d'accroissement, mais moins nombreuses :fait qui indique
qu'en somme le calcaire s'est dkposé dans un stroma chitineux.
Ainsi que je l'ai fait remarquer au début, vu par la tranche, le
bord interne présente l'apparence d'une gorge de poulie; dans ce
sillon s'introduit u n bourrelet de la partie gostSsieure d u pied. La
surface de ce bourrelet est formée d c plissements recouverts de
cellules épithéliales beaucoup plus longues que toutes les autres
cellules du pied. Elles sont fusiformes, à eontours délicats, e t présentent des granulations jaunes, partieuliérement denses dans la
partie de ces cellules qui regarde l'extérieur (pl. X,fig. 11).
La fente postérieure pédieuse, où se produit la lame chitinense
qui double toute la surface inférieure de la partie calcaire, est bardée
de cellules identiques B celles qui revêtent le bour~eletdont nous
venons de nous occuper. Cette fente présente un prolongement qui
se dirige vers l'opercule a (pl. VIII, fig. 13 j; c'est de ee prolongement
que sort la lamelle hyaline.
La deuxième coueho chitineuse, dont i'ai déjSi parlé, et qui est
appliquée sur la pnrtio libre infkrieurc de l'opercule, est ici encor6
produite par la lèvre antérieure du disque operculigbre, qui constitue

toujours un chitinogkne horizontal,
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E n r6sum6, cet opercule mi-partie calcaire, mi-partie chitineiis,
rentre dans le type ordinaire et est fort comparable à celui di1
Turbo.

Dans ce GastCropode l'opercule est corné, sa forme est circulaire,
et il est multispiré. La spire d'involution peut faire ciriq à sis tours,
comme chez le Z'rochus czizerarius, soit même davantage : on peut
en compter huit à neuf dans l'oprirciilo du Trochus yranululus. Voila
u n des rares genres où l'opercule fait u n nombre de tours à trèspeu
près égal à celui des tours d c spirr! de In coqiiillc; mais c'est un !dit
sans grande importance théorique, vu son peu de fréquence.
A causc! de cette forme circulaire: il parait impossible de tiirc
quelles parties correspondent à celles que noiis avons appelées bord
fizteme, hord exteme, etc., dans les au t,rc!ç opercules. Mais ces par-

ties, que nous avons définies par leur position relativement i la
boiichr~de la coquille, l'ont niisii étE, à ln suite de notre étude, pnr
la manière dont elles se comportent dans l'accroissement de l'opercule. C'cçt ainsi, par excmplo, qnc nous savons quo lc bord internc
infra-columellaire est aussi le bord où s'ajoutent les petits rlépijtc
qui auzmentent b surhce de l'opercule. Donc, si noiis savons où se
hiit ce d6pôt pour le Trochus, nous aurons déterminé la partie de

son opercule qui correspond ail bord infra-coliimellaire interne de,
autres.
En regardant la partic post6rieure du pied d'un Trochus pendant
qu'il niarche, on remarque que toujoiirs le point où se terrninc 1

.

l'extérieur la spire de l'opercule o (pl. VIII, fig. 10) est placé ii droite
ct en avant, par rapport h l'animal. Si l'on soulève l'opercule, on
observe que juste auldessous de ce point se trouve u n pli prono~ici
d e la surface du picd. Nous avons donc déjà des prksomptions dc
croire que, en ce point o,

SC

f'or~nentdes dépôts qui allongeiit IJ

spire externe, et que par ce moyen cette derniére,

la suite

dii

niouvernent d e rotation dont ~ j animé
t
l'opercule, finira par faire
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autour de lui une zone qui entourera toutes les parties plus anciennes. Cette petite surface où finit la spire externe serait donc
l'homologue du bord interne, qui est beaucoup plus développé dans
les autres types, et l'opercule s'accroîtrait esactenient i la façon des
opercules spirés, avec les différences qu'entraîne forckment une rotation plus grande.

En poilant sous le microscope un opercule d e Trochus cinerarius,

on voit en effet que chaque tour de spire 1 , 2, 3 (pl. VIII, fig. 14)
est forrriS p& la succession dc pclilcs tra~ichcsnormales à. la rourbe
qui limite ce t o ~ i r .Ces petites tranches sont limitées par des stries
d'nccroisserrit?~it,
e t leur disposition f a i t voir que les nouvelles formécs s'appliquent cn o. Ces slries rie sont pas rectilignes, elles o x t

la forme d'arcs i concavité toiirnéc d u côti: générateur.
Chaque tour de spire est engagé par son bord qui regarde le centre

de l'opercule au-riessous (lu tour précédent, qui, lui aussi, a éti:
formé en cc point et qui, depuis sa formation, a fait une rotation
complète à I'extriimité du muscle columellaire et est revcnu en facc

de son point de départ.
De cette façon la surfacc extérieure est formée de plusicnrs rubans
de chitine, imbriqués les uns au-dessous des autres comme lcs tuiles

d'un toil. En parlant du centre de l'opercule e t en se dirigeant sui~iintun de ses rayons, on lrnverserait d'abord u n t o u r de spire, puis
il faudrait descendre u n gradin d'une hauteur égale 2i l'épaisseur du
ruban chitineux. On se trouverait alors sur Ie deusihme tour de spire ;
nprEs l'avoir t r a v c r ~ iil, faudriiit ericorc dcsccntirc de la nieme quaii-

titi pour se trouwr s u r le troisiènic, et ainsi de suite '.
Nais l'opercule aurait une épaisseur cxi.r6mcmcnt faiblc, si cette
couche de provenance infra-~olurriellai~e
le composait seule. La partie de la surface inférieure sur laquelle se fait l'insertion musculaire
est rclativcmcnl peu étendue. Elle a ln forme d'un petit cercle placé
9 l'intérieur d u grand (Z'rochrcs cinerai.iusj (pl. VIII, fig. 11) ; son

' C'est

la même structurc qüe cclle d'uri chapeau de paille.
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contour est u n peu plus irréguliçr dans lo Trochus granularus. Il ré.
sulte de là que la surface libre inférieure a u n e étendue assez grarido,
et sur elle se déposent constamment des couches formées par la
lhvre antérieure d u disque operculigère. Cette couche inférieure est
trés facile ?i voir. Elle est tr8s polie c l trbs brillante, et mérite t x t
à fait par son aspect le nom de vernis. La zone d'insertion musculaire est un peu en retrait siIr cette surface ; mais ccpcndnnt on priut

voir que le fond de cette petite fossette est formé, lui aussi, de cette
meme substance brillante, et cela est d'ailleurs bien facile il corn.
prendre, en raison marne de la rotation si rapide del'operculc. L'insertion musculaire, en effet, &tait, une demi-rbvolution avant le moment que nous considérons, du cdté opposé de l'opercule, et la partie
actuellement recouverte par le muscle &ait libre et recevait un en.
duit chitineux.
La lévre antérieure du disque operculigEre est très btenduc ; ellc
dépasse de beaucoup l'opercule sur le bord externe de celui-ci. Sa
surface est extr6mement plissée, et elle ne se sépare de la massa
musculaire d u pied que par son extrhmité chez le Z'rochus granulatu;
chez le cinevarius, elle est u n peu plus libre d'adhérence avec la
pied.
Sur une coupe de l'opercule, on éprouve d'abord quelque difiïculté h bien reconnaître Ics couches qui cnmposcnt la surfacc inrérieure. La portion supérieure, trhs mince, se reconnaît à ses stries
inclin~es,presque perpendiculaires 2 la surface de lJoperculc.En A B
(pl. YIII, fig. 14), le muscle s'insère sur les couches de chitirie.
Entre cette surface et la couchc suphieure, on rencontre une série
de petits dépbts, les uns occupant presque toute la longueur de la
coupe, les autres au contraire se terminant par dcs biseaux b (pl.BIII,
fig. 12) entre deux couches complbtes. Çette apparence concorde
parfaitement avec ce que nous savons de la manihre dont se dépose
1

le vernis chitineux sur la portion libre de la surface iriférieure.

Les couches longues, qui vont d'un bout à l'autre de la section,
correspondent aux dépbts qui se sont formés au moment oh les par-
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ties de l'opercule, que notre coupe a travers8es, n'étaient pas occupées par l'insertion musculaire et faisaient au contraire partie tfc la
surface lihre. Elles recevaient alors lc dépôt d e la lèvre antérieure.
Les couches qui se terniinerit en biseau se sont déposées pe~idarit
des périodes où le muscle columellaire s'insérait, a u contraire, dans
l'espace traversé par la coupe ; et une part.ie seulement se trouvant
libre, il en est résulté u n dépbt qui n'occupe qu'une petite portion
de la longueur totale.
Sur une coupe déterminée, une couche longue et une couche plus
courte alternent, séparées, au point de vue du moment o ù elles se
sont déposées, par une demi-révolution de l'opercule.
La lévre antérieure du disque operculighre, trbs étendue, ainsi quc,
je l'ai dit, est aussi extramement plissée. Elle est formée de plissements, particulièrement nombreux et profonds dans le plan d e symétrie de l'animal. Ils sont revêtus d e cellules épithéliales très allongées (pl. VIII, fig. 3 et 4).
Ces collules sont remplies dc granulations très fines e t très réfringentes, qui présentent une particularité intéressante. Tandis que
celles qui occupent la moitik interne de la cellule sont colorées en
bleu par le vert de méthyle, les autres, qui occupent la moitié externe
de la cellule, restent jaunes. Ce qui prouve qu'il se fait à l'intérieur
de ces cellules une élaboration de rriatkriaiix qui doivent se transformer en chitine; et nous saisissons le moment où ce travail physiologique n'est qu'en partie achevé.
La formation de cet opercule est donc en résurn6 trés facile à
comprendre, et il est tout à fait idenlique aux autres spirés, n'en
différantque par le peu de longueur de son bord interne, fait qui est
en connexion avec la grande rotalion de l'opercule à l'extréniit& d u
muscle qui le rattache à l'animal.
NEBITINA FLUVIATILIS.

L'opercule de ce petit Gastéropode cst du type des paucispirés ;
la spire d'involution fait à peine plus de deux tours, j'aurais donc
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dù e n faire l'étude en mûme temps que de celui de la Littorine; mais
il présente une coniplication apparente, qui m'a fait différer son
examen jusqii'aii moment o ù l i ~corinaissiince de In structiire ~

E S

types plus simples nous ait permis de nous rendre compte de sa conformation.
Généralement, quand un Gastéropode rentre dans sa coquille, le
pied sc contracte en se contoiirnant, et l'operciile d k r i t en 1';iiriinc
hélice plus ou moins rég~ilikreavant de s'appliquer sur la bouche.
Dans la Néritine, les fails se passent tout différemment, l'opercule
s'ouvre e t se ferme toiit d fait 2 la manifire d'un battant de porte.
La bouche de la Néritine est une demi-ellipse, le diamètre, formant
le bord interne de l'ouverture et l'arc de courbe, constituant le bord
externe. C'est autour du bord interne, comme charnière, que pivote
l'opercule.
Lorsyii'on d6tache un de ces opercules, on voit qu'il porte 2 la
face inGrieure, sur le bord interne et au-dessous de la spire d'involution, une dent extrêmement développée. Il y a lieude se demander:
Comment est formée cette d e n t ? A quelle couche de l'opercule ellc
appartienl, ou si elle constitue une parlie nouvelle? Et, e~ifi~i,
si cc
n'est point

sa présence qu'est dû le mouvement particulier de fer-

meture d e l'opercule?
Envisageons d'abord l'opercule lui-même, abstraction faite de
cette dent. Sa surface supérieure porte comme toujours un certaiii
nombre de stries d'accroissement, parallèles au bord interne et cenant finir sur It: bord externe. La partie calcaire ne se continue pas
tout à fait jusqu'à ce bord externe, l'opercule se termine de ce cOt4
par une zone exclusivenient chitineuse, dans laquelle se continuent
les stries d'accroisserneiit.
-4 la face inférieure, la zone d'insertion musculaire est tout au-

tour de la dent. Il n'es1 pas aisé de voir à l'cil n u s'il y a. unc coucli~
de vernis inférieur ; cependant il existe, mais il est réduit à une
pellicule très mince.
La dent a une forme très co~iipliquéc(pl. 1%
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son ensemble, c'est une pyramide dont la base repose sur la face
inférieure de l'opercule. La projection du sommet de cette pyramide
ne se ferait pas à l'intérioiir di1 tri:~nglode base, mais assciz loin e n
arrière et du cbté interne.Les trois arêtes partant du sommet sont :
a, 6, qui arrivent au milieu de l'npcrcule, et c, qui tombc perpe~irli-

culairement sur le 11ord interne.
Pour r'approcher ce schéma de la réalité, ajoutons que les arêtes
lie sont pas droites et que m6me elles n e sont pas des courbes
planes ; on peut se rendre compte de leur forme en considérant les
figures. L'ardte c, avant d'arriver sur le bord interne, se divise en
deux crêtes d, e (pl. IX, fig. 1 ) , qui vont rejoindre chacune le bord
interne de l'opercule, d en arrière, e en avant; cette crête e se continue un peu le long du bord antérieur, puis elle vient mourir en
faisant une courbe f à peine surélevée (pl. IX, fig. 2).

Ce n'est pas sans intention que j'ai comparé cette dent à u n e pyramide. Supposons que nous ayons une pyramide à base fixée, e t dont

les arêtes soient placées comme je l'avais indiqué ; si cette pyraiiiide est en matibre u n peu plaslique et que, saisissarit son sciruiiict,
nous lui imprimions une légère torsion de gauche à droite (en regardant la face inférieure de l'opercule), nous fornierioris u n solide
qui aurait exactement la forme de la dent., Cette remarque a le plus
grandintérét, car elle nous permet de rious rendre trks bien compte
de la formation d e cette pioce importante.

De In structure dc l'operculc nous pouvons retirer lieaucoup tic
renseignements utiles ; aussi, commeiiçons par étudier u n e coupe
lorigitudi~ialede celte p i k e , allant du hord i~iterrieau bord exterrie,
et passant par l'argte c de la dent.
La dent et la partie calcaire de l'opercule n e furmerit, au point d e

\.uc de leur production, qu'une seule partie; car les stries d'accroissement se continuent de l'une dans l'autre (pl. IX, fig. 7). Voila un
premier point acquis, point iniportant, puisque nous savons déjli
qu'il n'y a pas de partie surajoutée, e t que nous n'avons afTaire:qu'&
une modification d'une couche existant dans tous les opercules.
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La portion supérieure de l'opercule (pl. IX, fig. 7 ) estformSe d'une
trbs mince couche de chitine débordant la partie calcaire di1 cîhi
cxteriie, ce que 11ous savons déjh; e t milme, sur le bord externe, Iti
prolongement de la partie calcaire est de la chitine.
La couche chitineuse inférieure ou verriis eaislc, airisi que 11m
le voyons, sous forme d'une pellicule très réduite en épaisseur, qui
arrive, elle aussi, tout h faitjusqii'aii bord externe.
Quant 2 la partio calcaire, elle est formée de strates très incliné>
sur Io plan de l'npercule, montrant que l'accroissement s'est faitpar
adjonction des dépûts du côté interne c, et que la dent s'est formée
de la mEme façon. Les strates qui composent cette partie calcaire
sont parcourus de fortes stries secondaires perpendiculaires 2 leur di.
rection. En décalcifiant un opercule par l'acide aciitique trhs faible,ct
on faisant ensuito une coupe longitudinale dans le pied, nous voyon?
la coupe des deux parties de ladcnt,la dent elle-même a(pl.IX,fig.i]
ot la saillie du bord interne s, formEe par la crête d, qui descend
de l'arûte C (pl. IX, fig. 1). Nous voyons que, d u côté intcrne de ces
1

partios, se trouvent des cellules épithéliales analogues il toutus celles
que nous avons trouvées : co sont des calcigènes qui font suite 3 celui
qui produit le bord inlerne de l'opercule. La lamelle hyaline, sortxt
d'une petite fente f, produit la couche de chitine supérieure. Dh
lurs, nous nous rendons complhtement compte de la formation de
toutes ces parties. L'opercule décalcifié a encore conservé sa forme:
seulement, sur la coupe, las stries d'accroisse~rit?ntsont rnarquie.
par des sortes dc fibres, qui étaient encroûtées de calcaire et qiii
maintenant sont libres. Ces fibres sont d'une malihre orgmique r w
semblant à la chitine ; elle en direre en ce qu'elle fixe fortenien! le
carmin, tandis que la chilirie demeure jaune. Il vaut miciix ln rap.
porter à la matière organique qui sc trouve dans les coquilles : l a
conchy oli~ie.
La coupe longitudinale d u pied nous montre u n fait intéressanl,
c'est que le muscle eolurriellaire vient s'insérer sur la face interne
de ln deiit. On comprend dès lors parlaitement que, par suite de
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cette disposition anatoniiqiic, ln contraction di1 muscle produit sur
l'opercule le mouvemcnt de bascule que l'on peut observer sur
ranimal vivant.

En résumé, au point do vue de l'homoloçic des parties, l'opercule
est encore constitué de deux couches : le vernis inférieur, trbs rédiiit, ot la couche supérieure calcaire, limitée au dehors par iirie
mince couche de chitine.
La couchc calcaire se prolonge par une dent accruc par son hord
iiiterne. Si l'opercule ne tournait pas dans la bouche de la coquille,
cette dent formerait une pyramide triangulaire, dont une face serait
tournkedu côté externe etles deux autrcsfaccs vieridraient se coiipcr,
sukant une arûte, perpendiculaire au bord inlernc. Ce sont ces deux
dernières faces qui sont tapissées d'un culcigh.! el qui s'üccrois-

sent.
Mais cct accroiss~rrientse combine avec u n nioiivcment de rola-

Lion; le sommet de la pyramide monte e n d6crivant u n e hClice, et

il en rksulte le volume cornpliqui: que nous avons vu.
NATICA AUPULLARIA.

L'opercule corné do celte Xatice est celui auquel Dugés rapporte
taus les autres, et comme il n'y a pas ici de lamelle hyaline, ni
de fente pédieuse, le lieu d'origine della matiare cornée no parait
avec évidence, Btre le pied; aussi Dugis crut-il que c'était le

pii5,

mantcau. D'ailleurs, avec une apparente simplicité, cet opcrculc est
le plus compliqué des opercules spirés, par ce fait qu'il prbsenle une
couche adventive de chitine que nous n'avons pas rencontrée dans
les autres.
Lc bord interne de cet opercule est 2 peu près droit.'La courbe
d'involution est très petite et très rapprochée d u bord interne e t du
bord antérieur. Lc long de cette courbe, et à peu prks tangenliellement elle, partent de petites strics qui vont jusqu'aii bord externe.
Elles nous montrent que l'opercule s'accroit par adjonction, sur suri
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bord interne, de petits triangles dont le sommet repose sur la spire
d'irivolution et la base sur le bord externe de l'opercule ; piiisl'opercule tournant d ' u n mouvement continu à l'extrémiti! du musclz d u
pied, la petite surlace ajoutée se lrouve crnportée lvin du lieil c ù
elle a pris naissance, e t unc autre la remplace. C'est, en effet,ce qui
se passe e t ce qu'avait vu Dugès, à cette restriction prés qui1
regardait le manteau comme partie productrice.
Mais ce n'es1 pas Loul. Ln face iiiférieiire de l'opercule est, er.
grande partie, occupée par u n dCpôt de vernis produit par la lèw
antérieure du disque operciilig8re; le reste de la surface représente
l'impression inusciilaire. Elle est d'une forme assez compliquée

(pl. YII, fig. 13!, au lieu d'ktre une ovale plus ou moins régulière,
comme chez les autres Gastdropodes. Al'intCricur de cettezone d'ai.
tache de l'opercule se trouve unc ligne parallèle au bord intern:
(pl. VII, fig. 13, a). En la suivant, o n voit, par transparence, qu'dli
se continue sous le dépôt qui recouvre la surface actuellemecl
libre e t qiie, di in^ cette partie, elle forme unc courbe parallèle au
bord externe de l'opercule. E n d'autres terines, nous avons u n
opercule plus petit que le premier c t col16 ail-dessous de lui. Lv
dépôt horizontal inférieur a recouvert à la fois le bord externe du

grand et celui d u petit.
S u r u n e coupe suivant JIN (pl. VII, fig. 3), l'opercule moiitre
alors trois couches (pl. VIII, fig. 9) :

AB, qui est la couche formée par addition sur le bord iuterxct
q u e nous rencontrons p w t o u t ;
C D , coupe de l'opercule adventif.

EF, vernis iriféricur qui se trouve aussi chez tous les operciil;;.
Cette prodiictiori,~quenous rericoritreroiis avec plus de comp1ic;itiw
encore daris les opercules des autres types, se forme de la mh!e
façon q u e le grand opercule. Le long de laligne ab se trouve uneauiie
qui produit de petits triangles de chitine comme ceux qui s'ajoute:il
a u grand opercule sur le bord interne.
Il y a donc, au milieu de l'insertion musculaire, une ligne où Ic,
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fibres musculaires n e sont pas fixés sur l'opercule ; le long de cette

ligne se trouveune bande de cellules chilinogènes, qui fonctionnent
comme la partie postérieure du pied et en même temps qu'elle. Je
n'irisiste pas davantage sur ce point, ayant à y revenir plus loin.

Ces opercules paraissent d'abord estr6meinent diffCrents rie ceiix

que nous venons de voir, et cependant ils sont parfaitement identiques. 'i'niitesJes rliffércnccs ticnricnt au fait suivani : les npercules
spirés se déplacent d'un mouvement continu A l'extrémité du m u s d e
coliimcllaire,suivant, plus ou moins, la croissance de la coquille ; les
aiitres ne tournent pas du tout ou tournent à peine, A mesure que
de nouvclles parties viennent s'ajouter au bord interne, le muscle

s'applique dessus en abandonnant une surface Q a l c d u cût6 du bord
eslerne, mais cela sans rotation et par un simple recul.
Lne autre diil'érence paraît exister, à savoir

;

que les parties

noiiveIles, qui accroissent la surface des opercules spirés, s'ajoiitent toiijoiirs

Ic?

long d'une ligne à peu pr8s droite a u bord

interne; tandis que ceux dont le nucléus n'est pas tout à fait marginal semblerit accrus d a ~ l s l e ujeunesse
r
par des dépôls que produirait tout le rebord du disque operculigere autour d'un nuclEus central; et dans lciir âge ndiilte, par dr:s cl6pôts presque droits, comme
dans le premier tgpc. J'espère montrer qu'clle n'est pas aussi importante qu'cllc semble l'être toiil d'nhord, e t que, dans taus les
cas, elle ne tient pas d u tout Li. la cause que je viens d'indiquer,

cornnie on lc ciil gériéralement, mais une autre beaucoup moins
iniportante, et présentant, dans ses manifestations, de nombreux

degrés.
Les opercules de cette catégorie se rencontrent chez les GastCro.
podes dont la coquille est munie d'un siphon. Il y a 6videmrncnb
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corrélation entre la forme de la bouche de ces cocluilles, toujours
plus ou moins allongée, e t l'impossibililé où se trouve l'opercule
tl'efi'ectuer une rotation continue. Celte remarque, déjà. faite par de
Ulainville, n'est point absolue, comme nous le verrons plus loin en
étudiant In troisiitrnc categorie d'opercules, qui infirme absolu.
ment cctte règle.
Dans cette seconde catégorie, nous allons trouver comme règle, ce
qui, chez les Spirés, n'était qu'une esccption, i savciir la préseii e
d'une coiiche advenLive, situEe entre les deux autres.
Ces considérations se trouveront d'ailleurs beaucoup plus c h s
après l'étude détaillée d e ces opercules s u r quelques types de Casle.
ropodes qui les présentent.

PURPURA LAPILLVS.

Une i:tiide attentive (le l'opcrciilc de ce Gastéropode nous monlr~
qu'il existe u n certain nombre de différences cntre sa formation el
ccllc des opercules spirés que nous venons d e voir. Cet opercule,
c o i ~ i 6 n'est
,
pas plan ; quand o n le regarde par sa face supérieure,il

présente u n fort bombement e n son milieu. Lorsqu'il est frais, on ne
dialingue pas de stries d'accroissement ; mais, lorsqii'il se dessbche
dcpuis quelques jours, on aperqoit, au lravers de la couche siipé

rieurc toujours lisse, u n centre de furmation marginal, placé e~iviiou
ail quart antérieur du bord externe. A partir de ce centre de formation, se trouve une série de stries ayant la forme de croissants ~t
s'étendant jusqu'au bord interne (pl. lx, Gg. 8). Après la derriiéredè
ces stries, la mince couche supérieure se continue par une 1ame:lt
hyaline, recourliée en dessous, extrêmement mince et s'enTon~:ir.t
dans une fente transversale, peu profonde B la vérité, mais ceperidaiil
visible.
S u r la surface inférieure d e l'opercule, on distingue,

a prcmkre

inspection, deux zones. L'une, q u i est une fossette elliptiqueen retra.t

sur l'autre, c'est la place d'insertion du muscle coluniellaire ; l'aulie,
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qui entoure la première, est de teinte plus foncée e t est recouverte

par le vernis chitineux inférieur, déposé p a r la lèvre antkrieure d u
disque operculigére. Cette seconde zone n'offre rien d c particulièrenient intéressant ; il n'en est pas dc rri0rne d e l a premihre.
Dans celle-ci, on voit cinq ou six ellipses (pl. IX, fig. 9) d o n t les
ases nc sont piis par,iIlbles. Ori dit acluellement, p u u r expliquer ces
stries elliptiques e t généralenient toutes celles qui se trouvent d a n s
les imprcssions musculriircs, qn'clles sont produites p a r suilc di1
cléplacement d u muscle. Ceci est vague e t rie représente r i e n d e
pricis à l'esprit. Jc vais m o n t r e r qu'elles s o n t dues il u n e cause

bien déterminée e t liée d ' u n e façon déterminée a u d6placenient
du muscle. L'ellipse ln plus centrale e s t e n t i è r e ; les suivantes o n t
tuules un de leurs sommets Ironyuu p a r l e bord d e l a seconde

zone. Dans le point a (pl. IX, fig. 9), où cette couche d e vernis
est moins épaisse, o n pkiit cncorc, p a r t r a n ~ p a r e n c e , suivre l e
contour des ellipses c p i passent par-dessous. De plns, la première
cllipse, l'ellipse centrale, limite u n e petite couche de çliitine plncke

au-dessus d'une scconde couche plus larye, limitée elle-mEme p a r

la seconde ellipse et airisi d e s u i l e ; o n a nue série d e gradins descendant depuis l'ellipse centrale jusyu'ii la périphérie d e la fossette
il'iiiscrtion. 11 semble alors q u e l ' o l m c u l c s'épaississe par des dép0ts
iioiiwaux venant s'ajouter entre le muscle coluniellaire e t les d6pôls
dBji

~orrnés;puis, le miiscle reculant vers l e bord i ~ i t e r r i ela
, lèvre

entre en jeu et dCpose son vernis s u r u n e partie d e ces strates ellipiiques. Des coupes faites dans le pied vont n o u s rriontrer qu'eii ell'ct
les

choses se passent ainsi, e t uous p o u r r o n s même n o u s rendre

compte de la manière ciont s o n t produils les sliates d e la c o u d i c
iiloycnnc.
Suruno coupe longiludirialc d e l'opcrciilc n o m voyons t o u t d'abord

deux formations : l'une, s u r Iaquellc lc musclc e s t fixé, s e prolnnga
cil

avant, au-deli du point d'insertion, e t est doublée inférieurement

en cette partie par la couche d e vernis; c'est ce que nous avons vu
dans t o m les opercules spiris (pl, IX, flg, ti),
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Mais portons maintenant notre attention sur la partie fixée. Elle
est composée de plusieurs couches parallèles

$

la surface de l'oper-

cule, a u nombre d e deux, trois, cinq ou six, suivant quelacoupeest
plus ou moins loin d u centre de l'opercule.
En partant du bord columellaire, nous voyons la lame hyaline qui
sort de la fente postérieure transversale et qui, en se dirigeant vers
le bord externe, se continue seulement avec la partie supérieure de
l'opercule, partie qui se distingue de toutes les autres par sa teinte
jaune très pale. Suivons la coupe de l'opercule en nous dirigeant ver.
le bord externe, nous trouvons (pl. IX, fig. 15), au point r, une pre.
mière couche au-dessous de la lame supkrieure ; elle en diffère par
les caractères que nous allons indiquer plus loin; on peut sui\re
cette couche jusqu'au bord externe. Au point

cf,

nouvelle couche, de

caracthres identiques à la prkcédentc; elle a commencé plils loindu
bord interiie ; elle se termine aussi plus loin d u bord externe, au
milieu d u vernis (pl. IX, fig. 15) ; au point cf' commence une t r o i
sihine couche, qui finit encore plus tôt que la précécente vers le b ~ r d
externe ; e n c"', nouvelle couche, qui s'éteirit avanl d'avoir franchila
limite de l'insertion miisculaire a u point c"".
Nous sommes donc en présence de trois formations d'origines di.
verses :

Io T,a mince couche externe, produite par la fente pédieuse;
2-e

vernis inférieur, produit de la lèvre d u disque operculigère,

30 Rntre les deux, une s6rie de gradins chitineux, de surface de

plus en plus ktroite à mesure qu'ils sont plus inférieurs. Il g a h
de se demander comment ils sont produits.
En regardant, avec un fort grossissement, aux points c, c', r", etc,,
onvoit qu'en ces endroits les fibres musculaires ne sontpas appliquh
sur la ma1iBr.e cornée et qu'il y a sur la coupe une petile bande de
quinze B vingt cellulcs de nature tout à fait 6pithéliale (pl. IX,fg. i b

e t ressemblant exaclement 2 celles que nous trouvons partout cornnit
productrices de la chitine. Ces bandes d e cellules, ces petits chiih.
génes, coIrinie nous pouvons les appeler, se retrouvent sur touteski
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coupes. Les cellules qui les constituent sont allongées, fusiformes et
bourrées de granulations jaunes et très réfringentes.
Reportons-nous, maintenant, Ir. ce que nous avons dit d e l'aspect
de la fossette d'inscrtion, et nous comprcndrons que chaque petit
strate est accru par sa périphi;,i.io, gràce à la matière ajoiitCc par le
fonctionnement du chitinogène. Chaque petit strate a s o n chitinogène
spkcial; mais, comme tous ces chitinogbncs sont idnntiqiics cntre
eux, j'ai désigné l'ensenible sous le nom de couche moyenne de
l'opercule.
A mesure que l'un des chitinogènes élargit la couche de chitine

qui lui correspond, il est obligé d e s'élargir lui-même, de façon & se
rapprocher de ln périphérie de l'opercule ; mais le suivant fonctionne

de la même façon, et la même distance se conserve entre les deux.

Il arrive, par I i , qu'il se produit lin vide au milieu de la petite zone
centrale; alors un nouveau chitinogène se forme et entre en jeu
pour ajouter une nouvelle coiichc à la partie inférieure.
L'étude de lastructuredes couches de chitine qui composent l'oper-

cule rie fait que confir~rierles explications précédentes. La coiiche
supérieure suit sans interruption la lamelle hyaline qui sort d e la
fente postérieure pbdieuse. Cette couche, très mince et très transparente, porte des stries parallèles à sa surface; mais ces stries ne
niarquent pas un accroissement; ellcs sont interrompues sans regle

et se retrouvent dès l'origine de la lanlelle hyaline (pl. IX, fig. 15 et
fig. 16). Cette zone supérieure est accriie par d c la niatihre chitineuse qui se dévide, pour ainsi dire, hors de la fente transversale.
Les couches moyennes présentent des strics d'accroisserneri t aa'a",
parallèles i leurs chitinogènes (pl. JX, fig. Ili) ; chaque strie a d'ailleurs apeu près une bpaisseur égale à celle d u çhitinogéne. II est
facile de se rendre compte, jusque dans les moiridres détails, du
fonclionnement de ces partics.
De la fente postérieure sort la lamelle hyaline. Le chitinogbne, du
point a, va déposer sur cette couche supérieure, et e n stratifica t ion
'
discordante avec clle, ilne couche a sur tout le pourtour d'une ellipse;

- 4e S ~ R I E . T. II.
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la partie rriusculaire comprise erilre a et b va s'appliquer sur cette
nouvelle couche, en abandonnant du c8t&b u n e surface Egale ; alors
le chitinogbrie b formera sur la dcuxième couche un dépôt 2, et

ainsi de suite jusqu'ali chitinog8ne central. Le tnécnnisme est très
net. Les p:irtieç aA:indonnécs sur le pourtour cxtcrric de la fossettt
d'insertion sont abandonnées définitivement, et Ic vernis inférieur
les recouvre.
11 y a encore A considdrer, dans les couches, des stries d'un autre
ordre (pl. IX, fig. 16). Elles surit perpendiculaires aux stries d'accroissement des couches provenant des chitinogénes, et ne pénètrent par
dans la couche sup6rieure. n e cc ~ 8 1 6 ,elles se terminent hrusquc
ment par un point noir u n peu plus large que le reste dc la strie. C u
stries, étant perperidiculaires aux zones d'accroissement, se Irouvcrii
etre dans le prolongement des cellules du chitinogène. On est tcui
d'abord conduit 5i penser qu'elles sont dues à ce qu'il s'est déposé de
la niatikre chitineuse en face des cellules et point dans leur inter.
wlle ; mais il faut rejeter cette interprétation en face des deux fail,
snivants. D'abord, dans une couche d'accroisuemerit, il y a bcauciiiip
plus de slries que (le c,ellules dans le chilinogkne correspondunt,
Enïiiitc, il arrive fréquernnient que cc3 striés passent sans inlerrcp.
tion d ' m e couche d'accroissement à la voisine, et même qu'elles
passent d'un strate à l'autre.
On peut alors croire qu'elles sont les indices de modificationsmoli
culaires, survenues dans les couches de l'opercule a p r h leur dépbl,
comme il s'en forme, par exemple, dans les membranes des cellulrs
vég6tales. On est confirmé dans cette opinion en regardant h trarm
un nicol analyseur nne coupe d'opercule bclairée par de la lumière
polarisée. On voit alors d e trEs petites banrics parallèles aux strie$;
elles sont alternativement rouges c t trertes. ilemarqdons, en passant,
que ces deux couleurs sont complémentaires. Si l'on fait tournerl'ana
lyseur de 90 degrés, les bandes, qui étaient vertes, deviennent rouge,,
et inversement. Si l'on tourne encor(! de 90 degrks, les bandes changent encore une fois de couleur pour reprcndro leur premier état, el
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ni~iside suite; A chaque quart de révolution de l'analyseur, il y a
échange de couleur entrc deux bandes voisines.

La troisième formation dont nous avons B étudier la structure est
enfin celle que la lévro antérieure dépose su? Ics coiichcs précé[lentes. Elle est formée de couches superposées parallèles à la sur-

face de l'opercule (pl. ;Y, flg. 2), On voit les strates dont nous avons
par16 plus haut vcriir rcc! terrnirier daris celle couche. Daris cette pnrtie des coupes, le9 trois formatioris sont superposées; elles se
viparent nctternerit par la d i f i i m c o dc lcur tcinto et la direction
différente de leurs stries.

Fentepédzeuse postérieuw.

- La fente pédjeuse postérieure est peu

profonde c t de slructuie peu conipliqti6c (pl. X, Iig. 3). La paroi
dorsale offre des plisscmcnts peu caractérisés. Elle est formée

de cellules épithéliales assez petites, sans noyaux tictç. Ln partie
plus particuiièrement sécrétantb est Voisine dit point oh cette
paroi i~ii'érieureva se continuer avec l'épithélium d u pied. Ori voit
que la iamclid hyaline sort de ce point et se recourbo pour gagner
le rlehoi~s.Les autres parlit:s de la fente, cependant, duririent aussi
de la matière chitihe~sc.O n voit, daris les coupe9 les mieux consen~ées,dcs fils jaunbtres, très ténus, partir de ces cellules et venir
s'ajouter à la lamelle hyaline.
Lèwe du disque nperculigére.- L:I filce irif6ric:iirè est formée de cela
Iules épithéliales présentant des caractbres particuliers. filles sont

petites, allong6eç, fortement pressCeç lcs unes contre les autres, et
11r6sentcritun noyau relativement volumineurt. Il occupe environ 1è
tiers rrioyen d c 111 loxigiieur de ces celliilcs et cst coloré en bleu-indigo
très vif par le vert de méthyle, tandis que le teste de ces cellules est
fnihleiriarit coloré par Ic carmin, Dan5 la partic voisina d u point oh
cornmence la fixation de l'opercule (pl. X, flg. 2), elles sont absolument bourrées de petits granules arrondis, d'une substance jaune
semblable à celle de l'opercule. Elles en renferment une quantité
Lelle qu'on ne peut plus apercevoir ni leurs contours ni leurs
noyalis,

Ces petits globules jaunes sont évidemment le produit de
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l'activité de ces cellules kpithéliales et sont destinés & renforcer la
face inférieure de l'opercule.
La lèvre antkricure est séparée rlc la face ventrale par un sillon.
En arrivant à ce sillon, les cellules de l'épithélium changent b r u s

quement de formo. Elles sont allongées, beaucoup plus volmineuses, n e présentent pas de noyaux nets et sont remplies de grariiilations fines que le vert de méthyle colore légèrement en hleu
verdâtre. Enfin, sur la face ventrale du pied, les cellules conservent
cette forme ; mais les granulatinns fixent hcaucoup plus vivenient IP
vert de méthyle et sont colorées e n vert-émeraude vif.

Tout en presentant avec l'opercule de la Purpura LapilEus des carac
téres nombreux de ressemblance, celui d e cette espkce en difflre par
des points lort i~itéressants.Je dois,& l'obligeance de 11. le cli~cteur P. Fischer d'avoir pu en dessiner e t en dierire un.
Ge qui frappe tout d'abord, daris l'examen de cetle pibcc, c'e>t
qu'elle est sub-symetrique; ce caractère est tellement rare parmi 1c.s
opercules des Gastéropodes que, si l'on n e considérait pas en iriii~iic
tcmps celui du Concl~olepns,qui, lui, offre la symétrie la plus parlaile,

o u seraittenté de regarder celui de cette Pourpre comme sp2~i.iriue,
Cependant, si on le regarde par sa face supérieure, on reconnait
(pl. IX, fig. i l ) que, si l'on tient la lignr: AR horizont~ili:,lcsdeus borda

C e t D sont relevés, ce qui déjà rompl la syrriétrie. 011 peut répont1i.i:
que cette courbure tient a la forme de la bouche de la coquille et
que, si celle-ci avait été u n peu antre, l'operciile serait resté plan c\.
aurait conservé une rigoureuse symétrie. Cela est in con test ab:^;
mais lcs plus grandes difl'ércnces, entre opercules, tiennent surtout
aux différences de forme de la bouche de la coquille des Gastero.
podcs. Si l'on veut éliminer cette cause de déformation pour uncab,

il n'y a pas de raisons d'en tenir compte dans les autres, et il ne ce!.

tera plus qu'un seul type.
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La face supérieure ne présente pas de stries d'accroissement : elle
est tout iiriir:, ct, à son bnrd interne, elle se prolongr: par ilne lainelle hyaline recourbée. Sa formation a donc lieu, comme pour la

Purpuva Lapilh~s,par la partie postérieure d u pied.

Si l'on considère cet opercule par la face inférieure, onvoitles deux
niitres couches que nous avons trouvées dans l'espèce voisine,
savoir: la couche inférieure déposée par la lévre du disque operculigère sur la partie libre de l'opercule, et dans l'insertion musculaire

on voit ;iffleurer les différents strates de la couche moyenne.
La couche inférieure est relativement moins épaisse e t plus étendue que dans la Purpu?-a Lapillus. ,411 milieu, elle forme u n proloii~mieei-itqui s'avance dans l'intérieur d c l'opercule (pl. IX, fig. I O , a)
jiisqii'au bord du dcuxiémc stratk dc 1;i coiichc moyenne ; mais ce
petit prolongement, étant incliné de l'avant vers l'arrière, n e se
trouve pas lui-même dans le plan de symétrie de l'animal. La
couche de dépôt inférieur sur le bord externe s'avance des deux
côtes, en devenant moins large, et s'arrêle aux deux bouts dc la

lamelle hlaline (pl. IX,fig. 10, ti, c), en limitant la zone d'insertion
musculaire.
Dans cette insertion d u muscle colun~ellaire,on voit les strates

produits par les chitinogknes comme dans le cas précédent. Ils sont
aunombre de trois seulement, mais très larges; leur forme n'est
pas elliptique comme dans l'autrc espèce étudiée, elle est siib-trapézoïdc. Lcs bases d ~ dciix
s
prernii.res, cn parLant di1 bord extorric,
sont parallèles entre elles et lirriilent des zones

triques par rnpliort

;il1

peu près sgrné-

plan de syni6trie dc l'animal. Mais la t w i -

sièrne neconserve plus aussi rigoureiiseineril cette spmétric. L'4pnisseur des strates qui cornposeril ln couche a d ~ e n t i v eest plus fiiiblc
sur les bords latéraux que sur le bord qui regarde le côté coluincllaire de l'appareil. On aperqoit, de l)lus, siIr leur surface de fincs
stries longitudinales légèrement convergeiltes.

Cet operculc est surtout intéressant e n ce que, dans tous scs
caractères, il prSseiite des rnodilicatioiis qui nous coriduiscnt à celiii
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d u Concholépas, que nous allons htudier maintenant. Il y a, en

effet, dans ce cas, tendance

la symétrie, réduction du nomliro des

stratos de la couche moyenrie, accompagnée de leur amplification
en surface.

L'étude de l'opercule chez la Pwpura hæmnslonla nous a préparé
2i cellc de cette pikce chez Ic Concholepas où elle offre les plus
remarquables particularités. Cet opercule est corné dl absolumcnl
symétrique par rapport au plan de symétrie de l'animal hi-même.
Il est d'ailleurs B remarquer que I1ani~nal,,au
moins pour b c s partie,
externes, est parfaitement sym6trique ; la bouche de la coyuillo et la
r:oquille e l l e - m h e ont une forme que l'ori pourrait conipürer A ce
qu'on voit chez l'lli~~ponyx.
L'opercule n'est pas plan ; niais il se recoiirhc symétriqiicmcnt
par rapport it son plan médian ; son contour est formé par deux arcs
d'ellipse; celui qui forme le bord externe ayant une courbure plus
prononcke, l'autre, au contraire, étant plus ouvert. Ils se raccordent
suivant la ligno ab (pl. IX, fig. 12).
L'opercule est porté sur u n petit lobe operculighrc, situé à la
partic postérieure d'un picd trhs volumineux, ct ncttcmcnt sbparé dc
lui. Le muscle columellaire est creusé, au voisinage du bord interne
du disque et un peu au-dessus de ce point, d'un sillon transversal
très profond, duquel sort une lamelle hyaline très large (pl. 11,
fig. 12, 1) qui se recourbe pour se continuer par la face supérieure
de l'opercule, exactement comme chez la Pourpre, de telle faroii
qu'on n e voit au dehors aucune stric d'accroissement, la tranchete
tous lcs autres dépûts étant recouverte par celte productio~iqui se
dévide d'une façon continue.
En regardant sur la face infkrieure, o n voit se présenter dela
façon la plus nette les trois couches qui constituent l'opercule : ~ " I E .
couche inférieure du bord externe V, recouvrant, par sa partie
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médiane, les deux autres couches, e t étant par ses bords appliquée
sur la couche supérieure seulement, Au milieu, cette couche produit
uno pointe qui s'avance snr la couche moyonnc, comme celle qiie
nous avons vue chez la Purpura hœmasfoma, et, même ici elle n'est
pasparfaitement symétrique, On voit qu'elle incline vers lc bord antériour, trbs peu à la vérité, mais daus le m h e sens que chez la
Pwpi~rahæn~astonza.C'est ce qui rend ce détail interessant et nous
montre de quella façon cet opercule symktrique se rattache à ceux
qui ne le sont p u . La surface libre de cette couche est lissa et présente un sillon paralléle h l'axe antéro-postérieur de l'operculo S . Elle
est formée par des couches A peu prbs p a r a l l h à la surface de
l'opercule et déposées d'une façon uniforme sur la partie inférieure
par la lhvre du disquo operculigère, la matibrc qui la constitue est
jaune et transparentc. La couche moyenne adventive est exactement l'homologue de celles que nous avons trouvEes dans les autres
opercules ; mais ici JI (pl. X, fig. 42) elle n'est composée que d'lin
seul strate fort épais. Elle est d'une couleur rouge brun, et, par
transpdrerice, on peut suivre exactement ses limites SOUS la couchc
inférieure, dont nous venons de parler e t qui la recouvre en partie.
Dans cette partie adventive, nous distinguons une surface planep,
séparée, par uee courbe bien symétrique, de la partie declive d par
laquelle se rait l'accraisscment. Sur la surface plane an distingue,
comme sur les strates qui composaient la couche homologue de la
Purpura hæmastoma, dcs stries longitudinales légèrement convergentes. Elles donnent à cette partie de l'opercule une apparence
fibreuse; bien plus accentuée encore, si on les regarde sur la partie
déclive de cette couche.
Ainsi constitu6el la couche adventive moyenne est beaucoup plus
épais% du côté interne que sur son bord externe. A ses deux bords e
el f, on voit l'épaisseur devenir tout à coup beaucoup moindre. Par
sa partie déclive, clle vient se terminer on biseau sur la couche supérieure, dont on voit la partie inférieure en forme d'arc, c. Sur cette

.

couche, on renco~tredes stries dans deux directions perpendicu-
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laires et passant les unes au-dessus de-, autres ; elles paraissent tou:
,2

fait superficielles et ne semblent pas avoir de rapport avec l'ac-

croissement, qui se fait suivant le niode accoutumé et tout i fail
comme nous l'avons vu en détail dans la Piwpura Lapz'lh. Suivant la
l i p e h, la partie postérieure du pied ajoute de nouveaux dépôts en
couches perpendiculaires a la surface de l'opercule et constituant ;a
majeure partie de la couche supérieure, tandis que la lamelle hua.
line n e d o n ~ i equ'un léger re\&ternent qui masque les stries

d'ai-

croissement, e n emp&chantles dépôts d'affleurer par leur tranche
a u dehors, ainsi que cela est, par exemple, chez le Buccin.
En définitive, cet opercule, si différent qu'il paraisse d'abord de
tous les autres, est coiistriiit identiquernent sur le même type, akec
trois couches, deux fondamentales et u n e adventive, et il se rap.
proche particuliéremcnt de celui des Pourpres.

PISANIA MACCLOSA.

L'opercule de la Pisania maculosa appartient a u type onguiculé de
de Blainville, c'est-&-dire qu'il a un noyau de formation marginalel
placé sur le bord antérieur. Iln'est pas plan ; sa surface est estr6rnp.
ment gauche. A la partic siipérieiire, les' stries qui niiirqiient i'accroissement sont figurCes par des arcs d'ellipse indiquant un accroitsemcilt par dépôt de matihre nouvelle sur le bard interne, comme à
l'ordinaire, mais surtout i la partie postérieure.
A In partie inftrieiirc, l'insertion du miisclc columellairt: est mar-

q n t e par une fossctte ovale bordée, vers le côté externe, d'un épais
enduit. Cet enduit chitineux or:i:iipe une surface nolablrnientplu~
étendue sur le côté aniérieur que sur le reste du bord externe, par
siiite d u mode d';iccroissement particillier. Dans cette fossette ovale
se trouvent des arcs d'ellipse limitant u n e série de gradins qui deicciident di1 bord antérieiir vers le bord postérieur (pl. IX, fia. 4).
Comme ccux qui prkcédent, cet opercule est formé d e troispa:
ties distinctes : la partie supérieure fournie par le bord pnutérieiirdu
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pied, Ic vernis inférieur sécrété par la lèvre antérieure du disque
operculigère et une couche adventive produite par des chitinogènes
localisés.

Il n'existe pas, à la partie postérieure du pied, de fente transversale produisant une lamelle hyaline.
En considérant une coup€ longitudinale faite dans le voisinage d e

la périphérie de I'operciile. on voit distinctement la coupe d c d c u s
des parties qui le constituent. La portion produite par la partie postérieure du pied est formée d'une seule couche horizontale, qui
se décompose en tranches légèreme~itobliques, toutes paralltiles
entre elles, indiquant les dépats successifs de matière. Ces stries sont
elles-mi?nies traversées dc stries plus fines, pcrpendiculaires à leur
direction, que l'on peut fort bien considérer comme résultant d e
travaux internes accomplis dans l'opercule, ainsi que je l'ai déjà
expliqué. Ces petites stries sont beaucoup plus marquées vers le
bord extérieur de la couche que vers l'intérieur.
Le bord externe de cette couche est doublé en dedans par le r e d Lement que j'ai désigné soiis le nom de uernis infërieur. Il est ici
formE de couch& horizontales, faciles & distinguer e t présentant uno
assez grande convexité.

Une coupe faitcplusprès du milieu del'npercule nous apporte un élétnentdecomplexité en plus : la partie supérieure d e l'opercule est encoreforméed'iine seule couche horizontale venant de la partie voisine
d u bord postérieur du pied; mais u n peu plus loin, e n s'kloignant de

ce point, commence une seconde couche au-dessous de la prenii&re,
et séparée d'elle par une ligne irréguliere trcs noire. Cette couche

est due encore au travail d'un cliitiriogèna spécial, facile à voir au
point b (pl. IX, fig. 17) et fonctionnant comme la partie postérieure du pied. Cette seconde couche présente des stries inclinées
dans le même sens que celle d e la première, e n présentant comme
elles une fine striation secondaire.
Qiiclle est la signification d e cette ligne noire formée entre lcs
deux couches? La manikre dont se produit l'opercule va nous érlai-
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rer sur ae paint : les cellules de chitinogbnes qui ont la forme ordi.
naire, ronfermont, autre los gra~iulationsjaunes et arrondies quo
nous leur connaissons, des grains irréguliers d'un pigment très noir;
et particulièrement les ccllules situées on face dos rOgions internes
de chaque couche. Il en résulte que l'on voit épars, dans la niaase
jaune de l'opercule, des grains noirs, et que, dans la partie inf6rieure de chaque couche, ces grains sont suffisamment abondants
pour canstituer une ligne continue.

L'opercule du Biiccin est u n de ceux que DugEs appelait valui.
formes, Il est h nucléus marginal, et so développa exactement
comme ceux des Pourpres, avec cotte différence que les dépbts venu5
du hord postérieur du pied ne sont pas recouverts, sur leur
tranche, par u n mince dépdt faisant suite a une lamelle hyaline, qui
h i t ici défaut.
Sa forme gériérala est celle d'un trapèze, dant les doux bases seraient forrnbes par le bord interne d'une part, et de l'autre par la
partie du bord externe située en arribre du nucleus do formatian, qui
est tout à fait marginal. Si nous examinons la face siipéricurs de cet
opercule, nous voyons errtre ce point e t le bord columellaire une
série de stries en forme de croissant qui indiquent les dépbts succes.
sifs (pl. X, fig. 6). Ces dSpbts sont imbriquas à la maniare des tuiles
d'un toit, les plus récerits étant introduits au-dessous des anciens et
étant en partie recouverts par eux.
Chez le Buccin, il n'y a pas d~ lamelle hyalino s'introduisant daiis
une fente phdieuse, une bande de cellulos épithéliales, secrétantes,
affleurant h la surface de la partie postérieure d u pied, produit
au hord intor~ieles lamelles, destinées à former la surface sup6rieura
de l'opercule. Ces cellules présenteut les caractères que pous connaissons : fusiformes avec de nombreuses granulations jaunes.
Cet opercule rentre dans la loi, qui est générale pour tous ceux de
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cette catégorie, b savoir qu'il est formO de trois couches d'origino
diffbrente ; nous venons de parler de l'une d'elles, la couche supérieure.
Regardons maintenant l'opcrcule do l'autre cbtO (pl. X, fig. 5). La
place où s'insère le muscle forme u n creux peu profond, par suite du
peu d'épaisseur du vernis inférieur. Dans cetto impression musculaire, nous voyons des lignes elliptiques, dont los axes sont inclines
ii 45 degrés sur le grand axe de l'opercule. Elles limitent des gradins

qui sont relativement peu éptliu, étant d'ailleurs peu nombreux. Sur
l'opercule d'un assez gros Buccin, je n'en ai compte que six.
En regardant alternativement les deux faces de cet opercule
(pl, X, fig, 5 ot 81, on reconnaît que los stries d'accroissement de la

face supérieure et celles qui sont produites par les différentes zones
chitinogànos sont parfaitement indkpaiidantes, ct comme nombrc,
nous l'avons toujours vu, et comma forme, ce quo nous rencontrons
ici do la façon la plus frappante. On pout voir cncore, a (pl. X, flg. 6)
que quand un chitinogène nouveau se forme, c'est aux dépons d'un
chitinogbne déjh existant, et que, par prolifération dos cellules de
cclui-ci, une bande de cellulcs épithélialos sa forme tout le long
d'ime courhe de la surfaoe fixée au muscle columellaire. Les chitinogénes eux-mêmes s'aperçoivent d'ailleurs, avec la dernière évi-.
denre, sur Urie coupe longitudiriale du pied et de l'opercule.
La troisibme couche, vernis inférieur, occupe une large surface de
la face inférieure de l'opercule ; niais elle est peu épaisse; aussi cet
opercule de Buccin est-il peu résistant, et n'offre-t-il pas l'animal
qui le porte un abri aussi solide que celui d u Jlurcx ou du Triton
qui acquièrent une rigidité considorable par suite du grand développement cn Epaissoiir da cctto troisibme coucho.
En résumé, tous ces opwcules dits à noyau de fwmation, et dans
leîqnels ce noyau est marginal, sont identiques aux opercules spirés
au point de vue de la façon dont ils s'accroissent. La couche adveiitive, générale dans ce type, n e suffit pas pour constituer une différence, puisqu'elle éxiste exceptionnellement dans la première caté-
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gorie. Les deux types s'éloignent seulemerit e n ce que les uns tour.
nent àl'extrémité du muscle columellaire, les autres non. Mais, dans
l'un et l'autre cas, les dépôts produits par la parlit: postér.ie,ui.cdu
pied s'ajoutent au bord interne de l'opercule, et la matière cornée
inférieure rie fait que renforcer l'opercule eri épaisseur sans l'accroître en largeur.
Daris les espèces q u i suiverit, le mode d'accroissement senilile, au
premier abord, tout autre ; mais, ainsi que je vais le montrer, ;a
différence ne provient que d'une légère modification dans la manière d'être de la troisième couche.

TRITON

NODIFERVS.

Ce Gastéropode méditerranéen atleint une taille considérnhlc.
L'opercule d'un de ces hlollusques, pêché h Ranyuls, a la forme génb
rale d'une ellipse dont le grand axe atteint environ 15 centimèlr~,
et le petit 6. Sur un échantillon d'une aussi grande dimension j'ni
pu voir un certain nombre de faits avec la plus grande netteté.
Ce Triton a u n opercule à noyau de formation sub-marginal.Parce
fait, l'opercule n'est pas semblable a lui-même toutes les époqiicl
de la vie de l'animal. Il semble que d'abord il se faisait des dépôts vir
toute la périphérie d'une ellipse, et rjue maintenant ils ne se fan;
I
plus quc suivant une ligne légèrement recourbée e n croissant, ayil
la forme du bord postkrieur d u pied. J e dis : il semble, car je uii
montrer que jamais les choses ne se passent ainsi. Il faut encore,
dans cet opercule, distinguer des parties chitineuses de trois p m c nances diverses. En partant de la partie supérieure, on trouve Ir
première couche, qui présente de nombreuses stries d'accroisseii~e~ii~
puis la couche moyenne, qiii douhle cette première couche e~toriir
sur toute sa surface, niais non d'une façon uniforme. Elle est plos
épaisse vers le bord externe que vers l'autre. Enfin la troisième,
difft:,rerite des deux preniibres! est appliquée sur la couche r i i o y m e
seulement dans la partie libre d e l'opercule, 2 la face inférieure.
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La couche externe est formée de dépôts chitineux, venant des
cellules Epith4liales qui recouvrent la partie postérieure di1 piod. A u
moment où l'on vient de détacher l'opercule de l'animal vivant, on
voit que le hord interne est mou e t formiI: de petites lamelles s'isolarit facilement les unes des autres. Leur couleur blanc d'argent
tranche vivement avec la teinte trEs f o n d e d u reste de l'opercule.

Les dernières formées se placent à la suite les unes des autres, e t
au-dessous des anciennes. Quand elles ont 6té exposées quelques
jours Bl'air, elles deviennent sèches et cassantes; mais, par u n séjour

de quelques minutes dans l'eau, on peut leur rendre leur pre-

mier état.
La couche moyenne n'est point simple, mais composée de plusieurs strates plus nombreux vers le bord externe que vers le bord
interne. Chacun de ces strates est formé e t accru par u n e zone chilinogène dessinant une courbe épithéliale s u r l a surface du muscle
columellaire qui s'applique sur l'opercule. Ces chitinogènes sont
exactement de meme nature que ceux que j'ai décrits chez la
Pourpre ; mais, sur. l'opercule de Triton que je possède, ils sont
beaucoup plus nombreux. J'eri ai compté quarante grands, et, entre
deuxgrands voisins, il y en a deux, trois, quatre et nieme cinq plus
petits, lorsque l'espace est assez considérable; ce qui nous donne u n
uombre certairierrient supérieur à ce111 vingt ou cent cinquante. Les
couches de chitine ainsi diposées sont assez épaisses pour que, en
saisissant l'opercule avec deux doigts alternativement, nu point a,
(pl. X, fig 9) et au point c, on sente u n e très notable différence

d'épaisseur.
Les cbitinogènes les plus jeunes sont les plus inférieurs e t commencenl à former leur petit strate Ii partir d u point a (pl. X, fig. 9),
puis ils rcculent, et leur strate s'Ctend 2 mesure. Les strates précé.
derits, silués immédiatement au-dessous de ceux-ci, s'étendent de

m&me.Ainsi de suite de tous les autres jusqu'au plus ancien, qui
atterid, pour s'avancer, que lii couche supérieure ait Elé daposée sur

le bord interne de l'opercule. Mais, ici, nous avons l'opercule d'iin

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

animal déji vieux, arrivé à peu prks à ln lirnile de sa taille, L ' o p ~ r ciile ne croit plus que lentement, et les courbes produites par les
cliitinogènes devienricrit de plus en plus serrées à mesure qu'ori
approche du bord interne, les plus anciennes étant presque atteintes
par les suivantes,
On peut voir que le mouvement de progression de ce3 chitiiio.
gènes est beaucoup plus régulier l~rsqii'ilssont ancicris quo quanii
ils commcnccnt B fonctionner. Dans la partie c, ils reculent suivan;
des arcs d'ellipses fort réguliers, tandis qu'en a et b ils formen;
des dessins bien plus compliqués. En décrivant l'opercule de la
Pourpre, nous aurions pu nous deniarider comment il se hisail
q u e des cclliilcs de nature Epithélialc aient pu prendre naissanc~
sur I'extrémit6 d'un muscle, étant isoloes de toute ccllule do cetle
nature. L'opcrculc du Triton nous montre u n fnit qui peut ser.
vir à expliquer cette anomalie apparente. Ed suivant les couriics,
dans la parti0 a, on voit qu'elles se tiennent toutes sans solution dc
continiiité, de facon qu'il n'y a en cette partie qu'un seul chitiiiogène de formc très compliquée. Les nouveaux chitinogènes forinér
semhlcnt n'iXre que des bourgeons pouss8s sur les plus anciens, La
séparation entre eux ne se fait que plus tard, voir (pl, X, flg. 9 a e :
un chitirlogéne r $ y produit uri bourgeon p p', et, si la
partie p p de l'ancieii vient h reculer 3 son tour, p F' formc en ce
point une iiouvcllr, %one d'Bpithéliiim auscoptible do compléter el
chi tiringène.
1h troisihrne ~ o u c t i equi
, renforce l'operctile de c ô l é externe !pl,X,
fig. 9. Y), est fort épaisse. Ellc est protiuile par des dépôts s i i c ~ s sil's venant de la levre pEdictise. Ces dépôts se 9uperposerit p u
couches paralleles au plan de l'opercule. L'accroissement de ccite
partie se fait par des stratifications concordaiites, mais cela (l'une
f a ~ o nintermittente. Ce qui le montre bien, c'est que, sur ces oprr
fin. 4 ) . Ain!$

cules, on peut voir, dans le point en question, des Bryozoaires q ~ i ! e
sont Bxks et qui ont été recouverts de chitine et pris dansla masse'

IL fnut néccssnirement on conclure que, pendant tout le temps
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duré leur développement, la matihre chitineuse ne se déposait pas ;
puis

que, 2 un moment donné, le dépbt a recommencé, recouvrant

les animaux qui s'étaient fixés 18.
Si nous faisons unc coupe de l'opercule allant du bord columell i r e au bord externe et passant par le nucléus, nous voyons (pl. XI,
fip. 1) la section de ces différentes couchea. Du point A jusqu'au
point B, c'est la couche produite par la partie postEricure du pied.
ü,iiis toute son Bte~idue, les petits strates qui la tomposent sont
exnctement dirigés dans le même sens et paralldes aux derniers qui
se d6posent actuellement en A.
En a b c , a'b'c', on voit les cxtr6mités des petits strates d 6 p o ~ é par
s
les chitinogéncs ; il y en a peu B ce niveau, parce que leur centre de
formation est plus de 3 centimktrcs en arrière di1 nucléus de la
couche supérieure. Leur extrémité externe est recouverte par la
troisihme couche.
Cette troisième couche, dont les stries sont parallhles au plan de
l'opercule. et durit les rlerriièreu parties forinées s o ~ idu
t e01é d u point
D, s'applique au-dessous de9 deux autres. Elle aiigrnente l'épaisseur
de l'opercule dans sa partie non flxée; mais, de plus, elle l'élargit z u t
peii du cdtè e~terwe.De cette façon, en prenant une strie elliptique de la face e?tterrie,M N par exemple (pl. XI, lig. 2), on voit sur la
coupe, au%deux points et N , que les deux parties de l'ellipse ii'appartiennent pas 2 la rriéme fotmatioii et qu'elles se raccordent, tarit
bien que mal, par leur tranche qui affleure, à la face supérieure,
pour donner l'apparence trompeuse d'un dépB t elliptique concentrique B ceux qui l'ont précédé, C'ast la première fois que nous rencontrons ce fait. Dans tous les opercules suivants, noiis allons montrer qtie cette disposition va toujours en s'accentuant et nous conduit,
par des étapes successives, jusqu'aux opercules dits concentPique~et
qui, en réalité, ne le sont pas du tout,
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TRITON CLTACEUS.

Ce Triton porte sur le pied un opercule u n peu différent de celui
du précédent. Sa forme est toiit i fait elliptique. Au lieu d'un noyau
de formation sub-marginal, il en a un tout à fait marginal. Ce point
est marquC, sur le bord antérieur, par une petite dépression a (pl.IX,
Eg. 13 et fig. 44).

Ceci nous montre que la position du nucléus de formation a, nu
point de vue de la classification, une faible importance, ce qui

SP

comprend, puisque nous montrons en somme quc la poiilion de
ce nucléus tient B une cause minime. Dans ce Triton plus petit, la
matiére chitineuse inïérieure ne déborde pas en avant, de telle sorte
que, dans le genre Triton, nous trouvons des opercules comme ceul
que nous venons d'étudier et comme ceux que nous allons voir maintenant.
Sur la face inférieure, le dépbt de vernis est plus large et plus
épais vers le bord antérieur, ce qui s'explique facilement si noils considérons que l'accroissement de la couche supérieure a lieu surtoul

du cbté posterieur du bord interne, par adjonctions de lamelles blan.
chitres et flexibles, comme dans l'espéce que nous venons d'étudier.
Ces lamelles affleurent p u leur tranche a u dehors et constituent ler
stries d'accroissement de la face supérieure.
Dans In zonc d'insertion n ri us cul aire se trouvent encore des c h i h
nogènes (pl. IX, fig. 13 i),et il est facile de constater encore une fuir
leur indépendance absolue à l'égard des stries d'accroissement. Tandis que ces derniéres ont leur centre d'origine a u point a, les aulrer
ont le leur a u point c, c'est-à-dire a u m&meendroit que dans l'oper-

cule d u Piton nodiferus.
E n résumé, cette étude nous montre que les opercules de d e u ~
Gast.éropodes trés voisins, tout e n ayant les memes caraclèrcs fundamentaux, peuvent différer assez profondément pour ce qui est des

caractères secondaires,
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MUREX

BRANDARIS.

L'opercule de ce Gastéropode est à noyau de formation sub-central. II a à peu près l a forme générale d'une ellipse, dont les contours sont cependant marquBs de quelques irrkgularités. S a sur-

face n'est pas plane, elle est même assez irrégulikrement bosselée.
Sin la face supériciire, les stries d'accroissen~entsont parfaitetrient
nettes (pl. XI fig. 7). Le dépdt de la matière cornée parait encore,
beaucoup plus que précédcmmcnt, avoir eu lieu d'abord suivant une
ellipse et, chez l'adulte seulement, suivant u n croissant de moins en
moins fermé. Cette apparence, pas plus que chez le Triton, n'est
conforme à la rCalité.
Sur le bord interne se trouve une lamelle hyaline, fortement développée, qui s'enfonce dans une fente pédieuse assez profonde, facile

A apercevoir, grace a sa coloration rouge orangé. Au fur et à niesure que cette lame s'allonge, la face suphicure est par 19 niêrrie ac-

crue du côté interne, et, sur ces parties de formation nouvelle,
viennent s'appliquer celles dont je vais parler maintenant.
L'inspection de la face inférieure nous apprend que cet opercule
encore est formé de trois sortes de dépôts. On y voit, cn effet, une
fossette d'insertion musculaire, entourée d'un épais dépôt en saillie
(pl.X I fig. 8). Dans cette fossette, qui a une forme générale elliptique, on voit une série de lignes, limitant là encore une série de graclins descendant depuis le point a jusqu'aux bords dc l'insertion
musculaire. De telle sorte q u e ce point a est, de toute la zone d'iiiserlion, celui où l'opercule a l'épaisseur maxima, parce que c'est lii
que se trouvent superposés le plus grand nombre de ces petits strates
chitineuxformant gradins. Chacun d'eux est dû, dans ce cas encore,

au fonctionnement d'un chitinogène épithélial s p k i a l , en tout idexilique à ceux que j'ai décrits e n détail au sujet de la Purpura

Lapz'llus.
Ces lignes de la face inférieure ont certainement un rapport avec

-

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ZQERIE.

- T.

II.

lPRL.

25

celles de la face supérieure, puisque les chitinogènes ne s'étendenl
qu'a proportion de l'extcnsion de celte facc, sans cependant k4re
entièrement concordantes ; parmi tous les opercules, celui du dlii.
rex brann'rzrt's est. celui di ellcs sc resscmblcnt le plus (pl. 3, fig. ;
et fig. 8). Cependant, au point a, il n'y a plus aucune concorddnci.
On peut vérifier, en ce point a , iin fait inthessant et plus serisible
encore que dans l'opercule du Triton, c'est que les chitinogènes le\
plus jeunes, qui se trouvent précisément e n cette partie, naisseil
par bourgeonnement sur u n chitinoghne plas ancien.
Si l'on regarde par transparence u n opercule de Murex, on voil

la couche moyenne former une zone très distincte, parce quesa
couleur est d'un brun fonce et que le reste est d'un jaune assez pile.
Si l'on considère deux opercules différents, deux stries homoihétiques, dans la face supérieure d e l'un et d e l'autre, ont la n h
forme. C'est qu'elles ont 6th déposées à un certain âge de la rie de
l'animal, et depuis elles n'ont pas changé. Il n'en est pas de mEr
des lignes limites des strates ; elles diffèrent quelquerois très fortc.
ment, d'un opercule à l'atitrc, non pas dans leur forme génkal~,
qui est toujours la nibme, mais dans la plus ou nioiris grande r é p
larit6 des contours. Ii:t ce fait est aisé à comprendre : les chitii:~.
gories sont e n niouvernent perpétuel ; ils s'éluignent du ceritre d l
l'opercule à la manière des ondes d'une eau tranquille qui s'éloi
grie~itdu poiut où 1'011 a jeté iine pierre; des lors, il serait ex1r;lordi.
naire q u e , chez deux individus pris a u hasard, ces chitino$ncl
fussent juste au même point de leur course.
La troisième formation chitineuse est ce vernis inférieur que noil.
rencontrons partout. Dans le cas présent, il est extr&menierit épais
surtout sur le bord post6rieor de l'opercule qui se trouve

il

la gaucii

da l'animal qiii niarçho. Cette coiiche dc vcrriis donne au hnl
externe de l'opercule une assez grande épaisseur e n se déposant vr
les deux couchcs que le muscle columellaire abandonne pour aller
se fixer sur les parties nouvellement formées ; mais, de plus, leu

dernières couches horizontales, e n dépassant celles
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dent du cbtk externe, contribuent à accroîlrc la surface d e l'oper-

cule sur ce bord. Ce fait sera encore plus évident d a n s u n c espèce
~oisineque j'htudierai tout à l'heure.
Fwte postérieure pidieuse. - Elle e s t t r é s profonde e t présente d e
nombrcux plisscrncnts. Si l'on regarde d e face u n e parlie de l'épitliélium qui la revêt, on voit (pl. X, fig. 4) qu'il e s t creusC d e
gouttières affectant des formes conipliquées. Les cellules di1 fond d e
ces gouttikres sont vues de face e t se p r é s e n t e n t sous f o r m e de petils
cerclcs remplis dc graniiIal.inns. Celles q u i limitent les gouttihrcs
sont vues par leurs cbtés plus o u moins e n raccourci. Ces cellules
sont fusiformes, allongées e t remplies d e granulations r o u g e orangé,
qui donneril à toute la ferilc pédieuse la teinte q u e l'on aperçoit tics
rlu'on l'entr'ouvre avec u n e aiguille fine. Cette forme des ccllulcs se
reiicoritrc à touc: les endroits ou il se produil de l a rriatikru operculaire.
hlDREX INI'LATCS.

L'opercule de ce gros Murex a, dans sa plus grande l o n g u e u r aussi
bien que dans sa plus grande largeur, u n e dimension d e 7 à 8 cen-

timètres. 11 est beaucoup moins elliptique q u e cclui di1 XLWP.~:
h m ~ dliiis.

Il est aussi corné e t a u n nucléus d e foimatioii sub-central,

placé vers le cinquibme antérieur de l a face supérieure. Cette parlie

antérieure est effilée e n poiritc.
h la partie interne ln face supériciire se continiie par u n c lamelle

hyaline qui Sc recourbe pour s'introduire dan3 u n e fcnte profonde et
très

vijible, de telle sorte que, c o m m e daris le cas précédent, les

tranches qui produisent l'accroissement, dépoçécs au b o r d inlernc,
~ i o~ o r i visiblos
t
à l'cst&rieur q u e p a r transparence, a u travers de la

p lite couche qui provierit de c e t t e lamellc h y 1'ine.
Let opercule présente un phénomèiie ciirienx e t qui nioritre
bien que les deux parties de3 ellipses qui seniblcnt s e continuer tout
CL

autour de l'opercule o n t deiix origiries diB&rcrites; tandis q u e , d u
cbté d u hord interne, les couches se t i e n n e n t bien e n t r e elles, ct
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que les stries ne sont manifestées que par des creux oii des saillies
bords Bmoussés; sur le bord externe, il y a u n véritable décollement, montrant parfaitement que toiile cette région est formée
de feuillets à peu près paralleles au plan de l'opercule.
Faisons, d'ailleurs, urie coiipt: longitiidinalr: passant par le nucléus
(pl. XI, fig. 2 ) ; la section des couches e t la disposilion de leurs stries
montrent lout d e suite tell.: difïércrice.
De A à-B, nous avons la couche d'origine interne, dont les stries
sont trEs inclinees sur le plan de l'opercule et indiquent que les
couches viennent toutes de la partie post6rieure du pied. La couleur
de cette couche est d'un jaune d'or assez vif.
En ab, a'b' se trouvent la coupe dc deux des strates constituantla
deuxiéme eouchc et I'ormés par le jeu des chitinogknes.
Enfin, on voit en BC la troisikme couche qui, au lieu d'êtrcjaune,
est brune et a u n énorme développenienl e n hauteur. Elle dépasse
relativement beaucoup la couche supérieure vers le bord externe, el
colicourt d'autant ii l'élargissement de l'opercule de cc côtC. Li
donc encore, il n'y a pas, à véritablement parler, d'accroissemeni
concentrique. Seulemaiit, la LI-oisikme couche coIrimeIice ir. prendre
clans l'accroisse~ne~it
de la surface sur le bord externe de l'oper

cule une part que dans d'autres types nous verrons devenir prépou.
d8rarile.

III.
OPERCULES A

NUCLECS CENTnAL.

Ces opercules sc relient imniSdiatement à ceux d o n t nous venons
de l'aire l'étude par l'cxiigéralion d e l'importance que prend la
couchc inf6rieure dans l'accroissement d e la surrace. En réalité,
ils rie sont donc pas du tout a nzxleus central, dans le sens du moim

que l'on prétend donner à cette expression.

L)ugès les corisitiérail comme I'ormés par adjonction debarfier
nouvelles tout aulour des ancienries par le collier d u manteau,
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iittendu, disait-il, qiic ces opcrculcs n e s o n t pas assez grands polir
fcrriier toute l'ouverture d e la coquille. Kous allons voir coml~ieri
cctie façon d'envisager les choses est erronke, q11m(1bien i n e m e o n
itlriliuerait au pied ce q u e Dugés attribuail a u m a r i h u . II est
d nilleurs fort inexact de dire q u e l'»perculc n e fcrmc pas compli:te-

iiient la coqiiille ; il suffit, p o u r l e m o n t r e r , d e citer le cas (les Paludiries. Bithy~iicset Ampiillaires, c k .
Corriés ou calcaires, peut-être plils souvent calcaires, ils appartirnnent i des Gastiropodt?~d o n t la cmqiiille, loin d'avoir u n e liniiche
+honée, l'a presque circulaire, a u nioini; a u t a n t qiie l a Natice, qiii
a cependant u n opercule spiré. J1 est cepond;rnt juste d e rernarqucr

que Ics coquilles des Gastéropodes, qiii o n t c e t k sorte d'operciiles,
ne croissent pas d'une façon aussi régulière <lue celles à operc:ules

s 1 1 1 r k le derriier t o u r devient tout d ' u n coup t r è s considéralile,

comme dans l'bmpullaire e t hors d e proportion avec ceux qui le prkci\rlrnt. La croissance d'un opercule spirk, pilr s o n m o d e mCmc: (Ir
formation, ne serait pas suffisante p o u r q u e l'ouverture p û t être
ciitièrernent fermée. Là est peut-Stre la raison di1 fonctionriomc!it,
plus actif de la lèvre antérieure du disque qui porte l'opercule e l d e
~:icontriliiitionplus large à l'accroisscment e n surface de cetle
piice.
La couche adventive existe o u n'esiste pas, suivant lcs cas ; inais

quand elle est présente, elle offre, nu point d e v u e tic sa posiliori,
des caractères particuliers, bien e n rapport, d'ailleurs, avec les

nulres modifications q u e nous allons trouver.
11 est remarquable aussi que, d'une façon générale, l'insertion di1
miiscle columellaire sur l'opercule occupe u n e surface beaucoup
plils

largc que partout ailleurs.

Sous allons faire l'étude d e quelques types pour préciser dnvan-
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L'opercule de la Paludine peut Etre considéré comine le type dt
cette troisième catégorie. D'abord, parce qu'il est le plus simple;
puis, e n raison de s a structure c o r d e , son étude est plus facileà
faire.

.

Lc nucléus autour duqiicl semhlent s'ktre dEposEes dos couches
d'accroissement concentriques est plus près d u bord interne que
di1 bord cxterne (pl. XI, fig. 9). Si par ce point on nienait une ligne
parallèle à l'axe antéro-postérieur, o n détacherait d u côt6 externe
un demi-cercle chit,incux, et du cOté in tmne unci surfilcc liluspetito,
limit6e par une courbe plus compliqiiée. Les stries qui passent de
l'une à l'aiilre de ces ilciix rkgions se contiriuerit sans interruption
perceptible d u dehors; nous verrons cependant que les dépôts
qu'dles limitent ont deux origines difï6rentes. Siir la face inférieure,
on n'aperçoit pas de stries proprcs; c'est une surfacc à près près
polie, a u travers de laquelle nn aperçoit I c ~stries d c l'autre face.
Sur une coupe longitudinale, allant du bord interne au bord
externe, suivant lalignc M X (pl. XI,

fis. 9), on voit, dans l'opercule,

d e u s fo~xiations,dont les stries, soulevées en sens inwrsc, indiquent
-la différence de stratification.

-

La partie AB (pl. XI, Lig. 3), produiie par la partie postérieurcdc
pied, estforniée de peliles coucIics inclinées, qui, s'ajoutant à la suite
les unes des autres du côté coliimellnirc, accroissent d c ce cité

la surface de l'opercule ; k mesure que celle surface croit, des fibres
nusc cul aires se fixenl sur les parlies riuu\clles p o u r les rallacherau

pied.
La d e u x i h c rEginn BC est bca11r:oiip plus Bleridue ; elle correipond à tout le denii-ccrclc qui va di1 centre d e formation au bord
cstcrnc. Tics couches qui la constilurnt iont peu inclinées surle
plan d e l'opercule. Lcs premières déposées, les plus anciennes,pai
conséyiient, sont di1 côté du point
a u point

Ç

n, et Ics plus rtcenles aboutissenl

et n e sont pas fixées sur le pied.
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Ces couches ont été déposées successivement les unes au-dessous
d124:iiilres,par la lèvre arithrieiire d u disque operculigère ; c h a c u ~ i e
s'a~an~antjplus
loin, surlebord externe, que cellequil'avaitprécédée;
puis Ics filires muscii1iiirt:s di1 pied se sont f i x h s sur 1i:iir partio la
plus éloignée du bord externe. Alors, u n e nouvelle couche s'est

ajoutée, débordant l'ancienne du côté externe. De Ifelle sorle que
ccs dCpôts servent

la fois à épaissir l'operc~ilee t il accroître sa

sllrfaco.
.Siilsi constitué, cet opercule ne diifère pas des preiilicrs q u e nous

avons étudiés autant qu'il le semhlait tout d'abord. Dans les prcii~iers,en effet, la surface tout entière était formée d'une couche de

chitine ou de calcaire issuc de la partie postérieure du pied. Çcltc
couche était renforcée en épaisseur seulement, et du côté externe,
par lin vernis qui ne s'appliquait que sur les parties ahandonnées par

le muscle columellaire. Telles étaient les deux parties fondamen-

talcs existant ehcz tons lcs opcrcules et auxquelles on devait njouter, dans des cas nombreux, une troisième formation interposé0

tiitre les deux et produite par des chitinogenes spéciaux.
Dans lc cas de lapaludine, cette troisième production adventive t'ait

rlifaiit ; mais lcs dciix piirtics fonda~ricntiilcsesistorit,. La difffirmce
consiste en ce qiie la partie provcnaril d u bord postériciir du pied
ri'a

pas un développenie~itsuffisant pour f o u r ~ i i rloute la surface dc

l opcrciile; il est résulté de là que lc vernis inférieur

BÇ,

nu lieu

i e ri'accroitre l'opercule qu'en épaisseur, l'accroit aussi e n siirfaco, parce que chaque nouveau dkpôt commence plus loin du
bord interne que celui qui le précède et le ;déborde d u côte externe.

II résulte encore de 1Li. quo le muscle columellairc, a u lieu de
a'n~ancerseulement d u ch10 d u bord interne de l'opercule, comme
nous l'avons toujours vu faire, s'avance à la [ois des deux côtés,

parce qiie des deux côtEs se forment des surfaces nouvclles. La

cr issance de l'opercule et celle de la partie niusculaire du pied

\ont liies d'une façon plus intime q u e chezles autres Gastéropodes;
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en d'aiitres termes, la différence entre l'accroissen~entde l'opercule
et celui du muscle du pied est moins considérable.
D e cette façon, il arrive que la surface d'insertion musculaire est
fort étendue ; mais! par une sorte de compensatiori, le muscle est
beaucoup moins compact que partout aillenrs. Tl est en plus grande
partie formé de faisceaux de fibres orientées dans trois sens différents, de maniére à laisser entre elles de n o m b r e u s ~ slacuiies huagoriales, et au lieu de former u n e masse assez homoghe, elles
constituent comme un réseau à larges mailles (pl. XI, fig. 3 Il).
Strztctzi?,e de la parlie poslérieuw du piecl. - La parlie postérieure

du pied qui surmonte immédiatement le hord iriterrie de I'opercule
est formée des cellules épithElinles que nous avons trouvdes dans
tous les cas, a, allongées e n forme dc fuseau et hourrEes de granulations rékingentes (pl. XI, fig. 8). Au.dessus, les cellules Cpithétiales se modifient et renferment eutre elles, de place en place,
des celliiles 6 coinparables ,2 des poiros dont ln qiieiie serait toiirnée
vers l'intérieur du pied. Ces cellules piriformes renferment de
grosses granulations qui fixent fortt?nient le vert de méthyle, Ce
sont vraisemblablement des ceIIulcs à mucus d'autant que la Paludine ne p ~ s s k d epas de glande concrète.

AMPOLL.4RIA POLITA.

L'opercule de l'ilinpullnvia est encore u n de ceux dits concen-

t r i p e s ou patellirorntes. 11 est calcaire et revêtu à la partir, supérieure par une mince couche d'apparence cornée. Arrondi

son

bord antérieur, il se termine au liord postPrieur par une partieplus
anguleuse e t recourbée d u côté interne (pl. XI, fig. 40). Sur la
partie supérieure, existent de nombreiiees stries conceritriquea,de
façon que de prime abord, l'opercule semble encore formé parune
série de couches déposées autour d ' u n noyau primitif. Nous allons
voir que cette explication ne peut absolument pas concorder avec
les faits.
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Sur In face inf6soiire a n n e distingue nucnne strie. On voit fort
nettement la place d e l'insertion musculaire entourée p a r u n e zone
de couleur blanc grisâtre. T,a place d'adhérence d u muscle columellaire présente u n grand intérêt (pl. XI,

fis.

11). L a partie cen-

trale forme u n monticule d e couleur ardoise allongé dans le sens
de l'axe aritéro-postérieur de l'opercule. A la périphérie d e la fossette d'insertion se trouve u n e rigole elliptique qui, elle, a u contraire, est e n creux et d e la m ê m e teinte ardoise q u e le monticule
central ; entre les deux, il y a u n e plage annulaire ],!am grisâtre
sur laquelle on voil de petites crBtes calcaires in.égi!liErerrie~iL disposées.

Je n'ai pas en

nia disposition d'Arnpiilliiiro vivant,c, d e sorte q u e

je ne puis indiquer les forniatioris d e s parties q u ' e n nie fondant s u r

In disposition qiic présentent lcs stries dans les coupes d e l'opcrcule et sur la grande analogie qu'il présente avec celui d e l a Paludine que j'ai pu étudier sur le vif; à l a différence prks de la composition chimique, l'un é t a n t calcaire, l'autre corné.

Une coupe longitudinale passant p a r MN (pl. XI, fig. I l ) n o u s
montre q u e , iridépendarrirrient d e Ici. pellicule chitineuse qui r e courre le tout d u côté supérieur, l'opercule e s t f o r m é d e couches
calcaires de trois provenances diverses : deux de ces couches s o n t
faciles i homologuer avec celles d e m ê m e n a t u r e q u e n o u s trouvons daris la Paludine, la troisiknie é t a n t surajoutée.

Ces trois couches sont constituées par u n e partie AB (pl. XI, fig. 4)
currespondante 3 celle qui porte les mEmes lettres dans la Paludine (fig. 3); u n e partie BÇ e t enfin la partie EF, qui correspond B
l'espace occupé h In face inférieure p a r la fossette d'insertion.
La prernibre couche AB est formée de petites strates presque

perpendieiilaircs a u plan d e l'opercule. Elle e s t bien évidemment
produite par l a partie postérieure d u pied, les derniers dép6ts
formés étant

di1

cbté d u point A. De cette façon, l'opercule s'accroît

en surface sur son bord interne; mais, c o m m e chez la Paludine, ce
8

n'est pas le fonctionnement de cctte partio du pied qui d o n n e la
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plus grande part de la siirfacc de l'opercule, à l'inverse de ce qui
se passe dans les types spires et valviformes. La couche DG en effet a
u n e étendue bien plus co~isidérablc.Elle est forrnée d'un assez grand
nombre de petits strates q u i sont a peu près parallèles au plan de
l'operciilc. A peu prbs seulement, et c'est 1% le point intéressant,
chacun d'eux venant affleurer par sa tranche

la surface supérieure

e t d ' a u h n t plus loin du point nucléaire B qu'il est plus près de la
face inférieure d e l'operciile, et par suite qu'il est plus jeune.
Le mécanisme de leur dépôt est, d'aprés cela, assez facile à saisir,
L'opercule n'est fix6 qu'entre E et F. Toute la partie FC d e la face
interne est libre et en contact avec la surface inférieure de la lbvre
antérieure du disque operculigbro, que nous avons toujours trouvée
secrétante partout où nous avons pu l'étudier. Elle fonctionne ici de
la manièro accoutiiméc, mais chaque strate n'épaissit pas seulement
l'opercule, il l'allonge de toute l'épaisseur de la tranche qui affleura
au dehors.
Les stries produites par la formation DG et par la formation AB se
raccordent (pl. XI, fi:.

,IO) cxactcmcn t à la surface supiriciire, ou i

si peu prés qu'il est impossible de leur donner deux origines diffé-

rentes, si l'ori rie les a pas ktiidikes s u r u n e coupe.
Quant à la troisième production IiF, elle est formée de couches
parallèles k la siirracc dc l'opercnla et aîfleiirant par leurs tranches
siir les côtés E et F. J e n e puis rien dire de leur formation; mais par
le fait de leur présonce dans la ri!giori r~iiisciililire,je suis toril6 de les
rapporter à un jeu de calcigènes spéciaux analogues aux chitinogènes qne j'ai décrits pour d'autres opercules dans le rn6rrie lieu;
et j'émets cette hypathbse avec d'autant plus de confiance que Ic
même fait se produit, et je l'ai constaté cette fois sur la Uithgriie.
La couche chitineuse qui rcvCt la face supérieure de l'opcrcule
n'a pas u n intérêt bien grand. Elle était assez mal conservée sur mcs
coupes; mais comme la matière operculaire est assez indifféremmcnt
calcaire ou cornée, on peut aisérnenl admettre que I'exlrémilé siipérieure de chaque couche ne se calcifie pas et reste chitineuse.
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Nous avons alors un opercule qui rentre dans le type ordinaire de
ceiix où la lèvre antérieure du disque operculigbre est douEe d'un
pouvoir crbateur plus grand que la partie postkrieure du pied.

BITkIYNlA TENTACULATA.

Lcs Bithynies ont un opercule calcaire qui prksente avec celui
de I'Ampullaria les rapports les plus étroits, à cela près que les trois
couches qui le constituent n'offrent pas les memcs dimensions relatives. De môme que chez la Palildino, le muscle columellaire s'insère
pnr une large surface, et toutes les ditférerices de cet opercale avec
celui de 1'Ampullaria sont cil connexion avec ce fait.
La for~riegénérale est celle d'une ellipse dont le sommet postirieur est un peu effilé et recourbe. Sur la faco externe on voit un
assez grand nombre de stries conc:e~itriques,chaciint: d'elles limitant une zone semblable à l'opercule entier. Si l'on porte sous le microscope cet opercule, on voit à un faiblo grossissement que -les
stries ne se raccordent pas bien sur leur ligne de suture. Ce fait,
d o n t noiis connaîtrons l'cxplieation, nous avait échappé co~nplé-

tcment sur les deux autres opercules de ce type que nous avons
CLudiEs, mais ici il est fort net (pl. XI, fi& 3).
Sur la face inférieure, on voit aussi des stries concentriques, mais
en plils petit nnmlirc; leurs contours sont irrégiilicrs, e t ellcs no
e

~tiill~ideilt
pas avec celles de la face supérielire. Quand on regarde
au niicroscope la face supérieure de l'opercule, on voit par transparence la dernière des stries de la face inférieure qui coupe celles de
la face siipérioure aux points ah, a'6' (pl. XI, fig. 5).
Sur une coupe longitudinale de l'opercule, on retrouve les trois
couches du 1'Anipiillaria (pl. XI, fig. 7) :
1" AB, production du bord interno ;
20 BC, produclion de la lùvre antéricure d u lobe operculighre ; '
30 EF qui occupe la place de l'insertion musculaire, et que l'on

doit considbrer comme: une couche adventive produite par des cal-
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cigénes successifs. Le fait se voit plus n e t t e m e n t dans c e cas que
dans l e précédent.
La couche AB est composée d e strates calcaires qui se glissent les

uns au-dessous des autres, forrriks p a r le bord post6rieur d u pied;
les plus jeunes sont d u côte A. A mesure q u e d e nouveaux dépi~i$
se formenl, le muscle d u pied qui, d e ce côté, s e termirie au poirit E,
avance p o u r se fixer s u r les partics nouvelles.
L a secoride production BC est formée d e strates iiicliriés eii sens
inverse des précédents ; les plus jeunes s o n t d u côté C . Ils épaississent ;l'opercule e t l'allongent du côté externe. Il est à reniarquer
que l e jeu d e ces deux parties est ici très réduit, ii est même notablement moindre que chez l'Ampullaria, e t les productioris qui en
dépendent n e forment pas la moitié d e la massc d e l'opercule total.
C o m m e cet opercule est assez petit e t assez transparent, on peut
vérifier u n fait c o n f o r m e k ce q u e n o u s avons vu e n général, h
savoir q u e la partie déposée p a r la lèvre antérieure rie se constitue
qu'aprbs cclles venant. du hord postQriciir d u pied. Quoique l'importance relative d e ces deux parties s e trouve renversée, la prédcminance origincllc d c la partit: i n t e r n e n ' e n existe pas moins. En
regardant la face supérieure d e l'opercule a u microscope, on r-oit
que l a partie nucléaire est formée t o u t erit.iére do dEpôts q u e In
direction des stries q u i l e s limitent fait rapporter a u bord postérieur

d u pied (pl. XI, fig. 14 n ) . Cc n'est qu'aprbs la formation d e ce noyau
quelalèvre antérieure du disque operculigèrc intervient poup ajouter
sur l e bord externe d'autres parties.
La troisième eouche EF, qui occupe t o u t e l a zone d'inserlion du
muscle d u pied, est u n e couche adventive fort inléressante. Elle est
formée d e d i x h onze petits stratcs c:ilcaircs égaux entre eus et parfaitement parallèles a u plan d e l'opercule. Les plus inférieurs sont le>
pliis pctits,et l'ensemble formo airisi u n t r o n c d e cône aplati, diint
chaque niveau est u n petit strate calcaire. Ces petites couches sont
dues, 2 n'en pas douter, chacune, à u n calcigène circulaire qui, eri
déposant du calcaire s u r la périphérie, l'élargit; il s'accroit en même
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temps et recule vers le c o n t o u r d e l'impression musculaire. Chaque
strate s'élargit ainsi s u r son bord, s'étendant s u r les plus anciens,
qui gagnent, eux aussi, sur ceux qui les précèdent, e t ainsi d e suite
jiisqu'aux premiers.
Si ~riaintenarilnous regardoris la Eaceinférieure de l'opercule, nous

y voyons (pl. XI, fig. 6) dix o u onze cercles irréguliers, c'est-à-dire
aularit que nous avions de petits strates. Ceslignes m a r q u e n t les c o ~ i tours de chaque strate, vu p a r s a surface e t n o n plus par sa tranche,
cornnie daris la coupe. Les corilours d e ces coiiclieç, A irrhgularités
en forme de petites bosses circulaires, n o u s rappellent tout à fait ce

que nous avons vil dans le cas des chitinogénes.
II est à remarquer q u e , dans lc cas d e ces opercules concentriques,
la couche adventive, quand elle existe, n e s e trouve pas e n t r e les
rlcus couches fcindamenlales, c o m m e d a n s les autres types d'opercules! mais au-dessous des deux ; fait qui est t o u t naturel, puisqu'ici
Ics deus prc!rnièrr:s couches sont à la suite l'une d e l'autre et non
superposées.

Certains genres de Gastéropodes : Capulus, li'ippony+,Calypt~æa,
possiitlimt une pikce q u e l'on doit rapportor aux opercules, à cause
de sa position e t de sa structure ; cependant la plupart des conchyliologisles la distinguent d e ces organes c t lui don,nerit m e m e Ic n o m
particulier de support.
Leseul caractère qui la différenciedes autres opercules, c'est qii'clle
adhère aux corps étrangers e t sert à fixer l'animal ; mais c'est là u n
fail fort sccondaire. Les t u b e s des Vermcts o u les valves d e certains

Acéphales cessent-ils, e n raison d e l e u r fixation, d'être rangés parmi
les coquilles? En a u c u n e façon ; il n'y a pas lieu d'appliquer aux
opercules iinc antri! méthode d e classificntion.
La structure interne n e din'ère pas, d'ailleurs, d e celle des opercules. J e l'ai Ctudiée daris l'espilce.
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Ces opercules étaient fixés sur des coquilles de Turitelle. La face
superieure de l'opercule est adhérente; la face inférieure est libre et
rattachée à l'animal par un muscle an fer 2i cheval, qui est le musclc
columellaire. Le pied est riduit B peu près exclusivement h ce muscle
coluniellaire.
Au-dessous de celte insertion musculaire, l'opercule est composé
de couches &nerentes d u reste ; car il arrive souvent que, sur cca
pieces fossilisées, toute cette partie a disparu, laissant un vide au
milieu du reste de i'opercule qui est resté intact. Nous avons vu,
d'ailleurs, dans les autres opercules, que dans la partie musculaire

se développent des couches adventives, produitos par les chitinogènes
ou des calcigènes spéciaux.
Sur une cuupelongitudinale (pl. XI, fig. 13) on Voit, en BC, la coupe
de ces parties adventives produites dans l'insertion musculaire. I l l e s
se distinguent des autres par leur couleur moins foncée, et ne

sniit,

d'ailleurs, pas en concordance de stratificnlion avec elles. Les couches
AR, CD, formées de strates horizontniix, répondent tout 5 fait k ce
que nous avons nommé vernis z'~tférieuinet qui est produit par la l h r e
du disqiio opcrciiligbrc. Le d6pBt a lieu ici, accidcnlellenient, tout
autour de l'insertion niusciilaire, et pas seulement sur le bord esterne
comme à l'ordinaire, en raison de la réduction d u pied.
Quant à la couche supérieure, production d u bord interne d u pied,
elle n'existe pas ou plutôt, je le pense, clle n'existe plus, ayant disparu dans la fixation. Ce qui fait quc les couches adventives de l'iiisertion musculaire, au lieu de reposer sur celte couche supérieure,
reposent directement sur le corps appui.
Une coupe transversalc est aussi fort instructive (pl. XI, fig. 14 :
on voit, en AB, A'B', CC', les coiiches horiznnt:~lesduvernis inférieur:

en BC, B'C', la coupe des deux branches d u fer à. chevalremplies dcs
productions adventivcs. Il est remarquable de voir que l'opercule
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s'est dbveloppé en épaisseur beaucoup plus d u cbt6 A q u e d u cô t6 A',
par suite de la forme circulaire d e la coquille d e Turitelle qui lui servaitd'appui ;il en est résultE u n e fortc déviation des couches adventives, et la symétrie bilatérale, si apparente à l'extérieur, n'est pas
conservée 5 l'intérieur.
En ,résumé, les différences avec les autres opercules n'excédent
pas celles que l'on pouvait attendre de la rEduction du pied et d e la
fiuation, et il n'y a pas lieu, & m o n avis, d e faire intervenir u n e action
productrice du manteau, c o m m e on l'a fait quelquefois

l.

Après cette étude de l'opcrculc chez les principales familles d e Gastéropodes, nous arrivo~isaux co~icliisionssuivanles :
4"uelle
que soit ça forme, qu'il soit spir6, à niicléus marginal ou
central, qu'il soit calcaire oii corné, u n opercule est toujours consti-

tu6 csactement par lcs mêmes couches, produites p a r des partics
localisées de l'épithéliiim dil pied;
4"ous
les opcrcules, sans exception, sont formés d e deux couclics : l'u~icproduite & la partic poslérieure d u muscle colurnellaire
par des cellules enferrnées dans u n sillon, ou libres, il irnporle peu ;
l'autre, dEpcisée sur l a première, pour kpaissir l'opcrculc d u côt6 iiifhrieur, sur le bord externe, dans la partie où l'opercule n'est pas fixé.
Ces dciix cnnchcs cxistnnt toujours, iioiis pouvons les nominer COUches fondamentales ;
3 O Parrrii les opercules, de quclqiio typo q u e cc soit, il peut s'cn
trouver qui présentent u n e troisiEme couche déposée entre les detix
premières. Cettc, coiichc, f'ormkc d c pliisicurs strates ou d'uri seul,
est produite par dcs chitiriogènes situés s i x le muscle lui-même,
Cornnin elle n'cxiste pas tciiijours, nomnions-la cnrrche a h m t z o e ;
4qL'importancee t la position relatives d e ces différentes couches
1

P. FISCHER,
Traild de conchyliologie, p . 26 e t

1. X p. 5.
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les unes par rapport aux autresconstituent seules les différences que
l'on remarque dans les opercules.

Si le muscle columellaire se déplace e n tournant sur l'opercule à
mesure que celui-ci grandit e t si la couche inférieure, peu épaisse,
ne dépasse pas sur le bord externe, on a u n opercule spiré.
Si le muscle colu~riellairereculo saris rotation vers le bord interne
de l'opercule en abandonnagt, du côté externe, des parties sur lesquelles se dépose en abondance le verriis iriférieui., on a les autres
opercules, qui se distinguent de la manière suivante :
Quand la couche i~ifkrieurene dépasse pas kt couche supérieure
d u c6té externe, l'opercule est à nuclius rnarqfnal.

Si celte couche dépasse peu la première, l'opercule est

nuclius

sub-central.
Enfiri, l'exagération de cetle deriiikre rnani8re d'être nous

doiiiie

les opercules i nucléus cenlral. Cas particulier intéressant, ou les
deux couches I'o~idamentales,a u lieu d'être superposées, sont A la
suite l'une de l'autre, où le muscle columellaire avance A la fois des
deux côtés e t où la couche adventive, quand elle existe, au lieud'êlre
entre les deux autres, est au-dessous des deux, par impossibilitC qu'il

en soit autrement.
HO;\IOLOGIES DE L'OPERCULE.
Maintenant que nous connaissons exactement les parties qui produisent l'opercule e t la maniérc. dout il s'accroit, il rious sera plu>
facile de nous rendre compte de la valeur des différerites homologies
que l'on a proposées pour cette pibce.
E n définitive, elles se réduisent A deux. Elle est comparable à la
seconde valve de la r:oqiiille des Ackphales ou a u byssus de ccs ilollusqiies ; à. muins, toutefois, qu'elle n e s e rapproche ni de l'une ni dr
l'autrt: de ces partics et qu'ori n e doive la corisidérer comrrie urie production spéciale, n'ayant pas d'homologue parmi les organes que
nous conriaissn~içchez les Lamcllibranchcs.
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Examinons les raisons qui ont éti? données par les auteurs pour

soutenir ces opiriions si diverses.
Dugks, partisan de la première assimilation, considère que le manteau produit 1'operi:iile au rnbme Litre que la coquille, et, d8s lors,
ces deux pièces lui semblent comparables. Dans ces condilions,
comme nous savons que l'auteur se trompe dEs le début, l'opercule
élnnt produit par le pied, nous n'avons plus à nous occuper de sa

nilinibre de voir.
Gray, convaincu de la vérité d e cette comparaison, a réuni luimême les raisons qui la lui faisaient admettre

'. Ces raisons sont

que :
ioL'opercule est développé dans l'embryon bien aunrlt l'éclosion. Ceci
pouwtoiit simplement que l'opcrcule est une pièce importante
développée de bonne heure, qui peut même avoir une importance
aussi grande que la coquille sans lui être pour cela homologue.

est placé sur une portion particulière du pléd, et il ln recouvre.
Elkprésente m e c lui les mêmes relations que le manteau avec la c o 3"l

yidie. 11 est furmé et s'accroil sur le côtt: par

u71 MANTEAU OPEHCULAIHE

de minle que la coqudle.

En adniettant même que le pied se comporle vis-k-vis d e l'opercule comme le manteau vis-à-vis de la coquille, encore ne pourraiton assinder les deux productions qu'en ho~iiologuant les orguies
producteurs, c'est-à-dire le pied et le manteau. Nécessité qui fera
rcjetcr irrimédiateirie~itl'hypothhse si on la réduit i ces ternies. II
n'est d'ailleurs pas exact de dire q u e le pied forme l'opcrcule comme
le nianteau la coquille ; car, airisi qua noils l'avons vil, l'oliercule
ne s'accroit pas seulement par un de ses bords, mais dans beaucoup de cas par les deux à la fuis; sans comptcr la couche ad\eritive,
qui se rencontre dans tant d e cas ct qui a u n e origine si particuliérc dans la partie d'insertion iiiusculaire; elle ne pourrait Gtre
1

J.-E, GRAY,On the o p ~ r c u l u m o fGastrropodous Mulluscn, rind a n utlempt

10

pivoca

li~nlil is honmlogows or idenfical wilh the second valve of Conch{rera ( A n n . and d l a g u i .
bol, Iiirlor~,i P 3 , V, 478.488).

-
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coniparée qu'Ci u n épaississement de l a coquille sur la columrll~,
dans l'espace oü s'insère l'extrémité correspondante di1

mixie

columellaire.
Ce nom de manteau opewulaire n c pcut donc que donner unn
idée fausse; il vaut mieux conserver le nom de disque opcrculigère,
qui ne fait rien prkjuger de la manière dont il se comporte gl'é;a:11
de la pièce qu'il supporle.
3" Le troisikme argument invoquE par le zoologiste anglais bl

que ~ ' o p w c u l e ] ~ l ou
u s tnoirts conl'qrre s'accroit sur les h o d s par addihi
de parties nüuuelles, soit tout autouv d'un nucléus7 et il ressemble

nloi

ù une coquille de P u l e l k ; soit seuletneut sur un côté, de mmlere f m v
zln

cône allongé qui imsemble à une coquille spiralée.

Ainsi que je l'ai montré, ces opercules à n u c l h s iieritral n'iin!
aucun rapport, au poiiit d c vue de leur accroissement, n e c

iine

rn-

i~uillcpalelliïoime. Celle-ci, en eTet, s'accroit siir tout son p o ~ ~ n tour d'une facon homogène par de nouveaux dkpôts dus ail maiitrai
uri point quelCorique d u bord de la eoquille est produit idiiritiqi:rment de la mkine façon et par le m e m e organe qu'un autre p i ! \
pris ail hasard. C'est bien le cas d c parler ri'unc forrriation :uilii I
d'un centre, qui est l a coquille initiale. Chez les opercules d e cri1
calk;.oric?,

üii

contraire, comrrie rioiis I'avoris vu, l'accroissr:i~ieiit

fait par d e u s <l.i.pbts, qiic l'on recorinait être différents si l'on f
urie étude d'eriscrnble des opercules : de fal;ori qu'uri poi~itdi] hi l
externe n'est pas une production identique à un point du bord i.:
t,crne ; il n'y a pas à proprement. parlcr d e ccintro de formatinn :
autrenient dil, l'opercule ne s'accroit pas sur son pourtour d ' u n ~
f:içori horrio,'w n e .
Pour ce qui est des opercules comparés

une coquille spiralée

o n pourrait se dispenser d'examiner ce cas, car le rapprochenien
ne devient plus qu'un Ci peu prEs sans valeur, si l'on ne peut le fair?
que pour une catégorie, qui est au fond intimement rattachée a .
r e s l c ; mais, m & m epour ce cas, ce rapprochement ne peut avoir
lieu ;la coiichointermédiaire forniée par les ehitinogbnea inclus dan-
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le miiscle, que nous trouvons chez la Natice, empêche qu'on rie lc
fasse.
ho L'opercule est attaché d l ' a n i m a l p a r u n ou plus?'eurs rneiscles q u i
passent de la grande value de ln coquille d la petite q u i est I ' o p e m d c .

Ce fait est incontestable, mais il ne revient à rien moins qu'à
corriparer le muscle calumellaire des Gastkropodes aux ~niiscles;idducteurs des valves des Acéphales. Il me semblc que cette as.;iniilntion doit Otre aussitrit rqjetke qu'émise. Comment, cn effet,, considkrer comme éqiiivalentcs deux masses miisciilaires si ciiff&reniment

placées? Chez les Acéphalcs, l'existence de dciis rniiscles adducteurs est typique. Envisageons leirrs rapports constants. Ils sont

perpendiciilaires au plan de symétrie, et, en partant d c la partie
antérieure de l'animal, on rencontre toujours le musclc a~itbrieur,

la bouche, le muscle postérieur, l'anus. Qu'y a-t-il de sem!~laI)le
chez les Gastéropodes? absoliirnent rieri.

s0 L'opercule, quand il s'accroit par le cOté, se m e u t g~.aduelleîîlent
SUT

l'e.rt~'émitédu ntuscle; I'operczde r n u l t i s p i ~ ides Trochzts t o u ~ n eetn
grnnd nombre de fois à L'extrimitédu m . w A e pue la coqzcilleautoii7.

nussi

de son

UZe.

J'ai déjà eu occasion de faire remarquer qu'il y avait bien rarem e n t concordance entre le nnrnlirc de toiirs d o la çnrpiilla et celui
d c la spirale de l'opercule. Si le fait arrive pour le Trochus, c'est u n

cas presque unique et qui rie peut être un argurrierit sérieux.

Il y a d'ailleurs une autre objection à faire. L'opercule ne tourne
pas du tout siir l'extrémité d u rniisclt: dc la rriêrrio facon cjuc la cnquille à l'autre extrérriité du même muscle. En enet, ce muscle

s'attache tnujours sur l'axe de la coquille, c'est-à-dire sur la columelle. Donc, si l'on compare la coquille à l'opercule, celui-ci
devrait être fixC par son centre. Cela n'est pas ; toujours l'insertion
est excentrique ; l'insertion d u muscle sur la colurnelle se ddplace

en tournant autour d'une droite, l'axe de la coquille, tandis que
sur l'opercule, le muscle décrit une spirale considérable. En d'autres
termes, et cette forme comporte peut-Otre plus de ginéralitd, sur
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la coquille, le muscle est fixé d u côté qui s'accroit le moins, sur
l'opercule d u côlé qui s'accroit le plus.
@ L'opercule est mouli sur le manteau opercu2nli.e et souvent, cornme
les coquilles, pourvu d'un reuêtement (shelly-coat).

En résume, & l e s examiner do prés, aucune de ces raisons ne peut
soutenir la critique, et en tout cas, aucune d'elles, fût-elle assurie,
ne serait d'un poids assez considkrahle pour dkcider l'opinion, surtout quand il y a contre cette assimilation des arguments de pre.
mier ordre.
Si l'opercule et la coquille formaient deux valves, leur plan d'oii.
verture sorait perpendiculaire a n plan de symEtrie de l'animal,
comme chez les Brachiopodes, et non point parallkle 2 lui comme
chez les Acéphales, et incontestablerrient toutes les affinith xoologiques des Gastéropodes les rapprochent des Acéphales et point des
Brachiopodes.
Cne autre raison encore, c'est que la coquille univalve des Gas.
téropodes se développe comme la coquille bivalve des Lanidli],ranches, dans la m h e glande coquillière, placEe au meme endroil,
et qu'elles sunt absolurnent identiques. II est donc parfaiter~ient
inutile d'aller chercher une piéce comme l'opercule pour l'ajouter i
l'urie des productions afin de comparer lc tout à l'autre.
Cette théorie n'avait trouve de crédit que par la difficulté quel'on
éprouvait 11 admettre qu'une même chose pût être tantût une sculc
pièce, tantbt deux, réunies par des muscles spéciaux.hIaiç le fait ne
se présente-t-il pas aussi par la tunique des Ascidies qui peut &Lm
d'une seule p i h ou de deux avec des muscles adducteurs, comme
dans le Chevmuliiis (Lacaze-Duthiers).
Nous devoris doric, sans retour, rejeter compléternerit cettc ha.
mologie et examiner celle qui a été proposée par Lowen et i Liquelle sont 1-attachés actuellem~iiLu n grand riornlirc dc zoologi~tes.
Pour Lowcn, lcs Gastéropodes ont une partic! du pied qui peu!
êtro appelée i o h o,ne:~ciilige~xs,
qur!quefois trés développée coxmc
C(

chez les Atlantes, qnclquefois très r6duite. Sur le milieu de ce lobe
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est sécréto le byssus dont les filaments sont toiijours réunis e n u n

disque qui est l'opercule

1).

Pour appuyer cette affirmation, Lowen fait remarquer les resseniblnnces suivantes :
1%'opercule est souvent corné e l de la ~ n k r n ematière cornée q u e
(1

Ic byssus. Il aurait d'ailleurs p u n e pas considérer le cas des opercules calcaires com~riue~riharrassarit:piiisqu'il y a aussi des byssus
calcaires (Anornya).
4 O Ils sont tous doux produits p a r le pied.
11 est incontestable que cette théorie est séduisante e t parait, i n e
regarder Ics choses que superficielle~nent,avoir assez d e fondement;
mais dès qu'on veut l'examiner dans le détail, o n n e tarde pas à
nrriver Ii des irnpossibilitEs. Aussi t r o u ~ e - t - o ntrès souvent chez les
auteurs une hésitation au moinent d e s e prononcer pour ou contre
rctte nianibre de voir. C'est ainsi q u e Huxley ' écrit : ti This ope~wdurn
rypenivs to l e t h e analogue, if not the l~otnologue, o f the byssus of the
((

))

Lamclli'b~nnches. 11
Ces deux productions dépendent di] pied par lour position e t

leur formation, milis cela est loin d e suffire p o u r permettre de les
idenlifier. Il faudrait établir d e plus qu'elles sont produites d'une
facon annloguc et qu'elles présentent l'uno e t l'autre les m ê m e s
rapports, eu égard aux autres parties qui constituent le pied.
J'cspiire montrer qu'il n'en est rien. Il n'y a identité ni d a n s la
position, ni dans la formation, n i dans le m o d e d'accroissement, ni
dans Ir. lieu de provenance, et, par conskquent, toute tentative d'ho~nologiedans cette voie est nécessairement fausse et n o n fondée.
La nianibrc;dont se fornie lc hyssiis, la constitution des glandes
qui le produisent et les rapports d e ces parties sont suffisamment
connus depuis les triivnux d e JIM. T. Tülbergs, J. Carrière9, e t
1

1

IIUXLEY, Incert4brds, p . 4 8 7 .
TYCHO'i'v~sr:no, Uebo byssus der- Alyti1:ir edulis ( h o v a Acta repiz Socielnliv

L'psaliensis, 1877).
3 JUSTUS

C A R ~ I ~ ~ RDie
E , nriisen im Fuss der I.ame!lib. (Arb. Insl. Wth.l;burg.,

1. V, 1879).
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3'. Barrois ' ; nous avons donc les 616ments suffisants pour entre.
prendre une discussion.
Avant tout, désigne-t-on bien sous la m61rie dénomination do pied
les mBmes organes chez les AcEphales e t les Gastéropodes? Dans
l'ensembln, cela est Evidcnt! la position, l'innervation des parties
n e permettent pas d'en douter; mais, comme nous avons besoin
d'une grande précision, entrons dans le détail.
Le pied du Gastéropode peut, et mBme doit être divisé en deux
parties, généralement mal délimitCes, mais qu'il importe de distinguer. Une partie antérieure, que no$ pouvons appeler glandulaire, car c'est toujours dans cette partie quc se trouvent les glandes
concrète3 quand ellcs existent; et une partie postérieure qui porto
et produit l'opercule. C c t k dcrnicire partie ost constituée pour la
plus grande part par le muscle columellaire, muscle qui rattache
l'animal 5i la coquille.
Dbs lors, il est indispensable de comparer, a u pied des Gastéropodes, l'ensemlilc formé chez les Acéphales par la partis byssogèpe du pied, que certains auteurs allemands distinguent parfois
avec raison soiis le nom dc Spznnfingo., et par lcs ~niisclcsrCtrac
teurs du pied, ayant avec cette première partie exactement les
mêmcs ri1pport.s q i i v lc rniisclo colunicllairc avec la partie glandii.
lairc d u pied des Gastéropodes.
Ces rriuscles rétraclcurs, eri eflct, partnrl) du pied, s'atlachent sur
la coquille e t se déplaccrit sur celle-ci à mesure d e sa croissance,
comme le muscle coliimcllaire sur la columollo des Gastéropodes.
On pourrait objecter que le muscle columellaire est unique et
~ I I C
les

rriiiscles rél,ractr:urs sont en nombre pair ; rrixis ce fait ré-

sulte des rnodificatioiis multiples qui ont conservé ou rendu (il n ' i n
p(xti3 pas) B l'Acéphale son type de symétrie binaire, et, eri particuliér, des modifications qui ont rendu la coquille bivalve. D'ailleurs,
cerlairis Gasléropodes présenlenl un commencemerit de bifurcation

1

J . UARROTS,Bullelin scieitlipque du ddparternant d u Nord, 1879.
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du muscle columellaire, du côté de l a columolle ; telle est, par
exemple, la Neritina puviatilis, où le fait est très facile à vérifier.
Ainsi donc, chez les AcSphales, aussi bien que chez les Gaçtéro podes, le pied est composé de deux masses : l'une glandulaire dans
]'un et l'autre cas ; l'autre, qui rattache cette dernièrc ii ln coquille
et p u 1B àl'animal tout entier (muscle columellaire, muscles rétracteurs du pied).
Pour les Gastéropodes, il a d'autant plus de raisons du distiiiguer ces parties que chez lcs genres Caly23træa, Hipponyx, la partie

antérieure du pied s'atrophic, c t quc cc!t organe n'est plus fornié qiio
par la terminaison du muscle columellaire qui porte et produit
l'opercule (support).
Cette remarque suffit pour montrer qu'il n'y a pas de rapports de
position entre l'opercule et Ir. byssus ; lc premier est produit par la
partie postérieure du pied, le deuxième par la partie antérieure. Si
u n Adphale présente, à une époque quelconque de sa vie, un or-

gane analogue à l'opercule, il doit se trouver aux points de renco:itre des muscles rétracteurs e t sur eux.
Dans le mode de formation de ces deux organes, il n'y a pas le
moindre rapprochement à établir.
L'opercule est une production épithillale calcaire ou cornée.
Le byssus est produit par une glande qui peut atteindre u n très
haut degré de complication et qui occupe toujours la portion antérieure du pied.
Il faut donc rejeter aussi cette homologie. L'opercule peut avoir
homologue dans quelques Acéphales, cela est possible ; mais je
nc vois rien que l'on puisse lui comparer.
sori

Quant au byssus des Acéphales, je crois qu'il trouve un orgarie
comparable chez les Gastéropodes. D'après ce que j'ai dit plus haut,

le byssus étant produit par une glande de la porlion antérieure du
pied, c'cst dans cette portion qu'il faut chercher quelque chose d'homologue chez les Gastéropodes.
C'est poussé par ces considérations que j'ai recherché les rapports
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anatomiques des glandes du pied des Gastéropodes, ct c'est leur
ktude qui doit faire la secondi: parlie de ce travail.

Au point de vuc des glmdes du pied, les Gasli!ropodes p~iiwntsc

diviser e n deux grandes catégories : ceux qui ont des glandes 3
miiciis diffuses, c'ost-h-dire ccux chez lcçqiic?ls los ct:lliiles iipithiiliales ou sous-épithéliales de la face ventrale du pied sont di8érenciées dc facon à sEcrEter Ic mucus, c t lcs autres ayant des glandes
compactes. Il arrive généralement que les mollusques qui

clnt

des

glandes coinpaetcs hien difïérenciées o n t pi:u ou point di? glnndei
diffuses.
Ces glandes localisées forment deux groupes nets :
Les glandes supra-lklîezises, qui débouchent entre la tète ct le
pied par un seul orifice et sur la ligne médiane ; leur structure pcut
varier depuis la structure d'un simple sac jusqu'lt celle trEs corn.
pliquée q u c nous rcncnnlrons chez les Helix e t les Vermcts.
Les glandes de la seconde cspèce o n t été décrites par Carribrei
dans un certain nomhre de Gastéropodes. 11 se proposait surtout
(le montrer qua les orifices dits pores pidieux n'étaient point der
ouvertures d'un système aquifhre, mais dcs orifices de glandes Sien
définies et ayant une existence assez générale chez les Gnstéropoties. Jc me suis peu appesanti sur cette seconde catégorie, ru
raison rie cette rbcente étude. J'ai surtout 6tiidié ces organes a u
point cle vuc dc leurs rapports, ayant cru y saisir une homologie sur
1;iqiielle je reviendrai plus loin.
Lcs cellules de ces glandes ne se colorent q u e tri% faiblement par
le carmin ; aussi J. Carrière avait -il d û rccourir à la teinture de cochenille qui donne de bons résultats. J'ai préfért! employer le vert 81
1 Cann~k~i:,
Die Fussdrusen der Prosobranchier und dus U'assergerassyrlirn der
Lamell!branchier und Gasiropoden (Archiv fur Mekroskopische Anatomie, t. 9x1,
p. 387.167, 1489).
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mc'lhyle, qui offre cet avantage de colorer e n bleu le contenu de la
celliile, tandis que le noyau fixe le carmin. J'upérais de la inariiére

siiivante, qui n'est en somme qu'une application d'un procédé dont
If. Balbiani' s'était servi pour colorer ccrtaincs celliilcs Spithélialcs.
Aprh avoir durci le pied d'un d e ces Mollusques par un séjour
dc vingt-quatre i quarante-huit heures dans l'alcool 2 50 degrés centigrades (ilest inutile d'employer l'alcool absolu; cesparties étant tres
musculeuses sont assez durcies, et les éléments sont mieux conscr-

viis), je faisais les coupes e t j c les colorais séparément d'abord par lu
picrocarmin; puis, aprhs les avoir fait plorigcr quelque temps dans

l'alcool à30 degr6s, je les mettais dans de l'alcool à 60 degrés, conlennnt en dissolution 1 niilliémc ou 1 cinq-centième dcvert de méthyle;
ainsi étendue, cette solution ne se fixait que sur les cellules glandulaires. En retirant les coupes, elles scmlilaient entièrement vertes ;
mais un séjour de quelques niinutes dans I'alcool absolu ne laissait
subsister la couleur que sur les glandes, après quoi je niontais les
coupes dans le baume de Canada, après shjour dans l'essence de
girofle, suivant le procédé ordinaire.

Ccsglandes supra-pkdieuses, que j'ai étudiées dans quelques types,
seraierit extrêmement irltéressaritos h coririaitre a u poirit d e vue
physiologique, si l'on en juge par les particularités anatomiqiies
qu'elles présrntent, et que je vais indiquer, en commençarit p;ir
I'btüde des types les plus simples.
SUCCINEA PUTRIS.

A la partie supérieure du pied et reposant sur la masse conjonctive et musculaire qui le constitue, se trouve u n petit sac glandu1

BALBIANI,Leçons sur la ge'ndration des Verfc'bris, p. '2'15.
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laire à parois trbs 6paisses. Cette glande dCbouche ontre la tbte et
le pied (pl. XII, fig. 6).

Le canal de sortie est tapissé d16pith61ium,mais lorsqu'on se
trouve dans la cavil6 de la glande, les parois no sont formOov quo
par las cellules glandulaires elles-mémes.
Ces collules flxent peu le carmin, ce qui fait quc sur los coupes

la glando se dotache un rose trbs tendre sur lc fond plus colore de
la masse du piod. Les cellules sont trbs grosses et renferment un
nogau volumineux qui fixe fortement le carmin. Leur forme (pl. XII,
flg. 5) est assez irrégulière, parce qu'elles sont pressées les unes
contre les autres, mais elle se rapproche g é n h l e m e n t d'un ellipsolde. Le contenu de ces cellules est formé de potitos granulations
très nombreuses réfractant fortement la lumière.
Si l'on traite les coupes par le vert de mkthyle, le contenu SG
colore en bleu pâle, le noyau restant colore en rouge vineux par le
carmin. Nous avons là une glande mucipare concrète; et en connexion avec son existence, la surface du pied possède $ peine la
propriété de sécréter elle-même du mucus. La glande supra-pédieuse
fournit une quantité consid6rable de inucuslorsque l'animal se contracte. Une des fonctions de ce mucus (bien qu'apparente, elle est
peul Btre accessoire) est de lubréfier les plantes aquatiques et particulièrement les Carex à feuilles rugueuses sur lesquelles rampent
les Succinées.
ONCIDICM CELTICUM.

M. Joyeux-Laffuie' a décrit chez cet animal un petit sac glandulaire constitué de la même façon que celui qu'on trouve dans la
SuccinBe. Il s'ouvre au rn&niepoint ; en uri mol, il lui est parfaitement homologue. Il a seulement u n développement un peu moindre
d'aprés les figures de cet auteur.
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La glande' mucipare supra-pbdieuse des Helix est homologue de
celle des Succinées, mais avec u n développement beaucoup plus
considhble. Elle débouche cntrc la tête et le pied ; au fond do la

,

mité qui existe entre ces deux organes, se trouva u n petit canal,
tapissé d16pithélium, qui se continue par une véritable lacune entouré~de toutes parts de cellules gla~ltlulaires.
Si l'on fait une sério de coupes transversales A partir de l'orifice,
sur chacune de ccs coupes on trouve la sectio~ide la glande jusqu'8

l'endroit OU la partie postérieure du pied devient libre d'adhorenco
n e c la Iriilssc di1 corps (pl. XII, fig. 2). C'est en ce point qu'a 1ii:ii
la terminaison postérieure dc la glande. Toutes ces sections trans-

versales sont semblables entre clleç, clles occupcnt un espace rclativement étroit de la surïace totale de la coupe (pl. XII, fig. 3). L'axe
do la glande est occupé par une grande lacune à contours irrégu-

liers, bordée de pctitcs cellules au-delà desquclles se lruuvcnt les
rolumineuses cellules de la glande. Celle-ci se détache bien du rcstc
de la coupe si l'on regarde à un faible grossissement, mais 3. un grossissement plus fort, Icç contours d c ~ i a n n e n tnioins nets, ct les cellules p6riphériques se trouvent m0lées à des fibres et des collulos
conjonctives beaucoup plus petites qu'elles.
Reprenons en détail l'Otude do chacune d e ces parties : la lacune
centrale d'abord, la masse glandulaire ensuite. Tout d'abord distinguons entre la paroi supérieure d e la lacune et la paroi inférieure,
c'est-A-dire celle qui est la plus rapprochée de la face ventrale du
pied. Sur la paroi supérieure s'attachent des expansions ou massils de cellules, de forme variable, qui pendent dans l'irilérieur d u

canal. Les cellules qui les constituent sont petites, égales entre e i k s
et possèdent un noyau arrondi, relativement volumineux et fortement colorEpar le carmin (pl. XII, fig. 1).Cette paroi supérieure est
reliée à la masse du pied par uri isthme de cellules de même forme,
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qui traverse la masse de la glande (pl. XII, fig. 1, a). Les ccllulcs qui
tapissent la paroi inférieure de l a lacune sont plus alloiigées, plus
étroitement pressées, et présentent un noyau plus allorigé aussi,
I<llas offrimt, on u n mot,, mieux le caractère d'un épithiliiim que
celles que nous venons de décrire.

R n aucun point jt! n'ai vu de canalicules secondaires venir sc
déverser dans cette lacune centrale. Tout fait 3 la partie posté
rioure de la glandc, la lnciinc dc17ierit plus étroite, et est alors comparable a une hoiltonnière transversale ; les expansions supérieures
sont rtiduites à une seule très petite. Finalement la lacune se termine en cul-de-sac.
Quant ailx cellules qui constituent la glande elle-meme, cllessant
d'une taille extraordinaire, de forme assez régulièrement ora!e et
contcnant toutes u n gros noyau fortement coloré par le carmin.
Elles renferment u n contenu trbs finement granuleux. Ce contcriu
est sans doute ce qui donne le mucus e n se déversant dans la lacune
centrale. Vers les bords de la glande, ces grosses cellules, ri'ttant
pas aussi denses, sont séparées par des éléments étrangers ; mais
leurs caractères très nets, et particulièrement leur taille, permettent
d e les distinguer facilement.
Cette glande est généralement décrite de la rnaiiihre suivante:
((

On trouve chez les Pulmonés gkophiles une série de glandulcs

unicellulaires, dont le contenu est versé dans u n grand canal central qui débouche entre la tete et le pied. Les fonctions de cetûrgane, découvert par Kleeberg, ont 6th diversement interpréthe:, et
Leidig a pensé que le sinus de Kleeberg était une cavité olfactiveii.

Cet organe, tel qu'il est constitué, me semble avoir un rôle double.
Par la paroi inférieure de sa lacune et l e massif glandulaire quil'entoure, il se comporte comme u n organe excréteur, et est, i n ' e n
p a s douter, le lien de production du mucus trEs liquide et trks aliondnnt que l'animal émet en grande quantite e t très rapidement

' P.FISCIIER,
Tmitdde conclryliologie, p
p. iOf9.
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iorsqu'on I'inqiiiéte. Cette prodnction , exagérée dans d e s circonstances particulihres, est un fait anormal, e t quand l'animal est
i son état normal, cette sécrétion est peut-être une excrétion. Par
la partie supérieure de son canal, et par les villosités qui s'en dCtachent, cet appareil se rapporte aux organes que nous connaissons
comme organes absorbants. De quelle substance ferait-il l'absorption

ct dans quel but? 11 est impossible de le dire ; mais les rapports
,inatomiques de cet organe paraissent en faire u n organe d'absorption.
HELIX ASPERSA.

J'ai également étudiE cette glande dans 1'HelzS aspersa. Elle est
absolument identique, débouche a u même point, prEsente les
m&mescellules glandulaires, groupées autour da la meme lacune.
Un détail peu important les fait seul différer. Au lieu de plusieurs
villosités attachées il la,paroi supérieure de la lacune et faisant saillie
dans son intérieur, comme chez 1'Helix nemoralis, il n'y en a plus
qu'une seule, mais ramifiée sur les côtés à la maniére d'une grappe
pl. XII, fig. 4).
VERMETCS TRIQUETER.

La glande supra-pédieuse du Vermet a déjh été décrite par M . de
Lacaze-Duthiersl . Il en a fait connaître la posiLion, la striicturc et
les conduits de sortie. (c Malheureusement, ajoute-t-il, jo ne puis en
faire connaître l'histologie; mon départ rapide, a u moment oii je
continuais les recherches, m'a fait laisser, avec d'autres dispositions,
cellc-ci. Pendant mon sEjoiir ]au laboratoire clo Ranyuls-sur-Mer,
auprès duquel se trouvent des Ycrmcts en abondance, j'ai pu étu1)

dier histologiqnemcnt ce trks intkressant organe.

Cette glande débouche entre la base de deus longs tcritncules
1

H.

DE

LACAPE-DUTIIIERS,
Anatomie et Embi~yogdniades Vermelr (Ann.

1860, '4 nérie, t, XIII, p. 238),
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pédieux. Elle produit certainement d u m:icus ; car toujours, surtout qiiarid or1 rie renouvelle pas soiivent l'eau des cuvettes oh l'on
conserve des Vermets, o n aperçoit en ce point un petit tampon de
niiicosités. Quel peut Gtre le rôle de cette sécrklion? Je ne puisl'indiqiier, m'étant surtout attaché à étudier I'anatomio de l'organe.
Pour nous re11dr.e coiriplu d e sa structure, examiiio~isune série
d e coupes transversales, depuis l'oiiverturc de la glande jusqu'i

KI

terminaison post1Frit:iirt:. A l'ciritiroit où la glrindc débouche dans la
cavité située entre la t ê t e et le pied, cette cavité a la forme

d'lin

tra.

péze dont la grande baçc est tournéc rlii côtii (le la t t t e et la petiic
d u côté du pied. Les deux tentacules pédieux s'attachent sur cette
potite base (pl. X11, fig. 7 ) , en formant l'un e t l'autre un croissani
dont les concavités se regardent. Ces parois concaves sont plissker
et formées'd'un épithélium 3. cellules petites e t chnrgE.es de pigm~n!
noir. La cavité se continue du c6té du pied par u n court canalperpendiciilairc nilx basos di1 i r a p h , (:am1 qui arrive liii-mhnc d m
le conduit de la glande dont l'on voit la section à parois plissées e n a
(pl. XII, fig. 7 ) . Les plissements de ce conduit sont dus i des papilh
qui font saillie à l'intkrieur, e t dont je ferai connaître la structiire
plus loin. L'intérieur du conduit de la glande, d u ca~ialtriirisversi
et de l'espace intertentaculaire est rempli d'une substance anhiste,
ayant l'apparcnco de mucus et fixant très fortement le vert de

rrie-

thyle; c'est la matière sécrétée.
Au-dessous d e ce point, or1 ne voit plils que le contliiit &dé de

la glande, il est creusé dans la masse musculaire d u pied; mais il en
est séparé par une fine lame de tissii conjonctif. Di] côt6 siipéririir,
les muscles d u pied ne l'entourent pas ; il est séparé, de ce côté, d i
I R cavité générale di1 corps par di1 tissu conjorictif. Le canal est toiijours plein de mucus coloré en bleu intense; on voit distincteme;it
e n ce point que cetta substance est formée d'une multitude de pe.
tites granulations idantiques à celles qui se trouvent dans les cela

lules de la glando, ainsi que nous le verrons.
Les coupes siiivantesnousmontrent toujours la mbme disposition;
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le canal passe au-dessouo de la commissure des ganglions pédieux,
ainsi que l'a montré RI. de Lacaze-Duthiers '. Puis. sur la face d u
canal, située du cbté de In tkte, apparaissent les cellules glandulaires occupant d'abord une très petite surface, qui devient de plus
en plus large au fur et à mesure que l'on considhre des coupes faites
plus prés de la partie postérieure d u pied, pour redevenir de nouveau de plus en plus étroile, jusqu'g ce qii'erifiri la glande disparaisse
tout h fait. Ceci est d û à ce que, dans son ensemble, la glande a une
forme rhomboïdale.
Sur chaque coupe transversale, la glande affecte la forme d'il11
triangle éyuilaléral dont u n somme1 s'eriforice daris la partie rriusculaire du pied et dont la base opposée est dirigEe d u ~ 6 t hde la cavité
générale du corps.
Le sommet inférieur de ce triangle est occupé par une cavité
triangulaire (pl. XI1, fig. 9, a) qui fait suile a u canal de sorlie d e la
glvide. Le long des deux côtés qui partent de ce sommet se troureiit les sections ovales ou circulaires d'un grand riorribre d e pel.ils
canaux secondaires. Enfin, l'intbrieur d u triangle est formé par les
cellulcs glaridulaires. Nous allons Btudier e n détail chacune de ces
parties :
1 % ~ca~mlpî.inczjcz1a, comme je l'ai dit, la forrne d'rin petit triangle, découpé dans u n d ~ angles
s
du grand. La face par laquelle il est
contigu à la glaritle est droite. Les deux autres côtés présentent, sur
toute leur longiieur, des papilles saillantes k lïritérieur. Ces papilles
ont la forme d'une extrémité de massue, la partie renflke étant
libre dans la cavité, et la partie rétrécie étant, au contraire, le pédicule par lequel elles se rattachent à la paroi (pl. XII, fig. O et 10).
Ducûté de la cavité, les papilles sont bordées par des ccllules rectangulaires allongée^, pressées les unes contres les autres e t prksentant
u n noyau très apparent. Ces cellules sont trés s e m b l n b l e ~S. eellcs

qui bordent les canaux aecondaires, L'intkrieur est forme par d e
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grandes cellulescopjonctives, qui se continuent avecle tissu conjonctif séparant la gliinde de la partie musculaire du pied.
Ces parties se continuent, d'une faqon que je préciserai pliis
loin, avec les deux côtés où se trouvent les petits cariaux secon.
daires ;
2 O Les canaux secondaires placés cûte à côte, deux ou trois de
front, ont leurs parois formées par des cellules quadrangulaires, à
contour coloré en jaune tendre, leur noyau seul a fixé le carminet
se montre trks nettement. Ces celliiles sont pourvues de cilsvibratiles
qui se trouvent dans I'inthieur du canal (pl. XII, iig. 42). S u r toute;
les coupes transversales, les canaux sont à peu prés en même nombre. Or l'examen des coupes longitudinales nous apprend que, i
chaque niveau transversal de la glande, de nouveaux canauxviennent
s'ajouter B ceux qui arrivent des parties plus postérieures. II falit
donc, puisque le nombre reste le même, que les anciens disparaissent peu il peu. C'est ce qui arrive en effet, chaque petit canal s'ouvrant à son tour dans le canal de sortie de la glande de la manière
suivanto (pl. XII, fig. I I ) : le trajet do ces canaux n'est pas parallèle

i l'axe de la glande ; chacun d'eux se rapproche peu Li peu de l'arete médiane par laquelle la glande repose sur le pied. De façon que,
sur une même coupe transversale, nous avons tous ces petits canaiil
inégalement rapprochés do leur b u t ; les plus éloignés du conduit
de la glande ont encore u n long trajet Li parcourir; les plus rappruchEs, au contraire, d o i ~ e n tprochainement so terminer dans le
grand canal. Ils s'y ouvrant (le la facjon suivanlc. :

A mesure que l'on considère des canaux plus voisins des papilles,
on les voit de circulaires devcnir dc plus en plus clliptiqucs, se rapprocher, s'accoler, ct, en s'ouvrant d u c0té de la glande, constiluer
les papilles (pl. XII, fig. I I ).
30 Cellults gianrlulaires.

- Au premier aspect, les cellules dc la

glande semblent so diviser en deux catégories : Ics uncs, occupant la

zone pkriphérique, sont colorées en bleu vif par le vert de méthyle et
n'ont fixé le carmin que par leurs noyaux. Les autres, au coniraire,
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ccllcs du centre, sont colorées par le carmin. D'ailleurs, à. part c e fait,
elles n'offrent aucune différence de structure entre elles. Et m6nie,
les cellules qui se trouvent à la limite des deux zones, limites très
I~;I~IICS,
sont e n parlie bleues, e n partie roses. Cette différence est
simplementphysiologique. Si l'on se rappelle q u e le contenu mucilngineux du canal de sortie d e l a glande fixait, lui aussi, e t Lrés forlement, le vert cie méthylc, on sera amené 2 penser que les cellules
Iileues sont plus avancées que les autres dans Ic travail physiolo~iquede la préparation d u mucus. Cette hypothèse devient encore
plus plausilile si l'on remarque que ces cellules colorées e n bleu sont
prkcisément !es plus voisines des canaux secondaires de décharge.
Ces cellules, de quelque ~nariikre qu'elles soient colorkeç, sont
volumineuses, assez réguliérement senil~lablcsentre elles e t de forme

pulpgonale. Leur contenu est formé par (le petiles granul nt 'loris
arrondies. Enfin, elles posshdent un gros noyau coloré dans tous les
cas par le carmin (pl. XII, fig. 8).
Dans toutcs les coupes transversales qui suivent, on n'aperçoit pas
d'autres modifications que les suivantes : insensiblement la coupe de
la glande de triangulaire devient elliptique. Le lumen du canal de\ient de plus en plus petit, e t fiilalement, entrc l'extrémité des papilles et le bord en contact avec la glande, n'existe plus qu'un espace
estrEniement petit. Puis, prés d e la partie postérieure, les papilles
n'existent plus, et B leur place on voit la coupe de d e u s séries de
canaux, parfaitement circulaires, qui se transformeront plus h a u t e n
papilles ; en même temps, les parties bleues d e la glande se localisent de plus en plus sur les côtés a u voisinage des petits canaux.
On voit de plus, à ce nivean, un grand nombre d e ccs petits canaux
qui riennent des parties profondes d e la glande e t qui sont coupés
dans le sens de leur longueur.
L'examen d'une coupe longitudinale, ne passant pas t o u t à fait par

le plan dc symétrie de la glande, est de nature à. bien préciser nos
connaissances sur sa structure. Les canaux venus des parties internes

de la glande, gagnant le bord infërieur, circulent quelque temps

-

ARCH, DE EOOL, EXP, RT O ~ N ,

20

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

S ~ R I E .-.Ti

11.

1884,

17

2%

HifbÉhIC HOUSSAY.

cate à côte. Fiiis, les plus anciens disparaissent de la coiipe pour
se rapprocher du plan médian de l'animal et s'ouvrir dans les p ~ .
pilles, corrime nous savons.
M. de Lacaze-Duthiers a trouvé A la partie inférieure et padé
rieure de cette g i a ~ ~ m
d ce fente qu'il coiisidbre comme mettant en
communication la cavité générale du corps avec l'intérieur de !a
glande. Cette fente n'cst pas un résultat des tiraillements de la di\.
section, car aiix plus forts grossisscmcnts du microscope il n'a \ u
aucune trace de rupture ; de plus, les in.jections pénètrent toujiliir.
dans l'intérieur de la glande. XI. d e Lacaze-Diit,hicrs émet cepen.
dant quelques doutes, parce qu'il n'a observé que sur des animiii.i
conservés dans de la glycérine. J'ai pu vérifier sur mc3 coupesl'csi.

tence incontestable, au milieu de la glande, d'une lacune sanguine
commiiniquant avec la cavité générale d u corps. Cette lacune, pirfaitement limitée, n'est point le résultat d'une déchirure. Donc le
sang arrive dans l'iritérieur de la glande. Nais commuiiique-t-il prii
ce moyen avec l'extérieur, je n'ai pas pu voir ce fait nettenml.
Mais, en tous cas, si la communication a lieu, elle se fait entrecdle
lacune snngiiinc ct le canal central de la glande dans ln région i i i
les papilles n'existent pas et où elles sont remplacées parles cann1i.i
secondaires. Le liquide intérieur et le liquide anibiant peu~entsu
mélanger par les interstices ménagés entre ces petits canaiiu qui n
sont pas au coritücl.
Bien que cette glande soit plus développée et présente dans
Q

parties une plus haute diffbrenciation, elle est, B n'en pas douter,
morphologiquement identique aux glandes supra-pédieuses quenou*
venons de décrire, tant par sa position que par le lieu où elle di.
bouche au dehors.

La face ventrale dd pied du Cyclostome est, comme on sait, par4
tagèe en deux lobes latéraux par uii sillon longitudinal mCdian t r ' l
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profond. Au fond de ce sillon et formant en pdelque sorto son
plancher, se trouve une mince couche de tissu composéa de fibres musculaires dirigées parallèlement ad pIan de la face ventrale.
Si l'an ouvre le pied de l'animal en n'entamant que: tettb mifice
couche, on trouve vers la partie antérieure u n organe assez volumineux d e couleur très blanche, qui tranche vivement sur le fond gris
du reste du pied. Mais, en outre, cette masse blanchAtre porte sur
les c6tés deux tubes très contournés qui semblent partir de sa
masse, pour redescendre séparément Ie long du muscle cnlumellairé
un peu plus bas qu'elle.
En soulevant tout ce systEme, on apcrçnit au-dessous le systbrne
central d'innervation du pied, c'est-à-dire les deux ganglions phdieux réunis par leiir commissiire ct les deux nerfs pbdieux qui eri
partent pour redescendre tout le long du muscle columell8ire.
Si l'on porte tout cet appareil qui semble glandulaire sous le microscope, on s'aperçoit d'abord que les canaux n'ont pas d e rapports
n w c la glande; @'ils ne pénètrent pas dans son inthriedr e t nd
tiennent ii elle que par du tissu conjonctif. L'extrémité libre de
ces tubes, celle qui est la plus éloignEe de la glande, est toiijoiirs
déchirée; ces tubes ne sont pas ramifiés, mais chacun d'eux est contourné et pelotonné sur lui-meme. Enfin on voit que leur intérieur
est tapissé de cils vibratiles doués d'un mouvement très rapide, qui
s'a~itentencore plus d ' m e minute aprés qu'on a ajout6 de la glycérine, puis peu B peu les mouvemerlts deviennent très lents et finissent
par s'éteindre complètement.
Foilh, a coup sQr, un appareil fort complexe e t qui ne se rapproche
s u h e de ce que nous avons étutlié jusqu'ici. Pour nous en rendre

un compte plus exact, nous allons examiner des séries de coupes
longitudinales et transversales faites dans le pied de cet intéressant
Gastéropode,

Examinons une coupe longitudinale, presque mkdiane, mais tanRente au bord de l'uri des lobos latéraux qui forme la paroi du sillon
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médian; en d'autres termes, prenons une coupe longitudinale qui, ni,
lieu de passer juste au milieu du plancher d e la gouttière médiaiie.
passe par u n des bords de ce sillon, suivant MN (pl. XIII, fi5 1;.
Nous avons, suivant ab, la trace du sillon médian (pl. XIII, fig. 1 , .
A est la coupe du bord du lobe latéral. Les parties situées entre ub
et C sont celles qui se trouvent ail-dessous du sillon médian. C est la
coupe du muscle columellaire. En avant de cette région C, ontrouic
d'abord un des nerfs ppCdieun n, puis les deux parties qui nous inté
ressent : G ln glande, et P la coupe des différentes circonvolutions d c
l'un des tubes. Entre la glande et la ligne ab se trouve la couch
musculaire à fibres transversales dont j'ai p:irlE dpCjà.
10 La glande est formée de deux parties très distinctes dont l'une
entoure l'autre, la partie i~iterrier est colorke en rose-lilas par Ic
carmin, l'autre partie v n'est pas colorée par le carmin, mais elle lire
trbs vivement le vert de méthyle et prend après cette réaction urie
teinte vert-émeraude. Cette différence est motivée par des diré

rences histologiques que j'indiquerai plus loin. Les deux bords de
ces deux parties de la glande qui sont tournés l'un vers l'autre ne
sont pas au contact; il y a entro eux une petite lacune qui vient
s'ouvrir au point o entre la bouche et le pied. Ail centre de la glandc
médiane s'introduit une lame m de lissu musciilaire formCe de fibre\
perpendiculaires au plan de la coupe.
20, Le tulie contournu situ6 entre le muscle columellaire ct la face

ventrale du pied se présente sous formo de sections elliptiques pl115
ou moins allongécs, suivant que le tube est en ces points plus oii
moins incliné sur la coupe.
Mais le fait de beaucoup le plus intéressant est le suivant. Ce tiiliil
vient déboucher par un évasement en continuité avec I'épithéliiir,l
exterrie au fond e t sur le cath d c la gouttibre médiane (pl, Xlll
fis, i t et 2). Cette goultièrc médianc est bordée des dciis cBLCs p:r
une rangée dc glandcs mucipares colorées par le vert de mélhylc, C:l
tiibes sont danc en communication avec l'extérieur. Jlainteiisiil,
soii~mentse termi~ient-ilsdans l'intérieur du pied? Je me propli*'
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de revenir sur ce point lorsquc j'étudiarai plus en détail la structure
d e ces parties.

La considération des coupes transversales apporte plus de nettcté
encore dans la maniérc dont a n doit envisager les rapports de ces
parties. Dans les coupes les plus ra2prochées de la tete, on ne rericontre que la glaridc G, avec la hordiirtt de celliil(:s colorées en vcrt,
mais seulement d'abord du côté postérieur. Plus bas, les cellules
w t e s apparaissent en avant et on nrrihre. Dnris les coiipcs infhieiires

2 celles-ci, on voit apparaître des deux côtés de la glande, à droite et

II giiiche, les sections des contournenients des dcux tuhes. Au point
oii la coupe passe par les deux otocystes, que l'on peut prendre pour
rcphres, on voit en

P (pl. XIII, fig.

15) la coiipci des deux ganglions

pédieur réunis par leur commissure. A droite ct h gauche, entourées
di: tissu conjonctif délicat, les deux otocyçtes 0. La glande formo un

ti.i;iiisle dont la base s'appuie sur les deux ganglions pédieux, et le
hoiiii~ietest vers le sillon médian du pied. Voila. u n rapport parfait

(le position e t de forme avec la glande du Vermet. Le triangle forrnc':
par ln glaiide se trouve situé dans u n trimgle plus grand qui est la
lacune creusée au centre du pied pour loger cet appareil. Entre les
cbtés de ces deux triangles se trouvent les tubes contournée. Dans

lebcoupes horizontales, les sections sont des ellipses beaucoup moins
allorigées que dans les coupcç longitiidinales, ce qui montre que

le, tubet font des sinuosités allongées dans le sens de l'axe d u
pied.

Plus bas, les mêmes caractbres se conscrvciit, seulementla glande
dc\ierit plus O\-ale et rrioi~islargo. Enfiri ellc disparaît, e t dans 1;i lacuue centrale du pied il ne reste plus que les sections des tubes,

que, dans les coupes plus postérieures, on ne rencontre pliis.
Stmcture de la glande à cellules vertes.

- Les cellules

qui consti-

tuent cette glaride offrent tous les car?cLkres d e celles que rious rencontrons d'ordinaire clans les glandes 2 mucus. Elles sont grosses,

de forrric as3ez irrégulibre (pl. XIII, fig. 14), lcur contour est net, in-

dice d'iiiic membrane, e t leur contenu est formé dc grosses granu-
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lations arrondies, fortement rifringentes, plus donses au centre qu'à
la périphérie de la ccllulc.
Ce sont ces granulations qui fixent la matibre colorante, Un peu
cxcentriquerpent placé, se trouve u n noyau assez volumineux, ronc
et fixant légbrement le carmin, do façon Li. prendro une teinte vineuse.
Ainsi que je l'ai dit, entre cette glande verte et la glande cen.
trale existe une lacune ; les cellulcs de la glande périphériqua,
qui bordent cette lacune, ne sont point semblables aux autres; elles
sont plus allongées, plus étroites (pl. XIII, fig. 31, fixent moins îotlement le vert d e méthyle, posshdent, en u n mot, des caractércs qui
les rapprochent plus des cellules épithhlialcs que des cellules glan.
dulaires et, de fait, elles se continuent avec l'épithélium d u pied A
l'ouverture de la glande O (pl. XIII, fig. 1).
Glandes à cellules roses. - Les cellules qui la composent difléren:
beaucoup des précédentes : elles sont piriformes avec un petil
noyau, et leur contenu est formé de granulations extrêruerncnt fines,
colorées en rose (pl.XII1, fig. 16). Celles de la périphhie de ce massif
l
sont aussi de nature épithéliale, de sorte que la lacune comprise
entre les deux parties glandulaires se trouve parfaiterncnt endiguée,
Dans cette lacune on voit à la fois des granulations roses et vertes,
ce qui montre qu'elle sert de décharge commune. De place en place,
entre les cellules qui bordent la glande centrale se trowent de
petits espaces vides, qui s'anastomosent au-dessous pour former
une sorte de petite lacune 1 (pl. XIII, fig. 3 et 7 ) . Cette lacune en.
voie dans l'intérieur des prolongements gr6les et ramifiés, comma
la racine d'une plante qui s'enfonce dans le sol. C'est certainemenl
par ces petits conduits que se fait l'évacuation des produits sCcrété~~
3" Structure des tubes. - Ils ont une paroi relativement kpaisse,
qui, apres la rkaction du picrocarmin et du vert de méthyle, c d
colorée en jaune; elle fixe donc l'acide picrique de préférence
aux autres colorants. Cette paroi est traversée par une infinité dc
stries perpendiculaires il l'axe d u canal; apparence due B
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granulations disposees en files. A peine, de loin e n loin, aperçoit-on
une ligne plus forte indiquant la séparation de deux cellules. Ilais
ce qui ne permet en aucune façon de douter de Ia nature celliilaire de ces parties, c'est que l'on a p e r ~ o i t les noyau; dcs d é ments anatomiques, colorés en rose tendre par le carmin, et tranchant sur le reste qui est de couleur jauric (pl. XIII, fig. 2). Après
que ces tubes ont eu subi les diverses réactions nécessaires pour y

des coupes, je n'ai jamais pu retrouver les cils vibratiles qui
tapissent l'intérieur du canal, et néanmoins je suis certain de leur
Idire

enideuce, les ayant vus on mouvement sur des tubes examinés
frais.

Ces tubes, ainsi que je l'ai dit, ne sorlt point cn connexion physiologique avec la glande. Je crois qu'ils s'ouvrent librement dans la

générale d t ~
pied; mais je n'ai pas vu ce fait avec une netteté
suffisante pour pouvoir l'affirmer. Je crois donc prudent de faire

caiit8

quelques réserves.
A la sortie du pied t (pl. XIII, fig. I e t 2), les cellules qui forment
les parois du tube se métamorphosent graduellement, d'abord parce
que, tout en conservant leurs caracthres histologiques, elles fixent le

~ e r demothyle;
t
puis elles forment de petites ccllules & mucus, carrCes, granuleuses et colorées en vert ; enfin, des grandes cellules
mucipares allongées.
Si l'on regarde de face cette région de sortie des tubes, en portant
sous le microscope un lambeau frais du pied arrachu en ce point, on
\oit qu'elle est composée d'un disque de cellules différentes des
\oisines par Id transparence de leur contenu e l la teinte claire de
leurs membranes. Sur un des bords de ce disque, on voit i'ouverture du canal tout entourée de cils vibratiles e n mouvement.
Tel qu'il se compose, cet apparoil est forme de doux parties qu'il
importe de distinguer. La glande antérieure correspond 2 une des
glandes supra-pkdieuses que nous connaissons.
Quant LL l'appareil tubulaire qui s'ouvre a u milieu de la face
rentrale du pied, correspond-il B la cavité plisshe que nous allons
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voir dans d'autres Gastéropodes et qui s'ouvre aussi en ce point? ;e
n e saurais rieri dirc A cet égard. Quoi qu'il cri soit, il ressemble, an
point de vue de la structure, B des organes que nous savons font.
tionner comme organes d'élimination.
Il est vrai que ces tubes, par leur structure, par la far;on dont ils SC
comportent aux reactifs cdoraiils, parleurscils vibratiles, resseirilileri;
beaucoup à ceux que nous avons trouvés dans la glande des Ver.
m e t s ; niais ils sont très différents par leurs rapports. Chez les C y l o .
stomes les tubes déhouchcnt sur la face ventrale d a picd; chca Ic
Vermet, ils viennent s'ouvrir dans la lacune de la glande, et ont aw
elle les connexions les plus intirnes, puisyii'ils lui servent de canaiir
de décharge. A la vérité, la parlie antérieure du picd, celle qui e l \
priacipalemerit locomotricc , fait presque entiérerrient défaut c l i ~
le Verrnet ; le pied est prcsqiicl exclusivernciit réduit à. la parl'e
formée par la terminaison d u miiscle çoliimellairo, qui se tcmire
en u n e sorte d e tampon au milieu duquel se trouve l'opercule quaiid
il existe. Ne pourrait-on pris admettre que, par suite de cette ridii;
tion d e la sole ventrale, l'ouverture des tubes a été refoulée [le p l u t
en plus vers la partie an t,hieiire jiisqii'b venir se confondre dan5 lire
lacune commune avec l'orifice de la glande. En même temps, c+
tubes, dont la fonction originelle noils échappe, pressés contrr la
glande, s o n t entrés e n connexion avec elles e t servent actuellenicni
de canaux excr8teiirs. C'est 1ü. une siniple vue de l'esprit qui: 1' n
peut admettrc, provisoirement peut-être, cil attendant une csplicî.
tion pliis s:itisfaisante ; rrinis jo

rie

prétends e n aucune falori qu'de

soit l'expression de la vérité.

Nous allons maintenant étudier iinc autre catégorie d'organe.. II.
présentent un développement nioiiis considérable e t une cornplila.
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tion moins grande; mais ils n'cn sont pas moins intéressants, & cause
du grand nombre de Gast6ropodes chez lesquels on les trouve, et des
rapports qu'ils présentent avec les glandes q u e nous connaissons
dans le pied des Lamellibranches.
Un de ces organes glaudiilaires se compose de trois parlies,

a

sa-

voir :
1 T n e gouttzëw twmsversale peu profonde, tout le long du rebord
antérieur du pied ;

2W1i canal longittcdz'nal partant soit d u milieu d e cetle gouttière,
soit d'un point voisin de la face d u pied et descendant plus ou moins
avant suivant l'axe du pied.
? U n e cavité plisse'e, située au-dessous du plan où se termine le
canal médian, et s'ouvrant au milieu d e la face ventrale d u pied.
Chacune de ces parties est entourée de cellules glandulaires.
Tel est l'état de complication le plus grand de cet appareil. 11
peut se réduire beaucoup, ainsi que nous lc verrons cn étudiant
quelques types.
Ce qu'il importe do remarquer, c'est que toujours tout cet appareil est situé au-dessus du plan, marqué par l'entrée d u muscle
columellaire dans le pied, c'est-&-dire qu'il est dans cette partie
que, pour différentes raisons, je crois devoir comparer au pied tout
eiitier des Acéphales l .
Au point dc vue du rôle qu'il joue, il est aussi intbressant. C'est h
lui qu'il faut rapporter la production de ces fils muqueux par lesqueils certairis Gast8ropodes se suspt?nderil aux objets qui les crivi-

ronnent, fait qni se rencontre encore assez souvent, puisqu'on l'a
recnnriu dans les genres : Bithynie, Pornatias, Eulima, I'lannsis,
Litiope, Littorine, etc.
1

Voir p. 2 b G .
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Le Conus mediterraneus possède dans le pied une glande I1 mucus
trbs développée. Elle est située au-dessus du muscle coluinellaire et
constitue B l'intérieur di1 piod unc masse, qui forme B elle seule plus
de la moitié du volume de la partie antérieure du pied.
Sur la cri% frontale du pied on aperçoit u n sillon profond qui
descend 3 peine des deux côtés do l'arâte du pied. Si l'on fait une série
de coupes transversales, c'est-&-dire dirigées perpendiculaircrnent
a u plan de symétrie de l'animal, on voit dans les coupes voisines de
l'extrémité antérieure presque toute la surface occupoe par des
cellules glandulaires; nous sommes dans la portion qui forme le
revblement de la gouttière transversale. Un peu au-tiessous, nous
voyons au milieu de la coupe u n canal central autour duquel sont
pressees des cellules glandulaires (pl. XIII, fig. a). Le canal a une
forme u n peu irréguliére, et il est trés large; son diamètre a plus
d'un demi-millimétre. Les cellules A mucus sont plus nombreuses,
plus denses sur Io cdté ventral du canal que sur la face opposée. A
partir de 12i l'apparence de la glande nc change plus. El finalement le
canal SB termine en cul-de-sac; peqdant quelque temps encore la
glande continue d'exister comme un petit amas de cellules, qui disparaît à son tour.
Les cellules qui constituent la glande sont volumineuses; leur
forme est assez régulibrement ovals (pl. XIII, fig. 13). Leur contenu,
qui par le vert de méihyle se colore forlemerit eri blau verdâtre, est
formé de nombreuses et fines granulations arrondies. Je n'y ai pas
aperçu nettement de noyau; cependant dans celles qui sont les pliis
Cloignées du canal et qui sont moins chargées de granulations, on
aperçoit au milieu une masse plus sombre qui indique, quoique peu
nettement, u n noyau.
Autour de chaque cellule, il y a u n e fine zone incolore avec un

double contour trks net. C'est la membrane des cellules. Les parois
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du canal sont forages par u n épithélium h petites cellules quadran-

gulaires qui ne m'ont pas paru présenter de cils vibratiles.
En descendant toujours la s h i o dcs coupes, nous trouvons quo,
très peu au-dessous du poini où s'est terminée la glande mucipare
antérieure, commence u n autre organe qui, bien que n'ayant pas
de connexions anatomiques avec elle, doit être décrit ici. C'est une
cavité 2 parois très plissées et bordée d'une ou deux rangées de cellules glandulaires qui diffèrent des précédentes parce qu'elles sont
beaucoup plus petites. Cette cavité cominuniquo avec l'extérieur par
un petit ca~ialtransversal qui débouche perpendiculairement à la
face ventrale du pied.
Ainsi dans le pied du Cône nous avons un ensemble constitué par
deux organes. L'un, la glande a mucus, antérieur; l'autre est une
cavitk A parois plissbes, siluée au-dessous d u premier et sans connexion avec lui ; non seulement ils ne communiquent pas entre eux,
mais l'épithélium qui les reconvre n'est pas le même,

La partie antérieure du pied de Chenopuspes-pelzkani est occupke
par une glande peu volumineuse, niais trés caractérisée par la nature des cellules qui la composant et les canaux qui la parcouro~it.
Sur un individu dont le pied atteint 1 centimètre e t demi, cette
glande n'occupo pas e n longueur plus de 3 niillimbtres 2 partir
du bord antérieur du pied; la cavité plissée n'existe pas. C'est une
simplification sur l'appareil que nous rencontrons dans la Cône.
Le bord antérieur du pied est encore creuse d'une gouttière
transvers$le qui, ici, descend assez bas des deux côtés sur l'arête du
pied, et notablement plus bas du côte gauche que du côte droit, ce
qui a polit-6tre quelque rapport avec 10 labre s i dbveloppd de l'ouverture de la coquille.
Dans une coupe transversale faite trés prés de l'extrémitd du pied,
juste au-dessous de la gouttibre, on voit les cellules glandulaires
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répandues daris toute la coupe. Sur les côtés se trouvent deux
grandes échancrures latérales bordées d'épithélium qui sont les
sections des deux prolongemerits, sur les côtCs du pied, de la gouttière transversale antérieure.

Au milieu de la masse glandulairs, il n'y a rien de particulier, si
ce n'est que les cellules sont plus petites (pl. XTII, fig. 4). Trhs

pcii

au-dessous on voit encore les cellules de la glande occuper à peu
prés toute la surface de la coupe, et les échancrures latérales sont
devenues un peu moins profondes ; mais c e qui attire l'attention,
c'est que, au milieu de la masse glandulaire, se trouve uii carial percé
d'un lumen assez large (pl. XIII, fig. i l ) . Dans une des coupes intermédiaires entre les deux que je viens de décrire, on aperçoit la disposition suivante : a u milieu et sur la face ventrale se trouve un
enroncement d'épithéliurri qui s'avarice j u q u ' a u milieu du pied.
.Au-dessus de cette coupe le canal médian n'existe pas, au-dessousil

est très net. G'cst donc son ouverture s u r la face veritrale qui se
manifeste par cet enfoncement.
Les coupes faites plus loin du bord antérieur présentent les caractères suivants. La glande y est divisée en trois parties distinctcs
(pl. XIII, fig. 11). La partie centrale groupée autour du canal médian et deux parties latérales groupées autour des échancrures latérales ?r&s réduites. Cette apparence se continue pendant assez
longtemps, jusqu'au point où le canal central disparaît, la masse d u
niilieu n'est plus alors repr&sentée que par quelques cellules q u i ,
plus loin, disparaissent aussi. Il reste alors seulcrnent deux échancrures latérales, et celle de gauche persiste encore assez longtemps
aprks que celle de droite a disparu.
Les cellules qui constituent cette glande sont de tail!e inégale.
D'une fac;ori générale, les plus petites sont voisines du canal ou des
échancrures latérales. A la périphérie, elles sont beaucoup plus volurnirieusos. C e s cdlules sont p1ac:i:es 11:s unos à cbt6 des autres, saos
niéats, niais elles ne sont cependant pas a u contact ; leurs coritourz
sont très nets, ce qui indique qn'cllcs sont pourvues d'une mein-
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brane. Le conlenu n'es1 pas form6 de grariiiles, il présente plutbt
l'apparence d'un liquide assez homogène, mucilagineux, qui aurait
été coagulé sous l'influence des liquides diircissants. Elles se comportent, d'ailleurs, d'une faqon particulière aux réactifs colorants,
car elles ont une teinte d'un violet @le aprhs les actions successives

du picrocarminate d'ammoniaque et du vert de méthyle, au lieu de
In teinte bleue ordinaire.
Elles présentent toutes un très petit noyau excentriquement
plack. Il ne fixe pas le carmin et apparaît comme lin petit cercle
incolore à contours très arrêtés ; quelques-uns possèdent mi?me u n
pelit nuclkole plus sombre.
Le canal médian est formé par des cellules épithéliales allongées

et étroites : elles ne sont colorées ni par le carniin, ni par lc vert d e
méthyle et possèdent des cils vibratiles très nets qui se trouvent dans
le canal, et dont le rôle est évidemment de pousser vers le dehors la
matiére sécrétée. Les cellules qui bordent les échancrures latérales
sont aussi de nature épithéliale; elles sont très analogues à. celles
du canal médian, mais ne portcnt pas de cils vibratiles ; du moins
je n'en ai pas vu. Quoiqu'en continuité immédiate avec les cellules
de la surface du pied, elles s'en distinguent par leur insensibilit,é a u
carmin et au vert de rriéthyle, alors que les autres, aussi bien sur
la face vcntrale que sur les faces IatErales du pied, fixent le vert
dc méthyle,

t e pied dela Nasse est extrêmement inthressant, parce qu'il nous
montre, assez distinctement sép;irécs, les deux parties d u pied que
n o u s distinguons (pl. XIV, fig, 10) : la partie postérieure qui porte
l'opercule, et qiii est surtout formée par le miisclo cdumellairo, et la
partie antérieure, représentée ici par deux expansions latéralcs qiii se
réunissent sur la ligne médiane le long d'un pli peu acccnt~u6.C'est

dans la partie occupbe par ces deux ailes que se trouve la glande
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mucipare, qui est trés analogue à celle dd Cône. Elle se compose, ici
encore, d'une gouttière transversale située sur 1è bord frontal et des.
cendant sur le bord des deux expansions dont je viens de parlet.
Dtt milieu de cette gouttière part, poùt devcendre dans le pied, un
canal central entouré d'lin manchoh de cellules glandulaires,
Le long de la glande centralé et de chaqué coté, on soit deux nerfs
qui, de niveau en niveau, envoient des ramifications aux deux glandes latérales. Ces glandes n'ont donc pas un fonctionnement indé
pendant, et ce fait est facile â prévoir, car la sécrétion du mucus
s'exaghre brusquement si l'on vient à incfui6ter l'animlil, Je h'ai pas
pu arriver à voir la terminaison du nerf dans lii glande, fait qui etlt
cependani 6t& trés intéressant 5 constater.
A la partie tout à fait antérieure ùtt pied, toute la hasse est glan~
dulaire. Les cellules dB la glande sont Bssed grandés, leur Contouf
coloré en bleu trEs phle par le qert de méthyle ne renferme pas de
granulations. Elles possèdent u h très petit noyau qui fise la catrnin,
Ces ceHuleS, a contours nettement d&imités, ne sont pas eh tontact
les unrs avec les autres.
La glande centrala éçt moins longde que les deux latérdés, elle

se termine bien avant e l m&me,chez Certains individus, ces masses
glandulaires latérales d e ~ c e n d e njuscfufad
t
niveau dé la cavité plissée,
qui existe là aussi.
Cette cdvité pliusée, fort intéresante, au lieu de commendef tris
peu au-dessous de la glande médiane conime chezle Cane, setrouve
beaucoup plus has dans le pied de la Nasse par suite du peu de
développement que la glande médiane occupe chez ce Gasthopode.
Cette cavité a des parois bxtrdmcment plissées (pl. XIV, fig, 3) et
s'ouvre sur la fade ventrale d u pied par unè ouverture perpendicu~
laire t i sa swîace et située au milieu de la eavitk.
Il n'y a aucune communication entre cette cavité et le canal de la
glande médiane q u i se termine en Cul-de-sac bien au-dessus. D'ail.
leurs, le canal de la glande mediane e s t formé de cellules allongées

peu colorées par le carmin, tahdis g d ~les cellules Qpithélialeg qiii
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fevêterit la cavitb pliçskd sont pbtitas, rectangulaires et pourvnes
d'uh noyau assez gros.
Autour de cet k p i t h é l i ~ mil n'y tl aucunc cellule glandulair~,
tomme celles' qii6 nDUS avions vues chez le C h e . Immédiatement
derrière l'épithélium se troutient les fibres dela partie niusculaire dir
pied. Cette cavitE pliss6e he serait assurément pas prise pour un
organe giaiidiilaire, si

ciri

l'étudiait seulement chez la Kasse ; mais il

est Cvident qu'elle est tout à fait l'homologue de celle que 11011s arfons
trouvée, &lnduliiire chez lc Cbnc.

PTRULA TUBA.

La partie antérieure du pied d e la Pyrule contient un appareil
glandulaire de même nature. L'arête frontale du pied est creusée
d'une gouttière bordEe de chaque côtE pat. des glande3 hudipares.
.lu milieu de la sole du pied e t sur le plan horizontal qui p m e par
les extrémités infërieures de deth? bordure de glandes, se trouve
une large fente transversale, entourée par des lèvres qui font une
Iégét-esaillie. Celte o u ~ e r t u r e toujours Cté décrite conirne un pore
aquifère; mais il n'en est rien, pas plus quC pouf toutes les autres
ouvertures a~ialtiguesqtie ndils avohs t t o u ~ é c sdans le pied jusqu'ici.

La position de cette ouverture correspond toujoiit-s aU plan horizontdl tangent à la partie suphrieiirè du mliscle columellairé quand il
entre dans le pied.
Si nous faisons des C6upes tranaverdaleu dnris cette partie anturieure du pied, nous trouvons les gldndes htérales, sectlons des
parties descendantes de la glande antérieure, qui forment deuf
Cchancrures sur les ~ 0 t hdes coupes. Au centre des coupe8, se
Iroiive encore Id c m a l médiati, qui descend deptiis le milieu de la
gouttibre jusqu'un peu RU-dessus de la cavité qui sé trouve e h ara
rikre du pore ventral. Co canal mddian est entouré d'un épais manchon de glandes, Le pore pédieux donnd accbs dari9 une large

caviti B parois plissées (pl, XIY, hg. 4-41, J'A~ reprbsentd la davitii
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pédieuse vue par sa partie supérieure. Les parties du pied situCcs
au-dessus ont été coupées. Je ne sais si cette cavité est entourée
dc glandes; mais cela nie parait fort probable.
VoilA donc un appareil qui, dans son ensemble, est absolument
identique h tous ceux que nous avons vils. Je n'avais % ma disposition qu'un exemplaire de cet animal conservé depuis fort longtemps
dans l'alcool, on comprend donc aisément que je ne puisse doririer
la description des élénients constitutifs qui composent ces parties ;
mais ce que nous pouvons voir nous permet, prir analogie avec les
formes Ctiidiées d'une façon plus précise, de donner à cet ensembla
glandulaire sa véritable signification morphologique.

Si l'on conserve ces petits Gastéropodes dans un bocal rempli
d'eau de mer, ils s'élkvent le long des parois, et, dans ces cariditions, on peut examiner très facilement la face ventrale du pied qui
s'applique contre le verre.
Sur le bord antérieur, on voit toute une bande de glandes de couleur jaune-orange, plus ou moins foncée, suivant les individus. Il est
ri remarquer que la teinte devient beaucoup plus claire lorsque
l'animal coinmence A dépérir que lorsqu'il est en état de santé. Celte
bande glandulaire occupe toute l'arête qui sépare la sole ventrale du
pied de la partie de cet organe qui va se rattacher A la tête.
Ln peu plus bas, sur la ligne médiane, environ a u quart de la
longueur totale, e n partant de la partie antérieure, on remarque
une petite tache de la m h e couleur jaune-orange (pl. XIV, fig. 4, O),
et, a u centre de cette petite tache, se trouve u n orifice plus sombre,
bord6 d'un petit boiirrelet qui constitue une sorte de lèvre. Pcndrint
les mouvements de l'animal, cet orifice devient alternati~emcntplus
ou moins large, par des systoles e t des diastoles, qui nlobser\eiit
d'ailleurs, dans leur alternance, aucun rythme.

Cet ensemble glandulaire paraît, d'aprés ce qu'on-en voit
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dehors, &Ire tout à fiiit conforme a u t g p c ordinaire des glandos
pidieuses. Il e n diffhre cependant assez profondément, a u m o i n s

en ce qui concerne l n cavité plissEc, qui dcvrait exister derrière l e

petit pore que nous venons d e signaler, e t q u i trouve son homologue
dans un organe u n p e u autre.
Sur une coupe longitudinnlc, passant par le milieu d u pied, o n p e u t
voir en a (pl. XIV, fig. 2) la coupe d e la partie antéricure d e l a glande,
qui ressemble à ce qui existe toujours cri pareil cas; puis, au-dessous,
cornmencc immédiatement I'épithéliuiii d u pied. A l a h a u t e u r d u
pore pédieux O, cet épithélium s'interrompt briisquement pour faire
plii(:e h iiri petit. er1fonc:errient qui est rr:v&tu dr: celliilos d'une a u t r e
nature. Après ce pli épidcrniiyue asse; profond, o n rencontre,
cil conlinuatlt SL suivre le contoiir d e la f i x e v m t r a l c d u pied, u n
bomhenicnt de structure spéciale (pl. XIY, fig. 5!), B, recouvert d u
même cipithélium qiie le plisscmcnt q u i p r 6 c i . d ~; puis, e n c, l'épithélium du pied reprend les caractires qu'il avait au-clessus d e cet accident de surface.
Etudions de plus près la structure d e ces diff'éreiites parties. La
glande pédieuse antérieure est composée d'une gouttière creusée
sur l'arête antérieure d u pied, et descendant s u r Ics cûtés presque
jusqu'nu plan horizontal qui passe p a r l e p o r e pédieux ; a u milieu d e
ccttc gouttibre vient se déverser u n petit canal qui descend, suivant

l'axe du pied, ~ u s q u ' u r ipeu au-dessus db pore o. Ce petit canal,
tapissé d'épithélium vibratile, est entour6 d'un i:pais m a n c h o n d e
glandes, ainsi, d'ailleurs, q u e le reste d e la gouttière située s u r
l'arête antérieure. De façon que, s u r u n e coupe transversale faite
entre I'extrkmité d u pied et c e point

O,

s e trouvent (pl. XIV, fig. .I1) l a

section c du canal médian e n t o u r é de s a glande e t les sections 1 et 1'
dcs partics dcscendantes d e In gouttière frontale. 11 e s t
qiic,

remarquer

dans cette espice, les glandes latérales et mEdianes occupcrit

une large place dans l a surface Lotnle d e la c o u p e d u pied.

A cellcs q u c
ayons décrites dans les Xasses et les Chenopus. Elles s o n t lkg8-

I c s ceIIules glandulaires s o n t absolument identiques
nniiç

AR CI^.
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FRRDÉRLC HOUSSAY.

rement colorées e n bleu pale par le vert d e méthyle, et elles possèdent
u n petit noyau auquel le carmin donne une coloration rouge vineux
(pl. XIY, fig. 8) ;leur contenu est formé d e granulations extrêmement
fines. La forme d e ces cellules est généralement ovale; mais elle
peut être modifiée par la pression qu'elles exercent les unes sur les
autres.

La troisiéme partie de l'appareil se traduit, à la première inspec.
tiun des coupes, par la différence de deux épithéliums, du point a ail
point O (pl. U V , fig. 4 ) .
Les cellulcs de i'épithélium se présentent sur deux ou trois rang,
(pl. XIY, fig. 7 ) . Elles sont t r i s allongées, colorbes en vert-Crneraiidc
trés vif par le vert de méthyle, e t leur contenu est formk de grosses
granulations arrondies et tres rkfringentes. E n arrivant au point o
(pl. XIV, fig. i), Ics cellules de l'épithélium ne constitiicnt plus
qu'une seule rangée qui borde l'enfoncement O , homologue de In
cavité plissée des autres Gastéropodes. Ces cellules sont d'aillcuis
beaucoup nioins allongées que les précédentes; elles sont plus larges,
et le vert de niéthyle lenr donnc sciilernent u n e coloration hleii pilc;
elles possèdent d'ailleurs u n petit noyau (pl. XIV, fig. 5 ) , toujours
situé d u cûté interne de la c ~ l l n l e Pour
.
bien l'apercevoir, il iaiit
faire varier à la fois le point du microscope et l'incidence de la Iii.
rnibri: éclairante.
Le bombement qui fait suite à cc pli est tapissé du même épiihi,
liuni. Au-dessous de ce revktement se trouvent d'autres cellulesplus
petites g , analogues Ei de petits glomérules, colorCs en bleu-indigo
trEs foncé par le vert de inE1hyle. Ils sont irréguliérement disposA
e n plusieurs assises, tant au-dessous de la surface de l'élévation b
qu'autour des parois d u pli o.
E n définitive, qiioique différant par le détail, cette glande se laiw
ramener au type commun, Elle produit une quantith considérable

de mucus. Lorsque les Trivia cheminent sur la partie du bocal

située au dehors de l'eau, elles ne tardent pas h l'avoir rewllu d'un
kpai3 dépbt de mlicus glaireux, trés transparent et trbs gluant, q l i
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peut, à la sBrit6, provenir e n partie des cellules épithéliales ellesmêmes ; mais je pense que ces glandes y contribuent pour une large
part.
PURPURA LAPILLIIS.

Dans le pied de laPourpre, il existe une glande peu développée, mais
triis curieuse. Elle est située tout à fait à la partie antérieure du pied.

Tout le long de l'arête qui termine le pied à la partie antérieure,
aréte formée par la rencontre de In sole ventrale di1 pied et du plan
qui descend obliquement de la jonction du pied e t de la tête, existe
u n sillon étroit et d'une profondeur d'environ-4 millimètre ou 1 millimètre et demi. Des deux côtés de ce sillon s'étendent deux masses
glandulaires (pl. XIV, fig. 6, r - j ) .
Cette gouttière transversale est tapissée;deacellules différant beau-

coup do celles qui forment le revêiement3rdinaire d u pied. Elles

sont plus petites, de forme carrée, n e fixant ,pas le vert d e méthyle
et légèrement colorées par le carmin, le noyau est très apparent; je
iic

crois pas qu'elles aient de cils vibratiles.

Les deux parties de la masse glandulaire ne se comportent pas dc
ln niBrne façon aux réactil's coloranls. L a masse inférieure ( j ) fixe
forternelit l'acide picrique et est colorêe en jaune, la supérieure

(1.)

lise le car~riin,et, après traiteirierit par le picrocarmi~i,elle a u n e

coloration rouge intense.
Les cellules de la glande inférieure sont pelites, arrondies ou

ovales; elles sont remplies ,de granulations très réfringentes, e t 1'011

ne peut distinguer de rioyau. Daris la partie qui avoisine la gouttiare,
ces cellules sont trks pressées les unes contre les autres ; puis, ii
mesure qu'elles s'écartent de ce point, elles surit

p rio iris

serrées; e l

finalement on n'en voit plus qu'une ç à et 15.

La partie supérieure de la glande est f o r m k de cellules plus volumineuses, allongées presque toutes perpendiculairement A la direc.

tion de la gouttière ; les granulations y sont plus fines et moins réfringentes. On n'y voit pas non plus de noyau, Ces cellules ne sont
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pas en contact, mais éparqes. Entre les cellules granuleuses d e l'une
et l'autre glande se trouve un parenchyme conjonctif; les cellule\
qui le constituent ont un noyau, fort visible et beaucoup plus

CD.

lor6 que le reste de la cellule, faiblement teinté en rose t e n d r e pal
le carmin.

Je n e saurais rien indiquer de la fonction de cette glande. La ni,inière dont elle se comporte aux réactifs est très particulière, aii1.i
que sa disposition. Elle représente à coup siîr la goulLi&retrarinersale des Gastéropodes, que nous venons d'examiner, avec absenrc
d u canal médian ; mais elle doit e n différer a u point de vue de Ici
fonction.
L'épithélium qui recouvre tout le pied es1 formé de cellules alloi..
gées, granuleuses, colorées en vert-émeraude. En un point de la
ligne médiane, il cst intcrrompii par iin petit renfoncement
profond e t portant des plissements secondaires en manière

ppii

di:

petites raiiiifications ; o n rie peut le confondre avec uri pli de I'épithélium exagéré par les contractions d e l'animal, car, tout autoiir
de lui, les cellules sont différentes d e celles de la face du pied. Ellea
sont plus petites e t ne sont que tres légèrement teintées de bleu

par le vert de rriéthyle. C'est, B n'en pas douter', l'homologue de la
cavité plissée.
De façon que la Pourpre possédc un représentant t r E s net, quo que
rCduit de l'appareil glandulaire pédieux du type ordinaire.

Ce petit G;isléropode est fréquemnient suspend11 aux objets qui
l'environnent par u n et plus souvent deux petits fils muqueus till
lins et qui se durcisserit 2i l'air. Dans les flacons ou dans les tiibcb ii
on le conscn-c, il se i i x conslnrnmrnt, et quand il s'attache

nu\-tir?,

on oit trEs nclternerit 3 In lgiipc l r s deus fils qui rcsscnil~!cnt

il?

fils d'araigiiiic et entrent dans la bouclic de la coquille polir d;<pa.
r:iître derribre l'operciilc, I d glande qiii produit ces petite5 ni:in!,rCc
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est une modification des glandes pédieuses que nous étudions.

Chez cc Gastéropode, l'appareil se compose de la gouttière transversale située sur l'arête antérieure du pied et du canal longitudinal
niédian qui débouche au milieu et au fond d e cette gouttière.
Ces deux organes surit entourés d'une glaiide trks développée. 11 lie
manque donc ici, pour. que l'on ait le type dans tolite sa eomplicalion, que la cavité plissée d u milieu de la face ventrale d u pied ;
ixiiç, au point de vue du volume occupi: dans le pied par la niasse
glandulaire, il y a plus que compensation, par suite de la très
grande masse des parties qui existent.
Si l'on fait une coupe longitudinale passant par le milieu du pied,
on y voit la coupe du canal médian dans toute sa longueur. Il est
mlidriitxiient db\t:loppé ct arrive par s a partie infhrieiirr, presque
jiisqu'au milieu du pied. Ce caual est entouré d'une glande voluinineuse qui refoule le rniiscli: coluiiiel1aii.e (pl. XIV, fig. 12) et les
parlics musculaires de la facc ventrale.
L'épithélium d u carial c est formé de pelilcs cellules quadrarigulaires, comme à laordiinire.

Lcs cellules de la glande soiit grosses, grariuleuses, d e forme peu
régulière et pourvues d'un noyau assez volumineux. Elles n c se colorent que faiblement par le vert de méthyle (pl. XIV, fig. 13).

L'appareil g1,iiidulaire pédieus ofïrr? dans cette espéce une réduction consiciérable. Il cst encore moins développé que dans la Pourpre et le Pornatias. Il se compose sirnplement de la fente qui sr!
Iimoiiwsur l'arête antérieure du pied. Lc canal médian qui part d o
ccltc fente pour s'enfoncer suivant l'ase d u pied dans la masse
niusculaire n'existe pas, pas plus que la çaviti: plissée.
Les glandes de la face verilrale d u pied ont, par contre, u n développenient très considerablc, elles forment deux bandes larges et
prolondcs colorées par +]vert de niéthyle dc part- e t d'autre dc
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la ligne médiane du pied, e t elles font 'dhfaut sur cette ligne,
On sait que les Rithynies se suspendent par un 81 muqueux aux
plantes aquatiques. Tlorsqu'il est dans cet, &nt, qiii constitire pour
lui u n état de repos, l'animal est rentre dans sa coquille et I'oper.
cule est fermé. Entre la 'cocluilla et l'opercule paçse le filament qui
va s'accrocher 'aux plantes flottantes. Ce filanient de mucus part
évidemment du pied ; mais quand il s'agit de déterminer exactement
son point d'attache, cela devient fort difficile, car, lorsqu'on sort
l'animal de l'eau, comme il n'est plus soutonu par le liquide ambiant, il arrive que le fil se rompt et qu'on n e peut le suivre. Cependant, en enlevant avec précaution u n animal avec la branche qui le
soutenait, e t e n faisant sécher le fil à une douce chaleur, j'ai cru
voir qu'il sortait de la partie antérieure d u pied.

La goiittikre frontale a identiquemerit la mame structiire que
chez les autres Gastéropodes : elle est assez profonde. C'est le seul
représentant de la glande du pied que nous avons vu ailleurs atteindre u n e structure assez compliquée. Dans le tissu conjonctif qui
l'entoure, o n peut voir quelques cellules beaucoup plus grosses et
plus granuleuses qui représentent la glande.
BITHYNIA IMPURA.

La glande du pied est constituée sur le m h e type d'extréme
réduction. C'est une gouttière frontale n o n continuée par un diverticule médian. Les cellules voisiries du sillorl médian se rapprochen!
davantage des autres cellulcs]glandulaires que nous connaissons.
Elles sont grosses, assez grAnuleuses et pourvues d'un petit noyau
(pl. XIY, fig. Y).
CONCLUSIONS.

La première catégorie de ces glandes, les glandes supra-pidieuses,
forment jusqu'8 p r h e n t u n groupe tout & fait fi part. Le lieu où ellei
d6bouchent1 leur position e t la grande complication de structure
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qu'olleç peuvent atteindre, nous forcent de les distinguer nettement
des glandes pédieuses.
Ccs dernières, quoique offrant moins de développenient, sont plus
intéressantes au point do vue des homologies. Typiquement, elles
sont formées de trois parties : la gouttière transversale, le canal médiariet la cavité plissée qui débouche sur le milieu de la face ventrale du picd. Il me semble quo par leur structure, leur position

dans le pied et même dans certains cas par leur façon de fonctionner; ces glandes doivent 6tre rapprochées de celles qui produisent
le byssus chez les Acéphales.

En effet, la cavité plissée débouche 9 la partie posthrieure de la
partie antérieure du pied, que nous avons distinguée chez les Gastkropodes '; de même que la glande du byssus débouche vers la portion
postérieure de cette mbnie partie antérieure.
Dans la glande d u byssus on retrouve toutes les parties de la
glande pédieuse des Gastéropodes plus développées à la vkrit6, mais
il n'y a pas do parties importantes surajout6es.
D'une façon g8nérale on peut dire, en leffet, que l'appareil glandulaire du pied des Lamellibranches :est composé des parties suivantes :
Extérieurement, une gouttiére longitudinale sur la face ventrale
du pied; dans laquelle débouche, à la partie antérieure, u n canal
longitudinal qui peut se ramifier, ot qui s'arrête avant d'atteindre le
second organe, qui s'ouvre plus bas et qui est la cauz'té du byssus.
L'intérieur du pied renferme une glande développée qui, sans interruption, entoure le petit canal longitudinal e t la cavitb plissbe.
Je comparerais volontiers le canal longitudinal au canal longitudinal médian qui s'ouvre dans la goutlibre transversale de la créte
antkrieure du pied des Gastéropodes et la cavit6 plissée de ceux-ci 5
la cavitk du hyssus des Ac6phales.
Quant 2 la glande 71 byssus, elle serait forrnbe par la jonction des
Voir p , 246.
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glandes entourant les dciis organes, jonction opérée à la suile d u
grand développement de ces parties.
On peut objecter h ce rapprochc~nentque :
1" Le canal longitudinal des Gastéropodes débouche tout à fait 1

la partie antéricure du pied, tandis qu'il s'ouvre notablement pliis
bas chez les Acéphales ;
20 Que ce canal est ramifié chez les Acéphales, simple chez les

GastCropodes ;
3"iic

les glandes sécrètent des prnductioris trop din'ércntes pour

étre comparables;
40

Que la gouttière transversale de l'arête antérieure du pied

de5

Gastéropodes est supprimée et qu'une gouttière longitudinale e d
ajoutée.
Ces objections ne me semblent pas de naturc h faire rejeter cetle
comparaison. Examinons-les successivement, nous aurons ainsi
l'avantage de préciser les rapports des parties :

1"e

canal longitudinal des Gastéropodes débouche au fond de la

gouttière transversale de l'arête antkrieiire du pied; mais la l h r e
supérieure de cette gouttière a une certaine épaisseur; il me paraît
que chez les Acéphales c'est cette lèvre s u p h i e u r e qui a pris u n développement plus considérablc de facon 2 former la pointe du pied,
c'est-h-dire la partie comprisc entre l'extrémitb supérieure d e la
gouttière lorigitudinale e t l'extrémité de l'organe. Et cela d'autant
plus, que cette pointe du pied est assez généralement formée d'un
amas de cellules il mncus (Schl.einzdriise1) analogues, sinon idenliqnes à celles qui erilourent la gouttière transversale des Gastéropodes. Ces cellules n'ont point abandonné leur Sonclion mucipare el
n e jouent aucun rble dans la préparalion du byssus.
20 Ce canal longitudinal est ramifié dans un cas et point dans

l'autre, cela est trés facile Li comprendre : i ilne glande développée
correspond 'un canal ramifié, et l'homologue de ce canal l i ~ iort
t

l

CARRIERE, Die Driisen im Fuss der Lanicllib. (Arb, lnsl, Il'urlaburg , t. V, I V . )
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bien rester simple si la glande clle-mêmc n une extension moindre.
3"a difftrerice des inatikrcs sécrétkes lie constitue pas une objcction; car il n'y a pas une différence plus grande entre une glande
qui produit du mucus et l'autre dc l n c h i h e , qii'eritre deux glandes
sécrétant l'une de la chitine, l'autre du calcaire, fait qui se présente
pour les appareils $ byssus.
D'ailleurs, dans les Acéphales où la glande à byssus existe et ne
foiictionne pas pour donner dc la chitine, elle peut, dans certains
cas, donner du mucus. J'ai du moins vérifié le fait pour la Venus
decussala.

6"a
suppression du sillon transversal e t l'adjonction de la gouttière longitudinale peuvent aussi aisément se concevoir.
En raison de la première remarque, le sillon transversal devrait
exister au point OU finit la gouttière longitudinalc, i sa partie antérieure; mais, en eff'et, il en reste u n représenlarit, u11 du moins un
petit sillon transversal que l'on peut considérer comme tel, au fond
duquel vient justement deboucher lc tube lonçitudinal ramifié.
La gouttière longitudinale est une partie réellement surajoutée à

la suite du développement plus considérable de la glande et de son
fonctionnement nouveau.
Celle assiniilatiori, qui a pour elle un cerlain riombrc de faits,
permet de se rendre c o m p t ~assez bien des rapports des parties dans
'
le picd des deux groupes de Jlollusques qui nous occupent.
Pour nous résumer très brièvement, nous dirons donc que l'opercule n'est homologue ni a la deuxikrne valve d'une coquille ni au
byssus des Acéphales. C'est une production parliculiére ilaquelle
jusqu'ici nous ne connaissons rien d e comparable.
Quant à la glande byssogérie, elle trouverait son homologue dans
la glande pédieuse des Gastéropodes.
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EXPLICATION D E S PLANCHES.
PLANCHE VII.

&IO. i . Litlorina litioralis. Opercule, face supérieure. c, bord interrio; p, bord
externe; s, spire d'involution. A, pointe postérieure; B, bord antérieur.
g . Litlorina liltoralis. Face infbrioupa da l'opercule. i, insertion musculaire;
v , vernis inférieur.
3. Lilforina litloralis. Partie postérieure du pied. f, fente pédieuae poslerieure; 1, lamelle hyaline de I'opercule.
6. Cellules conjonctives entourant 14 f e ~ t epédieuse de la Littorine. Grosa.
oc 1
Verick -1obj. 7 '
8. Cellules chitiuoghnes de la partie postérieure du pied de Cerithium uul.

galum,
6 . Littoritw litlordlis. Coupe longitudinale du pied. Gross. Verick

O1

-.

0.2

m, muscle columellaire ; dl lEvro antérieure du disque operculighe; s, coupe des stries de l'opercule; v, vernis inférieur.
0.1
7. Coupe longitudinale de la f e ~ i t spédieuse de Littoiirie. Gross. Verick

4, lamelle hyaline;

-.

0.5

8 , Coupe de la partie puslErieure du pied du Ctriliriun~vulgalum. a, portion
chitinogbne; il bord interne de l'opercule ; O , perforation accidentelie;
m, muscle columellaire.
9. Face supérieure de I'opercule d e Turbo argyroslornus. c. bord interne;
p, bord externe. A , bord postérieur ; B, bord antérieur ; a, spire d'involution ; M N , ligne suivant laquelle a &té faite une coupe.
!O. Calcare Cookianum. Mêmes lettres que fig. 8.
I I , Coupe longitudinale de l'opercule du Cerithiuni vulgatum. a , partie chiiinogène; 6, bord interne ; v, vernis inférieur; d, lbvre antérieure du

disque operculighre. Gross. Verick

0.1

-.

0.2
i 2 . Epith6:ium de l a paroi supérieure de la fente pédieuse vu de face. Gross.
Verick

O1
0.7

-.

1 3 . Natica ampullaria, face inférieure d e I'opercule. c, bord interne; pl bord
externe ; 1, inserlion musculaire ; v , vernis inférieur ; a, bord interne de

la couche adventive.
14, Natica ampullaria, face supérieure de l'opercule.

A, bord antérieur;
bord poetérieur; c, bord interne ; pl bord externe; s, spire d'involuiion.

B,

PLANCHE VIII.

Frc.

Coupe 2 plat de l'opercule d u Cyclostoma ekgans. S. spire d'involution;
c, bord interne ; p, bord externe ; t, cavités de l'intérieur de l'opercule.
z. Cyclostoma elegans. Face inférietire de l'opercule. c, bord interne; p, bard
externe ; v , vernia inférieur; il insertion musculaire.

1.
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OPERCULE ET-GLANDES DU PIED DES GASTBIIOPO:~ES, 283
FIG, 3 . Cellules cliitiuog&nes de la lEvre antbrieure d u disque operculighre de
0.1
Trochus cine19arius. Gross. Verick 0.7'
b . Trochus cinerarius. Circouvolution d e l'bpilhéliurn chitinogùne, Gross.
0.1
Verick
0.7
0.1
5. Turbo argyrostomus. Coupc de 'l'opercule. Gross. Verick
c, bord
0.0
interne; p, bord externe; u,B',B"; B ~ , B ~ ' B / , parties calcaires produites
par le bord interne; A, A', enduit calcaire inf8rieur; s, coupe d'une petite saillie calcaire ; N , partie nucléaire de l'opercule; d, régions de
modifications allotropiques des cristaux.
O.!
6. Turbo arg,yrostomus. Nuclkus de l'opercule. Verick
0.6'
1. Turbu argyrostomus. Coupe de la couche chitineuse supérieure sur la
O2
spire d'involution. Gross. Verick
c', partie calcaire ancienne ;
0.6
c, partie calcaire plus récante; c', partie chitineuse ancienne ; e, partie
chitineuse plus récente.
0.1
8. Cyclosroma elegans. Coupe longitudinale de l'opercule. Verick
-

-.

---.

-

-.

0.2'

c, bord interne; P, bord externe; a, b , c, a', b', c', coupe de la spire

d'involution ; 1 , cavités de l'opercule.
9. Natica ampullaria. Coupe longitudinale du bord interne de l'opercule:
AB, couche supérieure; CE, couche adventive; EF, vernis infkrieur.
10. Trochus cinerarius. Face suphrieure de I'oporcule. O , fln de la spire d'involution.
il. Trochus cinerarius. Face inférienre. O , fin de la spire d'involution;
i, inso~tionmusculaire.
Gro~s.
19. Coupe longitudinale d e l'opercule de Trochus cinerarius.
Oi
Ver;&
AB, attache du muscle columellaire ; b, biseaux des cou-

-.

0.2

ches formant le vernis inférieur.
ebgans. Coupe longitudinale de la fente pidieuse posté0.1
rieure. Gross. Verick - a, prolongement inférieur ;l, lamelle hyaline
0.6
chitinause; f, fente pédieuse.
Ol
14. Trochus cinerarius. Verick 2.
Face supérieure de l'opercule; 1, 2,3, dif0.2
férents tours de la spire d'involution. O, extrémité de la dernihre spire.
13. Cyclostoma

.

PLANCHE IX.

Pic.

!. Neritine fiuoiatilis. Opercule vu par le bord interne. a, b, C, les trois arbtes
de la pyramide qui forme la dent; d,
sur le bord iritorne.
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B,

üréteu prolongeant i'aréte c,

FIG.2 . ,Yer.ilirla puvialilts. Face infcrieure de l'opercule, m b n m lettres. f ) pro.
longernent dc la cr6te e.
3 . iverifino /luviaLilis. Face aiit6rieure; iii&rncs letlrcs.

4. Opercule d e Pisania maculosa, face inférieure. c, bord iiileriie ; 11,bord
externe ; v , vernis iiiférieur; i, inseriion rnusculairc avec les couchcs
adienlives.
5 . NeriLisa ]Zuviatilis. Coupe loiigiludinalc d u pied et de I'opercule dé0.1
a, coupc d c la d e n t ; s, saillie du bord
0.2
interne ; m: m', calcighnes proiluc!eurs f,iisant snitc nu bord postlrieiir
d u pied ; il!, rnusclc c ~ l u r n e l l a i r c ;;i, bord externe, partie calcaire;
v, reviterrienl cliitiiicux iiiférieur.
Cellulcs de la lèvre antçrieure d u disque d e la Purpura Lapillus.
Coupe longiludinale de l'opercule de iYeriiina ,tluvWli!i:, passant par a
0.1
d w t . Gross. Verick
c, bord inleriie ; s, section de la mince couclie
o.'?
de cliitiiic supUriciire ; p, bord cstcriic; I!! veriiis inférieur.
Purpura Lopillus, upcrcule, taçe suphrieurc. c, bord inleine; p, borl
externe.
IJurpura Lapillus, facr iiifCrieiire. A , bord niiti.iicur; ri, bord poaléiieiir;
r:, ver~iisirifiirieui; o , puiiil uii il es1 Ic rnoiiis &pais ; i, iiiserlioii musüulairc avcc ses couclics ütlvcnlivcs.
Purpura Iiœmaslonia, race infCrieure de I ' o p ? r ~ u l e .w , veriiis inf6rieur ;
a , pointe médiaiic ; Ii c , lerininaison iIc ce vcrriis ; i, inseilioii miia.
cul;iiie.
Purpura hmitiasloina, face siipirricure d e l'upcrcule. a , II, c, u , les qualrc
angles.
C~nehokpas perucianuc, opiirrule face iiifi..ririire. 1, lamelle 1iya.iiic:
v , vcriiis inférieur ; a I ! extrémilés de ce reruis; a , pointe rnedianc:
s, sillon longitudinal ; 7 1 , partie plaiie d e l a couclic médiane adveuhe;
d, sn partie dbclive ; c, partie inférieure d e la face supérieiire; h, s0.1
bord d'accroisserncnl.
Opercule de Triton culaccus, face infbrieure. a , noyau de formatioii de la
face siip8rirure ; c, noyau d e formalion des couches adïeiitivcs dues riur
chitiriog8ncu pcirticulicru ;O , vernis inférieur ; i, insertion musculaire.
Trilon culaccus, face supcrieure de l'opercule. a , nucléus.
Coupe longitudinale d u pied e t d e I'opercule de la Purpura Lopi11.~

.

calcifié. Gioss. Verick

6.
7.

-

8.

9.

10.

11.
19.

13.

14.
15.

.

0 .t
rnusclc colurneIlaire; 1, lamelle Iiyaline; u, veriiis
0.2'
infkrieur ; c, c', c", c'", c"", cliitinogL!nes ;d, lèvre antérieure.
16. P u r p u r a Lapillus, coupc longitudinale de la partie pootcrirure di1 picd.
O2
Gross. Verick 2.
1, lamelle Iiyalinc suivie di; rcviit~rnentsupiricur:
Gruss. Vcrick

- in,

0.7

a, b , deux cliilinogèiics successils; a. cr'z", zones d'dccroissernents pro-

duils par le cliitinogèiic u ; & B'fi", zaiics d'aceroieuerncrits produits par
le cliiliiiogene b .
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FIG. 17. Coupe longiludinale d e l'opercule do la pisania maculosa. Gross.
O1
c, bord intrrne : p, bord externe; v , veriiis inférieur; n, bord
0.2
posterieur du pied ; b, eliitinogène produisant In couclic adventive.

Vericli

--.

5.

3.

4.

II

n
pro7 , chitinogsne aricien ; fi', L ~ i ~ r g e odevant
duire un chilinogEue nouveau.
Purpura Lapiilus. Coupe du bord externe d e I'operciile. Grojs.
O1
Vcricii
v, vernis inliarieur ; a b, deux couches advonti~es; s, face
0.6siipbrieure.
O l
Purpura Laptllus, fente pédieuse. Gross. Verick 2 1, lamelle Iiyaline.
0.7
a
4lurex brandaris, fragment de l'épithélium de la paroi eupérieiire de In
O 1
fente pidieuse, vu de face. Groas. Verick
0.7
Huccinum undalum, face iiiférieure de l'opercule. c, P , bords inlerne et
externe ; v , vernis inférieur ; a , bourgconnement d'un cliilinogéne.
Bucciiium undafum, race supCrieure de l'opercule. n, nucl&us.
8. Alurex brandaris, face supkrieure et intérieure de l'opercule.
Tviton nodiferus, opercule, face iiiférieure. c, bord interne; a, noyau des
cliitinogènes ; v , v e h i s iiifFrieur.
Nurex inpatus, face iuîérieure de l'operüu!e ; mérnes lettres que flg. 9.
0.1
Cellules chitinogknes de Cyclostorna elegan~.Gross. Verick O,?'

-

!:[G. 1, Triton nodiferus. a

.

-.

5.
6.

7,
9.
10.
11.

PLANCHE

XI.

FIE.1. Irilon nodiferus. Coupe longitudinale de l'opercule, grossie deux fois.
A n, couclie supérieure, production
d u bord postérieur du pied ;
ab, a'b', a"b", coupe de trois stratea de l a d e n x i h c couclie ; B C , coupe
d u vernis inférieur, qui forme une portion dc la surface supérieure;
31 N , deux points opposés d'une même ellipse de ln face supérieure.
5 . Alurex inflalus. Coupe longitudinnle d e l'opercule grossie dciir fois;
memes lettres que fig. 1.
3 . Coupe longitudinale du pied et de l'opercule de Patudina civipara. Oross.
O1
Yerick
A R , production du chitinogène po~térieur a ;B C, pro0.4
duclion de la lèvre antiirieuro d ; nr, muscle columel;nire.
4. C o u p lougiludinale de l'opcrcule d'Arnpullatia poliin, grosaie qiiolre
fuis. A B , c o u p ~ E partieu
Y
produites par la partie [ii~stérieuredu pied ;
B C , pro1111it de la 1Pvie aiitkrieure ; E F , partie adveulivc due P des
calcigènes parliculiers.
S. Bilirynia frnluculala, fece suphrieuce de l'opercule; ab, a')', derniere
strie de la face inférieure vue par transparence.

.:
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FIG, 6. Bifhunin lentaculala. Strics de ln fdüe postériciire de I'opercule. Grosr.
Verick

0.1

-

0.2'
7. Coupe longitudinale de l'opercule de Dilhynia tentaculata; mêmes letlres
q u e fig. 4.
8 . Partie postérieure du pied d e Dilhynia tentaculota. Coupe longitudina!e.
O1
Gross. Verick
a , cellules chitinogénes; h, cellules glandulaires;
0.6
1, lacune sanguine.
O , Face supérieure de l'opercule de Paludina oioipara.
1 0 . Face supérieure d'opercule d'dmpullaria polila.
I l . Fnce iriférienre. M N , ligne suivant laquelle a élé faite la coupe (fig. 4 ) .
,12. Partie nucléaire de In face supErieure de l'opercule de Bithynie.
1 5 . Ilippanyx cornurupia. Coupe 1ongitudin;iie de i'opcrcule (supporl].
AB CO, coupes des dbpdts produits p a r la lèvre du disque operculigPre
i
BC, partie adventive dans l'inserlion musculaire.
l i . Coupe traiisversale A B , A'B', CC'; coupes des couches produites par ln l e i r e
d u disque operculigbre ; BC, B'c', c u u p ~ sdes deux branches des couçlies
adventives de I'inser tion musculaire.

-'.

PLANCHE XII.

Fio. 1. Coupe transversals de la glande supra-pédieuse d'Helix nemoralis. G ~ o s ~ .
O 1
Verick 2-.
a , massif de cellules qui traversent la glande,
0.6
e, expansions de la paroi supérieure d e la lacune ; l, paroi inférieure
de la lacune ; g, cellules glandulaires.
0.1
9 . Coupc longitudinale d u pied de I'llelix nernoralis. üross. Verick

-.0
O,

t , téte; p, pied ; O, orifice de In glande; 1, lacune centrale; y, glande.
3 . Coupe transversale d u pied d'lielix ncmoralis; mBmcs lettres que 5g. 9 ,
4. Expansion de la paroi supErieure d e la lacune glandulaire chez l'lle!it
0.1
aspersa. Gross. Verick

-

0.6'

0.1
0.5'
6. Coupe longitudinale du pied de Succinea putris. g, glands; p: pied.
1 , t&Le ; O, orince glandulaire.
7 . Vermelus Iriqueter, coupe transversale a u niveau d e l'orifice de sorlie d e
ln plaudo. t, tentacules pédieux ; a , conduit d e la glande; s, canal
transveryul qui le réuiiit à la lacune siluke entre la tete e t le pied 1.
O1
8. Vermelus Iriqueter, cellules de la glande. Gross. \'erick
0.7
b . Cellules d e la glaiide supra-pEdicuse de S u c c i r i ~ e .Gross. Verick -

-.

01
9, Coupe trnnsversale de la glnndc du Vermelus triqueter. Gross. Verick 2 ,
o.!

a, lncune du nommet, infbrieur ; p, papillea ; c, oanaux seoondaires;
g, glande; rn, iib~esmusuulairee qui l'entourent,
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0.1
- p , pédicule; rn, exlrbmité renflée qui pend
0.7'
dans i'intérieiir de la glande; e, épithiilium périphé-ique; C, cellules
conj~nclivesde l'intérieur.
11. J'erni~lus/riqurlur. Rnpports des cnnaux et des papilles.

p I ~ 10.
. Papilles grossies. Verick

Gross. Verick
1 2 . Vermetus t f ~ i q f ~ e t Canaux.
w.

-.

0.1

0.7

p, p a i o i s ; u, cils vi-

PLANCHE S11I.

0.1
0.2
c , niusde colurneilaire ; n , n ~ r pbdieux;
l
G , g:aude; T , circonrolutious
deu tubes qui s'ouvrent en 1 dans le sillon nibdian dont In trace rat
sn a b ; r, partie interne de l a gl:iride ; u, partie externe ; m, lame musculaire ; O , orifice de la glande; A , coupe d'une des parois di1 sillon
mCdiaii.

FIG. 1. C~closlunra elegans. Coiipe longitudinale di1 pied. Grose. Verick

1.

3.
4.
b.

6.

7.

C!p3osloma elegans. Orifice des tiibeu. Gross. Verick

-

0.1

p, leu^
0.7'
pnroi ; 1, oriîicc; m, cellules mucipares d e rentrée.
Cyclostuma elegans, uno portion d e la glande. u, partie externe ; r, partir!
interne; 1, lacune entre les deux parties, lirniGe par l'épilliéliurn e.
Coiipe tr:~nuversale do la glande pédieuse de Chenopus pes pelicani.
r, canal niedian ; u, cils vibratiles ; g, cellules glandiilaircs.
Coupe Lraii~vcrsaledi1 pied d u Conus mediterramus. g, glande; c, canal
crnlral.
Coupe Lrausvrrsale de la çiivith p1issi.e d u Conui nicdilerranrus. g, glande;
O , orific~.
0.1
Lacune secoridaire de l a glande d u Cyclostonia rlr~riws.Grnss. Vcrick

.

0.7

r, Epitliéliiirn ; 1, lacune.
8, 9, 10, 11, 1% Coupes trarisversnles d u pied de Chenopus pes pelicnni.
r , canal nicdian ; 1, ic1inni:rurrs 1nti.raIea.
O2
4 3 . Cdluli~sylüridulaires des Conus medi!rrraneus. Gross. Verick

4.

o. 1
14. Cellules de la partie externe de In glande des C y c l m l u m a elegans. Gros$,

O

1

Verick 2.
0.7
15. Cyrlns/oma c l ~ q a ~ Coupe
~s.
transvcrsolc d u pied. Gross. Veiick

-.

0.1
O.?

hlérnes letlrcs que fi^, 1. M X , direction de la coupe cg. 1 ; P, ganglion
p4dieiix ; O, olocysk.
16. Cellule du Io parlie interne Je l n glande d u C ~ c l ~ ~ s t oeml ~ag a n s ,Gros.,
0i

Veriok

+,

O, 1
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PLANCHE XIV.

FIG. 1. Trivio Europœa. a, épithélium d u pied ; O , caviti: plissée; b, bombement ; g, eelliiles glandulaires. Grnss. Verick

O1
Y
.
0.3

L. Trivia Europæa. s, sillon antérieur entouré d e l a glande a ; O , pli bpidermique suivi d u bombement b.
3 . Nassa rrlictilalo. Cavité an lis de. 1, lacune ceiitrale; O, orifice; m, fibres
rnnsçulaires.
4 . Trivia Europæa marchant. s, sillon arit8ricur; O , pore pédieux.
5. Cellules 6pithéliales de l a Trioin Europæa recouvrant le boniliement b et
O 1
les plis épidermiques. Gross. Vrrick L.
O.

6.

7

Purpura Lapillus. Glande de la parlie nnthrieurc d u pied. s, sillon;
j, glande inférieure; r , glande supérieure. üross. Verick

O1
o. 1

k.

7. Cellules épilhflialcs ordinaires d u pied d e la Tricia. Gross. Verick

0.1

=.

0.1

8. Cellules glandulaires de la Trivia Europna.
9. Cellules glandulaires de Bifhynia inipura.
10. P i e d de hrassa rcliculata. 1, expansions latérale:; na, masse du pied.
i l . Coupe transversale d u pied d e Tvivia Europza dans la partie iirilériru~e.
g, glande ; c, canal rnidian ; 1, échancriires latérales.
12. Coupc longitudinale d e la glande pédieuse d u Pomalias olscuruni,
m, muscle colurnellaire; g, glande; c, canal médian; s, coupe du sillon
antérieur ; O ,opercule.

'

1 3 . Cellules de In glande d u P m l i a s obscurum. Gross. Verick
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CON'I'HIBUTIOKS

L'HISTOIRE. NATURELLE DES HALIOTIDES
P A R H E N R I WEGMANN

Bien des auteurs déjh se sont occupés de llIIaliotide, mais la plu-

part des descriptioria se rapportent àl'extérieur, surtout A la coquille.
En 1137, Adanson1 a donné la bibliographie compléte du genre

Ormier. Ses observatioris sur cet animal n'ajoutent presque rien
aus connaissances de ses devanciers. D'Argenville

insiste sur

l'apparence auriforme de la coquille et distingue plusieurs esphces
d'après son ornementation et le nombro des trous.

Cc n'est qu'à partir de Cuvier3 que l'on connaît l'Haliotide, au
point d e m e zoologique e t surtout ariatoniique. Qiioiqu'il y ait dos
erreurs dans son mhmoire, on constate l'exactitude de la plupart
des reiiseignements qu'il contiimt.

L'anatomie générale étant connue, on troure dans les descriptions
ultérieures des indications sur 1'org:misation de l'Haliotide. Ainsi,

Quoy et Gaimard décrivent 1'IIaliotis albicante (Quoy et Gaim.),
etindique~itdes particularitis du m u r et du système nerveux déjh
constatées par Cuvier.
Lamarck6 fait I'knum6ration des espiices d u genre Haliotis avec
nul. d u Sdndgol, COQUILLAGES.
Paris, 1737.
D'ARGENVILLE,
Hist, nat., COQUILLAGES.
Paris, l i J 7 .
3 CCVIER,
W m . pour servir d l'histoire nat. des Mollusques. IJaris, 1817.
Quov el GAIMARD,Voyage de 1'Aslrolobe. Paris,lP34.
LAMARK,H i ~ t .nat., t. IX. Paris, 2 8 4 3 .
1 ADANSON,Hist.

1
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leurs diagnoscs, et il cherche à les rapprocher des Turbo, mais seulement par des caractères ext'érieurs.
T,es organes huccaiix de l'Ormeau ont cité oxamincis plus spécialement par Lehert ', mais cette description laisse tant à désirer qu'il
est nécessaire de la reprcndrc,
Le travail de M. JIilne-EdwardsP sur la circulation fit faire u n
grand p x i la connaissance d e 1'Baliotidc. Lc hiit sphcinl de ses
recherches était d'apporter un cxemplc de plus à ce fait que chezles
hlolliisqiles il y a des lacunes dans le syiLFme arthriel, comme il en
avait déjà trouvé dans le systhme veineux.
Un des derniers travaux sur I'IIaliotide est une étude complktc du
système nerveux, faite par 41. de Lacaze-Duthiers3. Un point des
conclusions de cet auleur a été mis en doute par M. Spenge14.C'est
pour éclaircir cette qiicstion que j'ai entrepris de nouvelles rechcrches, et je les ai étendues à tout l'organisme qui nie semblait présenter encore des points douteux.

Suivant le mode de description adopte par M. d e Lacaze-Duthierç,
l'animal sera toujours placé la tête e n haut, le pied e n avant et la
face rlorsalt! vers l'oliservateiir. Noiis snpposerons donc l'animai
dans la position qu'il qccuperait s'il rampait sur un rocher vertical.
La coyuillc de l'Haliotide si rr:ni:irqiiilble par sa grandeur, son
aplatissement, son aspect auriforme, sa large ouverture, la série
do trous et si belle par sa surîncr! interne n a c r h ,

R

souvent été

décriteb. TOUSles observateurs ont remarqué que les trous com1

LERIIRT,
Bpobachtungen über die hhndorgntie einiger Casteropoden (,lftiller's Arrhir,

LS;G, p. ; b S ) .
a h ! i i ~ ~ r ' - E o w a nAnn.
~ ç , des S C . nul. zool., 30 sGrie, t. VIII, 1847.

LAC\ZE-DIITIIIERS,
Ann. der se. mal. ropl., 4# série, t . XII, 1659.
SIWNGEL,
Geru~hsorganund Yervenbyslern der Jlollusken (Zrilschrift fdr w i u
Zoul., t. XXXV, 1881).
3 Voir Cuvier, RGgne animal.
3

4
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mencent par etre une échancrure dont les deux côtés se rejoig~ient

peu à peu en haut pour former u n orifice encadré de toute part par
la coquille. Je crois pouvoir ajouter quelques autres observations.
Les trous servent de communication entre la chambre respiratoire
et l'extérieur. Or l'animal peut les fermer e n joignant les deux
lobes du manteau. Cela se voit parfaitement quand on l'irrite ou
qu'or1 le me1 dans da l'eau douce. Dans ces conditions, l'Haliotide
serre le manteau et ferme compktement la cavité branchiale, de
telle sorte qu'un milieu nuisible ne peut pas y pénétrer. Mais d'ordinaire les deux bords de la fente palléale n e se touchent que dans
les intervalles des trous e t laissent un passage libre vis-&-vis des
orifices de la coquille. Si maintenant, en haut du dernier trouformk,

les lobes du manteau se touchent, il n'y aura pas d'écharicrure.
Irais l'animal grandissant, la formation d'un nouveau trou devient
nécessaire, puisqu'en bas il s'cn ferme un. Alors l'Haliotide Bcarte
les sommets des lobes palléaux, le dépbt de la substance coquillière

est partiellement i~iterrompu,il se forme u n e Ccliar~crurequi devient de plus en plus prononcée. Pour la fermer, les deux parties du
manteau se rapprochent peu h peu et finissent par se toucher des
sommets, restant toujours écartées autour de l'échancriire. En ce
moment, le trou sera complété, mais une ligne brune trbs accusée
indique que c'est seulement le drap marin d e la coquille qui ferme
l'échancrure en haut et, plus tard seulement, ln substance calcaire
vient so déposer; la ligne de jonction des lobes pallCaux reste cependant encore lorigtemps visible. C'est 1% u n exernple qui rriontre les
fonctions diverses du bord d u manteau dans la formation de la
coquille.
L'animal est attaché à sa coquille principalement par uil grand
muscle qui occupe à peu pr&sle milieu du corps. C'est le muscle
columellaire des Gastéropodes ordinaires, qui a pris u n développcment éiiornie et qui a son insertion dans le dernier tour de la
coquille, au lieu de se fixer dans son sommet. La grandeur e t
la position du niuscle modifient compktement la disposition des
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viscéres dcs aiitres Gastéropodes. Tous les organes sont, en effet,
rejetés <i sa gauche, tandis que dans les Gastéropodes ordinaires, ils
se trouvent presque constamment sur le caté droit dc il'animal.
Quand on enlève toute la masse des viscères, il reste de l'animal
u n c large plaque musculeuse au milieu de laquelle s'élère lc miiscle
comme une colonne. La plaque musculeuse (pl. XVI, fig. I l , CO, P
est formbe de deux parties : du pied proprement dit et de l'e'pipodium,

qui sont intimement soudes sur la plus grande étendue de leur surface, sauf sur le bord, où un sillon profond indique la séparation,
C'est l'épipodium ou la collerette qui porte les festons, découpures
et tentacules. Aux deux extrémités supérieure et inférieure du corps,
le bord festonne est interrompu, il ne fait donc pas complètement
le t o u r de l'animal. Quant à la naturc de la collerette, M . de LacazeDuthiers

'

a prouvé par des faits de son innervation qu'elle n'ap-

partient pas Au pied, mais qu'elle est plut& une dépendance du
manteau. En haut, le pied est profondément échancré pour laisser
passer la courte trompe; en bas, la plaque mueculeuse s'étire en une
sorte de queue trEs courte. A la face dorsale de cette partie, on voit
u n tache jaundtre allongée, parcourue de sillons irréguliers et qui
monteht jusque vers le muscle. C'est une glande spéciale dont il
sera question plus loin.
Le manteau est une membrane mince qui double la coquille. Quand
on enlève celle-ci, on déchire presque constamment le manteau, dc
sorte que la masse principale de l'abdomen est à n u et semble a\oir
touché la coqilille. Mais il n'en est rien, tout l'abdomen est couvert
par cette membrane. La fente pallkale et les deux lobes qui la form e n t sont alors visibles, de même on voit bien les tentacules sur
les borde de la fente et qui peuvent sortir par les trous de la coquille,
Cmrier ' dessine au tant de tentacules que dc trous, et Adansons n'en
indique que deux, et il les prend pour les sommets des lobes palSyst. nerv. de 1'Raliolide, loco citato.
9

C U V I E R ,lac. cil.
ADASSON,
loc. cil.
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Iéaux; mais en réalité, ils sont constamment trois, et l'un d'eux est
toujours au fond de l'échancrure. Le lobe droit du manteau est fixé

sur le bord supérieur du muscle d e la coquille, mais celui-ci est
sCparé des viscères par le manteau qui semble former u n entonnoir aiitoiir de lui. A droite du muscle, il forme u n cornet qui reçoit
le prolongement de l'abdomen. Le bord du manteau est dédoublé
sur une graride partie du pourtour, e t les deux feuillets comprennent
entre eux le rebord saillant de la coquille. C'est l'interne seulement
qui, sur un bourrelet longitudinal, fixe la coquille ; le feuillet externe
est libre. E n haut, un peu avant la. fin du rebord saillant de la
coquille, une partie charnue d u manteau s'y fixe très solidement e t

se confond en m&metemps avec le tégument général du corps formant, pour ainsi dire, comme u n trabécule entre les deux parties.
La coquille est donc fixée non seulement par le muscle columellaire,
mais encore par le bord du manteau.
La topographie du reste des organes 'qu'on voit extérieurement est
sirnpli?. La tbte est éviderite avec deux tentacules olfactils et deux

plus petits pédoncules supportant les yeux. Par la fente palléale, on
voil les deux brarichios; la grande masse blanche

gauche et en bas

d'elle, est la glande de la mucosité. A son bord inférieur s'ajoiite
l'organe de Bojanus du côté gauche, puis le péricarde et la masse
brune du foie. Entre celui-ci et le péricarde apparaît une bandelette
de couleur diff6rerite d e celle du foie : c'est u n e partie du rein droit.

L'intestin se voit sur une petite étendue entre les lobes du foie.
L'abdomen est terminé par u n petit tortillon, mais se prolorige dans

un long appendice en forme de corne, logé, comme il a été dit,
dans un cornet formé par le manteau. Quand les ariirriaux sont e n
reproduction, cet appendice est o u bien blanc jaunâtre, et alors l'individu est un m i l e ; ou bien vert foncé, si l'échantillon est une
femelle. En soulevant la coquille et le manteau, on peut donc reconnaître les sexes quand les glandes sont en foriction.
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C.

ORGANES DE LA DIGESTION.

1. Daris l'ensemble de l'organisation de l'Haliotide, les orgailes de
la digestion atteignent u n haut degr6 de différenciation ct sont
uetternont divisés e n une série de parties distiricles. Cet apparcil
remplit la plus grande portion de la cavité abdominale, oh il est
rerifermo, sauf la partie terminale du rccturri, qui est logBe daus la
chambre branchiale. La cavité générale du corps est allongée, .fait
à peu prés le demi-tour du muscle de la coquille a gauche et en bas
et est incompléternent divisée en une partie céphalique et une partie
abdominale. Dans celle derilière, une cloison mince passe obliquement d e la face supérieure du grand muscle à droite jusqu'au péricarde 2 gauche et sépare ainsi un petit corripariiinent qui loge pliis
spécialement urie portion de l'intestin.
Envisage dans SUIL ensenihlo, le tube digestif de 1'Haliolido préserite

une partie buccale très compliquée. Outre les organes ordinaires,
cornmuris aux Gastéropodes e n général, les parois de la boucic
offrent urie paire de poches linguales, diverticules de la cavité buccale.
Une autre complication survient de ce fait que le bulbe buccal est
entouré d'un sinus artériel, rapport fort singulier d u tube digestif
avec le systémc circulatoire. A la bouclie fail suite un msophaye
distinct et qui prksente une nouvelle paire de poches bien plus
grandes que les premières. Noiis les appellerons poches lutimles.
L'estomac est grand et bien caractérisé, il a la forme d'un sac cylindrique allong6 qui contourne la face inférieure d u muscle de la
coquille. De lui naît un intestin t r i s long qui, pour pouvoir se loger,

est obligE de faire plusieurs circonvolutions dont une remonte
jusqu'à la tête. L'estomac et l'intestin sont entourés en grande
partie d'un foie h o r m r , qui constitue à lui sen1 presque t,nute la
portion inférieure d e l'abdomen, ainsi que son appendice conique,
e t qui lui-mbme est envdoppé par la glnndc génitale sur une assez
grande étendue, L'organe de Bojanus droit cache égalcment une
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partie de l'intestin et s'introduit entre ses circonvolutions. Enfin, un
dernier rapport très intéressant est celui du rectum traversant le
ventricule cardiaque avant de s'ouvrir dans la chanihre branchiale
au-dessous de la fente palléale.
II. L'orikce buccal est une fente verticale bordée à droite et ii gauche
ile deux lèvres charnues, trbs Epaisses. Cet orifice se trouve sur 10
sommet d'upe courte trompe rriusciileuse, coniqiie et non rdtractilo;
vers le sommet, le tégument général d u corps se confond intimament avec ses muscles.
Les lèvres sont hérissées de papilles charnues e t elles peuvent,
s'étaler et s'appliquer contre les ohjets q u e l'animal veut saisir.
Un peu au-dessous des lèvres, A la base d e la trompe, on trouve les
mûclio,i.es. Ce sont deux plaques cornées, brimes, h peu prhs triarigu-

laires, logEes à droite et A gauche d e la li&e mhrlianc sur la face
dorsale, dans une dépression de la paroi de la trompe. Une 1;mo
dc tissu tra~ispare~it
et flexibla m i t les deux plaques, el l'on peut

les retirer enune seule pièce. Leur sommet est tourné en haut, la
face ar~térieureest concave et s'ajuste sur l'extrémité du bulbe biiccal, notaminent contre la radula. Les m2choires (pl. XVI, fig. 8;
fi;. i , ma et pl. XV, fig. 2, ma) sont fornlées par des prismes placés

surtout perpcndiculairernent à la surface e t q u i sont recouverts par

uiie sorte de cuticule. Ces prismes sont rectangulaires, et leur
loiigueur augrrient~de la base des plaqucs vers le somirict. +4l'extré-

mité supérieurc, le tissu des plaques se tlktruit, les prismes se dissocient et forment une houppe d e filaments cornés qui constitue la
pointe noire des mAchoires. .4 la liasu des plaques et aussi i i r i peu
rur les bords, on ne trouve qu'une membrane transparente formée
de toiiles petilcs celliilcs trbs scrrécs.
I'uisque les mâchoires s'usent a u sommet, elles n e doivent pas
cesser de croître e t de se reformer par ln haçc. Les crilliilcs du limhe
transparent des plaques sont éviclenimcnl Iri point d e départ des
prismes qui se succèderit comme les dents d e la radula.
Si l'on en juge par Ics muscles qui formerit comme deux petits
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coussins appliqués sur la face postérieure des mAchoires, celles-ci
doivent jouir d'une certaine mobilité. Mais ce mouvement rie

pcii?

pas htre grand et ne peut pas contribuer beaucoup 2 la mastication.
Cavité bzcccale. - Elle est très grande et séparée de la trompe par
u n étranglement dorsal dans lequel est logé le collier œsophagien.
Daris sa partie a~itérieurese trouve l'appareil Iz'ngual, que j'appellerai bulbe buccal ou masse buccale, entendant par ces termes l'ensemble des muscles, des cartilages et de la radula proprenient dite.
Pour la description de cet appareil très compliqué, je distinguerai
les parties passives et les parties actives.
Les premières sont : le support cartilagineux, la membrane élastique, la radula.
Des miisclcs fort nombreux meuvent ces différentes pihces.
Les cartiluges buccaux sont a u nombre de deux paires (pl, SVI,

fig. 4). Ce fait m'a d'abord surpris, puisque généralcmcnt il n'y a
qu'une seule paire d c cartilages; mais, d'après M. Geddesl, or1 en
trouve même trois paires dans la Patelle. La première des deux, la
supérieure, est d e beaucoup la plus grande. Ce sont deuxplaques à
peu prés rectangulaires, pointucs au sommet, jointes suivarit un
des longs côtés et en ligne presque droite, tandis que l'autre côté,
qui est largement échancré, forme le bord libre, qui est épaissi. La
base est tronquée en ligne droite, e t la paire de carlilages inlérieur.,
beaucoup plus pctils que les précédents, vient s'y ajouter. Les deux
moitiés, droite et gauclie, du support carlilagineux sont inclinCes l'une
contre l'autre sous u n angle aigu ouvert vers la face dorsale, de manière à former une gouttière trés profonde. Les sommets des plaques de la première paire se rapprochent alors, et entre eux il reste
une échancrure étroite et profonde, facilement visible à la face mtrale, quand on dépouille avec soin les cartilages des muscles qui
les cntoiirent. La position relative normale des plaques cartilagineuses doit &tre observée sur une coupe transversale d u bulbe
1

GXDDES,
On Ihe odontophore in certain dlollusca.
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buccal (pl. XYIII, fig. 7 , t a ) , parce qu'en les dégageant de leur enveloppe musculaire, elles sont forcément dérangées e t se mettent dans
un même plan. Il est important à noter que la jonction des deux
moitiés est très mobile.
I,e tissu des cartilages buccaux des Mollusques a souvent été examiné. Pour l'IIalint,icie en particulier, M. T,eberts en a donné iinc
figure, qui me semble ne pas présenter suffisamment de détails ;
on trouvera ce que je crois devoir y . j o u t e r à la figure 5, plan-

che XYI. Voici comment s'exprime l'auteur :
11

La plaque cartilagineuse n'est pas formée d u vrai tissu car-

iilagirieux, mais elle a plutût la structure d'une masse fibrcusi:
ressemblant à d u cartilage, et que les Francais appellent à tort

fi2ir.o-carlilaye.

))

Je nc vois point d'inconvénient dans cette expression de

fibre-car-

tilage, car, en effet, les plaques en question sont formées par un
.treillage serré de trabécules, que tout le monde appellerait cartilagineux. Dans les espaces entre ces parties résistantes sont cornprises dos cellules parfaitement nettes, avec lin corps protoplnsmique trés grand, avec u n noyau e t même un nucléole évidents.

Sous l'action de l'acide acétique les cellules se con tractent ; par le
picrocarmin ou le carmin à l'alun, les noyaux se colorent d'un rouge
intense. Ces grandes cellules augmentent beaucoup la ressemblance
de ce tissu avec du irai cartilage et probablement l'étude du déve-

loppement emhryoghiqiie montrerait iinc analogie assez grande

entre les deux tissus. Avec un grossissement sufEsant, on observe
que les trnhécules cartilagineux sont FnrmCs par des couches concentriques disposées autour des cellules qui occupent les mailles, et
l'on dirait que les cellules deposent couche par couche les unes
contre les autres, et qu'en même temps d i e s se contractent de plus

en plus. Ce qui fait encore ressembler beaucoup ces cellules à celles
d u vrai cartilage, c'est la manière dont elles se divisent. Souvent

1

,Uulier9sArchiv, pi. XIII, fig. 27 e t %S.
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on trouve deux, trois ou quatre cellules plus petites que les voisines,
séparkes seulement par des cloiso~istr&s minces, niais enveloppées
par groupes dans un cadre trEs fort e l Fpais. Leur disposition relative est tclle qu'on est forci': d'y voir plusieurs cellules filles nées par
fractionnement d'une grande cellule miire. C'est donc un tissu aiiquel on peut laisser le nom d e fibro-cartilage.
La seconde pièce passive d e l'appareil lingiial est la memb~anc

élaslique. Elle revêt les cartilages à la face dorsale, se tendpar.
dessus le sillon entre les deux plaques, et enveloppe, comme un capuchori, i'extrémitb supérieure poiutue d u support cartila,'meus.
Cependant cette membrane n e passe pas simplement sur l'espace
compris entre les plaques cartilagineuses, elle descend dans le creux
et se moule dans le sillon, formant ainsi une goiittibre, qui commence à l'extrémité inférieure des cartilages et s'aplanit vers le
sommet du hulbe. La membrane élastique est trés lisse, sauf au
sommet, où il se développe une partie cornée rugueuse parcourue
par dcs bourrelets transversaux, peu élevés, mais durs et résistants,
qui constituent une sorte de râpe. Cette porlion est jaune, et quand
le bulhe est retiré, elle s'oppose juste aux machoires supérieures.
On peut donc considérer cette formation cornoe comme une niachoire inférieure impaire (pl. XTI, fig. !2, 3, 6 et 7). La structure dc
cette partie terminale de la membrane élastique rappelle un peii cc
que nous avons vu pour les mrlchoires. On observe u n tissu fondamental hyalin abondamment pourvu de petits corps opaques, sen
blaliles à des pavés et qui ressemblent à des cellules modifiées. D m
les parties claires, ces cellules sont transparentes ;dans les parties colorées, notarrirrient dans les crbtes des hoiirrelets I.ransversaiix, clle.
sont chargées d'un pigment jaune, uniformément répandu, et, entre
ces deux cas extri?mes, il y a des parties où les cellules ne sont colorées que par groupes (pl. XVI, fig. 7). Entrc le sommet brun et le
reste de la membrane élastique on observe un passage insensihli,
dans l'aspect des cellules. Dans cette dernière, principale partic, lcl

ccllules sont nettes, fort petites, pavimenteuses, polyéclriques et
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ccllcs de

la b;iride qui réunit les deux grandes plaques cartilagineuses, 3
celles qui sorit parsemées cà et la dans les ailes de la radula et,

même un peu à celles qui tapissent l'irilérieur des deux culs-de-sac
de l'extrémité inférieure d u fourreau de la radula. Il y a la une série
de tissus qiii ont iine grande resserrililarice d e co~isisla~ice
et qiii
paraissent avoir une origine analogue.
Dans sa description des organes buccaux d e l'Haliolide, M. Lebert'
mentionne parmi le nombre des pièces qui les composent ; a une
large plaque cartilagineuse qui est entourée d'une meni hrane cellulo-fibreuse,riche en vaisseaux (gefüssreiclre Zellfase~~haut)
e t qui,
chct quelques échantillons inject6s, présente une injection assez
réussie 1). De toute la description ultérieure, il résulte avec évidence
que cette membrane cellulo-fihreuse est la membrane élastique.
Quant à son injection, l'auteur a cerlainement é1é tromp6, parcc
qu'il ne connaissait pas l'existence d u sinus sanguin enveloppant le
bulbe buccal, L'injection remplit justement l'espace compris entre
les cartilages et la membrane élastique tendue par-dessus, e t teint
fortcmenl celle derilibre.
La membrane élastique n'est pas une piéce indépendante de l'appareil lirigud ; ce n'est- yu'ii~ie partie du b u w e a u de la radula

(pl. XYI, fig. 3). La gaine linguale représente lin trhs long cul-de-sac

de la cavitb buccale, né i sa partie inférieure, en avant de l'asophage. La radula, enfermée clans son fourreau, est logée dans l'aorte
céphalique, comme on le sait depuis le travail d e hl. Vilne-Edwards
sur la circulation de l'Haliotide. 1,'extrémilé inférieure d u fourreau

yii dcscend jusque dans le voisinage de l'estoniac, est bifurquée.
Ail-dessous du bulbe buccal la gaine linguale est un tube htroit
rempli par la r$dula. Vais, au morrient oij elle arrive à la face dorsale du Lulbe, elle s'élargit et s'ouvre e n une large fente transversdc. La partie ventrale s'éldo s u r lcs cirrtilages, prend la str~ucture

1

Dans Nii!lerls Archiv, 1 8 4 6 , t. XI11, p. '119, ligne 14.
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que nous lui connaissons et constitue la membrane élastique. La
partie dorsale, a u contraire, s'unit à la face antérieure de l'œsophage,
au milieu A peu près de la hauteur d u bulbe. Les parois de la gaine
linguale sont membraneuses dans la portion inférieure ; plus haut,
elles sont plutOt musculeuses, e l cet organe ne devrait peut-être pris
trouver place parmi les pièces passives du bulbe buccal.
La radula a la forme d'une spatule. Cet aspect est dd 5 ce que
ses bords sont repliés e n dedans sur toute la longueur qui est cachée dans le fourreau, et que vers la p.artie supérieure dubulbe seulement elle s'étale. En sortant du foiirreau les bords de ln radula
s'éloignent et s'ouvrent, mais n e s'aplaiissent pas dans un plan, au
contraire, ils restent dressés et forment ainsi deux cates saillantes
jusqii'g I1extrCmité. Dans cette partie supkrieure élargie la membrane hyaline sur laquelle sont implantées les dents dépasse la
partie dentée à droite et 3 gauche e t forme deux ailes qui s'appliquent intimement contre la membrane élastique (pl. XYI, fig. 3,a).
Le nombre des dents qui s'élèvent s u r la radula est tres grand, et
elles sont extrômement compliquées. Il y a d'abord un rachis, formé
d'une seule dent, à laquelle s'ajoutent deux pièces allongées, viennent ensuite trois crochets de plus en plus petits à mesure que l'on
s'éloigne do l'axe d e la radula. Ces crochets forment trois séries longitudinales, et, quand on veut les isoler, ce n'est pas par rangées
transversales qu'ils sc d6tachent1 mais par séries longitudinales, de

sorte que ceux de la même grandeur restent toujours unis. Dans
I'erisenible de l'engrenage, or1 distingue tout de suite ces trois séries
de crochets, de même que les autres pièces ;isolés, on ne les reconnaît presque plus, tellenie~itleur forme est çonipliquéc (pl. XYI,
fig. 10, a, ...y). A ces crochetsfait suite u n tres grandnombre depièces
grôles, allongées dans le sens d e la radula et recourbees en crochets
aigus A llextrémitC supérieure. Ces piEces forment les pleuræ, et l'ou

e u comple jusqu'h quatre-vingt-dix; disons seulement qu'il y en a
un très grand nombre ( m ) . Si l'on résume en un seul groupe les
pièces qui o n t i peu près le même aspect, on aura pour la radula
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(pl. XYI, fi& 9).
La radula se forme dans l'extrémité bifurquée du fourneau. Les
pleurle et les crochets sont produits dans les deux culs-de-sac, et le
rachis se constitue A partir de l'endroit où les deux moitiés confluent.

On voit des cellules trEs nettes tapisser les parois des culs-de-sac.
Les parties actives du bulbe buccal ou les muscles qui font jouer
les différentes pièces passives peuvent être divisés en deux catégories, savoir : en muscles intrinsèques et e n muscles extrinséques.
Les premiers sont ceux qui ont leurs deux points d'insertion sur le

biilbe même, ceux qui lui sont propres; les autres ont un point d'insertion sur le bulbe, l'autre sur la paroi de la cavité buccale.

l u s c l e s intrinséques. - i0 Les muscles les plils profonds d u bulbe
buccal se trouvent à sa face ventrale, où ils s'appliquenl en deux
masses symétriques à droite et ,2 gauche directement contre les plaques cartilagineuses. Leurs fibres sont généralement longitudinales,
mais elles montent aussi un peu vers la face dorsale. Elles se fixent
sur le bord épaissi des grands cartilages et rattachent aussi les petits
à la première paire. Ces muscles semblent être destinés plus spéciû-

lement A revêtir le support cartilagineux; ce sont eux surtout qui
donnent sa forme carrée au bulbe buccal (pl. XVT, fig. 2, a).
2"eux

muscles très forts et bien limités naissent sur les deux

saillies du bulbe 5i la face ventrale, de chaqiic cûté de la ligne mCdiane et cheminent e n haut, semblant faire corps avec les muscles
qui viennent d'être indiqués. Maifi ils cn sont bien distincts, car ils
s'insèrent sur l'extrémité de la membrane élastique, dont ils constituent une paire de protracteurs externes (pl. XVI, fig. 2 , b ) .
Tous les muscles de la face ventrale bordent u n sillon longitudinal
médian, au fond duquel apparaît, avec u n e cr6te peu Blevée, une
bandelette blanche qui unit les deux plaques cartilagineuses.

la face dorsale d u bulbe, la membrane élastique est h n u sur
toute la partie supérieure A droite et B gauche de la radula. Le long

"3
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de ses deux côtés viennent s'insérer oblirpemeiit de bas en hautdes
fibres musculaires qui toutes se fixent sur los deux mamelons infërieurs dorsaux du bulbe (pl. XVI, fig. i , c). Forcément ces fibres sont
d e longueurs très différentes sclon leur point d'insertion supCrieur.

On le voit, ces muscles ont u n point d'ins'ertion fixe sur les cartilages, tandis que l'autre est mobile; leur contraction doit rétracter
la membrane élastique et aplanir son sillon mudian. Ils sont ainsi
les antagonistes des protracteurs q u e nous avons vus A la face Yentrale d u biilhe.
40 A l'extrémité infkrieure du bulbe, il naît dans l'angle entre les

deux moitiés des faisceaux d e muscles d u m6me ordrc quo les préchdents e t qui se glissent e n avant d e la membrane élastique, pour
se fixer sur sa face antérieure tournée vers la caviti: entre les deux
cartilages. Une paire de ces faisceaux est mieux limitée que les autres
e t forme deux rétracteurs plus distincts (pl. SVIII, fig. 8, u).
Y' Comme muscles intrinsbques de l'appareil lingual, on doit
regarder aussi ceux du fourreau de la radula (pl. XVT, fig. 1, d). Dans
sa partie supérieure on lui voit quelques faisceaux longitudinaux,
q u i se lixent ou bieri (I la paroi antérieure de l'oesophage ou bien

sui

les autres muscles de la face dorsale du bulbe.
fi0 Par-dessus la radiila est tendu lin large ligament traiisvtmal

(pl. XVI, fi:.

1, g) qui embrasse l a face dorsale de l'extrémité infb

rieure du b h e c l qui se fixe 3 droite et B gauche sur les anglcs arrondis de la masse buccale. De chaque côté, il en descend quelques
fibres grêles e l très longues qiii s'unissent nu fourreau de la radula
(pl. XVI, fig. 4, w, et pl. XIX, fig. 2, w ) .

-

Mzrscles exlrz7~sèques. Ils sont plus nettement séparés en groiipes
distincts que les muscles iiitrinséques, mais on peut les diviser
d'aprbs leur fonction :
I o Il y a d'abord à la face ventrale du bulbe une seconde paire de

prot~2acteuvsinternes, de la nic~nbrarieélastique (pl. XYI, fig. 2, d ;
pl. XVIII, fig. 8, ta). Ces muscles s e fixent dans le voisinage de la

masse nerveuse pddio-asyniétrique, passent par le trou dans le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

HISTOIRE NATURELLE DES HALIOTIDES.

303

plancher du sinus sanguin qui donne naissance aux vaisseaux d u
pied, cheminent en haut dans le sillon médian ventral d u bulbe et

s'insèrent sur l'extrémité de la mcmbrano élastique enlre les protracteurs externes;

muscles pmtractezrrs du bulbe (pl. XVI, fig. 2, f ) se trouvent

2"es

à sa face ventrale. Ils y sont superficiels et forment de chaque cBté

ilne bande rétrheie en bas et dilatée en éventail vers la parlie supérieure. Leur point d'insertiori fixe es1 en haut sur la trompe, et
leur extrkrnil.6 inférieure s'irisbre sur les saillies du bulbe, qui, par
leur contraction, est tiré vers l'orifice bucca 1;
certain riombre de faisceaux longitudinaiix qui ont la mEmc

3"ri

fonction que les précédents, se fixent en dehors de la trompe, sur
laparoi de la cavité çéphaliqiic. On en voit siirtoiit u n de chaqiic

côté qui naît par une bandelette transversale sur les mamelons ventraiix du bulbe et qui se fixe au-dessus de I'extrémit6 des poches
lalérales (pl. XVI, fig. 1 et 2, g) ;
P L e s muscles protracteurs du bulbe ont un seul antagoniste très
puissant. C'est un cordon musculeux impair qui s'insère à l'extrémité inférieure du bulbe, dans l'angle formé par les deux moitiés
de ln masse buccale, et qui se fixe pres de la base du muscle de la
coquille. On le voit da la face dorsale après avoir enlevé la radula
pl. H I , fig. 2, h ) ;
3~Laissons
de côté plusieurs groupes de fibres d'une importance
subordonnée, et mentionnons encore, 3. la face ventrale de l'extremité supérieure d u bulbe de chaquo eBt6, u n court muscle transversal qui s'étend entre le bulbe et la paroi d e la cavité buccale
pl. XYI, fig. 2, e ) . II e s t caché par les grands protracteiirs du birlbe.
Ce muscle doit produire u n mouvement de latéralitk d e l'appareil
lingual;
6"nnfin,

les faisceaux de fibres grklee qui sont tendus entre la

surface d u bulbe et le plancher de l'aesophage, traversant ainsi le

sinus sanguin, comptent nussi d a m les muscles extrinsèques (pl. XIX,
GE. 2,

0.
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La musculature d e l'appareil lingual a toujours une couleur rouge
clair et se distingue, par ce fait, de tous les autres muscles du corps
de l'Haliotide. Aussi y trouve-t-on des fibres striées, par exemple,
dans les protracteurs de la membrane Clastique.
Les muscles d e la masse buccale produisent des rriouvernents
compliquCs d e l'appareil lingual. D'abord 1~ bulbe se meut dans sa
totalité : il est protracté, retractb et deplacé latéralement. Mais ses
pieces passives se meuvent aussi entre elles. Aucun muscle ne s'inshre sur la radula proprement dite ; cet organe se fait porter parla
membrane élastique, avec laquelle il fait corps dans ses mouvements. Celle-ci glisse par-dessus les cartilages, tirée qu'elle est par
deux paires de muscles protracteurs et de nombreux faisceaux rétracteurs. E n outre, les cartilages peuvent se rapprocher et s'éloigner, augmenter et diminuer l'espace entre eux. La membrane
élastique est profoiidément influencée par ces dislocations et ies
rnouvemerils sont airisi compliqués.
L'appareil lingual, dans sa totalité, est une mâchoire inférieure
trés mobile dans divers sens et qui agit contre une machoire supérieure immobile, formée de deux plaques cornées. Le mécanisme
de la inastic,ation chez l'Haliotide ressemble donc beaucoup a ce
qu'on connaît dans les animaux supérieurs. Le mouvement de latéralité dont le bulbe doit être doué fait ressemhler la mastication i
celle des Ruminants ;aussi 1'1laliotide est-elle herbivore.
Le bulbe lingual occupe, comme il a été dit, la portion antkrieure
d e la cavité buccale; le reste de cette cavité forme un vestibule trés
spacieux. Ses parois.sont minces et se continuent directement avec
l'œsophage. La partie dorsale est boursouflée et étranglée de chaque
côté par u n repli longi tudiual, saillant dans l'intérieur de la cuite
(pl. XV, fig. 1; pl. XVIII, fig. 7,

O).

Les poches linguaks peuvent être regardées comme Ctant d e u ~
larges culs-de-sac latéraux de la cavité buccale. Elles sont situées i
droite et à gauche de la boursoufliire dorsale du tube digestif et
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s'étendent du collier ccsophagien e n haut jusyu'à l'extrémité infériciure de la boursoiifliirr: qiii est marquée par u n second élranglement du tube digestif (pl. XV, fig. 1, p). Leur surface est ridée e t
plissée et, à l'état vivant, elles sont blanches comme les glarides
salivaires. Ces abajoues communiqyent par de larges ouvertiires

avec la caviti: bnccale 3 tiroitc

rit

à gauche de l'origine de l'cesophage

(pl. XV, fig. 3, p). Les bords des entrées sont garnis de bourrelets

transversaux qui sc continuent dans l'intérieur des poches. Dans
leiirs parois, on trouve des fibres musculaires, L la surface externe
rmpcint des riirriifications nerwiises (IIIsystbrrie strornatogastriqii(!,
e l l'intérieur est tapissé d'un épithélium cylindrique, vibratile dont

les cellules ofberil une ressernbln~icefrappante avec: r:ellos des iicini
divaires. Elles produisent une mucositt filante qui se mêle aux
matières alimentaires.
III. Glandes salivaires. - Dans l a cavité buccale s'ouvre ilrie

p:iire de glandes salivaires (pl. XV, fig. 1 , s; fig. 8, 9, I O ) . Elles
sont cachées sur les côtés de la paroi buccale, mais on les trouve
faciletnerit i cause de leur couleur bla~iche.Ce sont des glarides
eii

grappe, dont o n distingue nettement les acini. Le canal excré-

teur es1 très court et s'ouvre dans la bouche par u n petit orifice
(pl. XV, fig. 2, sr) situé dans une légère dépression, immédiate-

ment au-dessus de l'entrée des poches lingnales. Les acini renferment une large cavité e t sont tapissés d'une seule couche de cellules cylindriques. Ces cellules sont très allongf,es, contiennent u n
protoplasma granuleux avec u n gros noyau, e t leur extrémité libre

est garnie de cils vibratiles. Elles sécrhtent la salive, liquide blanchâtre, muqueux.

IV. L'œsophage. - Le fond de la cavité buccale se bifurque polir
ainsi dire pour donner naissance à l'oesophage à la face dorsale, à
la gaine linguale siIr la parlie ar1ti:rieure. Le c o n i m e ~ i c e m e ~de
it
l'œsophage est assez large, mais il se rétrkcit par u n étranglement

en quittant le bulbe buccal.
Jusqn'ici, les organes de la digestion Ctaicnt syrnétriqiies par rapARCI!.
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port à la ligne m6diane de l'animal, mais à partir de l'extrhité
inférieure du bulbe lingual, ils sont rejetes il gauche et meme contournCs de droite il gauche ; l'œsophage se porte donc obliquement
dans cette direction. Il est divisé nettement e n deux parties. Dans
u n e première, il présente d e u x grandes poches ou jabots lathaux
(pl. XV, fig. 1 e t 2, p'); dans une secoride, c'est un simple tube
cylindrique qui descend jusqu'k l'estomac.
La prerriihre portion de l'œsophage est remarquable par une multitude de bourrelets transversaux ou obliques de haut en bas, qui
rident sa surface interne. De chaque côté, elle présente une grande
fente allongée, l'entrée des jabots. Ces fentes diviscnt le tube de
l'œsophage e n deux simples bandelettes : une dorsale et une ventrale, qui bordent les deux fenles e l se replient uri peu dans les
poches (pl. XV, fig. 4 et fig. 2, f ) . La partie ventrale est partagée en
deux moitiés par u n profond sillon longitudinal.
Les poches 1utérales sont trEs volumineuses et remontent dans la
thte d e l'anirrial jusqu'au voisinage des glandes salivaires. Elles sont
symétriques par rapport à l'œsophage, mais le déplacement général
qu'ont subi les organes de l'Haliotide les a entraînées aussi, de sorte
même que la poche gauche se trouve plutôt en avant de l'oesophage
et que celle de droite est, dans sa partie inférieure, coinplitenient
renversée et contournée

B gauche. Leur surface interne est hériss6e

d e papilles (pl. XV, fig, 5,6, 7 et pl. XYIII, fig. 2, p'). Elles sont allongées, 2i peu prés cylindriques et, aplaties entro deux lames de verre,
elles présentent, au microscope, u n bord formé par une ligne non
interrompue du so~iirnetjusqn'2i la base, tandis que l'autre bord est
ondulé e t offre des sinuosités profondes. Le premier est cilié, l'autre

est sans cils vibratiles, lisse e t une sorte d e cuticule transparente
recouvre les cellules et produit l'aspect d'un double contour. Ces
deux bords répondent à doux parties différentes de la surface des
papilles, e t la partie non cilibe forme toujours un bourrelet flexueux
appliqué sur le reste de la papille. Des coupes montrent queces
papilles sont formées d e cellules cylindri'ques et qu'elles sont creu-
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sées d'un canal central. Celui-ci est u n vaisseau ou du moins une
cavité sanguine qui s'injecte quand on pousse la liqueur colorth
dans l'aorte céphalique. C'est u n tout petit vaisseau en doigt de gant,
et plusieurs papilles sont réunies par des anastomoses qui rampent
dans les parois des poches latérales.
Il est évident que ces papilles ont u n e fonction glandulaire, mais
j'ignore quelle est la nature de leur produit. Probablement, elles
contribuent A la digestion des aliments qui s'amassent dans ces jabots
et qu'on ne trouve presque jamais vides. Ce ne sont donc pas seulement des réservoirs pour les aliments, mais une sorte de premier
estomac.

En rapport fonctiorinel avec ces deux poches latérales sont deux
valvules esophagzénnes (pl. XV, Gg. 2, 4, vu'). Ce sont deux luettes
triangulaires, placées en haut de l'tesophage à l'an&: siipérieiir des
fentes d'entrée dans les jabots. Une est dorsale, l'autre est ventrale;
elles sont fixécs par une large hase et regardent avec la pointe flottante vers l'estomac. Leur fonction est d'empêcher le retour dans la
bouche des aliments. Il est à supposer que le contenu des jabots
rentre dans l'aesopbage par un acte de vomissement, et alors les
valviiles, en se rabattant et se dressant, ferment le tube digestif en
haiit.

A l'angle inférieur des fentes latérales, les bourrelets transversaux
de la première partie de l'œsophage s'arretent. La seconde portion
commence. Elle a aussi la surface interne plissée, mais par des
replis et sillons longitudinaux parallèles, qui courent jusqu'à l'es-

tomac (pl. XV, fig. 2, O). Toute la surïace interne de l'esophage,
dans les deux parties, est revêtue d'un épithélium cylindrique à cils
vibratiles qui eptretienncnt u n coiirant trEs pilissant dirigé vcrs l'estomac. Sur les bourrelets e t replis les cellules sont disposées e n
Cventail et, dans la première partie, elles sont chargées d'un pigment
verdatre foncé qui produit la couleur noire de l'organe.
V. L'estomac. - Un peu au-dessus di1 pkricarde l'msophage s'élar-

git brusquement en u n sac allongé qui est l'estomac (pl. XV, fig.
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2, e). En se portant toujours en bas, il fait u n arc, contournant le

muscle de la coquille au-dessous duquel il se terrriirie. Il est presque
complètement caché par l'intestin e t le foie. Ses parois sont formées
par une tunique musculeuse sur laquelle s'étale à l'intérieur un
épithélium spécial. Celui-ci est plissé e n u n très grand nombre de
bourrelets lorigitudinaux qui c o u r e ~ i td'une extrémité de l'organe à
l'autre et donnent, à sa surface interne, u n aspect frisi. Sa couleur
est d'un vert très foncé presque noir (pl. XY, fig. 11, 12).
Cet épithélium est formé, comme celui de l'œsophage, de cellules
cylindriques qui, vues de face, produisent l'aspect d'une mosaïque,
et qui, vucs de profil, ressemblent à des palissades placées les unes
contre les autres (pl. XY, fig. 13, 14). Les cellules sont grandes, aiec
des noyaux trEs nets, hourrécs de granulations vertes. Elles ne sont
point ciliées, mais portent un plateau très dkveloppé, finement strié
perpendiculairemrnt

sa surface.

A l1extr6mité inférieure une forte valvule semi-circulaire (pl. Xi',

fig. 9 , m) s'avance

gauche dans la liimi8re de 'l'estomac et IP

sépare de l'intestin. Sur le côté stomacal, elle est recouverte par le
m&me épithélium que l'estomac, sur l'autre on trouve I'épithClium
de l'intestin.

VI. Le ccecum. - Entre l'estomac et l'intestin, il g a 2 droite iin
cœcum spiralé qui forme le petit tortillon terminal de l'abdomen.
Par sa position, il appartient tout autant à l'estomac qu'à l'intestin.
Au fond de l'estomac s'élève à droite u n fort repli ou une vahule
longitudinale qui, sur le fond noir, tranche nettement par sa couleur claire (pl. XV, fig. 2, %). Cette valvule se continue dans le cœcum
jusqu'8 son e x t r h i t é . Dans l'estomac meme, elle recouvre l'orifice
hépatique du côté droit et aide la valvule semi-circulaire qui lui est
opposée à fermer le pylore. Un autre repli vient de l'intestin (pl. XY,

fig, 2, n') e t se continue également dans le cœcum, où il forme avec
le premier un canal médian ventral. Le cul-de-sac du cœcum est
ainsi divisé en trois gouttières longitudinales, dont la moyenne
s'ouvre largement ii. la fois dans l'estomac et dans l'intestin par
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l'éloignement des deux replis qui la forment. L'intérieur du coecum
est cilié, notamment le repli stomacal, qui porte des cils vibratiles
énormes.
VII. L'intestin.- II n e continue pas directement l'extrémité inférieure de l'estomac, mais il naît u n peu plus haut, sur son côté inférieur ou gauche, i angle droil avec l'estomac. Dans une première
partie,il est gonflé et dilat6, et Cuvier regardait cette portion comme
un second estomac. Après cette dilatation, l'intestin se rétrécit en un
tube cylindrique à. calibre & peu près uniforme jusqu'à l'anus. Son
parcours assez compliqué est nécessité par sa longueur considérable.
.4 son origine, il se troiive au-d.essoiis de l'estomac et rampe en haut,

accolé à son côté gauche. Sorti d u foie, il croise l'estomac, passe en
arrière de lui et monte, longeant le rein droit, jusqu'ii la face supérieure du muscle d e la coquille. Là, il se coude brusquement et
revient sur lui-même e n arrière d e la partie montante, formant ainsi
une très longue anse dont les deux parties sont accolées l'une contre
l'autre. Cette anse intestinale est logée dans le petit compartiment
droit de la cavité abdominale. L'intestin descend ensuite et se porte
vers la face vcntralc de l'animal, à gaiichc de l'estomac. En avant

et au-dessous du péricarde, il fait brusquement un second coude
en sens inverse du premier, sort d e la cavitk abdominale, p é ~ i è l r e
dans le péricarde, traverse le ventricule du cœur, et réapparaît dans
la chambre branchiale, où il se termine a u focd de la fente palléale.
D'aprés des caractères intérieurs, on peut diviser l'intestin en
qualre parties :
1"a première est la portion dilatée qui succède à l'estomac. Elle
est exMmement compliquée intérieiiremcnt par des replis, des
bourrelets, des sillons et de larges cavités secondaires de toutes les
conformations. Un bourrelet circulaire tout près de l'origine de l'intestin est principalement remarquable (pl. XV, fig. 2, u , uj. 11 fait
presque tout le tour du tube intestinal et n'est interrompu que
sur un petit espace à. la face ventralc ; il contribue probablement
aussi A fermcr le pylore avec les valvules stoniacales. Dcux replis
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ventraux, dont l'un se continue dans le cœcum, tandis que l'autre
passe dans l'estomac e n s'épuisant peu à peu, bordent un sillon
nikdian ventral (pl. XV, fig. 2, I n , g) et conslituent une sorte d e raphk
qui se poursuit dans toute la longueur de l'intestin jusqu'à l'anus.

A l a limite entre l'estomac et l'intestin, la gouttibre ventralo de
celui-ci et celle qui conduit dans le cœcum se réunissent et forment
une sorte de bassin plat vis-à-vis de l'ouverture du foie dans l'estomac. Ce bassin reçoit directement la bile sortant de l'orifice hSpatique droit et la conduit dans les deux gouLti8res. Même quandles
différentes valvules se touchent et [firment l'issuo de l'estomac, il
reste toujours par ces gouttières u n passage libre pour I'écoulemerit

de ce liquide.
Dans cette premiére parlie de l'intestin s'ouvrent également deux
orifices biliaires, un peu à droite de la ligne médiane dorsale du
tube intestinal; ilsrkporident a u lobe gauche du foie (pl.XV, fig, 2,h1!,
2" La seconde portion de l'intestin (pl. XV, fig. 2, II) est caracté-

risée par des replis longitudinaux paralléles, fort réguliers. Elle
s'étend jusque vers le coude de la grande anse, où les bourrelets
s'arrêtent brusquement tous 2 la même hauteur, sauf ceux d u
raphé ventral.

3 O La troisième partie est très longue, lisse à l'intérieur (pl. XV,
fig. 16, III), à l'exception d u sillon ventral et des deux replis qui le
bordent (raphé). Cette partie peut être regardée comme étant le
rectum, et c'est avec cetto constitution qu'il traverse le cœur. Ce
rapport singulier du tube digestif ' avec le sgstèmo circulatoire
mérite particulièrement d'être rclcvé. On ne le retrouve que dans
un petit nombre d'autres Gastéropodes, tels que les fissurelles e l
les émarginules. C'est u n trait d'affinitb avec les Acéphales des pliis
saillants et des plus remarquables ; aussi e n sera-t-il question de
nouveau à propos d e l'étude du m u r .
40Un peu avant la terminaison du rectum, les bourrelets longitudinaux réapparaissent brusquement a u nombre de six, y compris

ceux du raphé, et constituent autaiit do papilles saillantes autour
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de l'orifice anal. C'est la quatrième et dernière partie de l'intestin
(pl. XV, fig. I o , IY).
Tout le long dans l'intestin, à partir de l'estoniac jusqu'à l'anus,
L
on trouve un épith6liiim cylindriqiio, portant des cils vibratiles qiii
établissent un courant dans la direction de l'anus. Les cellules se
ressemblent partout ou sont presque les mêmes ; elles sont chargées
de granulations jaunatres en quantil6 plus ou moins grande, et dont
la teinte varie u n peu avec les parties de l'intestin.
YIII. Le foie. - A part les glandes salivaires que nous avons
décrites plus haut, le foie est la seule glande annexée au tube
digestif. 11 est tres volumineux, enveloppe en grande partie le tube
digestif et se prolonge en u n appendice massif, recouvert par la
glande génitale. Sa couleur est brune coninio d'ordi~iairo,La division
en deux lobes n'est pas apprkciable à l'extérieur. On voit bien à la

face d u r d e une parlie qui se porte A droite d u tube digestif; une
autre plus petite ù. gauche ; entre les deux on aperçoit l'intestin;
mais au-dcssiis et ail-dessous dc cet endroit, les doux partis3 se
réunissent et ne forment qu'une seule masse. A la face ventrale,
une division est encore hien moins apparent,^, et dans la masse
principale il n'y a pas trace de séparation en deux lobes.
Mais anatomiquement il y a pourtant u n lobe droit e t u n lobe
gauche, ce qui est prouvé par deux voies efférentes de la bile. La
portion principale est versée 2 droite dans l'estomac ; une plus faible
quantité s'écoulc B gauche dans la première partie de l'intestin.
Le grand repli blanc situ6 à droite au fond de l'estomac couvre
un très large orifice hépatique. Quand on coupe cette valvule (pl. XY,
fig. 4, on entre dans une sorte d'arrière-cavit6 de l'estomac dont
les parois sont tout A fait noires. Le plancher blanc de ce bassin
formé par la réunion d u sillon ~ e n t r a lde l'intestin et de celui d u
caecum se prolonge en triangle dans cette cavité et fait u n contraste frappant avec ses parois noires. Sur les côtés, ce triangle
porte six à ,sept graridos Bch:incriires qui sont autant d'orifices

biliaires, Les deux premikrcs de ces ouvertures se voient sans aucune
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aulre préparation quand on a ouvert l'estomac. Unnombre cousidérable d'orifices plus petits viennent s'ouvrir dans ces grands trous et
sur le reste de la paroi de la cavité. De ces orifices on suit les canaux
biliaires qui se répandent e t se ramifient indéfiniment dans lamasse
d u foie. Les canaux qui parcourent l'appendice en forme de corne
du foie se réunissent tous à la sortie droite de la glande, et cette

partie fait donc corps avec le lobe droit.
Ainsi il n'y a pas de canal ,excréteur c o m m u n , mais un grand
réservoir qui réunit tous les cariaux biliaires d'un cbté et qui s'ouvre
par une large fente dans l'estomac.

La mbme dispositio~ise retrouve à gauche, seulement dans des
proportions beaucoup plus petites, et, a u lieu de s'ouvrir par un
seul grand orifice dans l'intestin, ce réservoir y verse la bile par deux
petits orifices rapprochés.
La structure du foie n'est pas diff'érerite de celle des autres Gastéropodes. On y trouve aussi de petits grains calcaires en très grande
quantité. Ce qui frappe, c'est que les canaux biliaires sont tapissis
par u n épithélium noir dont les cellules ressemblent A s'y méprendre 3. celles qui forment le revêtement interne d e l'estomac; elles
sont cylindriques e t chargEcs de graniilat,ions vertes, mais elles
portent des cils vibratiles et se distinguent par ce fait des premières.

On dirait pourtant que l'épith6liiiiri stomacal se continuc dans les
canaux biliaires aprks avoir pris des cils vibratiles. Ce fait n'a rien
I

d'extraordinaire si l'on se rappelle que le foie s e différencie et se
sépare peu à peu seulement de l'estoniac dans la série des RIollusques, 2 partir des Ascidies,par les Lamellibranches aux Gastéropodes

et aux Céphalopodes. Mais il soutient encore la parenté de 1'Ilaliotide avec les Acéphales, chez lesquels on observe que le foie verse
la bile d'un côté dans l'estomac, de l'autre dans l'intestin, et que de
plus la séparation rlc! la glande di1 tuhe digestif par u n canal ercréteur distinct n'est pas toujours indiquée. Aussi l'épithélium de l'esk m a c sc continue-t-il dans les culs-de-sac ramifiEs où est produite
la hile.
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L'existence d'un cœcum entre l'estoniac et l'intestin est u n nouveau poirit de rapprochemeiit dellHaliotide avec les Acéphales. Dans
ces derniers animaux il existe presque toujours et se trouve suspeiidu,à la partie pyloriqiie de l'estomac, c'est-à-dire qu'il est dans

les mêmes rapports avec le tube digestif, que dans notre Gastéropode. Quant à ses fonctions, elles sont inconnues; dans les Lamellibraiiches, ce cul-de-sac loge le stylet cristallin, quand il existe,
dans l'Haliotide c'est un simple tube dont la conformation a été dé-

crite.
Si, enfin, les comparaisons histologiques ont quelque valeur dans
la morphologie des animaux, il faut bien dire que le revêtement
ciliaire du tube digestif entier de l'Haliotide, à l'exception de l'estomac, est ilrie preuve de plus de la parenté intime de cet animal
avec les Acéphales qui présentent ce caractère constamment.

D.

ORGANES DE LA RESPIRATION.

1, Des branchies. - Les organes destinés A l'hématose sont deux
branchies pectinées logées à gauche du ~riiisclede la coquille dans

une grande cavité spéciale, formée par le manteau, appelée cavité
ou chatub~*ewspiratoi?ae.

Quelquesmots sur cette partie de l'animal :
La chambre respiratoire dc l'Haliotide peut être comparée & u n sac
largement ouvert en haut à gauche de la tête. Il est limit6, en avant

et surtout à droite, par les parois de la cavité abdo~niriale,sur los
faces dorsale et gauche par le manteau, enfin a u fond, par le péri-

carde et l'organe de Bojanus gauche. La paroi dorsale est divis& cn
deux lobes jusque vers le milieu de la hauteur, par une large fente

sur laquelle s'applique la séric des trous d e la coqiiille. Le courant d'eau qui alimente la branchie pénhtre en haut, remplit .la
rhambre branchiale, baigne les organes qui s'y trouvent ct sort

par la fente pallEale et par les trous de la coquille. Ce qui prouve
ilue tel est le sens du courant, c'est que j'ai vu les excréments
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et les œufs entraînés et Bvacu6s par cette voie. Outre les branchies, la cavité respiratoire loge encore divers organes qui sont:
la glande de la mucosit6; le rectum, qui, en sortant du cœur,
y pénétre de bas e u haut ; l'organe d e Bojanus gauche, qui y ,fait
saillie a u fond, et dont l'orifice s'y ouvre. Le rein droit et la glande
génitale communiquent Bgalement avec cette cavit6 par un large
orifice unique situ6 B droite du rectum. Ainsi tous lcs prodilits
sexuels ou excrémentitiels qui doivont btre rejetés dehors sont
versés dans la chamhre respiratoire : les matiércs fkales, les œuh,
le sperme, les excrétions urinaires et la sécrétion de la glande maqueuse traversent, avant d'Btre expuls6s, cette vaste cavité bran.
chiale; c'est donc un véritable cloaque.
Les branchies occupent toute la hauteur de la chambre respiratoire (pl. XVII, fig. 1, G) et la depassent même en haut, oh
on les voit sortir en forme de deux pointes t,riangulaires d'une
couleur jaunâtre. La branchie droite est u n pou plus courte quc
la branchic gauche. Elles sont support8es par une membrane
que nous appelons support branchial. Colui-ci est un repli triangulaire du manteau, saillant dans l'intérieur de la chambre respi-

-

ratoire. Il est petit au fond e t s'élbve à mesure qu'il s'approche
d e l'ouverture supérieure. A la sortie de la chambre branchiale,
il se détache du manteau et forme u n e pointe libre et flottante.
Dans cette partie, il s'kpaissit considOrablem~nt, tandis qii'il
n'est constitué que par une membrane trbs mince dans l'intérieur d e la chamhre. Ce support est creus6 dans toute sa longueur
d'un réseau veineux de lacunes qu'on voit par transparence surtout
dans celui du côt6 gauche. Nous reviendrons sur ce réseau fi propo\
d e ln circulatio~i(pl. XVI, fig. 12, a a', et pl. XIX, fig, 7 . )
Dans le support branchial sont logEs les vaisseaux afféwnts et

~ e n t (pl.
s XIX, fig. 7, v, Q ) de l'organe respiratoire. Le premier o c c u p ~
son bord libre, le second e n est & une certaine distance ; entra le,
deux sont insérées de chaque cûté les feuilles branchiales. Les
vaisseaux afférents des de& branchies communiquent au fond de la
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c3ambre branchiale par u n large sinus veineux (pl. XVIII, fig. 5, x)
au-dessous duquel chaque branchie se prolonge en une pointe e t en
reçoit un petit vaisseau afférent spécial qui continue e n has l'artère
principale et se termine également e n pointe.
La veine hranchiale suit, du sommet de l'organe jusqu'à sa base,
la crête forni6c par la jonction des feuilles branchiales e t s'ouvre
dans l'oreillette du côté correspondant. Les deux vaisseaux afférent

et ebérent sont très évidents au preniicr coup d ' c d .
Les feuilles b7.anchiales sont le siège de l'hématose d u sang vcineux. Ce sont des niembranou triangiilaires insérées par paires sur
le support branchial. Le bord interne, légèrement concave, est le
cdté artériel, lourné vers le vaisseau afférent ; l'autre bord, qui nst
aussi faiblement arqué, est convexe et regarde le vaisseau efférent:
cest le bord veineux ou externe. Le sommet de chaque feuillet est
arrondi et sa base, iîxée a u support, forme une ligne droite qui
rejoirit les deux vaisscaux parallbles e t principaux de l a branchie et
est perpendiculaire à. leur direction. S u r une feuille branchiale injectée pl. XIX, fig. 7, a', v'), onvoit 2 l'ail n u iino petite artère, noe du
~aissenuaffërent, suivre le bord interne de la membrane juscp'aii
sommet, où elIo se termine e n poiritc. Le long du bord externe est
logé 18 vaisseau efférent de la feuille hranchiale. Il commence l'extrémité libre du feuillet dans le voisinage de la terminaisoh de
l'artère, mais sans s'anastomoser avec elle, e t s'ouvre dans la veine
branchiale principalo. Ainsi les vaisseaux alférents et clTérents des
ieuillcs branchiales ressemblent 5 des culs-de-sac poussés par les
deux vaisseaux principaux de la branchie dans les lamelles branchiales dont ils suivent chacun u n bord pour s'épuiser a u sommet. Le
passage du sang de YartEre dans la veine d'une feuille s'effeclue par
un nombre considérable de petits vaisseaux parall&les, perpendiculaires aux deux prbcédenls. Sur leur t r ~ y e tsont intercalés deux
rkeaux h larges maillcs allongées, losangiqucs, suivant les vaisseaux
afférent et efférent du feuillet depuis le sommel'jusqu'à la base, où
il, communiquent directement avec l'artkre et la veine branchiales.
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Cette communication se voit surtout par le réseau veineux, s'ouvrant
dans la veine hranchiale. Du côtk arthiel, le réseau est très voisin
de l'artère du feuillet et masque même souvent l'origine des v a i b seaux transverses par de nornbreiises aiiastomoses. Sur le bord veineux, le vaisseau efférent du feuillet et le réseau sont assez distants
l'un de l'autre et sgparés extérieurement par une large banddette
opaque qui cache même leur communication par les vaisseaux trana.
verses. Cependant des coupes dans la direction de ces dcrnirn
modtrent que ces vaisseaux se reconstituent et s'ouvrent d a n s la
veine du feuillet. Entre les deux réseaux les vaisseaux transrersec
s'anastomosent entre eux par d'innombrables capillaires dont lez
mailles très scrrées occupent lcs champs intermkdiaires aux vais.
seaux transverses.
Le sang arrive donc dans la branchie par l'artère branchiale, qui
occupe sa face interne. Elle donne dans chaque feuillet une petite
artère secondaire ; des vaisseaux de troisième ordre parcourent
transversalement le plan des feuillets et nourrissent des réseaux de
capillaires oii l'hématose du sang s'accomplit. Les vaisscaiix ter
tiaires, mi-artériels, mi-veineux, versent le sang oxygéné dans la
veine du fcuillct ct ccllc-ci s'ouvre dans le vaisseau efférent principal
de la branchie qui tombe dans l'oreillette a p r k avoir recu le sang
non h6matosk d'un réseau de lacunes logé dans IF,support branchial,
Un examen un peu attentif d'un feuillet branchial montre que le
hord veincux est beaucoiip plus résistant que le bord artériel. Le
premier est rigide, toujours riet, l'autre, a u contraire, est mou,
flexible, ondiil6. La différence tient à l'existence sur le chté veineux
d'un squelette interne, consistant e n u n stylet hyalin transpareiit,
qui va e n s'a~riiricissarit de la base d'insertion des feuillets vcrs le
sommet (pl. XVI, fig. 42 et 13). Ce n'est pas cependant une simple
baguette cartilagineuse, mais le squelette a plutôt la forme d'une
lame d e couteau pointue dont le dos serait fortement Cpaissi. Le d

3

occupe le bord veineux, e l la trancho regarde vers le côté artériel du
feuillet; elle est comprise dans cette bandelette opaque (pl. U'l!
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hg. 4.3, S) qui suit le bord veineux à une certaine distance, ct elle
atteint le réseau à mailles losangiques du côté veineux.
Dans la position habituelle de l'animal, les feuillets brarichiaux sont
placésparallèlemcnt à la direction de la pesanteur, c'est-à-dire qu'ils
présentent à la force d'attraction la Lranche e t non pas la face. Par
rapport au plan horizontal, le bord veineux est ordinairement le côtC
jnlérieur du feuillet, niais quelquefois aussi sa limite supérieure,
selon la position de la branchie (pl. XVI, fig. i l ; G); dans l'un et dans
l'autre cas, on voit que le squelette supporte réellement tout le reste
de la lanie de la feuille branchiale. On conçoit facilement l'impor-

tance de cette disposition. Dans toute autre position, le squelette

aurait moins d'cffct, la membrane rnolln fléchirait e t les feuillets
seraient collés ensemble, ou tout au moins seraient appliqués les
uris sur les autres de manière à empêcher la circulation d e l'eau
entre eux.
Xais le squelelle rie sert pas seulerrient

A solidifier la lamelle

branchiale, il loge en m&metemps le vaisseau efférent du feuillet et
en partie les vaisseaux transverses (pl. XIX, fig. 8). Ces observations
faites sur l'Haliotide sont donc en parfaite harmonie avec celles que
11, Williams afaites sur d'autres Pectinibrariches. Iternarquons aussi

que la présence d'un squelette interne dans la branchie est la règle
génkrale chez les Lamellibranches. La structure de la branchie de
l'Haliotide, sans être caractérisque pour ce genre, offre donc quelques analogies avec les 8céphales.
Le squelette est recouvert par u n tissu cellulaire qui forme la
lamelle branchiale. Sur les bords, ce lissu est plus Bpais e t forme en
quelque sorte u n cadre dans lequel est tendue la membrane mince

qui contient les vaisseaux trmsverses e t le réseau des capillaires.
En faisant varier le foyer de l'objectif, on voit les champs rectangulaires entre Les vaisseaux transverses alterriativement clairs et opaques; en approchant davantage la préparation, les parties claires
decienuent obscures et inversement. Ceci prouve que la membrane

eat légireinent ondulée ou plissee pour augmenter la surface respi-
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ratoire. Toute la surface des feuilles brancliiales est revêtue d'un
bpithélium vibratile dont les cellules sont plus ou moins cylindriques
avec des noyaux Lrbs dislincts. Les cils vibratiles sont de différente3
longueurs ; ils sont plus longs s u r les bords que sur les deux faces

et encore plus longs sur le somrriet libre des feuillets. Mais les plus
longs cils so trouvent sur cctte bandelette opaque (pl. XVI, fi;. 12, d ,
la long du bord veineux.Dans celte zone, la lamelle branchiale atteinl
le maximum d'épaisseur, et chacune des cellules épithéliales ne
porte qu'un seul cil très puissant. L'impression qu'on éprouve en
voyant leur mouvement est celle d'une spirale tournante montant
d'un côte, descendant de l'autre. Ainsi le sens d u mouvement vibratile est inverse sur les deux faces d'un feuillet branchial d'où il rCsulte
des courants d'eau opposés.
Les branchies jouissent d'une certaine mobilité en divers sens.
Quand on irrite un animal dépouillé de sa coquille, on le voit contracter ses branchies et les retirer dans la chambre respiratoire, Dc
plus, les reuilles branchiales peuvent s'approcher et s'éloigner les
unes des autres, se rabattre e t se redresser.
Les muscles rétracteurs des bra~icliiesforment une paire longitudinale logée B droite et h gauche dans l'intérieur de chaque veine
branchiale (pl. XVI, fig. 13 et 16, m). Extérieurement, ces muscles
s'accusent par une ligne blanche de chaque côté du vaisseau; inlérieurement, on les aperqoit sous forme de deux cordons blancs saillants dans la lumière d u vaisseau. Des fibres d e ces muscles se fixent
s u r les bases élargies des stylets des feuillets branchiaux et passent
e n ondulant de feuille e n feuille. Leur contraction ne relire donc
pas seulement la totalité de la branchie, riais rapproche aussi

Ifs

feuillets les uns des autres. Je n'ai pas trouvo d'anatagonistes i
ces muscles rétracteurs, niais cortirne les nioilvenients de pro et de
rétraction sont faibles, l'élasticité d u tissu et le gonflement par
l'afflux d u sang sont suffisants pour remettre les branchies dans
leur Ctat normal.

Pour rabattre les feuillets branchiaux, c'est-à-dire pour Bloigner
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leurs sommets par rapport au vaisseau afl'érerit de la branchie, des
fibres musculaires (pl. XVI. fig. 1.2, h), venant du support branchial
s'insèrent de chaque côté à la partie inférieure du bord veineux et
plus sp8cialemenl au stylet. Leur coritracLion doit abaisser les feuillets et tendre le squelette quo l'élasticité suffit à redresser.
Sur le bord veineux des feuilles hrarichiales, prhs de l a base, on
voit souvent, mais pas toujours, dans le revgtement cellulaire vibratile un0 échancrure (pl. XVI, fig. 12, k ) qui laisse à nu le stylet sur
un point.
J'ai surtout observi: cette particularité vors le sommet des branchies, et la suite des échancrures forme alors u n sillon de chaque

cdté sur la face externe de la branchie. Il me parait vraisemblable
que cette interruption du revêtement cellulaire du squelette a pour
but d'ernphchcr le reîoiilemcnt d u tissu quand le stylet s'infléchit
sous la contraction des fibres musculaires.

II. Des branchies rudimentaires.

- Dans son mémoire

gane olfactif et le systhne nerveux des Mollusques

)il

a

sur l'or-

M. Spengel

a attiré l'attention des zoologistes sur u n petit organe qui se trouvc

dans les Mollusques les plus différents, e t auquel il attribue des fonc-

tions olfactives, dans ce sens quo l'organe en question serait destiné
i examiner l'eau ambiante qui doit servir à la respiration. Deux arguments principaux sont avancEs pour soutenir cetta hypothèse : la
nature nerveuse de l'organe et' sa position constante dans le roisinage immédiat de la branchie, enfin sa généralité somble prouver

que c'est un organe de haute inlportance.
II existe aussi chezlï~aliotide,e t même il est pair et symétrique.

BI. Sperigel l'a parfaitement bien décrit et figure a sous fornie d'un
petit renflement brunâtre qui se prolonge le long d u bord libre du
sommet du support branchial. Le renflement répond A u n ganglion,
le prolongement à un nerf assez puissant 3.
SPENGEL,
Zeilschr. füt. wissensch. Zool., Ud. 3 6 , 1881.
Loco ciloto, pi. XVIII, fig. 14.
a Voir L a c a z e - ~ T H I E RAnn.
S , des sc. nat., t. XII, 1839, pl. IX, fig. 4.
1
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Dans l'Haliotide, on observe que le bord libre du support branchial
pr6sent.e deux séries de papilles hautes e t larges, qui s'écartent vers
la partie inférieure e t semblent embrasser le ganglion, tandis
qu'elles s'approchent vers le sommet de la hranchic. La bandelclte
jaunâtre forme ainsi en vérité une légère gouttière bordée de deux
series de papilles. Le nerf répond au fond d e la gouttiére, Les papilles ressemblent à de tres petites feuilles branchiales ; au somme1
seulement, elles se détachent u n peu les unes des autres; pour le
reste, elles sont accolées les unes aux autres ou empâtées dans un
tissu gérihral. Cependant il y a tdijours une tract: de séparation trés
nette qui consiste en une mince bandelette transversale, claire. bordée par deux lignes droites (pl. XVI, fig. 15). La suite de ces bandelettes du ganglion jusqu'au sommet semble diviser le support branchial en une série de cornparlimerils qui répondent Li autant dr
papilles ou feuillets soudés. Ils sont revêtus d'un épithélium cglindrique cilié. Au-dessous de ces papilles, dans l'épaisseur du supporl
branchial, se trouvent des lacunes d u réseau veineux indiqué plus
haut.
Quant à l'innervation, je n'ai pas réussi à voir pénétrer dans les
papilles des branches du nerf principal, mais ce dernier est tellcment grand et évident que je n'hésite pas & admettre ce fait.
Voili la constitution de cet organe. Quant Li sa fonction, on lui en
aattribuéles plus diverses. Pour les uns, c'est une branchie rudirnentaire; pour d'autres, c'est un organe des sens; pour d'autres encore,
c'est une glande, et on l'a confondu avec la glande muqueuse, la
glande a pourpre ou avec la glande anale1. Par les recherches de
,M.

Spengel, l'avis que c'est un organe sensoriel a gagné le plus de

terrain. Mais l n position et la richesse en nerfs nc me semblent pas
des raisons suffisantes pour lui attribuer des fonctions d'olfaction.

La premiere impression qu'on éprouve est celle que c'est une petite
Voir WILLIAMS,
,Uecanisme ofaquat. resp. Ann. and May. of nat, hist., P s i r i e ,
t.XVII 1856, p. 247 et suiv.
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branchie rudimentaire; sa position, loin de faire objection à cette
manibrc de voir, la solitient au contraire ; la vraie branchie est également riche en nerts, e t le fait que cet organe se trouve très répandu dans les Gastéropodes vient à l'appui [le cette hypothèse aussi
bien qu'à l'autre.
REcemmcrit, iin auteur anglais semble avoir voulu concilier les
deux 1iypothCses cri attribuarit, chez la Patelle, les deux significalions l'organe en queslion. JI. Cunninghami croit q u e l'organe a
une fonction serisoriellc ; mais il a été frappé par ce1 aspect de petite
liranchie produit par les bandelettes transversales si régulières.
Gcoutons l'auteur lui-r~iêrne:
((

J'ai fait aussi yiielqiies séries de coupes par les papilles olfac-

Livcs de In Patcllc, pour prouver la valeur des figures données par
Sperigel sur leur structure. Il n'y a pas de doute qu'une partie de ces

papilles rie soit unorgane sensoriel homologue h celui qui existo sur
Ic support branchial de l'Haliotide. De la commissure viscérale, u n
ricrfpeiit &tresuivi niontarit 5 chaqiie papille, ainsi qiie Spengel le
décrit, et, sur des coupes, u n ganglion nerveux se voit au-dessous
de l'épithélium, cornine dans sa figure. A cOtC de ce giing'lio~i,oii voit
sur les coupes une structure cellulaire surmontée par du tissu conjonctif et diuisée pur des tralie'cules e n compartirnertts de grandeur t a -

~iable.Cecipeut é t r e le mdi~nentbmzch2ul, mais il est au-dessous de
l'épithélium et n'est pas une formation spéciale de lui.

)I

La question sur la fonction e t la vraie nature de cet organe es1

donc encore ouverte. Pour. mori compte, je crois que c'est iinc brari-

chie rudimentaire, et c'est justement 1'lIaliotidc qui permet de soutenir cette hypothése. Elle offre dans les appareils les plus différents
tant dc'rapports avec les Lamellibranches que ce nie semble tout
naturel d'y trouver deux branchic3s riidi~ricritaircs& côt6 des doiix
bien développées. Des quatre branchies des ilcéphales, les deux internes sont restées ; chez l'Haliotide, les deux externes ont avorté.
1

On the renal organs of Patelln, dans Quartwly Jourtaal of mlcr.

p. 369.
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Mais, pour prauver cette hypothèse, ilne suffit pas d'étudier la struct u r e de l'organe, il faut voir son développement et établir ses rapports morphologiques.

]i:. ORGANES DE L'EXCRÉTION.

Dans la majorité des Gastéropodes, nous trouvons un rein ou organe de Bojanus unique, situé d;iris la portion droite di1 corps de
l'animal. Il est plus ou moins allongé et présente une structure caverneuse ou spongieuse. L'Haliotide fait une exceptio~iLrBs remarquable à la règle générale, parce qu'elle possède deux organes de
Bojanus. Par ce fait, elle se rapproche beaucoup des Acéphales, qui,
comme on le sait, ont le rein double e t symétrique. Les deux parties
ont la même structure, les mêmes positions et rapports. Cela n'es1
pas le cas chez le Gastéropode dont il est question; les dcux rcins de
l'Haliotide sont, a u contraire, différents l'un de l'autre sous bien des
Cgards.
'

1. De l'organe de Bojanus droit.

- Quand on a enlevé la coquille

d'une Haliotide, on observe entre le pbricardc et le foie une bandelette d'une couleur différente d e celle d u foie. Cette ba~idclelle
fait partie de l'orgarie de Bojanus droit. Quelquefois la différerice des
couleurs est peu saillante, et a u premier abord on croit que le foie
s'éle~idjusqu'au péricarde et ne s'arrêle qu'à sa face iuférieure. Alais
ordinairement une zone d'un gris plus o u moins clair ou d'un brun
rougehtre sépare la glande biliaire d e l'enveloppe du cœur. Souvent,
la nuance rougeâtre de la bandelette s'accentue, devient prédominante, et tri% fréquemment la glarido est d'un rouge-vermillon pro.
noncé. Cette couleur a surtout été observée a u printemps pendant
les mois d'avril, de mai et encore e n juin. Plus tard, les animaux qlie
j'avais sous la main ne présentaient plus cette particularité, la
glaride était grisâtre.
Ainsi la couleur fait facilement découurir l'organe. Dans sa pariie
supérieure, il est situ6 à droite d u tube digestif, dans la cavité a b
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dominale, accolé contre sa paroi 21 droite et nioul6 sur la face
gauche du niuscle de la coquille. Au contraire, en bas, il passe e n
arrière de l'estomac et de l'intestin, se glissant pour ainsi dire entre
le foie et le péricarde. La glande rénale est très allongée, de sorte

qu'en haut elle atteint la face supérieure d u muscle de la coquille
ci1

le caude de l'anse i~iiestinale,tandis qu'on voit son extrémité

inférieure au- dessous du péricai.de i gauche (pl. S V I I , fig. 1 ;

pl. XIX, fig. 4, 5 ) . Cependant, sur cette grande distance, l'organe
e s t divis6 en deux parties triangulaires qui se terminent en pointe,

l'une en haut, l'autre on has, et qui sont iiriies par do largcs bases 2

la hauteur d u bord inférieur d u muscle d e la coquille. Le lobe supérieur s'introduit entre les diverses parties du tube digestif et s'applique trés intimement sur l'intesti~ieu avant di1 péricarde. Le lobe
infthieur est uni au foie, dont on le détache difficilement 21 cause des
nomhreun vaisseaux qui passent d'un organe & l'autre. II fait u n e
coiirhure qui descend de droite 5 gauche et q u i embrasse le péricarde. La région oh les deux parties se joignent est en quelque sorte

un hile de la glande. On y voit les deux veines efférentes, venant
chacune d'un lobe, se réunir en un seul gros tronc qui sort de l'or-

gane (pl. XYII, fig. 1 , k ) . C'est aussi l h que les matières 6laborEes par
la glande se rassemblent pour être rejetées au dehors par u n grand

pore excr8teiir. Ce1 ririfice est facilemerit visible a u fond de la
charnbro respiratoiro, A droite du rectum. Il forme une Fente transversale, eoninie une boiiche minuscule et qui paraît au sommet d'un

tout petit tube aceolO ail rectum. A la réunion des deux lobes d e
I'urgarie de Bojanufi, on observe d e plus, vers la droite, un large
sillon profond, comme une vallée, au fond duquel le lissu de la

glande se continue d'une partie h l'autre et qui reçoit les produits
iénitaux pour les conduire a u pore excréteu~.précédemment indiqué.
Sous avons divisé le rein droit dti 1'IIaliotide cn deux parties; cnrisageons-le un moment dans son ensemble. Quand. on parle de l'organe de Bojanus en général, o n se figure u n sac, dont les parois sont
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rcvbtiies d'un tissu glandulaire spécial sécrétant tle l'urine. Or pour
l'organeen question, chezl'IIaliotide, la désignationde sac ne peut ètre
appliquke qu'à une partie. E n effet, si l'on examine cctte disposition
en commençant par l'orifice extérieur de l'organe, on trouve ensuite
une cavité qni se prolonge cn haut dans l'intérieur mkmc de l'organe de Bojanus. En bas, ses parois ne présentent la structure propre
de la glande que sur les faces inférieure, droite ct aritérieure en
partie. A gauche, on a le péric;irde, qui en arrière se soude 3 l'cnveloppe générale des viscères. Donc, tandis que clans sa partie supérieure la glande urinaire a la forme d'un cane creux, elle présente
dans la portion infkrieure l'aspect d'urie mince languelle accolée
contre le foie et repliée au-dessous de lui. Le lobe supérieur de l'organe bojanien droit de l'Haliotide est donc bien u n sac, le lobe inférieur ne l'est pas. Mais qu'est-ce alors que cette large cavité situte
entre le péricarde et la glande et qui reçoit les excrétions urinaires
du lobe inférieur? La membrane qui la sépare de la cavité péricarclique paraît simple 5 l'œil n u e t n e se dédouble pas. Mais je suis
porté à croire qu'en réalité cette membrane est double et qu'elle eqt
formée de deux parois soudées, dont l'une appartient au péricarde,
l'autre à l'organe de Bojanus. Alors nous aurions un sac aussi pour
le lobe inférieur du rein droit, seulement le tissu glandulaire rie
s'est développé qiie siir une patite portion di: sa paroi intcrne.
Quoi qu'il e n soit, le tissu glandulaire d e l'organe de Bojanus droit
de 1'IIaliotide est toujours le m h e , partout où on le trouve. Quarid
on ouvre cette glande, on croirait couper iine éponge, tellement son
Lissu est caverneux; cette nature spo~igieiiseest un des caractères
les plus saillants d e cet organe (pl. XIX, fig. CL et 5). La cavité est divisée et subdivisée par de très nombreux trabécules formés par ues
vaisseaux. Si l'on envisage sa structure 5 un autre point de vue, on
peut dire que la glande urinaire est u n vaste réseau de vaisseaux
sanguins sur lcsquels est appliquée u n e couche de tissu sécréteur.
Arec u n faible grossissement, on voit que le tissu propre de l'organe
de Bujanus est irrégiilihrement divisé en lobes séparés par de petils
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vaisseaux (pl. XYII, fig. 2 ) . Ces lobes eux-mêmes sont composés d e
lobules plus petits, lesquels sont formés par l'élément histologique,
par la cellule (pl. XVII, fig. 3 et 4).

Le tissu est très opaque, e t sa couleur varie souvent avec les ré- ,
gions dans la glande. -4 la pointa supérieure d e l'organe, je l'ai
lrouvé quelquefois d'une teinte rougeaire très claire, et, dans ces

cas, il n'était pas divisé en lobes et lobules, mais formait de petites
papilles triangulaires suspendues par la base aux vaisseaux, comme
nous en verrons dans l'organe de Bojanus du côté gauche. 1,obules

et papilles sont revetus de cils vibratiles dans toute l'étendue de l a
glande. Les cellules qui les corripose~itsont trés caractéristiques, e t
leur origine est facile à reconnaître, même quand on les trouve isolées. Elles sont sphériques; mais, par la pression miituellc, elles
deviennent souvent u n peu polyédriqiies. Leur contenu est un protoplasma granuleux avec u n noyau distinct. hIais ce qui les caractérise, c'est un certain nombre de petits grains sphériques, opaques,

qui snntisolés dans le protoplasma, ou qui se grniipcnt, forment d c
petits amas ou un seul nodule. Si ces grains sont en nombre restreint, ils occupent loiijours le centre de la cellule; mais d'autres
fois ils sont tellement nombreux que toute la cellule en est remplie.
C'est i ces granules qu'est due l'opacité d u lissu. Comme or1 le sait,
ils sont produits par les cellules et renferment les principes d e
l'urine; aussi sorit-ils destiriés à être rejetés au dehors et, p a r conséquent, on les retrouve dans le mucus brunatre qui remplit souvent
la cavité de l'organe de Boja~iuse l qii'o~ivoit sortir par le pore ex-

créteur. Ce mucus provient évidemment de la destruction des cellules, nécessaire à l'expulsion des petits corpuscules solides. Les
m h e s cellules qui sécrètent portent aussi des cils vibratiles lorsqu'elles sont à la surface libre du tissu.

Les grains isolés soit dans les cellules, soit dehors dans le mucus
de la cavité de l'organe, s'amassent souvent e t forment des conglo-

mérats sphériques, des nodules ou calciils de diverses grandeurs
XVII, fig. 5 , a). Non seulenient on trouve cles calciils irrégu-
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liers, mais du véritables cristaux d'acide urique (pl, XVII, fig. 5 , b,c,)
E n traitant légèrement du tissu vivant avec de l'acide ~cétique,
j'ai souverit eu des groupes radiaires d e cristaux allongés, en forme
de baguettes o u d'aiguilles, D'abord petits ct isolés, ces cristaux on1
graridi et se sont groupés. Presque toujours o n trouve au centre
d'un groupe u n grain qui paraît avoir formé le centre d'attraction
pour les molécules qui ont construit les cristaux. Enfin, la petite
expérience chimique, connue d e tout le monde, a prouvé qu'il s'agit
bien ici d'un organe producteur d'acide urique : la réaction d u murexide s'est produita, et plus nettement sur le porte-objet avec un
peu de matière bien choisie, q u e dans une capsule de porcelaine
avec une ou deux glandes entières.
11 n'y a donc pas de doute sur la fonction de cet organe. Sa structure intime, l'élément histologique sont les memes que dans d'autres
Mollusques qui pissédent un rein bien caractérisé. Une preuve
non moins convaincante pour cette thése est donnée par la distribution des vaisseaux sanguins que nous exposerons dans 10 chapitre relatif & la circiilation.
II. De l'organe de Bojanus du côlé gauche.

- Entre la glatide mu-

qucuse on hitilt o l le péricarde on bas, app;~rait iirie petite partic
blanc jaunâtre. C'est la face dorsale de l'organe de Bojanus

di1

çô té gauche. Il est beaucoup plus pctit q u e celui de droile el en

différe, en outre, ail premier coup d ' a i l , par sa couleur toujours
blanchâtre, ensuite par sa forme. C'est u n pelit sac oval, bien clos,
avec u n petit pore excréteur qui donne dans le fond de la chambre
branchiale, à gauche du rectum. Mais il possède un second oritice,
savoir u n pore de communication avec la cavitE du péricarde. Polir
voir cet orifice, il faut ouvrir le péricarde, couper le rectum et

soli-

lever le cœur (pl. XVIT, fig. 6, p), alors o n Ir, décoiivre vers l'angie
supérieur que forme l'organe avec l e plancher du péricarde. La
communication d c l'organe d e Bojanus avec lc pEricarde est lin
rapport constant dans les Acéphales e t très fréquent dans les Gastiropodes. Or, pour 1'1Ialiolide qui a deux reins, il se pose la question :
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s'ils communiquent tous les deux avec le péricarde. La réponse est
négative; la communication dont il s'agit n'cxistr, qnc pour l'organo
de Bojanus gauche, mais non pas pour celui d u côté droit. Jamais je
n'ai trouvé d'orifice qui établît ce rapport intime des deux organes, et
les auteurs qui se sont occupés de la question n'ont pas réussi davantage'. La chose est d'autant plus remarquable que, pour l a Patellei

M. Cunningham1 décril et figure également deux organes bojariiens
et qui communiquent tous les deux avec la cavité du péricarde.
Le pare péricardique de 1'org:ine de Bojnniis gauche do l'llaliol.idt!

est assez grand et permet aisément d'insuftler le sac bojanien, qui

a alors il p

i

près la dimension d'une petite noisetle. A l a surface,.

très lisse, on voit se répandre u n réseau serré d e vaisseaux sanguins.
Si l'on ouvre maintenant l'organe de Bojanus, on trouve la surface internc de la paroi d u sac hérissée d'une quantité d e pelites
papilles qui lui donnent u n aspecl velouté. Elles ou1 Omm,5 de
longueur ou mêmc davantage, et, à u n faible grossissemen1,"elles
se prhmtent comme des languettes ou feuilles triangulaires, fixées

par leur base et pendant librement dans la cavité d u sac. Dans
leur int&rieur,on aperçoit vaguement u n canal central qui donne
tour 2 tour de courts rameaux latéraux (pl. XVII, fig. 7 ) . L'injection
prouve facilement que ce sont des vaisseaux ou d u moins des
espaces remplis de sang, leurs parois propres n'ayant pas pu être
reconnues.

Le tissu des papilles est opaque, blanchiltre e t formé des mêmes
celliiles sphériqiii:~,sc désagrégeant facileme~il,quc nous avons
déji signalées dans l'organe d e Bojanus droit (pl. XVII, fig. 8 e t 9).
Mais les concrétions grnnuleuses rcnfermbes dans les celliiles sont
beaucoup moins nombreuses e t plus petites q u e dans le rein droit.
Égalcrnt:nt, les cellules superficielles portent des cils vihratilcs.
Rappelons que les papilles trouvées plusieurs fois a u sommet de

' S X S G E L , ~Zeilschl-.
~ ~ S für

wfss. cool., Bd. 35, 9881, p. 348.
Quarterly Journal of miousc. SC., 1883, p. 369.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

l'organe de Bojanus droit sont absolument semblables à celles qui
viennent dl&tredécrites, seulement elles sont plus petites.
Si l'on en juge par le nombre restreint des granules dans les cellules, l'organe de Bojanus gauche est bien nioins actif que celui de
droile,etl'on peut dire qu'il est rudimentaire au point devue physiologique. Aussi n'avons-nous jamais trouvé ni calculs ni cristaux, et
c'est à peine si une coloration rouge s'cst produite après traitement
avec d e l'acide nitrique e t de l'ammoniaque. Mais, au point de vue
de la structure, des rapports, il présente tous les caractères d'un
véritable organe de Bojanus, comme nous Ics voyons dans les
Lamellibranches.

III. Par les descriptions précédentes, o n peut juger des ressemblances et des diff'érencesdes dcux organes de Bojanus de l'Haliotide.
Vus ensemble cummc appareil sécréteur, les deux reins sont placés
symétriquement à droite e t à gauche du péricarde. Mais la symétrie
est masquée par la déformation générale d u corps de l'Haliotide, diie i
la préscrice du gros muscle qui rejetle & gauche toute la masse viscérale, et par le développement énorme qu'a pris le rein droit sur celui
d u côté gauche. Tous les deux contribuent à former la cavité péri-

cardique, comprise entre eux; le sac bojanieri gauche la limite en
haut, Ic rein droit en bas, à droite et en partie en avant. 'fous deux

o n t la même structure interne, le m ê m e élément foiidarnental du
tissu, la même fonction, seulement cella-ci est bien plus prononcéri
dans l'organe droit que dans celui de gauche. Enfin, il est probable
qu'a l'ktat trks jeune oii emhryogéniqiie, les deux organes, drnit et
gauche, se resserriblent encore davantage 'par la structure, et les
papilles troiivEcs qur:lqiiefoi!: au sorrirnet de l'organe de Rojanus
droit, et q u e nous avons vues toutes pareilles 2 celles qui tapissent la
paroi dii sac bojanien gauche, semblent btrc u n souvenir de cette
analogie.
Les difrérences entre les dcux organes sont celles de la couleur,

de la grandeur, de la forme, de la structure grossière, des rapports
dont il faut faire ressortir celui avec la cavité péricardique : l'organe
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de Bojanus ganche communique par un pore très net avec cette
dcrniih, tandis que poiir l'organe &oit il n'y a pas trace d'une
pareille communication.
Mais la comparaison de ces organes avec les corps de Bojanus des
Icéphales offre un intérêt d'une importance bien supérieure. Si I'homogénéité complète des deux organes entre eux n'existe plus chez
I'Haliolide, comme elle se présente chez les Lamellibranches, les
rapports principaux n e sont point dérangés. Ecoutons M. de LacaoeDiithiers dans son niérnoire sur l'organe de Bojnnus des Lamellibranches :

u

Erifin, le péricarde tapisse la partie dorsale des deux

glandes qui forment corrinie Ic plancher iriférieur de la cavité où se
loge le c m r i

N. Dans

l'Ilaliotide, ce n'est pas tout à fait la même

chorc, les deux orguies se sont écartés, occupent pliitCit les côtP,s

d u péricarde, ct une partie seulement d e l'organe droit s'applique

contre le plancher de cette cavité. Mais le fait principal d e la connexion avec les parois du péricarde se trouve, pour les organes dc

Bojanus de l'IIaliotide, comme pour ceux des Acéphales.
Pris séparément, chacun des deus organes de Bojanus de l'llaliotide offre des ressemblances particuliéres avec le rein des Acéphales.

Commençons par celui du côté gauche. On lit dans le mémoire cité

plus haut, à la page 298 : Qiiarid on ouvre le sac de Bojanus, on
voit que la surface de la cavité est comme veloutée ou tapissée de
mtes de papilles.

))

On ne salirait s'exprimer autrement poiir l'or-

gane de Bojanus gauche de notre Gastéropode ; c'est absolument la
inéme disposition. Il es1 vrai, cependant, que ses papilles ne ressemblent point à ces mamelons représentés à la figure 9 de ln
planche IV du mémoire de RI. de Lacaze-Duthicrs et qui se rapportent au Spondyle. Mais, anatomiquemerit, c'est toujours la même
chose : un petit cul-de-sac d'un vaisseau s q y i n , rarriifii: dans
l'llaliotide, simple chez le Spondyle, pend dans la cavité du sac de
Hujanus et est revêtu d u tissu glandulaire. La forme des papilles cn

1

Voir Anti. des

SC.

nat. zool.,

40

&rie, vol. I V , 1855, p. 270.
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tubercules arrondis ou en languettes foliacées n'a certainement
pas de valeur morpho10,'q ue.
Par sa forme nette, arrondie, son porc péricardique, l'organe de
Bojanus gauche ressemble encore davantage

celui des Acéphale>.

Le rein droit semble, au premier abord, n'avoir rien de commun

avec le sac bojanien des Lamellibranches, mais ses analogies soiit, au
contraire, très profondes, nialgré l'absence d'une cornmuriicatim
avec le péricarde. Dans la figure 6, pl. IV, du mémoire deM. deLacaze
Duthiers, on voit l'image di1 rein droit ouvert de l'llaliotide; c'cst le

m h e tissu spongieux ou caverneux. Un nombre infini de trabécule-,
qui son1 des vaisseaux rev2lus du lissu glaridulaire, s'entrelaceiit et
produisent l'aspect d'une épongc. Il faut, en outre, remarquer le fait
morphologique intéressant, que le rein droit de 1'1Ialiotide reçoit
dans sa cavité les prnduits génitaux mâles ou femelles, comme cela
a lieu chez les Spondyles, les Limas, les Peignes et ailleurs chcz les
Acéphales '. Pour la corriparaison d'un Gastéropode avec les LuneIlibranches, ce rapport du rein m e semble tout aussi important que
celui avec le péricarde. La structui~eintime, les cellules, la p r o d i i ~ tion de calculs et de groupes de cristaux observés dans la glandr
r h l e droite se trouvent décrites et figurées également pour le.
Mollusques ackphalcs dans le mémoire déjü plusieurs fois indiqué.
Enfin, une dernière comparaison du rein droit de l'Haliotide a w
le corps de Bojanus des Acéphales est le rapport avec le sytèniT
circulatoire : tous les deux sont intercalks dans le passage du salir
veineux de l ' h n o m i e dans l'organe de la respiration (voir C i m lation).

On connaît dans les différents GastCropodes une série de glande^

situEcs dans la chambre branchiido, si elle existe, ou tout au moiLi.
dans le voisinage des organes de la respiration, Selles sont la glanit
1

Voir Ann. des JC., 4~ strie, vol. IV, 1 8 5 5 , p . 270.
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de la mucosité, la glande à pourpre, la glande anale. A ces trois
organes est venu s'associer u n qu;itziérne sous le n o m de h r m c h i e
ritdimerltnire, auquel ont été attribuées aussi les fonctions d'un
organe olfactif. Dans les autmrç, il y a unc grande confusion entre
ces organes. 11 est certain que ces glandes ont des rapports rnorphologiques entre elles et qu'on pcul, les iderit.ifier dans la série des
Gasléropodes,
Abstraction faite des branchies rudimentaires, il n'existe chez
i'IIaliotide qu'un seul [le ces organes :
1. La g l u d e de la mucositt.

- Ce nom

lui a été donné évidem-

ment à cause de la grande quarilit6 de mucus qu'elle prodiiit e t
verse dans la chambre branchiale. Cuvier lui attribuait la fonction
d'envelopper les teiifs d'ii~iecoqiiille, ce qui est une t:rri:iir. TA:
mucus très abondant semble être destiné à être rejeté dehors, du
moins on ne lui connaît pas de destination spéciale. Du fait que la

sécrétion d c ~ i e n ttrès abondante quand o n irrite l'animal, on pourrait peut-être conclure que I'Haliolide s'en fait u n e a r m e dans certains cas pour empêcher de pctit,s ani~iiaiixd'entrer dans la ohainbro

respiratoire.
La glande est très h i d e n t c à première viic : c'est ccttc grande

masse blanche qui s'étend sur le côté gauche le long de la fente
palléale et plus has jusqii'L l'organe tic Rnjnniis di1 rnêmo ~ 6 t h Au
.
bas de la fente du manleau, elle envahit presque toute la largciir de

I'animnl jiisr~ii'aurriiiscle at u n vaisscaii produit, dc bas cn h a u t ,
une division apparente en urle portion gauche principale et une
partie droite plus petite. Au fond dc la chanilire respiratoire, la
glande enveloppe en partie le rectum qui n e s'en dégage que près
de l'anus.

La glande muqueuse est composée de lamelles suspendues à la
paroi dorsale et droite de la chnmhrc branchiale et pendant lihrcment dans cette cavité. Ces iamelles sont donc des dépendances du
marileau. Elles courenl obliquement d c droite A gauche, sont à peu
près parallèles les unes aux autres, mais se divisent fréquemment et
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sont toiijours ondulées e t frisées. Dans la partie inférieure de la
glande ces feuilles prennent une direction de haut en bas, cit

siir

le

rectum les lamelles deviennent de simples petits bourrelets. La
glande de la ~niicositésécrkte à sa face exlérieiire et verse directement ses produits a u dehors ; elle n'a, par conséquent, ni canal
cxcrétcur ni orifice extérieur. Toute sa surface libre est couverte de
cils vibratiles et s6crète le mucus ; les lamelles n'ont certainement
pas d'autre but que d'augmenter la siirf;ice sécrl,larite.
Examinons une lamelle. Elle a plus d'un demi-millirnètte d'épais.
seur et n'est pourtant formé que de deux couches de cellulcs. 011
dirait encore mieux que toute la glande est constituée presque esclusivement d'une seule assise de cellulcs sécrétantes, plissée e n
lamelles (pl. XVII, fig. 10). En effet, dans le plan moyen de lalamelle,
il n'y a qu'un peu d'un tissu conjonctif lâche avec des vaisscaus,
formant un stroma sur lequel sont implantées deux couches de
cellules très grandes, perpendiculaires à la surface de la lamelle,
Les celliiles ont donc iine longiieiir presqiie Bgalt? k la rrioitié dc
l'épaisseur d'une lamelle. Elles sont à peu près claviformes! portent
des cils vibraliles a u sorrimet et, p l a d e s côle & çiite, elles formeal
une couche continue de feuille en feuille.
Ces celliiles sont des plus singiiliéres, quant 3 leur co~iteriu.Toujours on en trouve qui sont vides, qui n'ont pliis que la membrane:
d'autres renferrrierit un protoplasma légérerrierit granuleux, chez
d'aiitres, le contenu forme des gouttelettes pliis ou moins grandes,
enfin un assez grarid nombre es1 bourrE de pelils corpuscules fiprés solides. Ce sont des fuseaux o u aiguilles à deux pointes, rectilignes ou IégEremerit arqués, trünsparents, incolores ou u n peujaiinâtre (pl. XVI1,fig. 12, 6). Ils sont en grand nombre dans une nitrne
celliilc e l la rendent opaque. Jarnais jo n'ai trouvé iin noyau dan*
ces celliiles, ce qui m'a porté 5 croire que leur contenu est déjà t r b
modifié, que ce ne sont plus des cellules hieri vivariles. Le tissu de
la glande muqueuse se détruit avec une facilité incroyable. L'effet
e n est apprhciablc a l'(ci1 nu : la glande d'un animal qii'oii vient de
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mettre en expérience est d'un blanc opaque éclatant; après u n
certain temps, elle devient presque transparente et prend la couleur
de lait fortement dilué. Au microscope, on peut suivre cette destruc-

tion, phénomène très curieux et très intéressant.
Sur une coupe faite rapidement avec des ciseaux s u r du tissu
bien vivant, on voit les cellules fermées, telles qu'elles viennent
d'btre décrites, et les cils vibratiles produisent u n courant rapide
allant vers la fente branchiale (pl. XVII, fig. 11 ). Bientôt les cellules
s'ouvrent une

unc ail sommet et laissent échapper lciir contenii.

Souvent on voit se produire u n étranglement circulaire qui coupe
uIie calotte de la cellule entière, puis il se produit une rupture le
long de la trace circulaire et la cellule s'ouvre. D'autres fois, par u n
procédé analogue un petit clapet est enlevé, et il se fait un orifice

circulaire. Harenient ce clapet reste adhérent en un point d u pourtour de l'orifice, le plus souvent il est entraîné par la matière sortant
de la cellule. On voit aussi des cellules, ayant déjà un orifice,
s'étrangler et se séparer une seconde fois. Par les ouvertures ainsi
pratiquées, le contenu des cellules sort et forme le mucus. La sortie
s'observele mieux pour les corpiimi1r:s fnsifnrrnes dont on attrape
souvent quelques-un8 moitié dans la cellule, moitié dehors. Nais a u
commencement, quand la cellule s'est ouverte, ils sont expulsCs par
une sorte de pincement de la membrane cellulaire,réunis e n certain
nombre dans ilne goutle de protoplasnia. Après sa sortie cette
niasse est un peu allongée et traîne derriére elle u n fil de mucus encore engagé dans la cellule; mais peu 9 pcii elle s'arrondit,
forme une boule et les corpuscules s'appliquent les uns sur les
autres et se placerit côle à côte, cnrrirne des rriéridiens de ce globule.
Dans les figures 11 et 19 de la planche XVlI, on trouve représentées

quelques slades de la destruction de ces cellules.
Tous ces éléments sont faciles k trouver dans le muciis et surtout
ces globules, ressemblant de loin à de petits artichauts fermSs,

frappent l'ail tout de suite. Puis oii observe de grands sacs transparents, alliirigés, ayant u n orifice sur une des extrkniités, comme une
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bouteille : ce sont des cellules detachées de la glande. Les images
sont extr6menierit variahles e t nombreuses.
Les lamelles de l a glande produisent sur chaque face une couche
d e mucus, q u e l'on voit sortir par paires d'enlre les feuilles glandulaires. Le mucus frais est bl;inch2t,re, mais hientôt il devient transparent et invisible dans l'eau. Il se gonfle énormément, de sorte
qu'linc grando quantité d'eau e n devient sirupeuse, et l'un cornprend facilement qu'aucun petit ê t r e n e pent approcher une Haliotide ainsi entourée d'une véritable gelée invisible.
La production d e mucus est abondante, par conséquent un grand
nombre de cellules doit être détruit, mais aussi elles doivent être
remplacées. Il n'a pas encore 6th possible d'ohscrver de jeunes
cellules, de voir comment elles naissent, grandissent et se transforment. T i développfirrierit aussi est le sniil moyen de savoir ce qiie
sont ces corpuscules figurés solides dans les cellules et comment
ils se forment. J e n'ai aucune idée ni sur lenr production, ni

siIr

leur nature, ni sur leur destination. La prcmihre fois que je trouvai .des cellules isolées avec les corpuscules décrits plus haut, je
crus avoir affaire à des parasites de l'ordre des Crégarines; los cellules seraient des animaux adultes, les corpuscules f u s i f o r ~ c ropré.
s
senteraient des psoiido-navicelles dispersées ou réunies en kystes
(globulcsj. Mais il n'en est rien, ces formations appartiennent décidément au tissu de la glande muqueuse. Ces sacs remplis de petits
fuseaux ont la même fortme, la même grandeur, portent les mêmes
cils vibratiles, sont fixés de la même manière que les cellules renfermant des gouttelettes ou d u protoplasma granuleux. Ils sont d e plus
tellement nombreux que leur nature parasitique, étrangbre A la
glande muqueuse, n'est guère adrniçsible.
II. P o u r donner une preuve de ce qui a été avancé au commen-

cernent de ce chapitre sur des rapports morphologiques des glande>
de la cavité respiratoire chez les Gastéropodes, je dirai seulenient

que l'organe de la mucosilé de 1'Haliolide se raltache parfaitement

au type de la glande

pourpre des Murex et des Purpurea.
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M. de tacaze-Duthiers décrit ainsi cette glande p u r p u r i g h e

':

u

C'est une bandelette de teinte blanchhtre, souvent d'un jaune

trbs léger, et placée

la lace inférieure du manteau, entre l'intestin

et la branchie n (p. 37). IA1apparenced e la bandelette est un peu

différente chez diverses espbces, mais elle est toujours u n peu irrégulière, ondulée, piquetée de points plus blancs (p. 38). Son tissu
I(

se compose d e celliiles longues, placées parallèlement les unes aux

autres et perpendiculaires par leur plus long axe

la surface d u

manteau. r On le voit, la glande muqueuse d e l'Haliotide est hiLe
absolument de la même façon ; seulement les irrCgiilarités de la
bandelette dans les Pourpres se sont accentuées tellement qu'il en
naissait les plis lamelleux que nous voyons chez l'Haliotide.
La distribution dcs vaisseaux dans les deux organes montre

cependant des différences profondes ; toutefois elles n e sont pas
diies a la nature de la glande, mais à. !la conformation du système
circulatoire de l'Haliotide.

M. de Lacaze-Duthiers a prouvé aussi que la glande purpurighne
n'est pas une par ticularité des nnirriaiix qui Eoiirriiss 0111 de la
pourpre, mais qu'elle se lrouve chez bien d'autres qui ne donnent
pas cette cciiilcur, tcls que Turbo liltoralis, ïrochus ci?zereus, Cassi-

daria echinophora, Buccinum undabum, Bulla lignaria et les Limaçons.
(Y. p. 53, 1. c . )
Par cetto comparaisan, je n'ai donc fait qu'ajouter un exemple d e
pliis à la série qui vierit d'CLre iiidiquh, et je snis 1ieiirr:iix qiio cet
exemple fournisse un argument en faveur des vues de M. de LacazeDuthiers.
III. D'une glande ~ndé~ernzim'e. A l'extrémité inférieure du corps

-

.

de l'IIaliotide, on observo à la face dorsale de la plaque musculeuse
( p k d plus kpipodium), une tache jaunâtre formant un losange très

allongé qui atteint en haut presque le muscle de la coquille et qui se

terrriirie un has sur le pourtouri do la plaque musculeuse (pl. XVI1,

Voir Ann. des se. m l . , / i ~série, t. XII, 1859.
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fig. 13). La collerette festonnée s'arrête 3. droite et A gauche sur les
bords d e cette partie qui est occupée par u n tissu glandulairc spécial. La glande présente un profond sillon médian longitudinal, vers
lequel convergent des deux côtés d'autres sillons plus petits, irréguliers, ramifiés e t qui separent des bourrelets. Elle est, d u reste, fort
sirriplc et ne consiste qu'en une seule assise de cellules cyli~idriqiies
perpendiculaires à la surface, à contenu granuleux , 2 noyau cn
forme d e baguette e t portant des cils vibratiles (pl. XVII, Gg. 14). Sur
les deux côtés, cette couche glandulaire se continue avec l'épithélium, également cylindrique, mais non cilié et 3. cellules plus
petites, qui revêt la face dorsale d e la plaquc musculeuse. 1,a glande
repose sur des lacunes veineuses que les injections decèlent facilement (pl. XVIII, fig. 1 , y).
Je n'ai pas pu me rendre u n compte exact de la fonction de cette
glande. Tout ce que j'ai observé, c'est qu'elle produit une niucosité,
et quand l'animal rampe sur une glace verticale d'unpetit aquarium,
on voit quelquefois descendre de son extrémité un filet d'un muciis
blanchâtre dû e n partie à la sécrétion de cette glande.

G.

ORGANES DE LA

REPRODUCTION.

Cuvier croyait que l'Haliotide était hermaphrodite, et il dit dans
son mEmoire sur ce Gastéropodc : J e n'ai jamais troiivi! qu'un
((

orifice situé à côté de l'anus comme l'organe femelle des Buccins et
des Murcx ; u ~ iovaire caché en partie dans l'épaisscur du foie p
aboutit. J'ai observé dans cet ovaire des parties glanduleuses que je
crois être les orgalles niâles.

I)

Le seul orifice rrientionné dans ce

passage doit être le pore excréteur urogénital, et Cuvier n'a pas vu le
seco~idorifice A gauche du rectum, celui de l'organe de Bojanus
gauche. Aujourd'hui on sait que les Haliotides sont A sexes séparés,
qu'il y a des males et des femelles. Ce1 ovaire caché en partie dans
l'épaisseur

(1

du foie

v

que Cuvier indique pourrait être le lobe infé-
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rieur de l'organe de Bojanus droit, qui en effet est repiié un peu audessous de la glande biliaire.
Le testicule et l'ovaire se ressemblent absolument dans leur position, leurs rapports, leur dimension et même dans la structure
grossière, et ils peuvent donc être décrits jusqu'a la structure intime
sous le méme nom siniple de glande génilale.
Cette glande est située à la surface de l'alidomen, de sorte qu'elle

est visible sans une préparation après qu'on a enlevé la coquille de
l'animal. Elle revêt et enveloppe coniplètement le foie sur toute
I'iteridue de l'appendice conique, et s'avarice en s'blargissant sur
la face dorsale jusqu'au voisinage du péricarde. Elle couvre également le petit tortillon formé par le ctecuni, et une ligrie irrégiilikre
oblique de haut en bas et de gauche à droite marque sa limite. Mais
ce n'est pas tout : la glande recouvre l'abdomen sur la face tournée
vers lc muscle et se prolonge A gauche de celui-ci en une bandclette
accolée contre le lobe supérieur du rein droit et qui atteint presque
les poches latérales de l'œsophage. On le voit : les organes génitaux
envahissent une grande portion de l'organisme en s'étalant sur le
foie, l'intestin et le rein droit en une couche glandulaire d'iirie configuration assez bizarre : dans une partie, elle forme u n cône creux
auquel s'ajoute une plaque moulée siir les faces dorsale, supérieire
et ventrale de l'abdomen, et qui se termine par une languette. Le
tout contourne le muscle de la coquille d e droite à gauche par la
face iriférieure..Çependarit l'étendue de la glande génitale varie
avec l'âge et avec les saisons d e l'année. Dans les animaux très
petits, on ne voit pas trace d'organes génitaux, e t pendant le temps
de la reproduction la glande se gonfle énormément pour diminuer
beaucoup âpres l'expulsion des produits sexuels.
Les glandes génitales, mâle et femelle, sont des glandes en grappe.
Cela se voit sans préparation sur des animaux jeunes qui commencent seulement ii développer Ics organes sexuels, ou hien sur
des individus plus âgés avant que les glandes soient entrées e n
fonction. Dans ces conditions, on observe avec une loupe, sur la
ARCH. O C 2001,. EXP. ET G6N.

- 2e
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limite déchiquetée que forme la glande à .la face dorsale d u fuie,
des raniificutio~is de petils culs-de-sac très nets, quel que soit le
sexe, qui à, cette époque est diflicile & déterminer. La structure
ultérieure de la glando, l'arrangemeiit, le groupement des culs-desac restent encore à, déterminer. Une coiipo dans l'appendice

CO.

nique de l'abdomen montre que la glande génitale est pour ainsi
dire divis60 en cnmpartirncnts longitudinaux, et d e plus les culs-desac glandulaires se groupent en petites pyramides qui tournent le
s ~ m m overs
t
la surface du foie, et dont les bases forment la surface
e x t e r n ~dq la glande. Aussi la soit-on divisée en petits lobes et
lobules, surtoul quand il s'agit de l'ovaire.

11 n'y a pas da canal excr6leur distinct de la glande génitale, mais
eeulement u n orifice qui ecrnduit daris la large cavitb de l'organe d e
Bqjanus droit (pl. XVII, Bg. 1, O). Quand les produits sexuels soiil
mûrs, la moindre pression

SUP

la glande les fait sortir, et l'on peut

suivre leur marche. Je ne sais pas comment ils deviennent libres, oii
les trouve dispersCs, remplissant les intersticcs di1 tissu de la glande.
Puis, sous l'influence de la pression, on les voit filer au-dessous d u
musclc de la coquille e t disparaître. Ils ne sortent pas B l'extérieur
mesure qu'ils quittent la glande, mais s'amassent dans la cavitk de
l'organe de Bojanus et sont expulsés par petites masses. Si

l'or1

ouvre le sac bojanien avec prbcaution, on découvre dans sa paroi
droite u n orifice ovale, par lequel o n voit entrer les œufs ou lm
spcrrnat~zoïdcs,si l'on exerce u n e pression sur la glande génitale.
L'orifice genital, dans le rein, se trouve juste en face du grand silloii

transversal qui skparc iocomplbtemcnt les deux lohos de l'organe de
Bojanus droit, Çe sillon reçoit les produits génitaux et leu eonduil
au pore excrételw commun des doux organes. Si l'on connaît cettg
dispositiori, il n'y a plus rien d'ktonnant de trouver, par hasard, de,
spermatozoïdes dans les parties les plils dillerentes de la glande
rénale.
L'appareil dufirent des produits génitaux est donc phduit

ii

un

sirnp?e orifice, et il n'y a pas trace d'organes copulateu~s,ni milee,
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iiifemelles. Cet orifice est caché a u fond de la chambre branchiale,
recouverte elle-nibnie par la coquille. Un rapproclierrient des sexes
es1 donc impossible, les œufs et les spermatozoïdes sont expulsés, et

la fécondation est :ili:mdonnée :tu hasard.
Jiisqu'ici, nous avons parlé indistinctement du testicule et 'de
l'ovaire ; voyoris maintenant en quoi ces glandes difrkreiit. -4u mois
de mars et au conimencenient d'avril, on n'aperçoit aucune diffé-

rence entre des mâles et des femelles ; il est inipossible de reconnaître les sexes sans u n examen microscopique attentif de la g1~1id0
giinitale. Elle a ilne couleur terne grisgtre. I,a première indication
sûre de la diffhrence des sexes est le changement de la couleur des
glandes : le tcsticulc devient de plus en plns blanc; l'ovaire, au contraire, prend une couleur verte foncée. La différence tient aux produits des glandcs; la quantité protligiouse de spermatozoïdes donne
au tissu un aspect blanc de lait, et les ccufs, en nombre immense,

bourrés do granulations vertes,'prêleiit Iciir cnulciir h I'nrgnne en-

tier. Malheureusement, quand je commençais l'étude des glandes
génitales, ellcs étaient dans lin état d6jg tcllemcnt avanc6 qu'il était
iuipossible de voir se former les spermatozoïdes, et d u tissu du testiciilc

il ne restait presque rien que des masses de ces cnrpiiscules,

Par hasard, je réussissais à trouver quelques culs-de-sac glandulaires

qui préserikiieiit encore assez bien plu sieur^ couches de cellules fort
petites, mais très nettes, qui, évidemment, ont produit les corpuscules sperniatiques. Ceux-ci mit une tête conique, e t une longue

queue très déliée s'ajoute à sa base épaissie.
Les ceiifs sont pkdonculks à un certain âge. Si l'on juge des restes
d u tissu q u ' o ~trouve avec des oeufs presque mûrs, ceux-ci rie sont

que des cellules dii tissu priiriitif, qui s e soiit développées aux d6pens des autres. 0ii trouve tous les passages du dkveloppement depuis la simple cellule claire, un peu jaunitre, trEs petite, jusqu's
l'muf mùr. Celui-ci a bien u n cinquième de millimètre de diamètre;

il e ~ rempli
t
d'un vitellus granuleux d'un vert î o ~ i c ée l tout h h i l
opaque. La tache germinative est évidente, et une coquille mince
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enveloppe le tout. Il est vrai que dans la glande il est quelquefois
entouré d'une grande vésicule; mais, quand il est pondu, il n'en
porte plustrace. Quant au pédonciilc, il semblc être résorbé; il parait
presque probable qu'un micropyle marque l'insertion du pédoncule
sur l ' a i i f ; mais, sur les rares khantillons pondus que j'avais ii ma
disposition, je n e l'ai plus trouvé.
Airisi formks, les ueufs sont expulsés, sans &tre enveloppés d'une
autre coquille protluitc par la glande mnqueuse dc la cavité rëspiratoire, comme le croyait Cuvier. L'Haliotide ne fait pas de ponte, i
l'exemple de la plupart des Molliisqiies ; les a u f s s'en vont isolli; les
uns des autres. Arrivés dans la chambre branchiale, ils sont entrain63
par le couraril d'eau respiratoire et sortent iin à uri par les trous de
la coquille. L'expulsion des œufs a lieu ( k Roscoff) vers la fin du inois
d e juillet et au comme~lcementd'août. Elle n e s'effectue pas en une
seule fois ; on trouve à cette époque des animaux qui ont émis des
produits génitaux, mais qui en retiennent encore dans les glandea.
Deux ou trois fois seulement, j'ai pu observer des femelles expulsant des œufs, mais jamais je n'ai eu des ceufs fécondés; il est très
difficile de faire pondre l'Haliotide. Un couple d'animaux, mis a
part, meurt au bout d e seize à vingt-quatre heures, et jamais les fëcondalions artificielles ne m'ont donné de résultat. Ces conditions
m'ont ernphché de faire l'étude du dkveloppement de cet animal;
mais je me propose d'y revenir, et je titcherai en même temps de
donner des détails ultérieurs sur les organes génitaux qui compléteront cette description.
La glande génitale, testicule ou ovaire, avec l'orifice excréteur,
constituent tout l'appareil génital de l'Haliotide ; il n'y pas de glandes
annexes, comme on e n trouve ordinairement dans les autres Gastéropodes. Par cette simplicitk des glandcs et l'absence complète d'organes copulateurs, notre animal fait u n e exception remarquable à
la classe des Gastéropodes. Mais il en différc hicn davantage encore
par lii disposition. d'après laquelle les produils des glandes génitales
tombent dans l'organe de Bojanus d u cbté droit. Ces particularités,
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qui éloignent 1'IIaliotide des autres GastCropodes, sont, au c,ontraire, des points de contact avec le grand groupe des Acéphales. En
clfet, ces animaux ont les organes génitaux composés uniquement
de la partie fondamentale, du testicule, de l'ovaire oii d'une glande
hermaphrodite. Souvent leurs produits sont versés dans les sacs bojaniens et mis au dehors par leur pore excrkteur ; jamais il n'y a des
organes copulateurs. Ce qui, pour les Acéphales, arrive symétriqiiement des deux côtés, n'a lieu, pour l'Haliotide, que pour le côté
droit, parce qu'elle ne possède qu'une seule glande génitale açymétrique.
C'ne dernière réflexion se présente. On s'est demandé si, chez les
.4céphales, l'organe de Bojanus n'aiirait pas quelqne part dans les
fonctions sexuelles. Pour l'Haliotide, o n cet dans les mêmes conditions qui sont réalisées chez beaucoup d'Acéphales, e t il me semble
qiie la glande rénale droite est bien pour quelque chose dans la
physiologie de la reproduction. La variation d e ses couleurs parait
Btre eri rapport avec l'activitb e t le repos des organes reprodiicteurs.
.lu printemps e t a u commencement de l'étC, l'organe de Bojanus

droit est souvent d'un rouge très vif jiisqii'il l'époqua où les aiifs ct
les spermatozoïdes sont

peu près développés. Plus tard ce coloris

se fane et, aprEs la ponte la glande urinaire, a une teinte plus oii
moins grisâtre. Je ne cherche pas à tirer d e ce fait plus de conséquences qu'il n'en comporte ;

ji:

rappelle seulement que M. de La-

caze-Duthiers a fait des observations du même genre sur la P a n d o ~ a

roslrata

'.

Le système nerveux de l'Haliotide a kt6 étudié avec tous les soins
possibles par M. de Lacaze-Duthiers e t se trouve décrit dans' les .4nnales des sciences naturelles zoologiques,

n'avons rien

série, vol. XII, 1859. Nous

A ajouter CI celte description. Cependantune discussiou

Voir dnn, dar se. nat.,

4s

série, vol. IV, 1853, p . 315.
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s'étant Blevée au sujet des nerfs pédieux, j'ai tlQ m'en occuper, et
c'est même ce qui a été le point de départ de ces recherches sur
llHaliotide.
BI. de Lacaze-Duthiers a décrit' l'épipodium, partie ainsi appelée

par M. Huxley, dans les Haliotides, comme étant une dépendancc
du manteau. Il est arriv6 à ce résult,at par des btiides de morphologie basées sur la loi des connexions. M. Spengele, partant d'un
autre point de vue et employant exclusivement la méthode des
coupes, a obtenu des résultats différents et nie ceux de M. de Lacaze-Duthiers.
Il s'agissait de savoir de quel cdtk se trouvait la vérité : s'il exisk

u n nerf spécial pour la collerette (épipodium), alors, e t alors seulement, il sera permis de tirer des conclusions d e ce résiiltnt. Voici cr
que j'ai vu, à cet égard, sur des préparations soiivent répétées.
II existe, dans Ic pied de l'Haliotide, dcux gros cordons nerrciia,
qui naissent sur la face inférieure de la masse ganglionnaire, qui
renferme à la fois les ganglions pédieux e l les gariglio~isasymétriques (de Lacaze-Duthiers). Ils suivent le pied jusquJ&son extremité postérieure où ils se termineril saris s'anastomoser l'un arri
l'autre. Chacun de ces nerfs a la forme d'une bandelette sur le côte
extérieur de laquelle on observe une strie médiane et longitudinale.
il la loupe, on voit que cctt.c strie est bien plutôt un sillon. Les deux
cordons sont réunis par des commissures, dont la première en haut
est toiijonrs plus forte que les suivantes. De nombreiix nerfs partent de ces troncs.
Dans la prépnratibri, il arrive assez souvent quo le nerf c a w .
Quelquefois cette rupture accidentelle est heureuse, car elle ne se
fait pas dans toute l'épaisseur du nerf et sur le même point; mai4 il
reste souvent une moitié plus courte, une plus longue, ou hien iiw
est st:iilement cassée, tandis que l'autre continue son trajet (pl.XVII,

fig. 16). Ce qu'il y a d'intéressant h noter, c'est que les originesaeh
1

2

Voir Syst. nerv. do L'Haliotide (Ann. des SC. rat., 4e série, vol. X I I ) .
Voir G e r u c h ~ o r g u.
. N e r v e n s ~ s td. . MoK (Zeilschr. fur wiss. Zuol. B d . 3 5 . p. 3 1 3 -
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nerfs collat6raux restent complètement intactes; on les voit sortir
de la partie non cassée comme du tronçon rompu,
Sur des animaux ayant séjourné dans la liqueur d'Owen pendant
un niois ail plus, o n peut facilement enlevnr le névrilèime des nerfs
en question, et alors, avec deux aiguilles, on peut séparer longitudiiialemcnt lc cordon on donx nerfs suivant le sillon latéral. Cette
séparation n'est pas trop difficile, e t l'on ne déchire pas le nerf longitiidinalement. Parfois il arrive qiic des nerf3 naissent lnt6rdeirient

l'un presque en arrière de l'autre, e t l'on peut écarter leurs origines
<ansles détruire (pl, XYII, fig. 17), II est donc facile d'avoir de8 préparations, qui montrent avec évidence l'existence d'un double cordon. D'ailleurs, rien ne s'oppose physiologiquement à la réunion,
sous un seul névriléme, de deux nerfs bien distincts, ce qui a été
prou~édéjà ailleurs ',
Ni l'origine apparente ni la terminaison des cordons ne donnent
d'indication précise sur la question : tout c e qu'on peut voir, c'est

que les deux nerfs d'un cordon ne changent pas leurs rapports mutuels.
Yoyons les nerfs qui se détachent de ces cordons. On e n distingue
quatre sorles :
{"Les commissures. Il est facile d e voir qii'elles naissent sur la
partie ventrale des cordons, c'est-à-dire sur la partie située én avant
du sillon longitudinal;

2VLes nerfs qui se distribuent dans lo piod proviennent d u hord
externe des cordons (face opposée aux origines des commissures),
seulement en avant du sillon ;
3" Nerfs qui se distribuent dans la collerette. Ils tirent leurs ori-

gines du bord externe dcs cordons, cn arrihrc

di1

sillon, par cons&

quent de sa partie dorsale. Leur distributioh est fort remarquable ;
d'ailleiirs personno n'a fait ohjoction à ce sujet ;
P E n f i n on observe, sut. le bord interne des cordons, do petits

1

Alch. de zool. exp.,

118

série, vol. IX. NoleJ et Revue, p 4 41.
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filets qui naissent égalemelit dans la partie dorsale, comme les nerfs
précédents. Quoique insignifiants, ils me semblent avoir une certaine
valeur au point de vue qui nous occupe. Il est difficile de les suivre
jusquf2i leur terminaison; lout cc que j'ai p u constater, c'est qu'ils
ne se dirigent pas horizontalement comme les commissures, mais
qu'ils n e tardent pas à se porter vers la face dorsale.
Les origines de ces nerfs fournissent u n e reconde preuve de I'existence d'un double cordon. Admettons, e n e f f e t , pour un moment, qu'ils soient simples; ils donneraient chacun quatre, ou au
moins trois sortes de nerfs, si l'on fait abstraction des petits filets
indiqués.
D'abord les commisrures n e sont pas des nerfs ordinaires; elles ne
relicint qno les parties ventrales des cordoris.
Ensuite les nerfs d e la collerette m e paraissent différer beaucoup
de ceux qui se rendent au pied, lant par leur origine que surtout

par le mode de leur distribution.
Si l'on ri'adrriellait qu'ii~iseul Lroric, il fournirait, dans sa parlip.
ventrale, des commissiires et des nerfs ordinaires ; dans sa partie
dorsale, des nerfs d'une autre sorte.
Si l'on aplatit légèrement un de ces cordons entre deux lames de
verre, on voit, 2 u n faible grossissenierit, Urie bandelette tra~isparente entre deux bandes opaques.
Voyons maintenant les résultats fournis par'les coupes.
Sur des coupes épaisses, pouvant être observées 2 la loupe, on
voit le nerf logé daris un canal sanguin artériel présentant une
échancrure (sillon) assez profonde sur le bord externe, tandis que le
bord interne est plutôt entier.
S u r des coupes moins épaisses, observées à u n faible grossissement, o n voit de plus le névriléme commun très distinct, et, dans
lc prolongement du sillon, une trace de séparation en deux parlies.
Il m'est arrivé de voir ces deux parties réellement séparées dans une
série de préparations.

,

Mais il faut faire der çonpcs plus fines encore, et alors on voit,
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un grossissement assez fort, la séparation nette en deux parties.
Quelquefois il reste un peu du tissu entre les deux ; d'autres fois, la
siparation est complète. On est souvent trompé par l'apparence,
parce que les deux moitiés de la coupe du nerf se sont séparées ;
que, l'une ayant disparu, l'on ne voit plus que celle qui reste.
Pour moi, il n'existe plus aucun doute : il y a deux nerfs dans
chacun de ces cordons nerveux du pied, comme l'avait très exactement indiqué M. de Lacaze-Duthiers (pl. XVII, fig. 15).
Tellessont, pour l'explication dcla nature de l'kpipodium, les preiives que peut fournir le systkme nerveux. L'épipodium d e 1'IIaliotide
a des nerfs sp8ciaux distincts de ceux du pied. Ils proviennent, avec

ces derniers, d'une même masse ganglionnaire, mais n'appartiennent nkanrrioins au groupe du centre asyniktriqiie qui est compris
dans ladite masse. Or, comme nerfs des ganglions asymétriques, ils
ne peuvent,jarriais s e rendre dans le pied ou une de ses parties ;
mais ils innervent le manteau, dont l'épipodium est forcément u n e
dépendance.
A la question précédente est liée étroitement celle des organes du
tact; il s'agit de savtiir ce que sont les nombreux tentacules de la

collerette. Sont-ce de simples festons pour l'ornementation, ou bien
ont-ils une fonction spéciale? La solution d e cette question nous
kiendra aussi A l'aide pour d6terminer la vraie nature de I'épipodiurn. Certainement ces filaments sont des organes tactiles. L'intérêt de cette question s'accroît encore si l'on s'occupe des trois
petits tentacules qui se trouvent s u r le bord de la fente palléale. Il
est certain que ceux-là n e servent pas à I'ornementation de l'animal,
liiiisqu'ils sont cachés sous la coquille la plupart du temps. A voir
seulement tous ces tentacules d e la collerette et du manteau se mouvoir, s'allonger, se raccourcir, se dresser, se rabattre, tatonner dans
toutes les directions selon la volonté d e l'animal, d u reste, absoliiment comme les tentacules céphaliques, on reconnaît quc l'ornementation n'est pas leur seule utilité, mais que leur but principal
est de rendre compte à l'animal des objets qui l'environnent. Exa-
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minons les tentacules. Si nous prenions une des cornes de la tète,
ou un des trois tentacules de la ferile palléale, ou e n h i un filament
quelconque, grand ou petit, de la collerette : la structure est toujours la même. Les tentacules sont formés par des colonnes longituciinales de paquets musculeux, s'amincissant YRrS le sommet el
séparées par des plaques de muscles transversaux. Ces plaques sr
divisent plusieurs foia, et lciir coiipe transvcrsalc produit une fiauri:
arborescente représentée à la planche XYII, figure 18. Les fibres d e i
riiff6rcntes branches s'entre-croisent de toutes faqons au centre et
forment une sorte d'axe très solide. Cette masse musculeuse est
revêtue d'un épilhBliurri forniarit de Lrés riombreuses petites papilles
et qui semblent destinées à recevoir et à transmettre des impressions tactiles. Mais la partie la plus importante, c'est le nerf; et il

ni!

manque jamais. Partout, jusqu'au plus petit filament de la collerettr,
lin

nerf entre par la base e t se poursnil jusqu'à la pointe des tentn-

cules. Il court il la face dorsale de l'axe formé parl'entre-croisement
des muscles transverses, et sur des coupes lo~igiludinalesonle troiivc
toujours ondulé et flexueux par suite de la contraction du tentaculc.

Quant à des rameaux latéraux de ce nerf axile, les méthodes (Ir
recherches employées ne les ont pas bien mis en évidence. J'ai toiijours vu les origines d'iiri certain no~rilire d e branches, mais leur*
terminaisons m'ont échappé.
Le nerf des tentacules céphaliques vierit directement du carveaii:
celui des filaments de la collerette d u nerf pallCal inférieur, c'està-dire d e la partie dorsale des cordons nerveux dans le pied, onliii
les trois tentacules de la fente palléale reqoivent chacun un pctil
filet des nerfs palléaux supérieurs internes'. Les nerfs des tentacules
d u manteau proprement dit et de ceux de la collerette émanent
donc en derniere ligne d u centre asymétrique.
II n'y a donc plus d e doute que ces tentacules ne soient des or.
ganes du tact. L'analogie complète des filaments de la collerette et

' Voir Syst, nsrv. da 1'Flaliolids ( A m . des se.
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des tentacules d u manteau ajoutc iinc nouvelle prouve h. cette thése,

que 1'6pipodium est une dépendance de ce dernier. Quoique les
parties soient en apparence lrbs différentes, leur parent6 intime est
rolevde par des formations do la même nature qui se développe111
sur l'lin ct sur l'aiitrc.
Dans le mémoire de JI. de Lacaae-Duthiers, on trouve aussi décrit et figuré l'm'1 et l'olyane d e l'audition. Les r6siiltals de nouvcllcs
recherches sur ce sujet se trouvent dans le mémoire sur les otocystcs des Xlollnsquesi. Le nerf auditif n'était pas encoro trouvk
jusqu'au cerveau, et, malheureusement, ~e n'ai pas réussi davantage; j'ai dû me borner à vérificr l'exactitude ahsoluc de oe qiic
11. de Lacaee-Duthiers avait déjAfait connaître. Les otocystes placés

sur la masse n e r v e u x pédio-asymEtriqiio ont réunis par u n ligament horizontal, et maintenus par deux ligaments verticaux, un
supérieur et un inférieur. Le nerf naît sur le côté externe de
la capsule auditive et descend pour contourner l'origine deu cordons nerveux croisés ; mais je n'ai pas pu le suivre plus loin. E n fait,
est encore à noter, qui,dii reste, est déjà connu chez d'autres Gas-

téropodes. Le nerf auditif est creusé d'un canal central, et les otolithes, absolument sphériques, entrent facilement dans ce canal.

1" Dans la majorité des Gastéropodes, le c a u r est formé d ' u n

ventricule et d'une oreillette unique dirigée du côté des organes
de la respiration. Un tronc aortique naît du ventricule et se di-

vise immédialement en une aorte viscé~aledcstinOe à la partie iriférieure dcs organes de la cavité ahdominale, et e n une aorte céphalique, qui distribue le sang dans la portion supérieure d u corps

et dans le pied. Ces artéres se ramifient ct leurs dernières branches,
très déliées, finissent par deboucher dans des interstices organiques.
Arch. de aool. exp., vol. I e r .
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De 12 prennent naissance les veines. Le système veineux est partout
lacunaire, e t la cavité du corps joue le rale de réservoir sanguin. Le
retour du sang a u cœur s'effectue par trois voies différentes :

Io Des cavités veineuses du corps dans l'organe de la respiration,
et, de là, par les vaisseaux branchie-cardiaques dans l'oreillette;
20 Une certaine quantité de sang tombe par des veines dans les
vaisseaux effkrcnts de l'organe respiratoire e t est ramené ainsi au
cœur avec le sang hématosé;
3" Une troisiéme portion d u sang traverse l'organe de Bojanus,
d'où des vaisseaux la conduisent égalenierit dari5 les veines de l'organe respiratoire avant leur arrivée au cœur '.
L'Haliotide differe en plusieurs points d e ce qu'on vient de voir et
se rapproche des Acéphales, comme l'a déj2 montré M. Milne-Edwards dans s o n travail sur la c i r c u l a t i o ~d~e cet anir~ial.
En effet, chez les Lamellibranches, le cmiir a u n ventriciile unique
traversé par le rectum et deux oreillettes. Le ventricule pousse le
sang dans deux aortes, une siiphieiire ct une inférieurc,'qui distribuent le sang dans les diverses parties du corps. Le système ~ ineux
e '
est également fort incomplet, e t trois voies sont ouvertes ail sang
pour rentrer au cœur :
10 La plus grande partie est versée par des sinus ou par des vais.

seaux dans le réseau capillaire de l'appareil urinaire, pour aller de
1k aux branchies e t par les vaisseaux brarichio-cardiaques aux orcillettes ;
2" Une sccnnde portion se rcnd directement dans les branchies

sans passer par le rein, et, de lh, a u cacur par les mêmes voies;
3" Une dernière partie ne traverse ni l'organe de Bojanus ni l'ap

pareil respiratoire, mais va directement d u manteau dans les vaisseaux efférents des branchies et ensuite a u cœur.
Il y a longtemps que M. Milne-Edwards a mis e n évidence lez
principaux traits d e ressemblance d e la circulation de 1'IIaliotide

' Voir MILNE-EDWAHUS,
Voyage en Sicile, Colimügon, p. 156 e t pl. 20 et 21.- DE
LACAZE-DVTHIERS,
Ann. des sc. nal., 4 8 série, t. XIII. Vermet, pl. IV, Iig. 6 b.
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avec celle des 1,arriellibranches. Si nous y revenons dans le présent
travail, c'est parce que le sujet n'a pas semblé épuisé, et que certaines parties du rnéirioire de i'illustre auteur ~ri'oiitparu avoir besoin d'&tre complétées. Tout en représentant ces descriptions, j'insisterai donc surtout sur ce qui n'a pas encore été dit, et sur la
comparaison de l'Haliotide avec les autres Gastéropodes et avec les
Acéphales.

-

II. Sang. Péricarde. Cœur.
Comme dans la plupart des hlollusques, le sang est u n liquide transparent légèrement nuancé de
bleu, dans lequel flottent dcs corpuscules incolores pourvus d'un
noyau et de pctitcs grimiilatioris. A côtk dcs formes régiiliértiç,
sphériques, il est aisé de voir des corpuscules amceboïdes, envoyant
des prolongcnients de tous les côtés (pl. XYIlI, fig. 6).
La cavité péricardique est comprise entre l'organe de Bojanus
gauche en haut et lc rein droit en bas, à droite et en partie en
avant, où elle repose de plus sur l'intestin. Ses parois dorsale et
gauche sont exclusivement formées par sa membrane propre, qni,
sur le reste de la cavité, s'unit intimement aux organes voisins et

ne peut pas être sCparCe d'eux.
La membrane du péricarde est constituée d'une couche externe de
fibres musculaires réunies e n faisceaux longitudinaux ct d'unc assise
interne de fibres transversales qui forment une couche plus uniforme. Un r6scau d e petits vaisseanx est contenu dans l'épaisseur
de ces tissus. Ils apparaissent le plus souvent sous forme d e fentes

allongées, ot l'or, voit leurs parois tapissées d e cellules qui m'ont
paru &tredes corpuscules du sang coagulé, si ce ne sont des cellules
de la paroi, qiii se détachent et forment des coi~puscules sanguins,
comme cela a lieu dans les Acidies l .
Cuvier, qui le premier Btudia l'anatomie d e l'Haliotide, fut fort
surpris de trouvcr, dans ce Gastéropode, u n cœur il deux oreillettes,
et dont le ventricule était traversé par le rectum ; c'&ait u n cœur
1

Voir M .

pl. V, .:if

LIE LACAZE-DUTHIERS,
Bolgulc

16 e t 18).
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de Mollusque achphale. En effet, chez l'llaliotide, ce caractére est
aussi nettement marqué que chez le Lamellibranche le plus typique.
Comme on le sait, l'Haliotide partage cette particularitk d'un cœur

5 trois cavités avec les fissurelles, les érnarginules et autres GastCropodes, qui constituent par lh, ainsi que par bien d'autres caract h e s , u n groupe distinct du reste des Gastéropodes.
Le cœur (pl. XVIII, fig. 4),assez volumineux, est oblique de haut en
bas et de droite à gauche. Ses parois sont forrriées par une nienibrane extrêmement mince, soutenue par des faisceaux de fibres
musciilaircs, qiii formcnt lin réseau très éli!gnnt. Le ventriciile est
assez charnu ; on lui voit une couche interke à fibres circulaires et
une couche externe, dont les faisceaux peu riombrciiix se ramifient
irrégulièrement, décrivent des courbes dans tous les sens et limitent
des mailles plus ou moins arrondies. Les parois des oreillettes sont
bien plus délicates. Il n'y a qu'une seule couche de faisceaux musculaires épars, fort irréguliers, qui se ramifient et s'anajtoniosent
jusque dans les fibres les plus minces. Dans l'intérieur du ventricule, o n voit le rectum suspendii par dc petits paquets de fibres
(pl. XVIII, fig. 4, f )tendus comme des amarres entre lui et les parois
du cmur, se ramifiant s u r Ics deux surfaces oh elles se fixent. La
communication des oreillettes avec le ventricule ,est établie par uii
grand orifice ovalaire et garni dc deux petites valvules qiii le bordent comme deux lèvres. L'une est inferieure et plus grande que
l'autre, qui est supérieure.
Lee oreillettes sont deux v&sicules oblongues situées à droite et à
gauche d u ventricule. Elles sont attachées 2 lui par un trks court
canal qu'on voit à peu prEs au milieu de leur face interne, et elles
se continuent en haut avec les veines branchiales (pl. XVIJI, fi;;. 4,
n ) . L'oreillette droite est u n peu plus longue en bas et plus pointue que celle du c6té gauche, qui est arrondie à son extrémité
inférieure. On peut y distinguer deux faces : une externe libre, une
interne, appliquée contre le ventricule. La preniière est bombée et
couverte de larges mamelons arrondis, peu saillants, dus à la dispo-
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sition des faisceaux musculaires de la paroi. Les gros troncs de ces
faisceaux forment un lacis qui retient la membrane, tandis qu'elle
cède h la pression intérieure daris les aires circonscrites par ces
cordes et où se distribuent sculenient leurs ramificalions. La face
i~iterriede l'oreillette est concaveet s'ajuste parfaitement sur le ventricule; l'oreillette est donc un peu réniforme. La jonction dc la
face interne et de la face externe constitue une arête mousse qui
est garniede petites franges hlanchcs (pl. XVIIT, fig. 4, h , c t fig. 5 ) , à
la base desquelles on voit, sur la paroi de l'oreillette, des taches d e
la m&mecoulcur. Au microscope, on reconnaît que ctis franges sont
des culs-de-sac ramifiés, arborescents, formés par la membrane

mince de l'orsillettc et tapissés inl6rieuremeiit d e petites cellules
presque trarisparentes. Les taches mentionnees sont des amas des
rnêmcs cellules. Colles-ci se détachent facilement et, quand l'animal
est encore assez vivant, o n voit ces arborescences se contracter en

mbme temps qua le cocur. Alors les cellules flottantes sont chassées
d'un cul-de-sac dans u n autre et tombent nécessairement dans
l'oreillette. Ellefi ont ilne ressemblance frappnnte nver les cr:lliiles
des parois des vaisseaux d u péricarde, si faciles il observer et, en
outre, avec les corpiisculcs sanguins non a m ~ h o ï d e s .Il mc semble
donc probable que ces derniers n e sont q u e des cellulcs détachées
des parois de ces culs-de-sac dont la fonction serait d'accroître le
nombre des globules du sang.
Dans I'intCrieiir des oreillettes, t~ l'embouchure des veines branchiales, il y a un repli circulaire qui sépare le vaisseau de l'oreillette.
Sur le bord inférieur de ce repli, 9 gauche, on voit dans l'oreillette
droite un grand orifice auquel fait suite une série de très petites ou-

berturcs (pl. XVIII, fig. 4, .z). 1,e premier cst constant. e t très :icciisé; les iiutres varient en nombre, grandeur e t position; ils sont

au moine trois; niais quelquefois j'en ai cornptb cinq. Rien n'est
connu eur le r6le de ces petits orifices ; ils doivent servir à amener
du snrig; niais les recherches n'ont pas, jusyu'ici, 1nonli.8 leur rapport avec d'autres parties. Le grand orifice est l'embouchiire d'un
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vaisseau qui vient de l'organe de Bojanus gauche ; il a son pendant
dans l'oreillette gauche, où il se trouve à droite et un peu en bas du
bourrelet de la veine branchiale. Il n'est pas aussi évident que celui
de droite; mais j'ai souvent constaté son existence. Nous reviendrons sur ces orifices à propos de la circulation veineuse.
111. Système artériel.

- Les

artères d e llHaliolide prksentent, dès

leur naissance, une disposition très remarquable, différente de celle
des autres Gastéropodes, et qui rapproche cet animal des Lamellibranches. Ce fait est d û à ce que le ventricule envoie une artère par
chacune de ses deux extrémités. De l'extréniité inférieure naît un
court tronc aog.tique commun, qui, c n se bifurquant, donne naissance
2 l'aorie céplmlique o u suphicure et à l'aorte viscérale ou inférieure. Ce

serait donc, pour ainsi dire, le côte exclusivement gastéropode du ventricule, puisque c'est ainsi dans presque taus les autres animaux de
cette classe. De l'extrémité supérieure d u ventricule, à côtC du pciinl
de sortie du rectum, qui y est enfermé, sort une artére pliis petite
qui porte le sang au manteau. Cette artère palléale n'est certainement pas l'analogue de l'aorte supérieure des Acéphales, ce qui est
prouvé par son mode de distribution, mais elle complète l'apparence
lameIlitiranche d u creur de l'Haliotide.
Suivons maintenant la marche du sang dans ces deux vaisseaux,

et commenc;ons par le dernier.
ArtFre palléale supérieure (pl. XVIII, fig. 1 et 2, d). - Il est assez
facile d'injecter ce vaisseau, mais on peut aussi constater sa présence sans ce moyen ; car il forme une bandelette claire, qui, en bas
de la fente palléale, semble partager la glande muqueuse en deus
parties, une à gauche et une ii droite. S u r cette bandelette, on roit
ce vaisseau sortir du tissu à la face dorsale. A peine sorti du cœur,
il donne à la partie terminale du rectum u n e artériole qui se bifurque e n deux branches parallkles. Chemin faisant, en haut, l'artbre palléale se divise en arrivant A la fente du manteau, et chacune
des deux branches suit un des bords d e la fente. Cctte artère apporte le sang i la glande de la rnucositk et lui donne de trks nom-
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breuscs branches. Celles-ci courent pürallBlerricnt les unes aux autres
sur la tranche des lamelles et finissent par se résoudre en iin réseau
trhs fin (pl. XVIII, Eg. 3). On observe certaines dispositions constantes dans la distribution des principales branches. Toujours deux
gros rameaux se détachent de l'artère commune e t se portent sur la
partie gauche de la glande. L'artixe qui longe la ferite à gauche se
subdivise en deux parties, dont l'une, la plus faible, longe le bord du
manteau, tandis que l'autre, la plus importante, passe sur la glande
muqueuse, dont elle parait constituer u n e artère spéciale. En haut

d e la glaride, le dernier rameau de ce vaisseau re,joint son congEnère. II est à noter que, dans les animaux de petite taille, cette bifurcation secondaire de l'artère pal1é;ile n'cst pas bien acctxitube.
Chacun des trois tentacules, sur le bord de la fente palléale, reçoit
une petite branche de cette artère.
Les voies artérielles issues de l'extrémité iriférieure di1 venlriciile
sont les unes conformes au type des autres Gastéropodes, tandis que
les aulres présentent une particularité sirigiilière, qui est conriue
seulement encore dans la Patelle. Voyons d'abord la première ; c'est
l ' a o ~ f eviscérale (pl. XIX, fig. . l , b). Cc gros vaisseau suit, à In face

ventrale de l'abdomen, la limite entre l'intestin e t le foie jiisqu'à
l'endroit où le premier se cache dans cette glande. Ici, il se bifurque,
l'une dcs branches continue, à peu prksdnns la même direction, sur
le foie et gagne le tortillon; l'autre s'en détache, presque à angle
droit, suivant le bord

tiii

foie. L'une et l'autre s'enfoncent dans les

tissus et pénètrent les organes ; leurs h a n c h e s rampent sur le tulie
digestif jusqii'aii c a x u m , d'autres rPappamisscnt h la facc dorsalc
du foie, où elles se distribuent il cet organe, ainsi qu'a la glande génitale.
Cn autre vaisseau, non moins imporlant que l'aorte inférieure,
apporte également une grande quantité de sang dans la même partie
du corps. C'cst l'artère g h i t a l e (pl. XVIII, fig. 2, c, et pl. XIX,

fig. 1, c).
Elle riait de l'aorte c6phaliqiie, à droite, uri peu plus loin que
ARCFI.

n~ zoor,.

EYP. ET GÉN.

2
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l'aorte abdominale, et se dirige vers le caté droit de l'animal. Elle
s'enfonce tout de suite entre l'estomac en avant et 1cs deux partics
de l'intestin e n arrière, passe en avant du rein droit et s'introduit
entre le foie et la glande génitale. Sur ce trajet, l'artère gtnitale
donne deux petits rameaux descendants et une branche monlan!~
plus forte & l'intcstin; puis une arthre génitale supkrieure, destinée
à cctte partie de la glande reproductrice qui est accolée à la face

gauche di1 ~rinsçlode ln coqiiille ; cnsiiite o n voit sc dktacher une
artériole, qui passe en partie sur le manteau et s'y ramifie. De 1 à
l'artère principale commcnco à morit,er à. la face dorsalc de l'abdomen
et se bifurque en deux grosses branches, dont l'une se ramifie i la
face dorsale, l'autre à ln face ventrale du prolongement de l'ah.
domen. Les branches secondaires se détachent à angles de plus en
plus aigus à mesiire que l'on approche d e son sommet. Celles de la
face postérieure sont presque toutes orientées à droite du vaisseau,
de mOme que celles de la lace anlérieiire le sont vers la gauche. La
premiere des branches de la face ventrale (pl. XIX, fig. 4 ) s'insinue
entre l'estomac e t le foie e t donne du sang à ces deux organes. Cette
artére n'est donc pas seulement une artère génitale, mais encore uii
vaisseau de l'intestin, d u foie e t même du manteau.
La particularité que nous avons signalée pour les voies arthricdlc.;
ordinaires des Gastéropodes appartient 5 l'aorte c@hall'que (pl. XVlII,
fig. 2 ; pl. X I X , fig. 4 ,

O).

Son trnjct di1 coeur jiisquo dans la rEgion

cE,phaliqiio n'a rien de bien notable. C'est u n gros vaisseau à parois
nettes, donnant des branches nombreuses à l'estomac, à l'c-esophage
et à l'anse d e l'i~ilestin.Siir II!t u b e digeslif, les arléres courerit ddnv
les bourrelets e t se suivent donc parallèlement les unes les autres;
chacun des deux replis ventraux, dans l'intcstin, logc un vaiwmii
plus considérable. Le rapport de l'aorte avec le tube digestif me paraît r ~ i h i t e rqiielqiie attention. D'ahord, elle est situke en arriére de
l'estomac ; par u n arc descendant, elle arrive 2 gauche de cet organe et dans un plan ant6rieur; de 18, elle rcmonte peu à pcii

la

face dorsale de l'msophnge, pour redescendre h droite et pour se
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porter franchement en avant du tube digestif, e n passant entre les
deux poches latérales qui l'enferment entre elles sur la ligne m6diane (pl. XV, fig. 4, a). L'aorte contourne donc pour ainsi dire en
spirale l'estomac et l'œsophage.

Sinus céphalique.-Arrivée

& quelque distance de la tête, les parois

de l'aorte se confondent de plus en plus avec celles des poches latérales, et i uu cerlain moment il est inipossible d'isoler le vaisseau
des organes voisins. Alors on voit l'aorte s'élargir brusquement e n
lin grand sinus céphalique dont l'existence a é1é révélEe par JI. MilrioEdwards. Nais, dans ce travail, les limites dc ce sinus n e sont pas
assez iicltement indiqii6es1 et il m'a paru n6cessaire dc, rcprcndro

cet examen. On ne peut bien comprendre la disposition saris connaissance de l'appareil digestif dans ces régions.
Ueux parties peuvent etre distinguées dans ce grand réservoir
sanguin :
i q n sinus plus ou moins limité par des parois toujours incornplétes, il est vrai ;
2Wne partie formée par des lacunes interorganiques.
En injectant avec précaution et lentenr, on n e remplit que la
premiére partie, tandis que, e n poussant plus fort, le liquide coloré
passe partout dans la tete. Dans le premicir cas, il n'y aura pas u n e
goutte de l'injection dans la cavito céphalique, c'est-à-dire dans
l'espace qui existe entrr! les t6giiments et les organes qu'ils rcnferment, savoir : la masse des muscles d e la trompe, le collier œsophagien, les glandes sdiraircs, les poches linguales, l'msophagn
boursouflé entre elles et la partie supérieure des poches latérales.
Tous ces organes ne seront pas enlourés parle liquide inj[x:t6 ; celuici a rempli seulementlune grande cavité située plus profondément, et
pour la voir il faut fendre l'axophage e n haut jusqu'au collier nerveux, en bas jusque dans les jabots. Alors on voit l'aorte passer e n
avant de celles-ci et se gonfler brusquement autour du bulbe buccal
de la radula. Cetto dilatation est limitée : I o en arriErc par le plancher de l'œsophage o (pl. XVIII, fig. 7 et 8) qui la ferme aussi cn
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haut au point oii il s'unit h la partic dorsale de la gaine linguale;
2"sur les côtés: par les poches latérales (p') et une niembrane mince (e)

qui la sépare des glandes salivaires (s) et dr, la caviti: céphaliqne;

3" e n bas : par les poches latérales (p') entre lesquelles elle se continue avec l'aorte ; 4'1en avant : par une autre membrane. Mais cetie
dernikre n e ferme pas complètement le sinus, d e sorte que par 1i
l'injection ou le sang s'introduit entre les muscles dc la trompe et
de la radula. A la face dorsale, ce sinus ne monte donc que jiisqu'au
milieu h peu prEs du bulbe, jiisqu'& l'endroit où la cavitE buccale se
bifurque pour ainsi dire en œsophage et en gaine linguale, tandis
qu'5 la face ventrale il sc continue en Inciines bien au-del8 d u bulbe.
La portion dorsale du sinus est très nettement indiquée par deux
mamelons (pl. XVIII, fig. 2) gonflés, skparés par un sillon médian et qui se continuent e n haut en une pelite pointe mousse. Les
bourrelets transversaux de la paroi de l'msophage se dessinent r n
blanc sur les parties injectées, ainsi que les rides de la luette antérieure qui est fortement coloréc.
Comme on sait, ce sinus sanguin renferme l'appareil lingual, dont
une partie st: prolonge mOni(: très loin cn bas dans l'intérieur de
l'aorte. E n l'ouvrant, on trouve donc que les cartilages enveloppés
des mnscles, la radula dans son fourreau, les ligaments et muscles
qui attachent et meuvent cet appareil sont baignés par lc sang. De

m h e , les ganglions ct les connectifs d u stornalogastrique et un
certain nombre d e nerfs qui en émanent sont directement entourés
par le sang a r t h i e l . De pelits paquets de fibres grêles relient la paroi
dorsale d u sinus A la gaine de la radula et aux muscles du bulbe: ils
sont semblables à ceux qui s'kte~ident entre la paroi interne du
ventricule et le rectum. Mais le sang n'enveloppe pas seulement le
bulbe, il pénktre aussi dans son intérieur, surtout dalis i'espace
compris entre les cartilages et la membrane élastique, puis aussi
entre la masse des rriuscles propres du bulbe.
Si l'on enlève maintenant le bulbe e n coupant les nombreux
muscles qui l'attachcnt Ii la trompe, on verra d'abord les parois des
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poches latérales couvertes de petits points ou 'taches 'que l'injection

y a laissées et qui sont autant de petits orifices répondant aux papilles
dans l'intérieur des poches (pl. XIX, fig. 2, u). S u r la face ventrale
du sinus, dans la partie inférieure, o n observe un grand trou ovale
qui est l'origine des artéres d u pied. Enfin en haut, de chaque côté
de la [rompe, deux points indiquent de petites artères destinées aux
tentacules céphaliques et aux yeux.
llépétons que celte première partie d u r6servoir sanguin de la
téte est assez bien limitCe ; qii'elle lie renferme que le ùulbe ùuccal;
que d'elle naissent les vaisseaux du picti.
.\lais quand ou pousse une injection plus forlcment, on voit Ic
tégument de la tête se dilater énoi'inénient. Alors toute la cavité
céphalique est remplie, et tous les organes qu'elle renferme sont
baignés. Cornrrient le liquide y est-il arrivé?D1abord,la forte prcssiori
a crevC le sinus dans le voisinage des glandes salivaires (pl. XVIII,
fig, 5 , e) et, par la rupture, lo liqiiidc s'cst bpariché daiis la cavité
céphalique. Mais il existe une autre voie, naturelle, pour arriver dans
cette cavité. Nous avons déjà dit qii'cn avant et e n haut du bulbe
l'injection passe entre les tissus dans la trompe, qui est alors comme
boursoufliie, et de 13 elle doit torribw ciaris la cavité de l a tête. P a r
les niêmes voies, le sang arrive à baigner les connectifs cérébro'pkdieiix. Sur l'ariiriial vivant, la premiérc cause de la pé~iétrationdi1
sang dans la cavité céphalique, la rupture d u sinus, n'est pas en jeu, et
la seconde l'est en proportion bien plus faible. Mais ln çommunica t'ion
du sinus avec la cavité céphalique par des lacunes indiquées existe,
et il est très probable qu'une faible quantité d u sang suit cette voie
et entoure les organes contenus dans l a cavité d e la tête. Il n'y a
pas de veines dans ces organes, n i sur l'oesophage, ni sur les poches,
ni sur les glandes salivaires. Lc sang qiii Ics a nourris ct qiii cst
devenu veineux s'écoule dans la cavité abdominale par une communication qui existe i gauche entre elle et la :ca~itEcéphalique.
Artères pldieuses. - Le sang artériel tomhe par lc grand orifice
(pl. XVIII, fig. 7 , g), déjà indiqué dans urie autre cavité plus petite,
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qui se trouve en haut du muscle de la coquille et qui renferma la
masse nerveuse pédio-asymétrique. On voit ici une petite dépression
allongée dans la plaque musciileuse ; une barre transversale la divise
e n une partie inférieure et une partie siipErieurc. C'est ail fond dc
la première qu'est située la masse nerveuse et que naissent deus
nvtèr-es pidieuses in févieures internes (ap). Elles logent les doublcs
cordons nerveux et cheminent droit en bas, jusqu'à l'extréinilé

di1

pied. Dans la partio supérieiire de la dépression, on voit deux orifices
sur les côtés (ap') ; ce sont les commencements de deux artères
qui se diviserit bieritôt en deux artères pe'dkuses supin'eures et deux
avtèws pédieuses infériezwes externes. Celles-ci cheminent en bas,
prùs d u bord de la plaque musculeuse, et dorment une branche parallèle spéciale pour lc bord festonné de la collerette. Il y a donc quatre
artères pédieuses inférieures el deux supérieures. Lespreniièresdorivent kgalement du sang au muscle d e la coquille. Les branches de
ces arlères sont nombreuses, mais n'olfrcril aucune parlicularité
no table.
IV. Systirne vez'neuz.

- Dans les

différents groupes des Gastéro-

potlcs, le système veineux présente beaucoup de variations, et, si
l'tialiolidc se rapproche par certaines dispositioris d'autres animaux
du rnhnc groupe, elle diffkre de tous ceux dont la circulation es1
connue avec quelques détails, par certaines particularités qui n'onl
pas cricore é t é observées jusyu'ici.
J e n'ai pas examiné de plus près ln qucstion des capillaires; mais
il cst certain que, dans le pied, la collerette, le muscle de la coquillc
et dans le bord du manteau, les artères se terminent par des lucuries
qui forment le passage aux veines. Ensuite, la cavitk abdominaleconstitiio, dans sa totalilé, u n sirius vei~ieux. 011 peut distinguer

uiie

partio supérieure très volumineuse et une partie inférieure remplie
presque cnmplètemcrit par l'iritestin et le foie, entre lesquels il nc
reste que de petits sinus sanguins. Le sang arrive de plusieurs parties d u corps dans la cavité abdominale.
1 9 1 1picd e t de la collerette.
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De nombreuses branches ramenent le sang apporté par les artères

en deux veines

;

une inférieure et une supérieure, qui cheminent

sut la ligne médiane l'une contre l'autre et se rencontrent à la face
supérieure du muscle,en arrière de la masse nerveuse pédio-asymétrique (pl. XVIII, fig. 8, vp). L3. elles tombent dans l a cavité abdominale, et leur sang baigne immédiatement l'anse intestinale. Le
sinus artériel céphalique et la cavité veineuse se touchent en cet
endroit; mais une forte membrane transvcrsale les sépare ml.tement.
20 En partie du manteau :

Comme on le voit dans la figure ' donnée par BI. Milne-Edwards,
il y a dans le manteau de l'Haliotide une grande veine circulali-e qui

prend naissance dans quclques branches du lobe droit du manteau
et fait le tour, suivant le bord, recevant de nombreux rameaux, pour
déboucher dans la cavité abdominale, & gauche, après avoir recu
une branche importante du lobe palléal d e ce côté (pl. XIX,
Gg. 1, u, u'). Dans le lobe droit, des ramifications sont surtout vi-

sibles à la face ventrale, la face dorsale étant occupée par d'autres
vaisseaux. La veine est logée dans ce bourrelet du manteau qni est
appliqué contre le rebord saillant de la coquille, qui. par conséquent, protège le vaisseau dans tout snn parcours. Arrivkt: 2 la haiiteur de l'entrée. dans la chambra branchiale, la vcino se coude et se
jette dans le grand réservoir sanguin abdominal qui fixe le manleau
au corps et qui s'attache aussi très fortement à la coquille. A l'intérieur, il est très fncilc dc voir son orifice.

X. Milne-Edwards indique une autre veine palléale, qui tomberait
dans la cavité générale d u corps et qui ferait, à droite, lc pcndant d a
la veine circulaire '. Elle s'ouvrirait sur le bord supérieur du musclc,
un peu B droile. Malgré lous mes efforls, je 11e l'ai janiais pu découvrir, et tout ce qui réussit sans la moindre peine pour l a veine circulaire n'a jamais abouti pour le vaisseau en question. Aucune
1

Ann. des SC. nat. zool., 3 e &rie, t. VII, pl. II, fig. 2, i.

' Loco cilalu, pl.

1, fig: 1 ( I L ) .
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injection n'a rempli u n vaisseau spécial à l'eridroit indiqué, de quelque c6tC qu'elle fût failc, et, de plus, je n'ai pas découvert d'orifice
dans l'intérieur, de sorte qu'il nie semble certain que ce vaisseau
n'existe pas, d u moins dans 1'Halzbtide tuhcrculota.
30 Le sang arrive encore dans la cavité abdominale d'une grande

partie des visc8rcs. Le sang de l'estomac, de I'intectin i:t aussi d'iinc
partie du foie est versé dans les sinus inférieurs qui cominunic~uent
largement avec le wste de In cavitb ;ibdominalc. Sur des anirriaiix
bien injectés, on voit un grand nombre de petits vaisseaux se jeter
dans ces largcs lacunes.
(Ln

Rappelons que le sang qui a baigné les organes dans la tête

revient égalernent dans 1;1 cavité abdominale.
Tout le sang ainsi ramassé dans ce réservoir est versé dans les
vaisseaux de l'organe dc Rojaniis, du côté droit. Mais ce n'est paq
le seul qui passe par ce rein, des conduits spéciaux ( pl. XVIII,
fig. 1, u , e t pl. XI?;, fig, 1, 4 et Ci) amènent le sang veinein de
la glande génitale e t de la masse principale du foie. Deux veines
gériitalcs suivenl les deux branches de l'aorte de cet organe, et
leurs ramifications longent également les rameaux artériels. Elles
se réunissent à la bifurcation d e l'artère. Le tronc unique qu'elles
i'ornicnt passe ail-dessnus de l'artère e t rcçnit bientôt nne grossc
veine hépatique qui ramène une grande quantité de sang de la
partie dorsale du foie. Ainsi se cnnstitue la veine porte du rein
droit. Elle reçoit une dernikre branche importante venant du foie.
A peine canstituée, elle commence à se résoudre en branches de

plus en plus divisées et ramifiées qui se répandent a la surface et
pénètrent dans l'inlérieur de l'organe rénal, formant un réseau des
plus riches. Il est i noter encore que la partie inférieure de la glande
reçoit du sang directement du foie, par de courts vaisseaux qui passent en nombre censidkrable d'un organe 9 l'autre. On se rend facilement compte de cette disposition, en détachant la glande urinaire d u foie.

La richesse de l'organe de Bojanus en vaisseaux est énorme ; tout
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ce qui n'est pas cavité, dans de tissu spongieux, est vaisseaux. Le
réseau s'ouvre dans la cavité abdominale pour en recevoir le sang ;
mais, cornnie dans d'autres Gastéropodes, il doit y avoir aussi des
orifices dans l'intérieur de la cavité d u corps bojanien, par lesqiielles le sang peut recevoir de l'eau, c'est par 18 que l'irijcctio~~
tombe souvent dans le creux de la glande, la remplit et s'écoule
au dehors par son orifice cxcrétmr. Il est certainement inutile d'entreprendre la description dCtaill6e de cc! réseau. L'important, c'est

que, dans les deux parties de la glande, il se forme une grosse veine
effkrente (pl. XIX, fig. 4 et 5 , k, k', k"), qui, par leur réilnion, coristitue, à la sortie de la glande, un tronc unique, se dilatant bientôt
en un large sinus branchial (pl. XIX, fig. 5, et pl. XVIII, fig. 2, x),

situé au fond de la chambre respiratoire, en avant du rectum, tout
près du cœur. 11 s'y jette deux petites veines qui revienrient de la
partie terminale du tube digestif. Ce sinus donne naissance aux
deux vaisseaux afférents des branchies. Le sang va s'hématoser dans
ces organes e t renire dans les oreillettes par les vaisseaux branchiocardiaques.
Voilà donc une première partie de la circulation veineuse. Si on la
compare avec les trois voies qui ramènent le sang a u cœur et qui ont
été indiquées plus haut tant pour les Gastéropodes que pour les Acé-

phales, on voit que cette partie n e coïncide avec aucune des trois
divisions dans les Gastéropodes, mais qu'elle est formée absolument
sur le mEme type que lc premier cercle dans les Lamellibranches.

D'après ce qu'on trouve dans les travaux sur les Gastéropodes, la
circulation rénale est distincte de c d l c d m branchies. Ail contrnirc,
dans L'IIaliotide et dans les Acéphales, l'organe épurateur est intercalé dans la circulation branchiale, dans ce sens que le sang, épuré
par le rein, traverse ensuite les branchies. C'est la plus grande quan-

tité du sang qui suit cette premikre voie.

Il y a maintenant une autrc partie qui ne passe ni par l'organe épurateur ni par l'appareil respiratoire, qui, par conséquent, se mêle au
aang hématosé. Cette portion revient d e la partie supérieure et,
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notamment, des deux lobes du mantc:aii e t de la gland[: muqiieusc.
Les racines des deux veines (pl. XVI, fig. 1 et 2, t ) , dans les lobes,
sont très visibles B la face dorsale, siirtont snr le lohc droit, ei
s'injectent avec une grande facilité. A droite, le vaisseau contouriie
le rriiiscle e t va se jeler dans la veina branchiale iin peu avarit q x
celle-ci n'entre dans le péricarde. A gauche, la veine palléale sc con.
fond bien plus tôt au vaisscau branchio-cardiaque: il ne desce~id
pas jusqu'au voisinage du cœur.
En c o ~ n m u n i c a l i oavoc
~ ~ la veine palléale aritéricure de c h a q i : ~

côté, il y a unréscau veineux lacunaire z (pl. XVIII, fig. 2 , etpl.XIS,
fig. 1 e t 3), qui verse aussi son sang dans le vaisseau efférent de la
branchie. Ce r6scau est logé dans le support branchial tout le long
j u s q u ' i la pointe libre, mais ses rapports ne sont pas tout i fait le5
mêmes des deux côtés.A droile, il est moins développé qu'a gauchc
et ne dépasse pas beaucoup la membrarie Lriangiilaire qui porte
la branchie; il est compris entièrement entre la veine palléale supé
rieure droite ct la vainc branchiale di1 mêrrie cûté. A g:iiiclie, il esl
plus vaste et occupe en dehors d u support branchial aussi toute la
mcinbrane comprise entra la glande muqueuse et la bas0 dc I,!
branchie, de sorte qu'on le voit arec 6vidcnce 2, l'extérieur à gauchc.
Dans cette rncrrihranc trés rriince, on ohserve lcs coiirt,~canaux
irréguliers se ramifier, s'anastomoser, former u n réseau très serré
e t sc réunir en un nombre assez restreint do communications avcc
la veine branchiale. E n ouvrant celle-ci, on peut aisément apercevoir
les orifices. Daris ce réseau vient se déverscr un vaisseaii dc chaqiiii

lamelle de la glande muqueuse. La veine palléale ne longe pas les
bases d e ces larric?llt!s recevant le sang qui en revient,

co~inir.

M. Rlilne-Edwards l'a dessiné, mais elle s'abouche avec la reine
branchiale déjà après un court tr.jct.
Les lacunes de ce réseau s'étendent donc aussi au-dessous du
prétendu organe olfactif1, sur la crête de la partie libre du suppoit

1

SPENGEL,
~ O C Ocitato.
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branchial. Dans cette région, elles prennent même u n e certaine
régularité, elles sont moins noinhrcuses et forment des mailles plus
allongées perpendiculaires 2 la direction de la veine branchiale..
Plusieurs fois, un vaisseau s'est iriject6 le long d u bord libre du
support branchial, mais il n e comniuniquait pas avec la voine
palIoale, et je ne pouvais l'injecter que par l'intermédiaire des
lacunes.

Je ne peux que signaler l'existence de ce singulier réseau lacunaire
sans être à méme d'expliquer sa valeur morphologique. Si le manteau
exerce une faible fonction respiratoire, comme on l'a prhsumé,
c'est certainement ici qu'on devra la chercher, dans ces membranes
délicates, pourvues d'un réseau veineux très riche, baignées par
l'eau de la chambrc branchiale. Alors, la communication du réseau
avec la veine branchiale serait expliquée, et cette partie pourrait être
appelée branchie supplimentaire. 11 serait possible que ce réseau fût.
morp~ologiquemente n connexion avec ce qu'on a désigné sous le
nom d'orgarze olfutif e t de branchie um'imentazi*e.
La comparaison de cette seconde partie de la circulation veineuse
avec les veines dans les Gasléropodcs el dans les Acéphales moiitre
tout de suite qu'elle existe également partout dans les deux classes.
Ce ne sont pas loujours les môiiies organes qui renvoient le sarig
dans les vaisseaux branchio-cardiaques, mais le fait anatomique e t
physiologique d u mélange daris les veines bra~lchialcsest le même.
Une troisième petite partie du sang veineux prend un troisième
chemin bien singulier et qui n'est pas encore connu jusqu'ici dans
les Gastéropodes. 11 est In conséquence d ' u n second organe d e Bnjanus situé à gauche du rccliini.
Uuand on injecte le çceur par la vaine branchiale droile, on voit
se remplir un vaisseau (pl. XVIII, fig- ,l) qui part de l'oreillette droite
et se ramifie sur le petil sac bojariicri. Mais l'injection n'y reste
qu'un moment, puis elle s'écoule ailleurs. Or1 peut alors voir la
liqueur colorée se rassembler dans l'oreillelte gauche. Une ligature
entre l'oreillette droite ct le ventricule coupc Ic passage I'injcction,
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et pourtant l'oreillette gauche se remplit doucement. La mEme
chose est arrivée quand l'expérience était dirigée en sens inwrse.
Il y a donc une communication entre les deux oreillettes par
les vaisseaux de l'organe de Bojanus gauche. Mais c'est seulenient
grâce à une excellente méthode d'injection que M . de Lncazc
Duthiers a eu la bonté de m'apprendre que j'ai pu constater ce
passage de visu. Dans l'oreillette droite, on voit avec évidence l'orifice
du vaisseau qui en part; sa position a été indiquée dans la description du c m ~ i r . Si l'on injecte dans cet orifice iine goiitle d'uric

solution de couleur dans la thérébenthine, on peut la pousser avec
une tete d'épingle e t suivre son trajet h la loupe. On 1;i voit avancer
dans le vaisseau, s'y diviser quand le canal se bifurque, et, après un
cherriin plus ou nioins long, o n l a voit to~riber dans l'oreillette
gauche. Le grand nombre d'expkriences répétées presque conrtamment avec le nierrie succès ne m e permet pliis de douter do ce fait.
Mais quel est le chemin que la goutte injectée a pu prendre? Parlant
de l'oreillette droite, le vaisseau se divise bientôt, une brarxhe suit
le bord d u sac bojanien contre le péricarde et en'reçoit des ramuscules nombreux, l'autre longe In limite inférieure de la glande
muqueuse, toutes les deux se ramifient, les branches s'anastomosent
et forment u n réseau très riche. Mais ce qui se passe à la surfare
dorsale de l'organe, a lieu aussi sur le plan tourné vers l'intérieur
di1 péricarde, et sur toute ln siirface de la glande qui ne parait êtrc
qu'un réseau de vaisseaux. Partout, on peut pousser la goutte
d'injection; mais toujours ces nombreiiscs ramifications finijscnt
par se rapprocher, e t l'iiijection sort toujours par le m&me orifice
dans l'oreillctle gauche (pl. XIX, fig. 6, y). Il est vrai qiio dJordiilaire la goutte ne suit pas ce long chemin, passant par tout ce vade
réseau, rriais qii'olle va pliis directement dans l'oreillette gauche
par une des grosses branches qu'on observe à la surface dorsale ou

sur la face inférieure tournée contre le péricarde.
Assurément, le sang ne peut pas suivre cette voie rétrogade do
l'injection, e t tout ce qui vient d'être décrit n'est que des vaisseaux
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efférents de l'organe de Bojanus gauche. D'où vient le sang dans
cette glande? La prerriihrc irijection par u n e des artkres hranchiales répond à la question : le sang vient d u sinus branchial. Il est
assez difficile d'injecter l'urgane qui nous occupe, parce quo l'irljection ne reste pas dans les vaisseaux. C'est donc encore à l'aide
de la ~ril,thodeindiquée plus haul que j'ai p u établir les faits suirants :
Le petit organe de Bojanus d u cûté gauche reçoit d u sang veineux
par un petit vaisseau qui naît sur la face inférieure du sirius hranchial, ti peu près au milieu, mais plutôt rapproché de son extré-

mité gauche. Ce vaisseau constitue une veine porte de la glande
rénale, car il se r6sout en d'innombrahles branches et rainuscules
ariaslamosés en réseau. D'autres branches rassemblenl le sang e l le
conduisent dans les deux oreillettes. Le vaisseau efférent qui va
dans l'oreilletle droite, quelque peu éloignéc de la gla~ide, est une
reine évidente qui se constitue par plusieurs gros rameaux. Pour
l'oreillelte gauche, qui touche

l'organe de Bojanus, il n'y a pas de

veine analogue à celle qu'on observe à droite, elle est, pour ainsi
dire, réduite h l'orifice où viemient s'ouvrir quelques branches
pl. XIX, fig. 6 ) . Ce qui est encore obscur, c'est le passage du sang

de la veine porte dans les vaisseaux efférents; comment le sang
pénètre-t-il daris lcs papilles skcrétrices de la glande? commcnt s'y
distribue-t-il et comment en sort-il?
Il cst fort singulier dc voir que le sang qui traverse l'organe de
Bojanus gauche est déjà passé par le rein droit, il n'a donc pas
respirk el coricourt aussi au rriklangc dn sang artbrie1 e t veineux
dans le cœur.
Eulle part, dans les Gastéropodes, uiie disposition semhlablc n'est
connue dans le systbme circulatoire. Comme il n'existe d'ordinaire
qu'un seul rein, celui-ci verse son sang dans la veine branchiale.

Chez les Acéphales, les deux organes de Bojanus, semblables entre
eux, envoient leur sang daris les branchies. Cependant deux auleurs
parlent d'un rapport des reins avec les oreillettes, semblable 2 celui
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qui vient d'être décrit dans 1'IIaliotide. Bojanus ', dans son travailsur

Ic poumon de l'anodonte, dit que dc chaque côté au moins trois petits
vaisseaux vont directement d u poumon dans les oreillettes. 11 les
dessine ainsi que leurs orifices dans le cceur.
D'autre part, M. Deshayes indique une communication pareille
entre les deux organes dans les pholas et le Solen siliqua. Cepcndant il n e déclare pas avec autant de netteté, comme l'a fait Bojarius,
que ce sont des vaisseaux qui passent de l'organe Epurateur aux
oreillettes pour y déboucher.
Mais le p h é n o m h e est-il bien de la meme nature d a n s ces Lamellibranches et dans l'Haliotide? Il faut dire que tous les auteurs
n e sont pas d'accord sur les faits observés par JIM. Bojariiis et

Deq-

hayes, et, si réellement la communication e n yuestioa esiste, elle n'a
qu'une importarice médiocre. Ce n'est pas le cas dans l'Haliotide;
les vaisseaux d e l'organe de Bojanus gauche n'ont pas d'autre issue
que celle qui conduit droit aux oreillelteu.
Quoi qu'il e n soit, cette disposition dans l'Haliotide me semlile
être u n nouveau trait d'approchement des Acéphales.

V. Au courant de ce chapitre, les poinls de ressemlilrince que
présente l'appareil circulatoire de 1'IIaliotide avec celui des Acéphales ont été brikvement iridiquks, chacun à son loin-. 11 est important et utile de les résumer.
Le cueur a deux oreillettes, symétriques par ra~iportà un vcntricule unique. Chacnne d'elles se continue en haut avec le aiss seau
efférent d'une branchie. Le ventricule est travers6 par Ir, rectum et
envoie le sang dans le corps à la fois par deux artéres, dont une naît
3 son extrérriité inférieure, l'aiitre à son extrémitE supérieure.

Ce m u r , ainsi form6, ressemble e n tout il celui d'un hlollusque
acEphale typique; mais il n'est pas situé dans la ligne d e symétrie
d u corps; il se trouve & gauche. Cependant ses rapports importants

n'ont pas changé, notamment ceux avec les organes de Bojanus.
1

Isis, 1819, p. 87 (et non pas 4 7 , comme c'est imprime par erreur).

' Explorat~onscienliFque de I'Algkrie, vol. des Mollusques awphales, p.
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Les deux voies art6riellcs issues du cmiir n e pcrivent pas 6 t r iden~
tiques avec celles des Lamellibranches. Lc tronc qui naît à l'extrémit6 inférieure du ventricule représente les deux aortes des Acéphales, et, comme partout dans les Gastéropodes, il distribue le
sang dans les partios inférieures di1 corps par l'aorte viscérale, dans
les régions supkrieures et dans le pied par l'aorte céphalique.
Quant àl'artbrc palléale siipéricure, née d e l'cxtrkmit6 supérieure
duventricule, elle apporle d u sang au manteau, à la glande mu-.
q~ie~ise
et ail rt?ctiirri. Par ce fait, il semble imposiible dc rapprocher ce vaisseau de l'aorte supérieure des Acéphales, puisque celleci est représentFe par l'aorte cEphaliqne des Gastéropodes. 11 est
donc B chercher quels sont les rapports morphologiques d e cette
artére: si elle a quand même quelques relalions avec l'aurle supérieure des Acéphales, ou bien si elle est u n e particularité de l'Haliotide. Pent-Btre lc dévcloppemcnt ernhryogéniqiie donnera-t-il quelques indications pour résoudre cette question.

Le sinus céphalique de l'aorte sup6rieiirc dr: l'Haliotide est une
particularité que cet animal partage avec la Patelle 1, mais qui n'a
aucun rapport avec la morphologie de l'Haliotide comparée aux
Lamellibranches.

Les plus grandes affinités se préseriterit dans le sysléme veineux
et surtout dans la circulation rénale. Mais, comme les dciix organes
de Bojanus de l'Haliotide sont cliff6rents l'un de l'autre, la distribu-

tion des vaisseaux est également différente. Le rein droit l'emporte
de beaucoup sur celui du côté gauche par l a richesse des vaisseaux
c t par le degré da perfcrtion q u e le système circulatoire y atteint;
ce fait explique aussi l'activité plus grande dans l'organe de Bojanus
droit que dans l'ûutro. C'est le rcin droit qui détermine la disposition exceptionnelle du système circulatoire de l'Haliotide, par le
simple fait qu'il est intt:rcalé dans le courant sanguin qui passe [le
l'économie dans les organes de la respiration. En effet, la plus grande

1

~IILYE-EDWARDS,
Voyage en Sicile
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11. WEGMANN.

partie du sang traverse d'abord cet organe avant d'arriver aux branchies. Ce fait est général dans les Acéphales, et il a , par conséquent,
une grande valeur dans la morphologie des Blollusques, et il prouie
que l'Haliotide est une voisine peu éloignée de cette claçse.

Mciis,

dans les Larncllibranch~,~,
le sang est partagé en pnrlies égales sur
les deux reins, qui sont symétriques ; dans l'Haliotide, celui du cbte
droit reçoit sciil le tout. Cette prépondérance du cbté droit, qui
mène h l'asymétrie, est un fait bien caractéristique pour le Gasteropode.
Le rein gauche n e reçoit que peu d e sang, et qui a méme d é j i traversé l'organe de Bojanus droit. Entre les deux organes bojaniem
est placé le sinus branchial, mais ce sinus n e donne pas le sang aux
reins comme le fait le sinus médian inférieuri dans les Acéphales, il le
r e p i t plutôt d'un côté du rein droit' le livre aux branchies et en

donne un petit peu au rein gauche. Ce sinus n'a pas de comniunication avec la cavité abdominale, e t l'on n e le peut donc point comparer avec le sinus qui réunit les deux organes de Bojanus dans les
Acéphales.
Comment expliquer la communication directe des deux vaisseaux
efférents de l'organe de Bojanus gauche avec les deux oreillettes ? Le
nombre deux est e n harmonie avec l'oreillette double et rappelle la
symélrie des AcCphales. Mais il semble difficile de rapprocher ces
veines des dispositions semblables qui ont été citées pour quelques
Bivalves, et qui semblent plutbt accidentelles ; mais c'est pourtant
avec elles que ces rapports s'accordent le mieux. D'un autre cdté, on
pourrait y voir une certaine analogie avec ce qui s'observe chez les
Gasiéropodes. Le sang qui vient de traverser le rein tombe dans le
vaisseau efférent dc l'organe respiratoire. Eh bien, chez l1IIaliotide,
il y a deux organes de la respiration, deux veines branchiales, deux
vaisseaux efférents du rein gauche se sont développés, leurs points
d'embouchure dans les veines branchiales se sont rapprochCs du
1 Voir M. DE LACAZE-DUTHIERS,
Org. de Boj. des Acdph. dans Ann. des sc. na!.
rool., 4 0 série, vol. IV, 1855, p. 28h.
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cœur et les vaisseaux ont fini par s'ouvrir directement dans les oreillettes. C'est une m a n i h de voir, une hypothèse qui manque de
preuves.
Comme dans tous les Gastéropodes et tous les Acéphales, il y a,
dans l'IIaliotide, une partie du sang qui rie respire pas et qui se
mêle au sang hi'matosé. Cette partie du liquide nourricier est la
seule qui n'ait pas subi l'action de l'air dans l'Haliotide et chez les
Acéphales; dans les GastEropodes ordinaires, le sang qui a passC par
le rein ne respire pas non plus.
On le voit, l'organisation de l'Haliotide présente u n ensemble de
rapports trbs divers e t fort compliqu6s1 soit avec les Mollusques
acéphales, soit avec les Gastkrapodes en génEral, ou avec un petit
groupe qui se réunit autour d'elle (fissurelle, Bmargi~iule,etc.).

Avant de terminer cette étude, je crois utile de [rappeler rapidement les principaux traits d e l'anatomie de l'Haliotide. Ce hlollusque,
dont les belles -couleurs ont soiivcnt attiré l'attention des naliiralistes, est inthessant par de nombreuses particularités. Son tube
digestif comnience par une courte trompe toujours exserte ; elle conduit dans une grande caviti: buccale, qui loge u n appareil mastica-

teur conlpliqué. Ses parois présentent une premihre paire de jabols.
.4 l'entrée de l'oesophage sont placées deux valvules pour empêcher
tout retour des alirrie~its.L'msophage est compliqué par une soçondc
paire de jabots très grands. Entre l'estomac e t l'intestin, qui est très
long, se p1ace;un c ~ c u r i spiralé.
l
Une. paire d e glandes :salivaires et
un foie énorme sont attachés a u tube digestif. A l'exception de l'es-

tomac, il est cilié dans toute sa longueur. Le rectum traverse le ventricule du m u r .
La respiration est effectuée par une paire d e branchies pectinées,

logées dans une chambre que forme le manteau. Une branchie est
composée du support branchial, dans lequel sont creusés les vaisA R Ç I I . U E ZOOL. EX?. ET

GEN.

-
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seaux aKérent et eiïérent, et qui porte par paires les feuilles branchiales, lamelles triimgulaires joignant par leurs bases les deus
vaisseaux.
Le coeur a deux oreillettes, et leiventricule chasse le sang en haut

et e n bas ppr deux voiev qui provie~inentde ses deux extrémitks. Pnr
l'extrémité supérieure, le ventricule envoie du sang dans le manteau et dans la glande de la mucosité, par l'extrémité inférieure diiiia
l e reste du corps. L'aorte c6phaliqiie forme u n grand sinus autour
d u bulbe buccal et loge la radula dans son intérieur. Pour retourrier

au cœur, le sang veineux doit passer e n majeure partie par l'organe
d o Bojanus droil, ensuile par les branchies. Urie certaine quantité

ne respire pas, mais rentre directement au m u r .
L'Haliotide a deux organes de Bojanus, qui diffkrent heaucoup
l'un de l'autre ; mais qui ressenibleiit aux deux sacs bojaniens des
Acéphales.
Le grand organe de la mucosité, qui occupe le plafond de la
chambre respiratoire est l'homologue d e la glande à pourpre.
Le systéme nerveux a 6té étudié par II. de Lacaze-Duthiers.
Les organes du tact, de l'ouïe, de la vue, son1 trks bien d é w
loppés.
Ces animaux sont i sexes séparés. L'appareil génital consiste dans
la seule glande male ou femelle, qui verse les produits dans la

cil-

vit4 de l'organe d e Bojanus droit e t d'où ils sont expulsés par son
pore excréteur.

11 n'y a pas de ponte modelée; le dheloppernent est inconnu.
L'IIaliolide est en quelque sorle un être double; il est à la foi,
Gastéropode e t AcCphale. Dans son organisation intcrne, voici les
principaux points de rapports avec les Achphales :
1" Il y a u n ccecum entre l'estomac e t l'intestin;

2" Le tube digcstif est cilié dans sa plus grande partie ;

3"es

rapporls d u foie awc, l'estomac et l'intestin rappellent le>

memes dispositions chez les Acéphales ;
Gne série d'organes sont pairs, au lieu d'btre impairs et asy
4 O
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mktriques comme dans les Gnstéropodos ordinaires. Tels sont l'organe de Bojanus, l'oreillette, la branchie ;
5"es

deux branchies dheloppées sont accompagnées de deux

rudiments branchiaux ;
6"e
7"l

ventricule est travers4 par le rectum ;

y a deux aortes nées du ventricule ;

8" La circulation veineuse est, dans les traits fondamcnta~ix,celle

des Acéphales ;
9. La structure et les rapports des reins se rapprochent beaucoup

de ceux des Lamellibrariches ;
10"es

prodiiits génitaux tombent dan3 la cavité de l'organe de

Hojanus droit alant d'ctre expulsés a u dehors.
Enfin 1'Haliotidt; offie bcaiicoup d'intérêt aussi par rapport aux
autres Gastéropodes. Le grand muscle de la coquille a complétenient dérangii son orgariisatiori, et, de plus, ses organes, vus d'en-

acrnble, ont subi une torsion qui s'est surtout perpétuée dans le
systéinc nerveux et qu'on trouve décrite par M . de Lacaze-D~athiers
tlaiis les Comptes rendus de Z'Acadérr~ie des sciences.
L'orgnnisiition dc llIlaliotide

rit

sris rapports avec les hc6phales

gagneront de valeur par l'étude des animaux qui lui sont les plus
voisins, tcls quo la fissurcllc, In patelle, l'éniarginiile, etc., et avec
lesquels elle constitne certainement u n groupe bien distinct des
aiitres Gastéropodes e t plus voisin des Acéphales qii'aiicuri autre
animal de la classe.

Il me reste à demander, en terminant, au lecteur, de ne voir dans
ce m6nioire qiic Ir?s faits qu'il contient, sans trop s'attacher à la
forme. La langue dans laquelle je m'exprime n'est pas la mienne ;
c'est ce qui expliquera les ~iombieiixtoiirs d e phrase &rangers que
l'on a trouvés e n l e parcourant. a n m e tiendra compte certainement
de la diîliculté que j'ai éprouvée. A l . de L~c.aze-Duthiers,mon h i -

rient maître, en accueillant ce travail dans ses Archives de zoologie

expinmentule, malgré ses incorrections, a donné le premier au lec-
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teur l'exemple de l'indulgerice. Qu'il veuille bien agrEer nies profonds remerciements pour cette faveur et pour les conseils et le seconrs qu'il n'a cessé de me donner pendant tout le travail.
U n dernier mot. Les éléments de ce travail ont été recueillis au
printemps de 1883, a u laboratoire Arago de I3anyuls-sur-Mer, et
pendant l'été d e la mêmc annéc, à R.o~coff.Jc l'ai tcrminE ail labo.
ratoire d e la Sorbonne, pendant l'hiver 1883-1884. C'est pour moi
u n plaisir de constater que ccs trois 6t:~bliçsen~ents
ont pu, grice

?i

e u r organisation et au dévouement de l e u r personnel, me foiirnir
tout ce qui a pi1 ct,ntrihiir:r i mencr cette étude à h o m e fin.

Signes conventionnels pour toutes 1 ~ planrhes
s
:
A, tête; R , ahdornen; C, cucur; D, organe de Uojanus gauche; E, organe de Bojanus droit; F, glande muqueuse; G, branchies, droite et gauche; M . manteau,
lobes droit et gauche; 0 , glande génitale; P , pied.
Pour le tube digeslif en particulier : e, estomac; i, intestin (anse intestiiiale);
O, œsophage ; p, poches linguales ; p', poches de l'œsophage; s, glandes salivûircs;
s', orifice de ces glandes dans la cavité buccale.
PLANCHE X V

Tube digestif.
FIG. 4 . Cavité abdominale ouverte ; tube digestif en place ; les contours de l'eelomac sont indiqués par des ponctuations IR où l'organe est caché par les
autres viacbres. c, cœcum spiralé ; i , intestin, anse intestinale séparée
de l'estomac et de l'œsophage par une cloison mince; r, rectum;
t , trompe: h , h, foie ; le prolongement,
droite d u muscle est encore
revclu de la glaude gérii tale.
2 . Tube digestif isolC, ouvert le long de la ligne mkdiane dorsale. a, bi.lhr
buccal aveo la radula ; c, cœcum ; f, fentes d'entrée des poches laterales (p'), entre les deux on voit le plancher de I'cesophage dans Ir
première partie; g, goiittikre ventrale de l'intestin (raphé). De celui-ci
on voit les quatre parties en 1, II de cette figure et en III et IV de la
figure 1 5 ; h', oriiiccs gauches du foie, s'ouvrant dans l'intestin; m, v ~ l vnle pylorique semi-circulaire de l'estomac; ma, m5clioires ; n, grandc
valvule droite d u fond de I'eutomac ; elle se continue dans le cœcum el
couvre la large fente hépatique droite; n', repli de l'intestin se continuant
Cgalement dans le cœcum, où il formc aveo (n) la grande gouttihremé.
diane ; u, seconde partie de l'cesopliüge; u , u, grand bourrelet circulai:r
l'origine de L'intestin ; v ! valvule œsophagienne ventrale; v', la dorsale, coupée.
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3.

1.

5.
6.
8.
9.

10.

LE grand repli n

est coupé pour faire voir le réservoir droit d e La bile;
mSmes lettres, rnSmes significations que dans la figure précldente; k, l a
cavité où viennent déboucher u n grand nombre d'orifices hépatiques ;
1, le bassin qui se continue par les gouttibres d c l'intestin et d u cmcurn
et qui s'avance en un triangle dans l e rPlservoir d e la bile. Des grandes
échancrures d e ses c0tés on voit la première e n h a u t e t en bas dans la
figure 2.
Coupe idbale de l'resophage immédiatement au-dessons des deux luettes
( v ) et ( v ' j . On voit en ( f ) l'entrée dans les poches latéraleu (p'), qui renferment eritre elles sur la ligne médiane ventrale i'aorte céphalique (a)
avec l a radula dans son intkrieur.
Remarque. - Cette figure est copiée s u r un dessin qui se trouve dans
les cartons que M. de Lacaze-Duthiers m'a gracieusement confik. Le3
mPmes feuilles renferment d'autres excellents dessins qui ont servi, e n
partie, pour la portion huccale et œsophagienne de la figure 2 de cette
planche.
Papilles des poches latirales d c I'ocsophage, aspect R I'ét.at vivant; a, bord
cilié; b, bord lisse ondulé; il répond à un bourrelet flexueux (c).
Coupa longitudinale; fig. 7, coupe transversale d'une papille; v, canal
sanguin au ceritre.
Uue des glandes salivaires isoléc, grossie trois B quatre fois.
Coupe d'un acinus glandulaire de la même glande.
Quelques cellules épithéliales qui tapissent l'intéricur des aoini (gr. nat.,
Omm,Ot>).

11. Rourrelets stomaraux (gross. qnatxe

cinq fois].

1 2 . Coupes des bourrelets stomacaux, arrangement des cellules épithéliales.

t, tunique musculeuse de l'estomac; e, couche épithéliale formant les
bourrelets; v, u n vaisseau.
13. Cellules lpitliEliales de l'estomac, vucs de face.
1 4 . Les mèrncs, vues de profil; p, plateau (long. nat., Omm,O5).

- Branchies.

Tulie d i g ~ s l i f .

h.2. Appareil lingual, vu de la face dorsale, trompe fendue. a , aorte céphalique
arrivant au biilhe buccal et s'élargissant pour former le sinus qui entoure
le bulbe: C , muscles rhtrocteurs rie la membrane élastique (1); d, partie
dorsa!e d e la gaine linguale; m a, michoires; celle de droite, vue de
face externe, mais cachée par des miiscles; n, n, collier acsophagien
coupé; q,ligament inférieur dorsal di1 bulbe; r . radula; s t , ganglions et
connectifs stomatogastriques; 1 , trompe; w , libres allant rejoindre plus
bas lc fourreau de la radu!a.
2 . Bulbe buccal vu de la face ventrale. a, muscles propres du b d b e revStaut
les carli!ages ; h , protracteurs externes de la memhrnne 6lnsliqiie; d, ses
protrncteurs internes, qui se fixent sui. le plancher cnlevb de la cavitE
huccale; j, muscles d u mouvement latéral d u bulbe; f , prolracteur
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FIG. 3 .

4.
b.
G.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

principaux d u bulbe 88 fixant aur la trompe; g, adjuteurs des pdcédents; h, grand r6tracteur du bulbe; N, masse iiervense pédio-asynb.
trique ; x et y, les deux oonnectifs qui la roliant dux ganglions ~ E i é broïdes.
E n avant de la radula (rI on voit la partie cornCe dure de la membrane élastique (1) qui revêt le sommet du hulbo commc un capuchon.
La gaine linguale isolÉe, avec la radula dedaus; celle-ci tirhe de cU1é; on
voit aussi i'exlrérnit8 inférieurc bifurqué8 d~ l'organe. 1, nicmbrinê
élastique; d, partie dorsale d c la gaine longitudinale s'unissant à l'œsophage; r, radula ; a, ses ailes.
Les deux paires de cartilages buccaux ; les deux moitik étalées dans un
mBme plan (gr. nat.).
Tissu des cartilages buccaux (gross. de II 4 / 7 1 ,
Sommet, en ripe, de la membrane élastique.
Cellules claires et pigmentées de cette partie (gr. riab., Omm,OOJ).
Coupe de la mbchoire perpendiculaire B la snrface; p, prismes; c, culiculc
rev8lant la face dorsale.
L a moitiE droite de la radula (laible grossiseernent).
a-g,les pièces constitnant IFS rangkes de dents. a, dent du rachis; b et c, le,
piEces suivantes; d , e, f, les crochets des trois séries Iongitudinalcs;
g, piece des pleura: trEs nombreuses.
Coupe d'une haliotide en bas de la fmte pallbde, de sorte que In chambre branchiale est close. On voit l'insertion des branchies (G). a, aoile
céphalique; ap, artères pédieuses internes, longeant k s douhles cordsiis
nerveux; entrc elles nne veine ( v ) ; ch, chambre branchiale; CO, colle^
rette; f , une lamelle de la glande muqueuse ; h , foie, dans son proluiigcrnent droite; Mu, muscle de la coquille.
Branchie, les bases d'une paire do feuilles brancliiales (comparer hg. 15 de
laplanche XIX).a, support branchial darissa partie inférieure, où il lagc
le réseau veineux lacunnirc; a', Ic même, dans la partie où les feuillels
branchiaux s'iristireut sur lui; b, le vaisseau erérenl de la branchie;
c, le squelette interne de la lamelle branchiale ; d, la bandelette opaqiie
où se trouvent les énormes cils vihiatilcs produisant l'aspect de spirales
mailles losangiques du c 6 t é artériel; f, régi011
tournantes; e, réseau
des vaisseaux transvcrses et des réseaux dc oapillaires; rn, muscles Ioiigitudinaux rélracteurs d c la branchie; h, muscles rabatteurs des feuil;es;
i, revétement cellulaire di1 bord veineux; Ir, interriiption dans ce bord
cellulaire.
Le squelette de la feuille brancliiale isolb. a, parlie épaissie qui luge le
vaisseau effkrent de la feuille; b, lame mince cachée dans la bandeletlc
opaque (cg. 12, dl.
Quelques cellules Epithéliales de la bandelette opaque ( d ) . Elles ne portent
qu'un seul cil vibratile.
Sommet de la branchie, vu de c6k. 6, les feuilles branchiales ; v, !a veine
brancliiale; O, le bord cilie du support branchial; on voit les ligne0
trausversales qui divisent des papille$ librcs au sommet seulement et

.
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resseriiblant des feuilles branchiales soudkes o u rudimentaires. Dana
I'inlérieur, on voit les d e u s nerfs inspirateurs interne ( t ) et externe (s).
F I G 16. Une porlion de la branihie, vu8 d e la veine qui est ouverte. On voit les
embouchures des vaisseaux foliaires dans le tronc principal e t les muscles longitudinaux, rEtrncteurs (m); p, p, parois rejetées d e la veine
branchiale.
PI.ANCIIE XVII.

Excrtllion. - Sdcrdtio~i.

Fia. 1. Chambre branchiale ouverte, organe d e Rojaniis droit mis A dBcniivert;
la branchie droite a dû étre enlevée, la gauche est en place. r, le rectum ;
k, la veine efférenie de l'organe d e Uojanus droit (CI.
fig. 4 cl 5 , pl. XlXj;
u , orifice génital dans le rein.

2. Quelques lobes repiéseritarit son tissu. 1, lobes; Il, lobules composant les

lobes.
3. Lobules de tissu, grossis davantage, pour montrer les ccllules.

4. Cellules isolées.
5 . Calcul (a) a t cristaux

(Zi, c).
Organe de Uojanus d u côté gauche (U), iiis?ilflE par son porc pkricardique (pc). L e cœur (C), retiri: d u piiricardc après la coupe du rectum ( r ) .
i. Lanielletl de l'intérieur d u oao bojauien.
8. Un bout d'une lamelle grossie davauhge.
Y . Elément histologique isolo. ,
lC. Ueux lanielleu du la glande rnuquriuse, coupées perpeiidiculairemeiit à l a
uurface externe de la glande; on voit la disposition dea cellules e n couche contiiiue.
II. ErlrémitE lihre d'uiie dt:s larrielles coupézs de la meme s o r l ~q u e les prGcédentes; destruction des cellules.
12. Cellules cn diffCrentes stades d c destruction; a, globule d e corpuscules
mlides, iso;és en (tj; c, cellule ouverte par un clapet, emportk par u n e
grosse g o u l k de pratoplasma; d , ü1npr.t enrort: adhérent ail h o r d d'une
cellule; corpuscules fusi!orrnes sortant; e , u n grand Etranglenient üirculaire se produit; f , cellule cassée au milieu de sa longueur.
1 3 . Glande spéciale sur I'cxtrérnitE d u corps.
14. Tissu de celte glande; coupe peiperidii:ulaire à sa surface.
13. Les deux doubles cordons nerveux du pied. u , ncrfpalléal inférieur; b, nerrs
pédieur (1) rEunis par des commissures (c); d, nerfs allant dans l e bord
festonné; e, nerfs allant dans le pied prnprement d i t ; ils sont enveloppés
par le névi~ilème;u, veine d u pied.
16 et 17. L)issucialiori des doubles corduus. L e s mêmes lettres ont les rncmes
signiîic:aiions. Dans la figure l G , l e nerf de lacollerette (a) est inlnci,
celui du pied eet cassé; la figure 17reprEsento un écartement entre les
deux nerf3 d'un cordon, il l'endroit o ù chacun d'eux donne u n rameau
latéral.
t;.

.

'

Voir le mbmoire d e R I . de L ~ c a z r ? - D u r i i msur
~ s lc systFme ncrveux d e I1lInliotidr.
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FIG.18. Coupe d'nn tentacule d e la colleret,te. 1, colonnes de faisceaux musculaires
longitudinaux, séparées par des fibres transverses (1) qui suivent une
certaine figure et s'entre-croisent au centre; n, le nerf central.
Signes conventionnels pour les deux planches suivantes :

a, aorte céphalique; b, aorte viscEralc; c, artbre génitale; d , artère palléde supérieure; fn, vaisseaux afférents de l a hraiichic ; n, vaisseaux efférents de la hra:ichie; x, sinus branchial; y, lacunes veineuses au-dessous de la glande h l'extrimili
d u pied; s, réseau veineux du manteau et du support branchial; v , veine porte d r
l'orgaue de Bojarius droit; v ' , veine génitale; v " , veine 1iEpatique ;t, veiues pallEales
supérieures, droite et gauche, qui se jettent dans les veines branchiales du cbii
correspondant.
Les couleurs rouge et bleu designent le sang hématos8 ou non hémalosé.
PLAYCHE XVIII.

Circulation.
Fic. 1. Animal vu de la h c e dorsale. Le prolongement d e l'abdomen (0) est relre
de son cornet; l a glande génitale est enlevée pour montrer les vaisseaux
qui rampent sur le foie; on voit Irs branchies ( G ) par la fento di1 manteau (M). L e pkricarde est ouvert e t le cmur h nu (C); f , vaine efférente
droite d e l'organe de Bojanus gauche (U).
2 . Cette figure cst imitée d e la figure B du mémoire de M. Milne-Edwards
Le lobe gauche du niariteau avec les organes qui lui adhbrent et l'organe
bojanian gauche sont ren.rers.4~% droite, de sorte que l'on voit la chambre branchiale ouverte. L a cavité abdominale est ouverte, le talie digeslil fendu du collier cesophagien jusqu'h l'extrémité inférieure dcs
poches latérales (p') dont on a enlevé la pwtie dorsale. On voit l'aorte
céphalique (a) passer au-dessous e t s'épancher dans le sinus c5plidique (S); q, orifice urogénital, dans la position naturelle des organes, ii
droite du rectum; au-dessous du sinus branchial [x)on observe le pope
excréteur de l'organe de Bojanus gauche (D), qui est àgauche durectum.
Les vaisseaux d u rein droit (E) constituent le sinus branchial (xj, d'où
proviennent les deux artères branchiales (na) ; 1, luette antérieure d e
I'acsophage.
3 . Une porlion du rkseaudeu artCres s u r l a glande muqueuse (F do 1af.gurelj.
quatre
i
fois.
Gross., trois ?
4 . L e caeur. v, ventricule; O , oreillettes; r, rectum; f , dca fibres qui passent
de s a surface s u r la paroi du ventricule. L'oreillette droite est ouverie et
montre l'orifice de communication avec le ventricule, bordé de deux
[valvules. Entre la veine branchiale et l'oreillette il y a un repli circulaire
en dedans duquel on voit une série d e petits orifices. Le srsrid à gauche
est l'embouchure de la veine efférente droite de l'organe de Bojanus
gauche; A, franges de l'oreillette.

'.
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F ~ G .5 . Une extrémité d'une frange des oreillettes, grossie.
6. Quelques cnrpiiscules ammhoides du sang.
7. Coupe transvereaie.
8 . Coupe longitudinale de la tete de l'Haliotide, pour montrer le sinus cephalique. Lc vrai sinus est teint en rouge plus foncé, les parties lacuneuses
sont en rouge clair. La coupe longiludinale es1 un peu schériiatique, on
a supposé voir l'entrée de l'aorte céplialique dans le sinus par les lumières de la poche latkrale ( p ' ) et des coupes de l'intestin (i); np, artère
pédieuse inférieure interne droite; ap', origiric d'un vaisscau qui se divisera en arthre pEdieuse supkrieure et inférieure exteruc; r a : car:ilages
huccaux, revétus d e la masse des miiscles propres; e, membrane qui
limite le sinus sur les cOtés; g, trou qui donne naissance aux artères du
pied. II est praliqui. dans une membrane analogue B (e) ; en avaiit d'elle
les muscles prntractkiirs du hiilbe entre lesquels le sang s'insiiiiie
et arrive dans la trompe; k, nibchoircs agissant c o n t ~ ele somme1 corné
de la mernhrane élastique ei coutre la radula; n , coupes des connectifs
céréhro-pédieux et cEri.bro-asymétrique; n', coupe d u collier oesopliagien; r, radula proprement dite reposant sur la membrane iilastique;
st, coupes des connectifs stomato-gastriques; ta, protracteurs internes
de la radula; u, rétracteurs internes de la radula; vp, emhouüliure di:s veines pEdieuses dans la cavité. abdominale.

PLANCIIE XIX.

Circulation (suite).
FIG. 2 . Ilaliotide vue de la face ventrale; la masse des vischres est diXachéc du
muscle de la coquille, le pied est coupé, le manteau relevé. Sur la coupe
du pied (P) on voit les,deux artères pédieuses internes et l'externe gauche, de mame la veille pédieuse inférieure. L'rstomac (e) est coiip~!prcsque au milieu pour montrer le passage de l'artiire génitale (c) et l'origine
de sa branche supérieure, qui passe dans cette languette de la glande
qui est. accol6e contre le muscle; r: icclum; u , veine circulaire du
manteau; u', sa hranche supérieure.
3. Aorte céphalique et sinüs artbriel ouverts pour montrer le bulbe buccal et
la radula dans k i i r intcrieur. st, stornato-gastrique; f, faisceaux de îibms
tendus entre la paroi du sinus et la surface du bulbe lirigual ; u, orifices
conduisant dans les papilles des poclies latbralcs; w , faisceaux niusculaires du fourreau de la radula.
3 . Une portion d u réseau veineux lacunaire du support branchial, grossie.
5 et 5 . Circulation de l'organe de Qojauus droit. Dans la figure 4, le sac hojanien est prbsent6 daos sa position naturelle; u, la veine p o r k qui se
constitue des veines génitales (v') et hépatiques (v"; et qui forme iin réseau sur la glande rbnale. Dans la figure 5 ce sac est ouvert, et l'on voit
les deux gros vaisseaux effëreuts (k', k") qui constituent un tronc unique (k) qui se dilate en uri sinus branchial (x). La hranchic droite est
rejetée gauche, l e c o x r est eulevé..
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II. WEGMANN.

FIO. 6. Circulation de l'organe d e Bojanus gauche. La préparation est faite dc la
même mnnibrc que celle de la figure 2 , pl. XVIII; D, organe de Bo
jarius gauche; p, son porc excréteur; w, sa veirie porte; g! orifice drs
veines eff6rcntea communiquant avec i'oneillette gauche, dont I'rirgwc
a é\é détaché. La veine efférente d e l'oreill~ltcdroite se voit en f , Lig. 1,
de la planche précédeizto.
7 . Branchie. Une portion reprÇsentée en perspective. a , vaisseau afférent d~
l'organe; a', vaisseau afférent d'une feuille branchiale; u', sa veirie;cl,la
veine branchiale : les cils vibratiles sont dessinés seulement sur l e bord.
8 . Coupe d'unc feuiile branchiale suivant un vaisseau traiisverse, s, le squelette carlilagiueux qui abrile le vaisseau efîércnt.
9 . S c h é r n ~d'une pnrtion de la circulat.ion d e I'IIalintirie.
Memes l e ' l r p s ,
rnéines sigiiificatioiis que p r é c é d e ~ m e n t .L'organe de Bojnnus gauclic
est représenté Ecarlé de l'oreillette gauche par une veine, tandis qii'c:
rbalité ce vaisseau est raccourci jusqu'au simple orifice e t qne IPS dpiir
organes se touclient.

-
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RECIIERCHES

SUR LA PEAU DES CEPHALOPODES
L'A VENTOUSE
PX]{ LE Dr PhIJL GIHOD
.\lailre de confèrerices à la Facullé des sciences, professeur h l'ficole de médeciiie
de Clermont-Verrand.

L'étude générale de la peau qui a fait l'objet d'un précédcrit mémoire', doit êtrr, conlpli.,tée par celle des pnrlicularilés qui cnrncl.érisent certaines régions d u Céphalopode. Les vcntauses qui couvrent
les pieds céphaliques de ces anirnaiix constiluenl la' diffCrericiation
la plus rcmarqiiable e t la plus intéressante. L'exposé des dispositions

qui se rapportent h ces ciirieiix appareils fera le sujet de ce travail.
Le Poulpe (Octopus vulgaris, Lam.) e t la Seiche (Scpzil of)'iclizalis,
Linn.), qne la g r h e e t les herhiers de ltostmfï fournisserit abontlnmment aux aquariums du laboratoire. ont servi conmie types d'0çto podes et dc Décapodes dans ces recherches anatomiques e t physiologiq~ics.Ces Céphalnpodcs, cnferrnlSs dans des caisses à claire-voie,
virent trEs longtemps dans le bassin h flot de la station et peuvent,

,de 18, btre transportés dans les a q u a r i u m , où ils se troitvent dans
d'excellentes conditions. L'espace restreint est compensé par une
ahalion large et continuelle. O n peut airisi, grâce aux parois de
glace qui forment l'aquarium, suivre l'animal dans ses moindres
mouvements et observer, avec la plus grande facilité, le jeu de ses
bras et de ses ventouses.
! Recherches sur la peau des C6phalopodes (Archiu. aool. exp., 1 8 8 3 . )
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PAUL GIROD.
ANATOMIE.

La ventouse se présente avec des caractkres extérieurs différents
suivant qu'on la considère chez les Octopodes ou chez les Décapodes.ChezlcsPoulpes et les Octopodes, les ventouses sont sesdes et
reliées a u bras par une base élargie, tandis que, chez la Sciche e t le>
Décapodes, elles présentent u n pédoncule allongé. Ce caractbre fondamental, signalé par tous les classificateurs, entraîne avec lui une
série de modifications secondaires très importarites qui nécessitent
l'étude successive de ces deux types distincts.
Octopus. - Chez Ic Poulpe, la ventouse est formée p a r

iinr

cupule enfoncEe dans une masso hnsiliiirc conique ii soriiniet
tronqué.

,

Ellc prbsente une face extérieure qui

SC

perd insensiblement d u

côté d u bras. Cette face est retouverte par la peau qui semble con.
scrver ses caractères extérieurs typiques. Les chromatophores et les
taches irisées sont abondants s u r ces points périphériques (pl. XX,

fis. 1).
Cette face se termine a u sommet de la ventouse et en constitue lc
hnrd libre. On remarqur. sur ce hord de noinbrcuses papilles qui lui
donnent un aspect velouté (pl. XX, fig. 1, 6).

A partir de cette circonférence qui 1imit.c l'ouverturc de l a m touse, commence la face interne qui constitue la paroi de la cavité
d c la ventouse. Cette cavité est très cornparahle 5 celle d'une bourse

A coulisse presque close. Une première portion supérieure ala forme
d'lin entonnoir B sonimet inférieur. Un orifice, correspondant B
cette partie effilée, donne accEs dans u n e chambre plus profonde,
qui répond à la partie contenante de ln bourse. La cavité de la ventouse se trouve ainsi divisée en deux portions superposCes : Ilinfundi.
bulum (fia. 1, i) et la chambre acetabulaim (fig. 1, ch) séparés par

ovifice intermédiaire (fig. l , . o ) .
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La chambre présente son plafond perforé par l'orifice. Le plaricher se renfle légèrement en une saillie mousse dans sa région centrale correspondml A cet orifice (fig. 1 , pl.
La paroi qui limite la cavité de la ventouse est couverte de t r h
fines granulations rudes au toucher qui forment u n semis trés
serré, surtout sur l'infundibulum e t sur l a saillie du plancher. On
remarque sur l'in~undibulurri deux ordres de stries trés iielles; les
unes convergent vers l'orifice cornnie a u t a n t de rayons ; les autres,
au contraiw, coupent les précéderils, formant une série de cercles
concentriques.

Sépl'a. - La ventouse de la Seiche est supportée par un pédoricule effilé (pl. XX, fig. II). Elle présente une forme hémi:phérique.
La face extérieure comprend deux zones superposées; une de ces
zones, l'inférieure, en rapport avec le pédoncule, est lisse et homogène (fig. 12, i l ) ; l'autre, supérieure, est veloutée et hérissée de
prolongements papilliformes (fig. 11, f ) . Cette dernière zone se termine au bord libre. On observe, parallèlement à ce hord, un, liséré
couvert de granulations rigides disposées e n rangées concentriques

(fi& I l , 1).
La circonférence qui limite l'ouverture de la veritouse porle une
série de dents saillantes (fig. 12, d ) .
La face interne de la ventouse répond à une cavité profonde e t
arrondie. Celte cavitk ~ i ' e s pas
t divisée en deux parties comme chez
les Oct,opodes. II n'y a qu'une chambre acétabulaire sans infundi-

hulum. Les parois latérales dc la chambre sont formées de deux
parties distinctes.
Au-dessous de l'oiiverture de la ventouse, o n trouve l'anneau corné
(lig. i 2 , ac) qui porte les dents signalées au bord libre. Cet anneau

devient caractéristique des Décapodes. Au-dessous, la paroi est molle
el délicate.
Du plancher de la chambre s'élève une masse charnue, cornparable 9 n n piston, servant Li faire u n vide relatif Li l'intérieur de la
wntoiise.
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Ce piston (fig. 12,

P)constitue une proéminence arrondie qui

s'é1Eve de la cavité acétabulaire. Fusionné par sa base avec la terminaison d u pédoncule, il s'élève comme un tronçon de cylindre
limité par une face supbrieure. C'est cette surface terminale qui
semhle former le fond de la cavité lorsqu'on regarde l'intérieur de
la ventouse. On observe que sa disposition varie suivant l'état coiisidéré de l'ensemble.
Tantût celte surface est déprimée, formant une sorte de cupule
avec une ponctuation centrale plus enfoncée, tantôt elle est bombée
et la ponctuation centrale est remplacée par une petite tubkrositt!
saillante (pl. XX, fig, I l et 12, v).
Cette ELude esse~itiellenientmorphologique permet d'apprécier
des l'abord les différences fondamentales que présente la ventouse
dans les deux groupes des Dibranches.
Chez les Octopodes : absence de pédoncule; absence d'anneau
corné et de ses dents termiiiales; division de la cavité de la ventouse
e n u n infundibulum e t une chambre acétabulaire; pas de piston
saillant dans cette cavité.
Chez les Décapodes : un pédoncule, lin anneau, un piston saillant,
mais Urie cavilé acétabulaire unique et saris orifice intermédiaire.
TEXTURE.

Les diüércnces que la conformalion extérieure présente titis
l'abord dans la ventriuse du Poulpe et de la SCpia deviennent encore plus éviderites par l'observation des parties co~islitua~ites
de la
ventouse et des rapports qu'elles affectent entre elles.

Octopus. - La ventoiise d u Poulpe est constiluée par ilne cupule élastique formant une sorte dc bourse (pl. XX, fig 1 et 2, c). .4
u n e certaine hauteur se Lroure, criohAssé daris la cupule elle-nikirle
e t formant un anneau complet, un sphincter musciilaire, jouant le
rôle de la coulisse pour la bourse (fiç. 2, sp).
La force contractile de cet anneau a pour antagoniste une série
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de musdes qui, fixés sur le bras, s'insbrent d'autre part sur la
cupule et tcndent, par leur contraction, Iiauginenter sa cavité interne, en allirarit en dehors sa paroi (fig. 2, rn, m).Cet ensemble est
recouvert par la peau qui relie la ventouse au bras sous-jacent et
qiii s'enfonce en se niodifia~itdans la cavité d e la ventouse.
Ce schéma général doit être complété par des détails sur ces parties constituantes.
La cupule élastique se compose d'un fond et d'une paroi. Le fond
est Bpaissi vers sa région ceritrale e t frirrrie le squelette de la saillie
obtuse signalée e n ce point.

La paroi est coudée à peu prEs a moiti6 de sa hauteur. En ce point
elle est entraînée vers l'intérieur pour former la bordure de l'orifice
intermédiaire. Par suite de cette disposition, la [coupe de la cupule
montre l'apparence de deux ZZ, l'un normal, l'autre retourné et qui
seraient accolés par l ' e x t r h i t é de lenr branche inférieure. C'est a u
point d'union des deux branches que se trouve 1'Cpaississenient du
plancher. Sauf en ce dernier point, la cupule élastique présente à
peu près en toutes ses parties une égale épaisseur.
Cette cupule montre enchâssée entre ses fibres une série de
muscles concentriques ou sphinct,ers, qiii jouent un r61e important
d ~ n les
s mouvements de l'appareil.
Un de ces sphincters se fait remarqiicr par son volume et sa situa lion. Il borde l'orifice intermédiaire de la cavit6 de la ventouse et
se troiive ail point oh la ciipiile se porte fortement en dedans. C'est

un véritable anneau contractile chargé d e rétrEcir l'orifice.
Pour prendre une idée netle des rapports et d e la corislitution de

ce sphincter, il est nécessaire de pratiquer sur la ventouse une coupe
verticale passant exactement par sa region moyenne et le divisant
en deux parties kgales. On voit alors, à l'angle formé dans le Z de ln
cupule par la rencontre de la brancho siipérieuro e t de la branche
moyenne, une trace nllongi.,o, nvnlairc qui c ç t la coupo d c l'anneau
iriusculaire (fig. 2, sp). Cet anneau est coniplètemcnt mais inégalcment eiitouré par le iissu elastique de la cupule, Sur sa face interne
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il n'est séparé de l'épithélium de la cavité que par une faible épaisseur, tandis que par sa face externe il répond à une masse épaisse et
compacte de tissu (fig. 3, sp).
Outre ce sphincter caract6risé par son développement plus considérable, o n observe la présence de nombreux anneaux musculaires
plus ténus qui sont enferniés dans la cupule élastique. Ce sont eux
qui forment, sur la paroi de l'infundibuliim, la série d'apparence de

cercles coriceritriqiies qm j'ai signalée précédemment. Ces sphincters se présentent sur la coupe cornnie des traînées Epaisses et
allongées séparées par des ponts de tissu élastique (fig. 2, ss, ss).
Dans la paroi de l'infundibiilum ccs anneaux sont plus rappro-

chés d e la face interne, tandis que dans l a paroi de la chambre, ils
sont appliqiiés contre la face exthiciiri: de la cupule.
Cet ensemble est complété par la série des muscles extrinskques.
Ils co~nprenntrritdes rriiiscles propris à l'infiindibulum et des muscles
partant de la région annulaire qui limite l'orifice. Les muscles en
relation avec l'orifice cnmprennent deux ordres de faisceaux MCrents par leurs corinexions et leurs points d'insertion. Ils partent tous
de la rainure quc préseiite sur sa face externe la cupule, suivant la
ligne correspondant à l'orifice et a u ploiement qui le circonscrit.
De là, les uns se portent directement e n bas, du côté du bras et
viennent confondre les fibres avec les fibres profondes du tégument.
Les autres, a u wntraire, viennent rejoindre u n point opposé de la
rainure en passant au-dessous du plancher de la cupule.
Ainsi sont constitués : 1" u n cylindre musculaire s'insérant dans
la rainure de la cupule et se portant vers la masse centrale du bras;

ad u n e cupule contractile doublant la sirpule élastique et se trou~aiit
inclus dans le cylindre précédent.
Ces musclcs ainsi disposés se trouvent, au moment de la contraction, devenir les antagonistes des sphincters, comme je le décrirai
plus tard. Les muscles d e l'infundibulum montrent entre lapeau etla
cupule des fbisccaux s'insérant k diverses hauteurs sur la paroi Clastique e t se prolongeant par un faisceau terminal jusqu'au bordlibre.
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La coniraction de ces faisceaux anlbnc l'évasement de l'entonnoir
que les sphincters intrinséqiles teudent 3. k r m e r .
La cupule élastique et les muscles qui l'accompagnent forment la
partie centrale et fondamentale de la ventouse.
La peau qui recouvre le bras s'élève sur cette masse basilaire,
atteint l'ouverture de la ve~itouse,puis se replie à l'intérieur de la
cavité qu'elle tapisse.
Au point OU il atteint le bord libre d e la ventouse, le tégument
présente une série de papilles saillantes qui forment un organe
contenant des terminaisons nerveuses spéciales et jouant probable-

ment un rôle particulier dans certaines sensations (fig. 2, f ) .
Jusqu'g ce bord, la peau se préscrile avec ses couches sucessives
épidermique et dermique; dans la cavilé elle semble réduite à une
couche épithéliale. C e t l e disposition derniére est due aux modifications profondes subies par le derme pour la constitution de la cupule
elastique.

Sépia.
uri

- La ventouse pédonculée de la Seiche est construite sur

plan différent. Les muscles sont rejetés vers la partie inférieure

de la ventouse et l'anneau corné constitue presque seul la paroi audessous du bord libre (pl. XX, fig. 12).
L'anneau corné (fig. 12, ac) est plus épaissi dans sa région moyenne
qu'a ses deux bords. Sa coupe es1 celle d'un croissarit plus ou moins
régulier. Son bord supérieur est divisé en u n e série de proéminences
aiguës, alternant avec des dépressions intermédiaires. II constitue
ainsi la série de dents qui bordent l'ouverture de .la veritouse
(cg. 13, 11). Son bord inférieur termine u n biseau qui s'appuie sur un
anneau musculaire puissant (fie;. 12, sp).
La masse musculaire se compose d e deux parties distinctes :
Un sphincter formant l'anneau contractilc en rapport avec l'an-

neau cornC.
1

Des fibres dirigées en divers sens qui constituent le plancher d e

la cavité acétabulaire et font ln saillie centrale d u piston.
Lc sphincter occupe la partie infbrieure de la paroi d e la venlouse.
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. - z8 Y E R I E . - Ti II. 1 8 8 4 .
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Il présente une section arrondie avec un légcr aplatissemeni latéral

(fig. 12, sp).
l',es muscles qui forment, par leur entre-croisement, Ir. centrc du
piston sont, les uns latéraux, les autres centraux. Les nluscles latéraux s'insiirent sur la paroi an-dessoiis di1 sphincter et se rt:courhiint
en demi-cercle s'épanouissent en u n cylindre saillant (fig. 12. m b ) .
Les muscles centraux sont le prolongement des muscles du pédoncule et se dirige111directement vers lo ccntro du pi~tcin(tig. 12, m a .
C'est e n ce point que se trouve, lorsque le piston est contrarté,
l'invagination de la partie cenlrale de sa. face supbrieure. Cette invagination épithéliale forme une masse compacte qui sirnule u n e
glande proforide. Les ~iiuscles centraux considérés dans cette position du piston s'écartent latéralement pour permettre le développem e n t d e l'invagination et [orment ainsi une logette qui la contient
(fi& .12, v).

Le pédoncule présente entre les muscles longitudinaux qui se terminent au centre d u piston, dcs groupes d e fibres transversales qiii
complètent la musculature de cette partie.

Ln ventousc se complbtc par l'adjonction du prolongcmcnt ciitniié
qui, émanant du bras servant de support, s'étend sur le pEcioncule el
tapisse la ventouse et sa cavité iritcrnc.
Ce revêtement superficiel varie suivant les points considérés. Trbs
mince sur le pédoncule, il persisle avec ce caractère sur la partic
inférieure de la ventouse. Vers la partie supérieure de l'anneau
corné la peau se replie e n papilles saillantes (fig. 14, f), qui s'étendent jusqil'à. quelque distance d u bord libre.
E n ce point comme~iceritles granulations qui forment un liséie
extérieur a u cercle des dents terminales (figr 12, s). Ces granulation,
diverses dépendent des cellules épithéliales qui font suite aux celliiles
des villosités. De ce point, ces cellules s'enfoiicent en arritre de
l'anneau corné qu'elles supportent, puis elles deviennent libres de
nouveau e t forment le revôtcment superficiel du piston et de' l'inviigination centrale.
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Cette description montre que l'anneau corné e t sa dent terminale
se trouvent superposés au tégument. Cct enscmble constitue, commc
le liséré granuleux qui le précède, une dépendance superficielle des
cellules sous-jacentcs. J'aurai il revenir avec détail sur ces rapports
particuliers A ccs parties.
L'étude précédente de la texture d e In ventouse chez Ics Octopodes
et les Décapodes permet de coniplétcr le parallèle anatomique que
nous avons esquissé en traitant de la conformation extérieure.
Chez les Octopodes : cupule élastique, étranglée dans sa partie
moyenne par un anneau contractile constricteur, e t donnant inser-

tion à des rriuscles dilatateurs extriris8ques1 jouissant par conséquent
d'une mobilité lui permettant de modifier l'étendue de sa cavité iniérieure.
b
Chez les Décapodes : coupe doublée d'un anneau corné peu
mobile et formant une sorte de corps de pompe daris lequel se meut
un piston par l'action de muscles puissants.
STRUCTURE.

( Oclopus vu1gari.s :

-

Cripule elasti'yue.
La cupule 6lastiquc est constituEe par trois
sortes de tissus : des fibres fondamentales, une enveloppe conjonc-

tive, les faisceaux miisculaircs formant les sphincters (pl. XX, fig. 3).
Les fibres fondamentales se rapprochent beaucoup, par les réactions, des fibres élastiques des -vertébrés. Leur résistance aux acides
et aux alcalis, leur coloration e n jaune vif par le picrocarminatc
d'ammoniaque les distinguent d'une façon très netle sur les préparations. AprEs macération dans le sérum iodé ou l'alcool au tiers, on
peut dissocier ces fibres, qui se prksentent alors, avec u n double contour, sous forme dc cordons aplatis. J c n'ai pu constater la prirsencc
de noyaux interposis entre ces fibres o u situés dans les points
superficiels de l'ensemble.
Ces fibres se réunissent en faisceaux e t se placent les unes h côté
des aiitrcs, suivant Iciir longueur, e t ces faisceaux forrrierit, par
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leur réunion, la capsule entièrd. A cc1 effet, les faiscenus s'accolent latéralement, en s'orientant comme des rayons des courbures
successives de la cavité de la ventouse. Sur la coupe on observe nettement cette disposition radiée e t la striation due à la disposition
fibrillaire que j c viens de décrire (fis.3 , C).
C'est entre ces laisceaux q u e se placent les faisceaux musculaires
des sphincters. Uans la région d e l'irifundibulum, on compte de
quinze à dix-huit de ces anneaux contractiles. Au niveau de l'orifice,
on trouve le grossphincter que j'ai indiqué. La partie de la capsule
qiii limite la cli;mibre acétabiilairc: présente un nombre considéralile
de ces zones contractiles pariétales (88.3,

SS,

SS).

La capsnlr. est entonrkc, dans tonte son ktcndiic, par une mrcloppe périphérique. Cette enveloppe, p i se colore en rose !par le
picrocarrriinate, est formée de fibres conjonctives thnues, réiinics en
u n tractus d'épaisseur régulière. Cette capsule sert d'appui aux fibres
élastiqiies et forme ilne limite exacte à cet ensemble fondarncntal.
Elle supporte directement l'épithélium dans les portions où elle
répond à la cavité acétabulaire ; elle olfre des poinls d'insertion aux
fibres musculaires dans les parties profondes (fig. 3, c).
Cozdtes musculaires. - Situées à l'iritérieur de la capsule et formant les sphinctcrs internes, ou groupées en muscles extrinsèques,
les fibres musculaires préseritent les caractères gériéraiix que j'ai
signalés dans mes recherches antérieures '.
Couches cortjoncliues - Outre la capsule conjonctive qui enveloppe

la cupule élastique, on. trouve d e nombreux faisceaux conjonctifs
s'étendant entre l'épiderme et les couches profondes et occupant les
interstices des muscles périphériques. Ces faisceaux sont des faisceaux dcrmiqucs e l répondcrit aux descriptions que nous avons dorinées en étudiant la peau à u n point de vue général. Je me borne

tt

sigrialer cette coricordance de structure.
Par sa position entre les couches musculaires et conjonctives plus

1

Recherches sui. la puche dunoir des Céplialopodes (Arch. zool. exp., vol.
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profondes et l'épithélium d e la cavité d e l a ventouse, la capsule élastique répond & ces faisceaux dermiques. L'impossibilité o ù je m e
suis trouvé de m e procurer des pontes d'octopus n e m'a pas permis

d e suivre le développement de cette partie si int6ressarite par s a
structure; mais ses connexions p e r m e t t e n t d'affirmer son origino
dermique et ses rapports étroits avec les faisceaux corijonctifs corresporidahts. Daris ces couches dermiques on observe, c o m m c s u r
les autres points du corps, u n e couche d e cellules à iriiiocystes e t
une couche de clironialophores. Ces formations disparaissent au
point où commence la cupule élastique.
Couche éplthdiale.

- L a couche épithéliale varie suivant l a région

considérée.
Sur toute la face extérieure, depuis l a base d e laventouse jusqu'au
voisinage d u bord libre, o n trouve l'épithélium caraclériçtiqiie de la
peau du Géphalopode formé d e cellriles plus o u moins klargies, recouvertes, sur leur facc libre, par une mince cuticule, e t s e t e r m i nant, à la face opposée, p a r u n faisceau d e fibrilles d e fixation t.
.lu bord libre, c'est-à-dire s u r les norribreuses villosités qui recouvrent cette partie de la verilouse, les cellules se m o d i l i e ~ i profondél
ment. Elles s'allongent, s'effilcrit, p e r d e n t leur ciiticiile et p r e n n e n t
l'apparence d e cellules caliciforrries parliculières. Si l'on dissocie
une ~illosité,on obtient ces élémcnls qui, cxarninés w c c l'objectif il à imm. Nachet, s e m o n t r e n t avec des mractèrds distinctifs
(fig. 9).
La région centrale de chaque celliile est arrondie c t conlieril uri
noyau très apparent, avec granulations e t nucléole. Une q u e u e cffi-

16e prolonge cette portion moyenne, e t u n e t ê t e en f o r m e de calice
allongé s'élbve d u côtc': opposé. La qiiciic varie d e lonjiueiir ; elle
peut s'atténuer et tendre vers l'aspect filiforme. L e calice n'est pas
moins variable, ainsi q u e l e m o n t r e l a figure 9 . A ccité d e ces élé-

1 Voir Recherches sur la peau des Cdphalopo3es dons Avchiv. zual. m p . , 1S83,
pl. XlV, fig. u .
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ments allongés, on observe des cellules aux formes massives, mais
présentant les menies dispositions générales.
A côt6 des cellules précédentes, on trouve, dans les dissocintiuns,

d'autres 616ments bien distincts de forme. Ces éléments sont très
rares, et c'est B peine si l'on e n d é c o k e un ou deux sur un espace
contenant plusieurs centaines d e cellules (fig. 10).
Ces é1Ements se composent d'une grosse masse arrondie, se colorant vivement par le carmin. Cette masse est formée par un noyau
volumineux, sur leqiiel s'applique d'une f q o n étroite ilne rncrnlirnne
cellulaire. De ce corps de ccllule partent un ou deux prolongements

coiirls, déliés, filiformes, e t en sens opposé, u n autre prolorigerrierit
arrondi, droit ou replié sur lui-même. Ce dernier prolongement sc
ter~riiriepar une extrérriité légkrerrient renflée, qui supporte un poil
très court, en forme de griffe en minialure.
Pour déterniiner \la valeur anatomique exacte de ces élérrieiits,
j'ai pratique de très nombreuses coupes sur des pièces durcies e t
colorées au picrocarminatc ou imprégnées a u chlorure d'or. Le
nombre de ces corps est si faible, que je n'ni purénssir à faire passer
une coupe sur u n d'eux nettement caractérisé. L'opacité de la peau
ne permet pas de rechercher directement les connexions de ces Héments avec les tissus plus profonds.
Malgré cettc impossibilité dr. saisir les rapports dc ci:s corps pnrticuliers, je n'hésite pas B les considérer comme des terminaisons nerveuses spéciales. Lciir rcçccnihlance avcc des ccllules analogues
signalées dans l'organe olfactif de certains poissons me conduit i
adopter, pour ces corps, la plus grande analogie d e nature, mais non
de fonction. J e suis porté à voir, dans ces cellules, des terminaisons
tacliles situées sur les parties les plus saillantes des organes locrimoteurs d u Céphalopode.

A partir de cettr, rbgion papillairc, o n s'enfonce dans la cavité de
la ventouse et l'on suit la cupule élastique qui limite l'infundibulum,
et la chambre acetabulaire formant la saillie annulaire qui limite
l'orifice.
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Observée à un faible grossissement, cette surrace se montre coii-

verte de petits mamelons clisposés suivant des lignes obliques parallèles et présentant l'aspect que nionlre la figure 4.
Chaque mamelon, pris en particulier, est couvert d'une multitude
de petites saillias denticulées, qui lui donnent un aspect grenu. Cette

disposition a été indiquée dans la figure Ci, qui présente la couche,
limite du mamelon, séparée, isolée et observée à u n grossissemerit
moyen.
Ces de~lliculations sont en rapport avec les celliiles épithéliales
sous-jacentes. Pour étudier facilement les dispositions de ces parties, il faut recourir aux coupes firies pratiquées perpendiculairement
la surface de la paroi de la cavité (fi& 6 el 7).
Sur de semblables cvupes, on voit que, sur la couche conjonctive
qui forme la capsule de la cupule élaslique, repose u n e couche contin~iedecelluiesépithélialcs. Ces cclliiles sont étroitement appliquées
les unes contre les autres et forment u n e palissade assez régulière.
Lcur extrémité es1 recouverte par la couche

CU ticillaire

qui présente

les denticiilations et des sillons iriterm6diaires.

La mac6ratiori permet d c séparer cette cuticule. Du reste, l'acihércnce est très faible, et, mBme pendant la rie, si l'animal Lransporté
dans l'aquarium devient souffrant et malade, cette séparation de la
cuticiile s'cffcctue. On'voit alors lcs 1ainl)t:niix qui tapisserit l'irifiiridibulum se dClacher d'une seule pifice et flotter, simulant, par leur
forme arrondir, t:t leiir tr:insparence, des petites niédiiscs tiplatics.
Si l'on porte sous le microscope u n lambeau ainsi d é t a c h i , on voit

qu'il est forme d ' u ~ i elama sur laquelle s'élkve u n e rriultituda d e
petites saillies. Chacune d'elles est creuse et peut Gtrc comparée à
l'extrémité d'un doigt de gant. Elle est IEgérr?merit inclinée sur lcç
saillies voisines (fig. 5 ) . L'épaisseur de cette cuticule varie en msme
temps quc la hauteur de ct:s saillies. Plus forte sur l'infiindibiiliirri
et sur la région moyenne renflée d u plancher de la chambre, elle
s'amincit sur ln paroi de la chambre jusqu'9 l'orifice iritcrruédiaire.
(Comparer les figures 6 et 7.)
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Le séruni iodé permet de dissocier les éléments épithéliaux (fig. 8).
Les cellnles se présentent alors sous deux aspecls différerits. Ellcs
sont allongées et cylindriques ou très raccourcies et 2 peu prEs
aussi lorigiies que liirges. Dans la prcmibre varifité, le noyau occupe
ordinairement la région moyenne ; il est nucléolé et rempli de
granulations plasmatiqiies (fig. 8); l'extrémité adhérente de la
cellule présente u n faisceau de fibrilles fixatrices, L'extrémité lihre
présente une disposition spéciale : elle s'allonge e t s'arrondit en une
région terminale destinée à être reçue dans le doigt de gant de
chaque saillie cuticulaire. Cette partie forme une sorte de caqqiie
plus foncé, qui surmonte le corps d e la cellule et qui, par son contenu plus graniilcux, se sépare nettement du protoplasma g é n h l .
Dans la seconde variété, on observe des dispositions correspondantes. La briéveté du corps ct:lliilaire fuit que le noyau occupe, pour
ainsi dire, toute la cavité cellulaire. C n casque granuleux, en rapport avec la cuticule, recouvre la face libre de la cellule (fi&

8).

Ces deux variétés se répartissent suivant les points correspondants
aux nianielons qui hbrissent la paroi de la cavité et ceux en rapport avec les dépressions qui séparent, comme des vallées, les mninelons voisins.
Telle est la structure intime des différentes parties entrant dans la
constitution de la ventouse d u Poulpe cormiun.
Sepia officanulzs :

La diflérenciation dermiquc qui aboutit, chez le Poulpe, à la formation dc la cupule élastique ne se produit pas chez les Décapodes. L'anneau corné est une formation essentiellement distincte
quant il ses rapports et & son origine.
Couches musculaires.

- Les couches musculaires

qui entrent dans

la constitution de la paroi de la ventouse et du piston central sont
forrnEes de faisceaux de fibres lisses, contractiles, comparables A
celles que l'on rencontre dans les autres points du tégument de ces
animaux.
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couches sont formées d e faisceaux e t

de cellules conjonctives typiques. On n e troiivc pas, s u r ln ventoiisr,
des Décapodes, les chromatophores e t les iridocystes. L e d e r m e s e

zirnplific pour former l'enveloppe di1 pédoncule c t coriserve ces caractères sur la ventouse elle-même.
Couche e'pithélz'ale. - La couche kpithélialr! qui tapisse les faces
externe et interne de la ventouse est, chez les Décapodes, la couche
la plus intéressante. C'est à elle, e n effet, q u e se rattache l'étude d e
l'anneau corne, des glandes u ~ i c e l l z d a i ~ ~c ae lsi c i f o ~ î r me t d e terniaaisons wrveu.ses pa~lzSulie?w.
Sur le pédoncule e t l a partie inférieure de la face externe, l'épithélium est semblable & l ' é p i t l i é l i u ~ ~die la p e a u qui tapisse le corps.
Les cellules aplaties d e h a u t e n bas s e rapportent à l a forme quadrilatère. Elles présententle faisceau d e fibrilles fixatrices etréponderit,
par leur face libre, 3 u n e cuticule semblable.
Dans le voisinage d u bord libre, l'kpithélium tapisse les nomlireuses
papilles qui hérissent cette portion terminalc.

Une coupe perpendiculaire ii la surrace praliquée dans cetle région
perme1 d'éludier les dispositions spéciales q u i s'y rencontrent.
Les cellules offrent deux aspects ditf'érents :
Les unes sont cylindriques, allongées, f o r m a n t des é l é m e n t s d e
protection (pl. XX, fig. 13, a).
Les autres sont arrondies e t divisées cn u n e pnrtiori protoplasmique profonde et un réservoir terminal perforé s u r s a face libre. Ce

sont des éléments sécréteurs, glandes unicellulaires o u ccllules caliciformes (fig. 15, 6).
Les cellules de protection sorit plus o u nioins irrégulières; ellcç
se moulent sur les cellules sécrétantcs arrondies d o n t elles occupent
les intervalles. Triangulaires, fusiformes ou rectarigulaires allony5es
sur la coupe, elles contiennent un gros n o y a u plus o u moins contral (fig. 16, a).
Les cellules caliciformes (fig. 1 6 , b) s e composent d'une tête transparerile arrondie o u ovalaire avec une ouverture béante (fig. 16, e ) ,
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permettant communication avec l'extérieur. Cette portion constitue
le réservoir où s'amasse une sécrétion muqueuse qui forme souvent
u n bouchon ou une masse extérieure granuleuse. adhérente à

Ici

périphérie (fig. 16, d). Le protoplasma cellulaire est en masse semilunaire appliquée A la partie infkrieure d u calice entouré par une
menihrane et contenant un gros noyai1 étirk transvcrsalorriiinl

(fig. I G , ci.
Ces glanàes unicellulaireç sont très abondantes dans cetlc région;
elles sont souvent séparées par des groupes de deux ou trois celliilei.
épilhkliales ou se réuriisserit sur cerlains poinls par Urie s k i e d e deus
o u trois glandes adjacentes.
Lorsqu'on pratique des dissociations de lanibeaux prove~iarit d c
ces villosités, on rencontre des éléments, e n très petit nombre, qui
rappellent ceux que nous avons décrits chez le Poulpe comme (Ics
terminaisons nerveuses tactiles. Ici le filament extérieur est plus
obtus, plus large, et semble -1eririiner par nne pointe mousse

siin

appendice effilé. J e n'ai pu observer sur des coupes des éléments en
rapport avec les eellulcs épithéliales.
Ail-del& de cctte rkgion papillaire, I'épithéliiiin raccourcit scz
cellules qui deviennent rectangulaires, eu rriCrrie temps ln cuticulc
s'épaissit pour donner des for~riationss p h ~ l e sE. n cc point 1'EpitliClium recouvre la partie supérieure de la face csterne de la vcntouse,
puis le bord libre tcrminal e t cnfin se replie pour tapisser la paroi
dc la cavité acétabulaire. Il s'enfonce ainsi jusqu'au plancher dc

c,ette caviti: (pl. XX, fig. 13, ac, et fig. 13).
La cuticule suit exactement l'épithélium daris cctte disposition et
forfne comme lui une calotte qui, sur la coupe, si: monlre h cheral
sur lc bord 1ilir.c et descendant sur les deux faces externe et interne
de la ~ e n t o i i s e(fig. 14).
Au point oh clle répond au bord lilire, la cuticulc s'allonge en une
série de dents à extrémité mousse qui formcnl une ligne de saillies
culminantes sur la circonférence dç l'ouverture (fig. 13 et 11, d).
La portion répuridari1 à la face externe prend une disposition q u i
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rappelle la disposition signalhe sur l'infiiridibiilum de I'Oct,opiis. On y
trouve ces denticulations en doigts de gant dans lesquelles s'engrénent les casques des cellules sons-jacentes. Sur la coupe on compte
douze rangs superposés d o ces denticulationç. L'kpaisseur de la
cuticule est ici heaucoiip plus considérable qua sur les parois de In
cavité acétabulaire de I'Octopus (fig. 14, s, s, s).

La portion de cuticule appliquée sur l'épithélium de la face interne
constituel'anneau corné. Elle fait suite imm6diatement à la dent
terminale et affecte sur la coupe la forme semi-lunaire que j'ai
signalée (fig. 12, a c).

La cuticule prend ici une épaisseur c o n s i d h b l e , elle se colore
vivement en jaune par le]picrocarrriinate d'ani~iioriiaqueet porte de
nombreuses stries transversales (fig. 14, ac).
Les rapporls de la cupule Elastique des Octopodes ct dc l'arineilu
corné des Uécapodes avec l'épithélium montre la différence cssentielle qui caractérise ces deux formations. Chezle Poulpe, on a uri tissu
sous-épilliélial se raltacharit aux tissus conjonclil's dermiques. Chez
la Seiche, l'anneau est sus-épithelia1 et se présente comme u n simplc
épaiississerne~itde la couche cuticulaire i laquelle il se rattache par
ses deux extrémités atténuées.
Au-dessous de l'a~meaucorné l'épithélium reprend les caracl&res
genéraux de l'épithélium cutané : il se replie pour tapisser le piston

ct l'invagination située a u c e n k c d e celte masse sailla~ite.La cuticule très amincie qui se prolonge sur cctte r6gion moyenne suit
exactcinent les accidents de la surrace.
L'étude de la structure de la ventouse donne de nouvelles preuves
en faveur de la distinction Sondamentale à établir entre los Octopodes et les Décapodes au point de vue d e l'organe qui nous occupe.
Le détail des descriplions nous perme1 de signaler ce complément
important de faits tirés de laconformation extérieure e t de la teatiirc
générale de la ventouse.
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PHYSIOLOGIE.
Ce chapitre concerne l'étude physiologique de la ventouse considérée en elle-mB~rie,iritiéperidanirnent du ses rapports avec le hras
qui le supporte. Dans le jeu de In ventouse, le but à atteindre est la
formation d'un vide relatif CL l'intérieur de la cavité acétabulaire,
condition nécessaire à la fixation et

.

l'adhérence de l'appareil.

Ge but est atteint par deux modes différents, suivant que les obscr-

vations portent sur le Poulpe ou sur la Seiche. L c i tiispositiiins anatomiques, confirmées par l'observation de la ventouse en aciioii,
peuvent permettre d'affirmer ci priori cc resultat, q u q~n c l q i i ~délails
rendront plus évident encore.
Chez 11: Poulpe, il est ais6 de schématiser l'appareil et 11:s m u s c l u

qui le nieuvent.

a. Le sqiielettr! est formc': par ln ciipiilc E,lastiqiic ayant par cllcmême, indépcndammerit des muscles, la forme d'une bourse à coulisse, serrEe dans sa région moyenne.
6 . Un sphincter tient lieu de la coulisse et, par sa disposition

cii

anneau, peu L exagérer le resscrreinerit de l'orifice.
c. Une baride musculaire passant au-dessous du plancher

s'étendre d'un point de ln face exterrie

polir

A u n point iminédiatcriieiil

opposé, projette dans cette contraction le plancher dans la chamhre
acétabulaire et terid à le rapprocher de la paroi oblique qui Iornie
le plafond de.la chambre. Au summum de contraction, la chambre
s ' e f i c c e t la masse saillarile centrale du plaricher vie111 s'appuyer
contrc l'orifice formant ainsi u n bouchon parfait.
d. Des bandes musculaires s'insérarit à la hauteur du sphincter sc
portent en dehors c l s'y fixent. Leur contraction a pour but de distendre l'anneau contractile e t de détendre pour ainsi dire la coulisse
de la bourse.
L'infundibulum est muni de sphincters internes et de miiscleextérieurs capablcs de l'aplanir ou d'exagérer l'inclinaison de sa
surface.
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Cet ensemble est capable de réaliser les conditions de vide nécessaires pour l'adhésion parraite de l'appareil,
Lorsque le Cbphalopode veut se fixer, il réduit complèterrient la
cavité de la verilouse ; il étale l'infundibuluni, @ce à ses muscles
périphériques particuliers ; puis il fait disparaître la chambre acétahilaire par le rriécariisrne que j'ai décrit; le sphincter resserre l'orifice, et la bande musculaire inférieure porte le plancher vers le
plafond de la chambre.
Dans ces conditions, la fixation est rendue des plus faciles. La
ventouse est pour ainsi dire une lame continue, e l la plus faible
contraction des sphincters de l'infundibulum et des musclcs cxtrinsgques, s'acco~ripagriaiild u relâcherrierit des niuscles prSckdeninient
en action, suffit pour étaler la cavité acétabulaire réduite à sa plus
siinple expression. Ainsi se produit u n vide à peu près parfait à l'intérieur de la ventouse.
Le bord et ses villosités joue un rôle important dans cette fixation : il s'aplatit, s'évase et constitue une fermeture hermétique qui
s'oppose à la rentrée de l'air. Lorsque la fixalion doit cesser, c'est
ce bord qui se soulève et laisse pénétrer l'air dans la cavitk acétabulaire.
Urie ventouse étant fixée, si l'on vient Li exercer une traction sur

.

la base, on tend k redresser la cupule élastique et à augmenter la
cavité intérieure. De cette façon o n augrriente e t le vide et la puissance d'adhésion. Cette dernière disposition est très souvent réaliske
dans la vie duPoulpe. En effet, la proie mobile saisie tend à entraîner

la ventouse fixée au bras. Dans ce mouvement l'extension d e la

ciipule se produit, et ln fixation est d'autant plus forte que la traction
exercée par l'animal est plus intense.
Lcs veritoiisc?~occiiptxt la ?;lm inférienre di1 bras. Ellcs sont

appliquées les unes contre les antres, bord a bord, e n sorte que l'on
peut considéref toute cette lace comme représentant une seule
surface capable d'adhérer aux corps voisins.
Cette surface peut être comparée à u n long triangle ayant en
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moycnrie une hauteur de 30 cenLirrii:tres et une base de 4 ce~ihiétre,
ces dimensions donnent pour cette figure u n e superficie de Omq,0015.
Si I'on supposait u n vide exact cffcctuE au-dessus :de cette surface,
le poids nécessaire pour séparer cette longue ventouse triangulaire
serait de .la kilogrammes. Le mkcanisme que nous avons indiqué
pour la fixation de la ventouse permet de supposer que le vide se
fait d'une manière i peu près complète, et comme la moyenne
indiquée pour les dimensions d u triangle contenant les ventouses
est u n minimuni, nous pouvons comprendre la force d'adhésion
d'un bras dtOctopus. Or l'animal porte huit bras analogues, toiis
capables de se fixer de la même manière. On comprend ainsi la
1-ésistance d e l'animal fixé A son rocher. Dans ces conditions, si I'on
exerce une traction sur la masse viscérale de l'animal, on peut la
déchirer et la séparer de la M e immobilisée et fixée par les veritouses de ses bras.
Chce la Seiche, le mécanisme est din'érent. A l'état de repos, le
piston s'étalo dans la cavité acétabulaire et réduit ainsi considérablement l'espace compris cntre la paroi de la venlouse.
Si la ventouse se trouve par son orifice e n rapport avec un corps
extérieur et si clle entre e n action, les forces musciilaires prodilisent
u n double résultat.
La contractinn du sphincter situé Li la base dc I'annenii corné tciid
à faire exécuter h cette lame solide u n mouvement de bascule qui a
pour but de projeter en dehnrs le hord librc et d'augmenter ainsi la
circonférence qui limite l'orifice.
La contraction des musclcs du piston assure la diminution considérable de cetto saillie centrale. Les milscles situés sur la ligne médiane, sur le prolongement du pédoncule, attirent vers le bras la
portion centrale du piston. ~'inva@&itionse produil et I'action se
transmet aux régions voisines. Les muscles latéraux qui, ineérEs sur
la paroi, se recourberit daris la masse du piston cornplétent l'action
des muscles centraux et tendent i entraîner vers le plancher de la
ventouse la masse périphérique du piston.
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Ainsi la cavité de la ventouse augmente e l le vide relatif se produit. 11 est aisé de comprendre que, par ce nlécanisme, le résultat
obtenu est heaucoup moins parfait chez laseiche que chez le Poulpe.
Mais la disposition fondamentale montre qu'ici aussi toute traction
exercée sur le corps saisi par la ventouse tend à augmenter le vide
et par conséquent l'adhérence qui en dépend.

Si l'on compare ces donriées physiologiques, o n peut conclure :
l q u e chez le Poulpe, c'est la paroi de la ventouse qui préside
par ses moiivemcnt,s à la fixation de 1'iipp;treil ;
Y Q u e chez la Seiche, l a fixation se fait au moyen d'un piston
central et indépendant de la paroi rigide.
Ces diEirences fondamentales se trouvent en rapport avec la manibre dont les animaux d e l'un e t d e l'autre groupe usent d e leur
ventouse.
Chez l'Octopode, la ventouse, portée par u n bras flexible, ondulant,

est conduite lentement jusque vers l'objet qu'il doit saisir. Son
action doit ktre plus parfaite, plus combinée, ct de là l'extrême
complication des muscles assurant à toutes les portions de la cupule
élastique la possibilité de mouvements spéciaux s'adaptant a u but
particulier du moment. Il suffit d'avoir vu le Poulpe dans l'aquarium
alors qu'il Elend le bras pour saisir le Crabe i~riprudentqui passe à
sa portée, pour comprendre l a nécessité de toute l a perfection des
comliinaisons anatomiques de l'appareil qiic! nous venons d e décrire.
Dans les Décapodes, les bras .correspondant aux huit bras du

Poulpe sont réduits, atrophiés ; ils sont pour ainsi dire immobiles;
les ventouses qui les couvrent sont réduites aux plus faibles dimensions. La ventouse n'a plus hcsain de saisir. Elle devient u n simple
appareil chargé de fixer la proie sur l'ouverture du tube digestif.
Quant aux deux bras terilaculaires, ou bien ils partagent les mouvements limités des bras ordinaires, ou bien ils sont rétractiles et
jouissent aiusi d ' u ~ i emobililé spéciale. JIBnic dans cc dernier cas,

qui présente le plus haut degré de perfection d u type, la ventouse
reste un siriiplC appareil fixateur. En en'ul, l e bras ne possède pas ici
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un mourenlcnt annloguc à celui décrit chez le I'oiilpe ; il ne Yn pas
chercher la proie : il sort brusquement de la cavité qui le contient, et
son extrémit6 vient comme une flEchc hriirt,er la proie attendue. La
fixation se produit alors par les ventouses ordinairement volumineuses, situées à l ' e x t r h i t i : du bras. La Seiche, qui pechc les creveltes dans l'aquarium, permet d'observer cette différence essçntielle
dans les mouvements des bras qui portent les vcritouses.

E X P L I C A T I O N DE LA P L A N C H E XX.
A, Octopus uulgavis.

FIG.4 . Coupe trarisversale d'uiie ventouse exariiiriée

à la loupe. On y voit la manikrc dnnt la ventouse s'applique par $a base é l a r ~ i esur le bras qui lui
sert de support. c, cupule élastique qui forme le squelette de la ventause
ployée suivant o par un anneau contractile e t divisant la cavité açhlabulaire en trois parties : 1 0 i, l'infiintlibulum se terminant par le bord
libre h, qui limi:e l'ouverture d e la ventouse ; 20 ch, la chambre acétabulaire ; 30 O, l'orifice intermédiaire. On voit sur l'infundibuliim i les
stries rayonnantes et les stries concentriques; p, blivation médiane d~
plaucher d e la cavité.

2 . Coupe fine empruntée à la moitié de la figure prkcédente. Obj. 2, ocul. 2,

Nachet. La cupule élastique c montre la coupe du sphincter principal sp
e l des sphincters secondaires ss. E u p, la coupe de I'klévation d u plancher ; en f, les villosit&s saillantes di1 bord libre de l'ouverture de la
ventouse; na, m,muscles extrinsèques s'&tendant de la cupule aux c o l ches profondes du bras; t , t , ejiveloppe tégumentaire.
:j.

Portion de la figure précédente il un grosvisscrncnt plus fort. Obj. 2, oc.3,
Nachet. C, la cupule élastique; c, c , capsu:e conjonctive qui I'eiitourr;
s p , sphincter principal ;ss, sphincters secondaires; rn, muscles extrinshques; i , couche des iridocystes; q , couche des cliromatophorcs; ep, épiLhClium qui tapisee la face extérieure ct la cavité de la veutouse.

4 . Reprirsentatiou des niar~ieloris(Obj. 1, oc. 5 , N.) qui couvrerit la face io-

terne de l a ventouse.
5 . Vue de l a cuticule qui recouvre ces mamelons et des denticiiles qu'elle

prbaeiite. Obj. 3 , oc. 7, N.
6 . Cellules 6pitliélialcs,situéeu au.dessous de la cuticule et formantipalissade

prises an-dessous d'un mamelon. b, cuticule; cc, capsule conjonctive de
la cupule Elastique C.
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F ~ G7.. Mêmes ceilules dans leurs rapports avec les espaces qui séparent les rnamelons. MCmcs lettres que dans la figure 6.
8. Celluies épit1iéli;tlcs de la couche préüéderite obtenues par dissoçiatiori.

Uivcrs types dcs principnlrs fcirrncs. Chaqiie cellule est surmoiit,ée par
un casque qui est reçu dalis une des denticulations d e la cuticule (oc. 3 ,
oùj. 7, h m . ] .
9. Cellules épithéliales obtenues par dissociation des villosités q u i limitent

le bord libre de l a ventouse. Principales formes observ6es (oc. 3 ,
obj. 7, h m . ) .
10. Elémeiits obscrvés dans la dissociation procidente et qiie leur lormi: fait

convidkrer coinmes des orgaiies pnrticuliers probablement tacliles.

B.Sepia offlcinalis.
I I . Veiitousc de SEpia obscrvée à la loupe. A, le pédoncule; V, la ventouse;
O , l'ouverture d e la ventouse. La face extérieure présente une zone lisse h
e t unc zone villcuse f; 1, liséri: d e denticules; d , dents situées sur l e
hurd libre b ; P, piston situé dans la cavité interne.
1%. Coupe de la ventouse obscrvée il la loupe. MEmes lettres q u e dans la

figure II. On voit s u r l a coupe d e l a paroi l'anneau corné ac se terminant par la &rie des dents d , d ; l a coupe d u liséré de denticules se
montre en s, s ; miiscle annulaire sp, situé e n arrikre de l a termiiiaison
infbrieure de l'anneau corné; P, piston ct sa musculature; u, iiivaginalion centrale d u piston; A , le pédoncule e t ses r n u s c l ~ s .
13. Les derits et le liséré des denticriles vu de race. Obj. 2, oc. 2. Nachet.

14. Coupe d e la région d u bord libre de l a ventouse. Oc. 3 , obj. 5, Nachet.
On voit en ac l'anneau corné se t.erminaiit par la deiit d et SC replitint
en dehors pour former le IisérE des denticules s, s, S. Au-dessous de ces
parties répondant aux formations c u t i c u l a i r e ~on observe l'épiderme ep.
L'axe de l'extrémité est formé p a r d u tissu coiijonclif 1, s u r lequel rcpose l'épiderme.
15. Coupe d e la rkgion villeuse d e la face externe. Sur. un tissu corijonctif't,
formant l'axe des papilles, on voit l'épithéliiim formé de ccllulcs cylindriques a , a, e t des cellules caliüiformcs à mucus b, 6. Oc. 3, obj. 5. N.
16. Portion de la préparation précédente peu grossie. Oc. 3 , obj. 7, imm.

N

au, cellules épitliéliüleu cylindriques currimuiies alternant avec les cel.
Iules calicifomes b , b, dont o n voit e n i: la région protoplasmique, en d

le réservoir à mucus et en
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l'orifice si US sur la face externe.
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NOTE

SUR UN INFUSOIRE FLAGELLE ECTOPARASITE

P A R LE DC)CTEUR L.-F. I I E S N E G U Y ,
Préparateur a u Collège do France.

L'élevage des jeunes Salrnonides, provenant d e fkcondations artificielles, est souvent entravé p a r le développement d e maladies
meurtrieres qui n'ont été q u e fort peu éludiécs jusqu'ici.
En 1876, M. Daniel Foiiquetl a fait connaître u n e curieuse affection dont sont atteiritcs presque chaque a n n é e les Truites élevées
dans les bassins de pisciculture d u Co!lEge de France. Vers le mois
d e juillet, il survierit u n e épidéiriie qui enlève

assez grand n o m b r e
de jeunes alevins nés pendant l'hiver. La cause d e la maladie est u n
uri

singulier Infiisoire cilié, l ' l c h t l ~ p j i h t h ï / . i u s~nuIt;~ll'lS
Fouquet, 9ui
vit en parasite sur l'bpidcrme d e l a Truite e t d e quelques autres
Poissons, e t qui produil p a r sa prEsence u n e inflammation d e la
peau. M. Fouquet a suivi avec beaucoup d e soin ce parasite, qui se
multiplie par centaines dans des kystes.
Cette annCe, les jeunes alevins d e Trnites, éclos depuis trois semaines cnviron, et n ' a y a n t pas encore résorbé entièrement leur v6sicule ombilicale, o n t été attaqués p a r u n e nouvelle maladie due
également au développement d ' u n lnl'usoire parasite.
C'est dans les premiers jours d u mois d e février qu'on s'aperçut
de l'invasion de ln maladie. Un grand nomtiro d c petits Poissons,
dont les mouvements étaient très ralentis, venaient h la siirface d e
l'eau, le ventre c n l'air, ou restaient immobiles a u fond des bassins,
1

D. F O U Q V ~ TArchives
,

da zooiop(e axpdrirnentak, t .
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couchés sur le flanc; bientôt ils ne tardaient pas à succomber, et
chaque jour on était obligé d'en enlever plusieurs centaines.
Ayant examiné au microscope des lambeaux d'épiderme, pris sur
u n animal mourant, je constatai que toute leur surface était cnuverte de petits corps implantés sur les cellules kpidermiques, et tellement pressés les uns contre les antres qu'ils laissaient à peine
apercevoir les cellules (pl. XXI, fig. 1). ,411 bout de quelques minutes,
je vis quelques-uns de ces petits corps se détacher de l'épidernie
et nager dans l'eau ; je pus reconnaître alors que c'étaient des Infiisoires flagellés.
La forme de ces Flagellés n'est pas la même suivant qu'on les considère à l'état de repos ou d e mouvement.
Lorsqu'ils sont fixés sur l'Cpiderme, ils se présentent comme de
petites cellules piriformes ayant Omm,02 de long sur Omm,O1 de
large, dont la grosse extrémité est libre, et la petite, atténuée,
est fixCe sur la cellule épidermique. Le corps de 1'Infusoire est traversé par une ligne claire, longitudinale, qui le divise en deux moitiés asymétriques; cette ligne correspond à u n sillon dans lequel
est logé un long flagellum, qui dépasse la grosse extrémité. Vers
le milieu de 1'Infusoire est u n noyau formé par une petite masse
centrale, claire, entourée par u n anneau de substance réfringente.
Ce noyau se colore bien par le carmin et le vert de méthyle, lorsque
l'animal a 6té fix6 par l'acide osniiquc. Dans la grosse extrémité
se trouve une vacuole contractile, qui n'est pas toujours visible
(pl. XXI, fig. 4).
J e n'ai pu voir d'une manière précise de quelle façon 1'Infusoire
est fixé sur une cellule épidermique. J'ai seulement constaté

qiie

lorsqu'une cellule se présente de côté, par exemple sur le bord d'un
repli de l'épiderme (pl. XXI, fig. 3), I'extrEmitE antérieure et atténuée de 1'Infusoire est recourbée en forme de bec et appliquée par
sa pointe 2 la surface de la cellule (pl. XXI, fig. 3). Cette extrémité est-elle simplement accolée

l a surface de la cellule, ou pC-

nèlre-t-elle dans la cellule même? c'est ce qu'il m'a été impossible de
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décider par l'observation. Les altérations d e l'épiderme dues à la
présence des Flagellés et l'adhérence de ces Infusoires aux cellules épidermiques, adhérence qui fait qu'on peut traiter par dei
réactifs, laver et agiter fortement dans l'eau des lambeaux d'&piderme sans en détacher les parasites, doivent faire admettrecque
ces animaux fixent leur extrémité antérieure dans le protoplasma

même des cellules épidermiques.
Quand le Flagellé quitte la cellule sur laquelle il était placé, il
s'ouvre suivant le sillon clair e t sa partie antérieure s'étale. La portion postérieure de l'animal est alors plus épaisse e t , p a r conséquent,
moins transparente ; elle renferme le noyau el la vksicule coritractile; la portion antérieure étalée est au contraire plus claire, et est
entourée par un rebord plus épais qui se continue avec la partie
postérieure. L'Infusoire présente ainsi la forme d'une petite écuelle,
ressemblant assez bien à une coquille d'Haliotide. A la partie moyenne
de l'un des bords de l'animal s'insèrent trois flagellums d'inégale

longueur, qui décrivent une coiirhe % concavité interne, puis drviennent libres vers l'extrémité antérieure d u corps. 1,'uii des flagelliims est beaucoup plus long que les deux autres, et c'est lui qu'on
voit dans le sillon chez l'animal fixé; mais, dans ce cas, le flagellum
est recoiirbé et dirigé en arrière, tandis que chez l'lnfusoire lihre il
est dirigé en avant. Les deux autres flagellums ne se voient pas à
l'état de repos et sont probablemtirit cachés dans le sillon; on ne Ics
fait apparaître nettement qu'en traitant des Infusoires par ilne solu-

tion d'iode, ou en les colorant parla fuchsi~ieo u le violet d e ~riélhyle
(pl. 9x1, fig. 4, 5 et 6).

Les Flagellés libres nagent assez rapidement au irioyeri de leurs
Uagellums dirigés en avant; ils avancent par une série de petits soubresauts, en tournant souvenl autour de leur grand axe. Mais leurs
mouvements sont de courte durée. Si l'on conserve, en effct, de ces
Infusoires sur une lame de verre, dans u n peu d'eau, on les voit a u
boiit de très pcu de temps s'altérer; ils devierincnt vi:,siculciix et

granuleux, meurent et se désorganisent. Quand lc jciiiic P o i s o n ( p i
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les porte est mort, ils l'abandonnent et disparaisserit; il e%tprobable
qu'ils vont se fixer sur u n aiilre l'oisuon ; mais s'il ne s'en trouve pas B
loor portée, on n'en r e n c o n t r ~plus trace dans le liquide qui les Penfermait ; on ne trouve non 'plus aticun kyste nu fond d m vases dans
lesquels on les a mis.
Les Plaaellés de la Truite ne pciivont ivre dans des infusions,
comme la plupart des autres Infusoires; il leur faut de l'eau très
propre e t fréquemmerit renouvelée; virant en parasites sur un

&hi-

mal qui ne se plaît que dari3 une eaii très aérée, ils semblent s'êtra
adaplés au niilieu d c leur hôte e t avoir perdu ln facultC de vivre dana
des eaux plus ou moins chargées de matières orgnriiques.
11 est probahlo aussi que, vivant plong6s dans ln couche d e mucus
qui recouvre l'épiderme des jeunes Poissons, ils se trout'ent, lors.
qu'ils deviennent libres, dans uii milieu de trop faible densité, qui

agit sur ciix, comme l'eau disfiIlCe sur les autres Inlusoires. Lhppa.
rence vésiculeuse qu'ils prennent a u bout d'un court séjour dans
l'eau pure et l a clCsorganisation dont ils sont le siègc ne peuvent,
en effet, s'expliquer que par une endosmose esagErCe de liquide.
J,a inultiplicalinn dcs Fliige11Cs de ln Truite :e fait par division

transversale. J e n'ai pas p u inalheurcusement suivre toutes les
phases de cetto division. S u r des lambeaux d'épiderme fixés par
l'acide osmiqiic, colorés par le picro-carmin e l montés dans la glyçérirle, j'ai trouve u n certiiiri 1~oriibr.ed'i~idividus préseiitanl les
formes figurées planche XBI, figures 7, 8 et Y. Les uns prhentaient
deux noyaux e t

lin

comrnc~icerrieritd'61.raiiglement dans leur partie

moyenne, d'autres étaient netternent divisCs en deux par un sillon
transversal. Dans quelques cas, j'ai trouvé deux individus réunis par
leur partie postérieure (pl. XXI, fig. 10) ; je ne sais comment expliquer cette disposition. 11 s'agit peut-6tre l à d'une diviuiou longitudinale aprks laquelle les deux Infusoires se sont renversés de mariikre à se placer bout h b o u t ; rnais je n'ni pu observer les premières
phases d'une semblable division.

Lcs Flagellés q u c je vicns de d6crii.e r e s s c ~ ~ i l ~ lhe ~n ti i c o u paux
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animaux que Stein a BgurEs soiis 10 nom d c Bodo caudatus, Stein,
.imphimonas caudatn, Duj ., et qu'il

R

vu$ souvent fixés sur des Infu-

soires plus gros'. Mais Ic Bodo de Stein n'a que deux flagellums,
tandis que le parasite des Poissons e n a trois. Il se peut que Stein
n'ait pas vu le troisiènie flagellum qui est très grhie. D u reste, le
senre Bodo est mal connu, e t Saville-KentB range dans

CO

genre des

Flagellésappartcnnnt 8 1 famille
~
tics Cercomonadicns e t caractérisés

par la présence d'un seul flagellum et d'un filament caudal non rétractile. II donne au Bodo de Stein le nom de Diplomasiix caudata.
Si le Flagellé de la Triiilo n'est pas un genre nouveau, e t e'il peut 2
la rigueur se rapporter a u genre Bodo de Stein, il n'en constitue
pas moins une espèce nouvelle par sa forme e t surtout par son

genre de vie particulier; on peut lui donner provisoirement le nom
de Bodo necator.

On connaît depuis longtemps des Flagellés qui vivent en parasites,
a l'ktat libre, dans I'intCrielir d'ciutrcs animaux (C'ercomona~intesti-

nalis, Trithonzonas vaginalis, Ile.~artzlta,Lopliior~aonas,etc.) ; mais jiisqu'ici on n'avait pas décrit de Flagellés ectoparasites. Le Bodo cau-

dnru~ Stein peut, ainsi que jo l'ai dEjà dit, se fixer sur d'autres
Infusoires et les dévorer, mais le fait est accidentel, et l'animal
inbne une vie libre dans les infusions ; le Bodo necator, au contraire, est u n vFritahlc ectoparasi1.e qui ne peut vivre en dehors de
son hbte.
L'existence de FlagcllEs sur dcs Poissons malades n c siiffisait pas
prouver que ces animaux sont la cause de la maladie ; pour le
démontrer, j'ai mis quelques alevins malades avec d'autres parfaitement sains; au bout de deux jours presque tous les petits Poissons
étaient morts, e t ils Btaient tous couverls de Flagellés. On comprend
facilement que la présence d'un aussi grand nombre d e parasites
sur toute la surface d u corps @ n e con~idérablement les fonctions
de la peau e t amène une irritation qui retentit sur tout l'organisme.
1

STEIN,Der Organismus

der lnrusionsthiere; Flagellaien, 1878.
SAVILLE-KEST,
hiani~dof Ihe lnfusoria, 1881-1882.
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J'ajouterai qu'un certain nombre d e Bodo se fixent aussi sur le\
branchies, ce qui entrave l'hématose.
Quand on examine l'épithélium cutané d'un jeune alevin dc
Truite indemne, on constate qu'il est transparent e t qu'un grand
nombre de cellules présentenl des figures karyokiriésiques, ce qui
indique que cet épithélium est en pleine artivité '. An conlraire, la
peau des individus malades présente une teinte opaque et n'offrant
pas d e division; de celliiles; bcniicoiip d e ccllcs-ci sont altirées, et,
sont remplies de granulations graisseuses.
J'ai examiné avec soin In peau dcs Truites adultes ct des Saumons qui vivent dans les bassins du Collège de France, alimentés par
Ics mBmes eaux que celles dans lesqiielles Etaient les alevins malades; je n'y ai trouvé aucun Bodo, et je n'ai p u réussir i infecter
les Poissons adiiltes par c,ontact direct avec les jeiincs aleviris. Cette
immunité des gros Poissons s'espliqiic: par la présence des écailles,
qui empechent 1'Infiisoire de s'implanter dans les celliiles épidermiques. J'ai cherché alors à faire vivre le Bodo necutor sur les lames
des Batraciens, têtards de Grenoiiilles e t jeiincs Snlamandrcs; mnlgré u n séjour prolongé au milieu des alevins nialades, ces larves
sont restées parfaitement indemnes.
L'épidémie, qui avait commencé dès les premiers jours de février,
s'est prolong8e jiisqu'à la fin de mai ; elle a dur6 tant qii'il y a eii des
jeunes alevins; tous, a u nombre de plusieurs milliers, ont succombé.
Toutes les tentatives faites pour enrayer le nia1 ou pour p h Ic\
jcuncs l'ruitcs ont échouE. On a d'abord isolé Ics alcvins nialadcs
dans des bassins bien nettoyés, a w c de l'eau filtrée sur des Cpon~eb:
aucune aniklioration n e s'est produite. La maladie a fait suçcessiwnient s o n apparition dans tous les bassins renfermant des jeune.
Truites, e t a continué ses ravages. On a essayk de placer pendant
quelques instants les alevins dans de l'eau salée, ou daris de l'eau
faiblement alcoolisée, ou iodée, pour tuer les Flagellés; mais les
1 Voir s u r ce sujet HENNLXUY,
De l'importance des figures kargokindsiquss en
e i ~ ~ b r y o l o g i(eC o r q ~ l e vcrirlzcs
s
dc lu Soc. de biologie, 1882).

._ .
.
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alevins ont succornb6 plus rapidement ; ou, s'ils o n t rksisté a u traitement, les parasites o n t résisté également et ont continué ensuite
leur œuvre de destruction. On a donc dû abandormer les jeunes
Poissons à eux-mêmes et tout le frai de l'année a été perdu.
A qiielle cause pcut-on attribuer le développernerit dc la ria la die?

D'où vienncnt les Bodo qui ont ainsi attaqué cette année les alevins
de Truile? Jiisqii';i présent, je n'ai pu résoudre cette inthcssante
question.
Depuis plus de trente ans on fait, chaquc année, dcs fécondations
artificielles de Salmonides au Collège de France, e t c'est la premii?re
fois qu'on ohscrve un pareil d6sastre. Dans chaque élevage, il y a
quelques jeunes alevins qui meurent sans qii'ori sache au juste pourquoi ; mais ceiix qui meurent ainsi sont toujours cn petit nombre.
L'eau qui alimente les bassins de pisciculture a été pendant qiiclques années foirnie par la Vanne ; cette année, clle avait été rcniplacée par l'eau de la Seine; c'est probablement aveç cette eau que
s'est introdiiit le Bodo necalor. Ma.is cc n'est pas In première fois

que l'eau de Seine arrive dans les bassins; par conséquent, son introduction nc suffit pas B expliquer l'apparition de l'épidbinie nouvelle.
d'ai signalé les principaux faits que j e viens d'exposer dans une cnmmunication préliminaire insérée aux Comptes rerrdrcs de l'ilcadémie
des sciences du 5 mars 1883. Dcpnis r:cttr: 6poqiic, M. Hiihcrt Boens

a publié, dans L'Art m édz'cal d e Bruxelles', une note dans laquelle il
dit ir avoir suivi, depuis p1usieur.s années, sur des Poissons d'un
petit étang qui occupe le centre de son jardin, lcs diverses phases
du développement de certains I~ifusoires ectoparasites, plus ou
moins semhlahles aux Flagellés de la Truite, et être parvenu ce
triple résultat : à déterminer la cause qui les produit, à provoquer ou
I? enrayer 3i volonte leur multiplication, à guérir les Poissons qui en

son1 affectCs

D.

1 Cette riotc a été r e p r o d u i ~ d par Ic Jout.na1 de microgrccphie d u mois d'ocLohrc 1883.
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Pour M. Boens, les E'lagcllés n'attaqueraient que los Poissons malades et ne seraient pas la cause de l a maladie. Celle-ci se développe
dana les saisons chaudes et humides ; lorsque l'eau s'est dépnuillbe
d'une partie d e ses matières salines ou calcaires, les Poissons s'affaiblissent et peuvent alors &treattaqués par les Infusoires, qui se développent e n grande quantitéi dans l'eau. Ainsi, d'après hl. Boens, il
suffirait, pour guérir les Poissons,

((

de saliner de temps à autre les

eaux de son étang, rien qu'avec de petites quantités de sel de cuisine

i),

oii do saiipoiidrer les Poissons eiix-niêmes avec di1 sel el de

les replouger dans l'eau.

Je no vciix pas disciitcr ici l'étcmelle question do la caiise et d c
l'efïet dans les maladies, mais je ferai remarquer que, pour les Poissons di1 Collirge de France, il no poiit y nvoir de doute &iirle rbk
des parasites dans l'épidémie. Mes exphiences d'infeclion, faitos sur
dcs alcvins trEs hien portants, ont proiivé, en offet, qiic Ir: Bodo amenait par sa présence la mort des animaux en moins de deux jour?.
Dc plus, les IJoissons sains et malades &laifint dans iina

crai~t r i <

propre e t courante, chacun des robinets qui alimentent les bassins
dkbitant' 10 000 litres d'eau par vingt-qiiatro heures. II ne saurait
donc être question ici d'infection de l'eau par la décomposition de

matières orgariiques, car les bassins Qtaicrittonus très proprement
comme les années précédentes, et l'on avait soin d'enlever chaque
jour les animaux morts ; ni d e changement dans la composition chimique d e l'eau, celle-ci n e séjournant pas d a m les viviers. Il est

très probable q u e les Infusoires observks par M. Boens n'étaientpas
des Bodo necato?., mais bien quelques-uns de ces nombreux Flagellés
qui vivent dans les infusions et pouvant attaquer les Poissons
rendus nialades par l'altiiration de l'eau de l'étang de l'auteiir belge,
J e n e crois pas que l'observation de Bi. Boens puisse éclairer la pathogenie de l'épidémie q u e j'ai étudiée sur les Truites, les conditions
dans lesquelles étaient placés nos Poissons étant tout % fait difîkrcrites. Quant a u traitement par l'eau salée, j'ai déjà dit qu'il avait

été essayésinsi que plusieiirs autres, e t qu'il n'avait donne auciin
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bon résultat. La quantilé de sel que j'ai mise daus l'eau élait-elle
trop forte ou insuffisante ? c'est ce que j'ignore. Si le Bodo necator
attaqiio encore les jeunes aleviris l'année prochaine, je ticherai
d'étudier mieux que je rie l'ai fait l'aclion de l'eau salée, et je ferai
connai11-ele r6sullaL obtenu avec le traitamorit proposé par M. BoensL.

'

Uepuis la rkdaction de celle note (novenibre 19t;3), j'ai e u l'uccnsion d'observer
encore une fois le flodo necalor. Dans les premicra joiirs du mois d c février 188'1,
les jeunes alcviiis ont htt, comme l'année p r k f i l - n t e , altaqués par le flkau. L'eau
q u i ;i imentait alors Ics bussinu venait d e l a Varine e t était filtriie s u r des tporiges.
I I esl probiible qi'il (.lait rrstE dans les h;issiris des kyr,ks d e s Iriîiisoires dr? 1883.
Dés lu d e b u t dc I1épidl.mic, on a soumis les alevins a u traitement indiqué par
i l . Boens; on les a placés dariride l'eau sol6e à 1 0 e t 20 pour 400, e l I'oii a mis du
sel ail foiid des liassiiis. LM petits poissons o n t conLinui: i mourir e n grand norntire.
Leasurvivaiils ont 6th mis d:iiis lin graiid aquariiirn, a u f ~ i i ddiiqiiel elait u n e couclic
épaisse de sable f i i l e t qui renfermait d e s plantes nquatiqueu ; on é l a l i l i t drins cet
aquarium un courant d'eau trè3 rapide. La mortnli 16 n'a pas tardé h diminuer, e t
l'on a pi1 sauver xinsi deiix ou trois cents aieviris. Li: sable r t les ii.gi.isiix oiit agi,
60 crois, mécoiiiquerneril pour débarrasser d e leurs pernriiles l e u aleviiis qui se
irotlaient contre eux.
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NOTE

SUR UN NOUVEL INFLTSOIRE CILIF;
PAR LE DOCTEUR L.-F. I I E X N E G U Y
Préparateur au Collège de France.

Au mois de décembre 1881, j'ai trouvé, dans l'un des bassins di1
jardin des plantes de Moritpellier, u n curieux Infusoire cilié qui appartient à u n genre nouveau. Bien que je n'aie pu suivre toute
I'évolutiori de cet animal et que S U I L mude de reproduction rrie soit
complètement inconnii, je crois qu'il est utile d'en indiquer les caractères, afin d e pcrmellre aux naturalistes qui pourront se le pro
curer d'en faire une étude plus approfondie.
Cet lnfusoire est sédentaire et vit fixé, comme les fieia, les Vaginzcola, les Tintinnus, au fond d'une logette chitineuse et transparente. La forme de cette loge est celle d'une gourde aplatie A col
trEs court et présentant un orifice étroit, arrondi et un peu oblique
par rapport à la plus large face d e la loge; ellc ressemble à celle de
la Folliculina ampullu de hliiller et de la Freiu elegans de Stein. La
carapace chitineuse est recouvei'le sur l'une de ses faces et sur les
côtés par une subslance mucilagirieuse concrète, daris lquelle sc
trouvent englobés des corps étrangers, grains de sable, Diatomées,
fragments d'Algues, etc. (pl. XXI, fig. I I et 12j. Cette couche mucilagineuse forme à la partie antkrieur:: d e la loge une saillie qui dépasse
l'orifice du col (pl. XXI, fig. 13). 11 est probable que la loge est
fixée auk corps étrangers par la face qui est recouverte de substance
mucilagineuse; n'ayaut pu observer que des Infusoires détachés des
feuilles d'dponogetondystachium, sous lesquelles ils vivent, je n'ai pu
constater la position de la. loge par rapport aux feuilles.
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Un des Infusoires que j'ai examinés présentait un petit tube transparent surmonlant l'orifice de la loge chitineuse (pl. XXI, fig. 13 t ) ;
un tube semblable s'oliserve souvent chez les Freia.
Le grand axe de la loge chitineuse mesure en moyenne Onlm,22;
son plus grand diamàtre Lra~isversalest environ moitié moindre.
La forme de l'animal qui habite la loge chilineue rappelle celle
d'une Bursaire. Le corps est asymétrique, aplati latéralement et
tronqué obliquement à sa partie supérieure1. A l'état de repos, l'Infusoire présente une extrénlité inférieure, arrondie, une partie
moyenne légèrement rétrécie, et une partie supérieure portant u n
péristome irrégulier surrno~itépostérieurement par ilne saillie proboscidiforme (pl. XXI, fig. 4 2 et 12). Le péristome est largement
ouvert eri e~itonnoir; il occupe environ les deux tiers d e la face supérieure; son bord droit est rectiligne; son bord gauche présente
une grande échancrure située au-dessous de la saillie qui surmonte
l'ouverture. Le pourtour d u péristome est giirni de grands cils, qui
sont un peu plus courts au niveau de l'échancrure. Dans la partie la
plus déclive du péristome s'ouvre un pharynx qui se dirige vers la
lace antérieure de l'animal et qui est garni de cils ~ i b r a t i l e strès fins.

La surface du corps est sillonnée de bas en haut par des lignes
parallèles qui sont identiques à celles que les auteurs considèrent
comme les éléments contractiles chez d'autres Infusoires; elle est
recouverte dans sa partie supérieure et moyenne par des cils vibratiles courts e t très fins ; lii partie infhiciire e n est dépourviic.
L'intérieur du corps est constiti16 par u n protoplasma vacuolaire,
légérernent teinté en bleu et trhs transparent. Je n'ai pu déterminer
exactement l'existence d'une vacuole contractile, n'ayant constaté
aucun changement d e forme dans les vacuoles pendant la durée de
mes observations; quelques grandes vacuoles nettement délimitées
renkcmaient souvent des fragments de corps Btrangers, entre autres
1 Pour faciliter la description, n o u s supposons l'animal place verticalement e t le
périulorne situé la partie supérieure; la face anttrieure est celle vers laquelle est
tourné le phistome.
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d'algues microscopiques iiigérées par l'hfusoire. Sur quelques individus, j'ai trouvé dans le voisinage du pbristome de grandes lacunes
dépourviles de granulations ct travcrsEcs par des train6es do prqtoplasma reliant les parois du corps A l'endosorque; cette dispositioii
n'étant pas constante, il se pourrait qu'elle fût le résultat dequelque
altération pathologique (pl. XXI, fig. 12).
L'endoplasto occupc la partie inférieure d u corps; il cst subarrondi, homogène et très rérringent, cc qui le rend visible à l'ktat
frais sans le secours d'aucun réactif; il mesure Omm,035do long s u r

Omm,025delarge. Cet endoplaste, cornme celui des autres Infusoires,
se colore facileir;ent par 10 carmin, le vert de rnkthyle, etc. Je n'ai
pu t r ~ u v e run endoplastule sur aucun des Infusoires que j'ai esô-

minés. L'un des individus que j'ai observés possédait un endoplasle
rénifornie et présentant une encoche due probablement 2 un commencement de division (pl, XXI, fig. 11).
Une particularité i n l é r e s s k t e de 171nfusoire, c'est la lenteur d u
mouvement de ses cils vibratiles. Les cils courts q ~ i recouvrent
i
une
partie du corps sont enimes d'un m o u ~ e m a n d'ondulation
t
continu,
mais assez lent; il en est de r n h e de ceuxqui tapissent le pharynx.
Les grands cils du péristome sont ordinairement imn~obiles;de
temps en temps, ils s'abaissent e l se relèvent d'uiie manibre lente el
irrégulière. 1,'animal reste imniohilc dans sa coque durant un ternp\
très long; j'ai pu observer des individus pendant plusieurs heures
sans les voir changer d e forme. lie corps est cependant contractile;
il peut devenir plus ou moins globuleux ou s'allonger de maniEre A
amener la saillio qui surmonte le péristome jusqu'à l'ouverture de
la coque chitineuse. Je n'ai jamais vu l'animal sortir ou envoyw un
prolongement au dehors d e sa coque; je ne crois pas. du reste, qiie
la chose soit possible, étant données, d'une part, l'étroitesse de I'ouverture de cette coque e t , d'autre part, la fnrme de l'animal.

La partie postérieure du corps est fixée au fond de la capsule chitineuse par des filaments grêles, dont je n'ai pu déterminer ln
nature.
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L'Infiisoire que je viens de décrire, npparticnt, par l'existence de
ses deux ordres de cils, au groupe des II&térotrichés de Stein. Par
son mode de vie, il est très voisin des F ~ e i aoii b'olliculina, avec lesquelles il a aussi de commun la forme et l'apparence de son noyau,
mais il en diffère par l'absence de lobes membraneux sur Ics parties
latérales du péristome. La forme d u corps et celle du p6ristome se
rapprochent au contraire d e celles des Bursarz'a, qui, par contre,

vivent lihrement et ont iin noyau r u b a ~ i é .Cet Infusoire peut donc
etre considéré comme une forme de passage des Rumaria aux Fj.eia.
II constitiic un gcnrc nouveau auqiicl je propose dc donner le n o m
d'Ascobius (ciur.'ss, outre, Fia<, vie) avec le nom spécifique d e lentzu,

pour rappeler la lenteur des mouvements de ses cils.
L'AscoblUs lentus vit dans l'eau douce et ne paraît habiter que les
eaux proprm. i,e hassin dans lequel je l'ai trouvé est au-dessous
d'une fontaine dont l'écoulement est très lent, mais qui suffit à
renouveler l'eaii du bassin. .Je n'ai pli conscrvcir longtemps les Ascobius en captivité. Des que l'eau dans laquelle je les avais placés commençait à sc transformer en infusion et quc d'autres Infiisoircs y apparaissaient, les Ascobius mouraient dans leurs coques. Je n'ai
pu, pour cctle raison, étudier le mode de reproduction dc ces Infuboires.
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EXPLIC.L\TION DE LA P L A N C H E XXI
FIG. 1. Larnbe:iu d'épiderme de jeune alevin d e Truite, sur lequel sont inp!aoiés
des Bodo necator. c, cclliiles cnlicifwriies de l'épiderme (grous., 2 5 0 ) .
5. Aodo necalov a u repos, fortement froissi.. n, n o y a i ; oc, vPsieule contractile.
3 . Le mEme vu de chlé. et flxE s u r u n e cellule EpitliElinle.

4 . Rodo au moment où il s e détache de l'épiderme et où ses llngellurns
se redresseut.
Y . Bodo nageant librement.

6 . Le méme vu un peu de cdtE.

7. 8 , 9 et 1 0 . Ditféieritcs phases de la division du Bodo necalor.
v i l par sa face gauche ;
stance mucilagineuse (gross., 200).

11. Asco'iiirs lpntua

e,

noyau ou endoplaste;

tu,

suh-

1 9 . Le mkme vu par sa face droite (gross., 200).

1 3 , Le m ï m e vu par sa filce antéricure. s, partic saillante formée par le
substance mucilagineuse; t, tube ~Iiitirieuxsurmontan1 l'ouverlure de
la loge (gross., 900).
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fiVOLüTION DE LA SACCULINE
(SA CCC'LINA L'A RCfNI TUOXPS.)

DES

KENTROGONIDES
PAR

LE Dr YVES D E L A G E
Profc.sseiir de zoologie h l a Faculté des sciences de Caen,
I l i r e c t ~ u rd u laboratoire maritime de Luc.
(Pl. XXIl h X X X )

Il y a trois ans, étant

il

HoscoE, je cherchais à réunir péiiiblc-

ment les matériaux d'une Etude de la fauiie locale. ltebiité par ln
difficulté d e mener seul 3 bien une étude qui eût demandé les eff'orts

combinés de plusieurs, je vous demandai de ~ri'indiqiierun siijct clr:
travail.
Votre réponse est aussi présente à ma mémoire que si elle datait
d'hier.

- Prenez la Sacculine, me dites-vous. On croit la connaître,

on ne la connaît point. Attendez-vous à rencontrer bien des nhslncles. Si vous êtes persévérant, vous les renverserez, e t vous serez
rkcompensé par une ample moisson do faits naiivcaiix ct de résiiltats
inattendus.

- Aucune d e ces prévisions n'a

été démentie. J'ai e u

bien des duboires, presque des déf;dlances; niais vous m'avez soutenu par votre exemple et par vos conseils e t les résultats cirit
dépassé mes espérances.
ancir.

DE ZOOL.

~ x r . .ET

C+N.

-
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Coninient vons avitz deviné tout ce q u e contenait en piiissancri
l'étude que vous m'abandonriiez si généreusement : j e le sens, sans
pouvoir l'expliquer. C'est cette intuition que donne la longue habiludc des animaux de la nier au petil rionibi-e de ceux q u i sa\-ent l e 9
observer.
C'Blait 18 une raison, plus quc sul'fisnnlc, de vous off'rir ce iravail; mais j'cn a ~ a i sune a u t r e , plus importante ericore i mer
yeux.

11 semble aujourd'hui quc celui qui veut faire école n'ait d'aulrci
but que d'amener ses prosélytes 3 partiigcr ses opinions théoriques,

et surtout Ii produire des travaux qui les corifirrnent. Vous comprcnez autrement votre rôle et vous voyez Ics choses de plus haut. Convaincu d e l'excellence de vos idées, vous n'exigez pas cepentiant
qu'on les partage. Non seulement~vouslaissez à ceux qui vous entoiirerit la plus enlikre libcrlé dnns I'interprét,;ition des faits, mais
vous prodiguez à tous, sans dislinciion d'opinion, vos conscils arec
la même libéralité.
Car vous pensez que la vérité se dégagera toujours, pourvu qlic
l'étude soit impartiale, et qu'une série d'observations bien faites sert
plus que tout le fatras des discussions scolastiques. C'est pourquoi
vous enseignez à vos éléves, avant tout, les méthodes ù'inrestigntion,

In maniéro d'aborder u n probliimc, de le reloiirner, dc le diviscr, de
l e résoudre, et aussi, prêchant d'esemple, la persévérance, la suite
dans le travail, la consciericc dnns l'ohservatiori, la sobriété dans les
inductions théoriques.
E t c'est ainsi que vous avez su créer autour de vous un groupe de
chercheurs pénétrés clc votre esprit scientifique, et meriter vraiment
le beaii noni de CHliF D'ÉCOLE.
Luc, le 26 juin 1 8 8 4 .
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La nature s'observe; elle n e se devine pas !
Les hypothéses les plus sétluisarites, les théories les plus rationnelles, les inductions les mieux conduites n'ont pas la valeur d'un
seul fait bien posilif. Tout le n i o ~ i d eest d'accord s u r ce principe,
mais l'application e n est sonvent fort embarrassante.
FauL-il, sous pr6tt:xte d e r i g u e u r scieriLifiqiie, s'intortiire toute
généralisation? Quand les êtres n o u s m o n t r e n t d a n s l e u r organisation tout entikre une coni'ormité éviderite q u i est le résultat e t

13

preuve d'une nrigirw corrirniint, d e ~ o n s - n o u snCgliger d ' e n tirer
parti? S o n certes, mais o ù s'arrCter? U ù cesse la gériéralisaliori Iégitirne, où conirnenccnt les écarts d'imagination? - Dans la hiérar-

chie des caractéres anatomiques e t ernliryogéniyues, c h a c u n sen1
que certains peuvent être étendus sans crainte ü la famille, &l'ordre,

A la classe m h i e , ci& qu'ori les a vérifiés d;iris u n riornbre d e type:
siiffisarit ; pour d'autres, a u contraire, o n se s e n t tenu h plus (le
réserve.

- SIais,

dans luut cela, r i e n de précis; point de criteriurn,

point de guide autre que le s m s intime c t la sagacité (le l'observateur. Anssi, malgré les efforts I c ç plus siricéres p o u r s'cri tenir i des
généralisations pruderites, le chercheur tombe-t-il parfois daris l'erreur lorsqu'il s'adressr, B tics types nriorrnaiix.
La Sacculine semble précisément un d e ces êtres faits pour refroidir les imaginations nvontureuses.
Ce singulier parasite, réduit & u n sac c o n t e n a n t des glandes géni-

tales, a été lorigternps ballotlé p a r les zoologislcs d ' u n e classe

$

l'autre. du rbgne animal. Unis la d é c o u ~ e r t eclcs Inn-es c t d e leurs
premières transformations d é m o n t r a q u e c'était u n crustacé d u
groupe dcs Cirriphdcs. Dés lors le champ des hypothèses se trouva
restreint. On connaissait le point d e départ, identique A celui d e
l'Anatife; e n Ie torturant u n p e u , Ir! point d'arrivée

Fe

laissait rame-

ner au type du m ê m e animal : il n'était pas difficile d e combler la
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lacune d e s Lrrinsforinalion~interniéditrires cil calqiiant le développ e m e n t d e l a Sacculine s u r celui des Cirripédcs normaux. JI. Koss m m n avait m ê m e imaginC le détail des faits d'une niariière si
ing6riieiise que ses hypothèses avaieiit rallié tous les zoologisles.
Dans les livres classiques m ê m e s , o n adriicttait sans disciissiori

sri

rriariibrc de voir.
Or il s e tronve c p c rien [le tout cela n'est vrai ; q u e lcs honiologies
établies eritre les pailies d u corps d e l'ntliilte et celles d u Cirripède
n o r m a l sont, à peu près toutes, inexactes, et que le développement
n e resserrible eri rieri 3. ce que l'on avait irriagirié.

De pareils exemples a b o r d e n t : bien pou sont plus frappants que
celiii-là.
Hélas ! il n e n o u s donrie pas l e criteriiim cherché, mais il nous
m o n t r c , u n e fois d c plus, que l'on n e saurait ê t r e trop circonspect
d a n s la généralisation ; q u e l'adulte n e porte pas toujours e n lui les
caractères nécessaires polir disccrrier les honiologies v6ritables de
ses organes ; q u e les rapprochements faits entre lcs êtres considérés

A l'état parfait, si ~raisemblaliles qu'ils paraissent, sorit toujours
arlificiels; e! q u e l'Embryogénie est la seule base solide de la Xorphologie.

II

Dans cettc rapide esquisse bibliographique, je n'ai point I'iritcntion de d o n n e r u n résiinié détaillé des travaux publiés jusqu'h ce
jour sur la Sacculirie et les ariimaux voisins. Je veux seulemerit trac e r l'histoire d u développerrient de rios connaissances

leur Egard.

Quant ails dét;iils, ils seront cxnminés ail cours d u niémoire,
Les parasites q u i rious occupent doivent avoir 616 connus depuis

hien longtciiips p a r les zoologistes, car Ics pêcheurs eux-rnr?mes las
o n t rr111nrqii6s. Ils tl6sigrient entre eux les Sacciilines~soiisle nom
d ' w f dc crnhe e t le distingiient tlcs ~ é r i t a b l e staufs ausquels ils

d o n n e n t le n o m d e y r a i r z ~ .
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C'est un zoologiste italien, CAVOLINI
(1) ', qui p a l i t les avoir é t u diés le premier (en 1787). Chose reinarqiinblc, il e u t la bonne fortune de voir 6clore les larves, e t p u t ra1t;lchcr l'nnimnl à la classe &
laquelle il appartient vriiirnent. 11 cri fit un crustacé qu'il rapporta
au Monoculiis tekmus, d e 1,inrié. Nais il fit coriiplèler~ientfaussc
route dans l'appréciation des rapports d e l'adultc avec les larves. Il
prit le premier poiir ilne prodiiction niorbide diiveloppée s u r le
crabe et serrant simplciricnt il'cnvcloppe n u s t c u f s d u parasite.

II pensait que les jeunes, t l c w n u s grands, pondnictnt Iciirs mufs
sous l'abdomen d u crabe (C'rincer d e p w s u s ) e t q u e ceux-ci, par l e u r
présence, déterminaient la for,irintion d ' u n e iricnibriine c1i;irniie
autoiir d'eus.
Cette observation tomba dans l'oubli. P e n d a n t iin siècle e t derni
il ne fut plus questior~des Monocdus des crnhes, ct c'est seiilerrient

en 1854, aprtis qiie l'animal e u t été retrouvé par Thompson, puis p a r
Rathke, qiie Steenstriip (X) rapporta 3. Cavolini l'honneur d'en
avoir parlé le premier.

En 1536, d. V. Tnoxrsos (II), sans connait.re 1cs observations d e
Cavolini, retrouva le parasite. C'est l'esp?xe mCme qui vit s u r le

mmnos qu'il ktiidia, celle p a r conséquerit qui fait l'objet de
ce mémoire, e t il Iiii donna Ic n o m (le Surczilitia qu'on lui a r e n d u
Ca&tts

aujourd'hui

juste titre. L'étude qu'il fit d e l'adulte rie fut p ~ 1rl.s
s

heiireusc : il prit la ponte poiir l'ovaire et la masse visc6rale t o u t entière pour u n testicule moristriieusemeiit dévcloppi.. ()unnt aiix

vrais testicules, il n e les vil pxs. Cette c i r e u r e u t ceperidaiit u n avnnt a p , c'est de lui faire admettre l'hcrniaphroditisiiie d e ln Sacculiric.

Partant d e cc! fait e t d e l'observatiori des larres, il arriva k cette
conclusion q u e la Sacculine doit ê t r e rnppurtée ailx Cirripkdes, bien
que sous plusieurs rapports elle diffère n o n seulenient de ceux-ci,
mais de tous les ciiistacés e n général.
1 LES cliilfres romains renvoient
page $ 3 3 .

ailx
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Çes observations pleines de justesse, surlout si on les compare à
celles qui siiivircnt, curent d'abord le même sort que celles de Cavoh i . Mais leur oubli dura moins longtemps. Elles fnrent ressuscitées
vingt-trois ans plus t a ~ dpar 1,euckai.t (XVI), e n 1859.
En 1842, R.a.rnm (III), qui ne connaissait ni les observations de

Cavolini ni celles de Thompson, retrouva pour la troisième fois le
parasite ct e n rlécoiivrit une noiivclle forrnc sur lcs Pagures. Il les
rCunit dans u n même genre qu'il nomma Peltognstrr. et désigna les
deiix espkces soiis les n o m s de P. P a g w i et de P. Cavciui. Son travail
n e réalisa pas, tant s'en faiil, u n proçriis sur ceux de ses précurseurs. II vit d m s le pkliciilt: iiu simple supporl; terniint': piir une
ventouse attachée au Pagure sans léser les tkgurnenls. Il prit lc
cloaque pour une bouche-anus e l la cavité incubatrice pour urie
chambre digcstivc chargée en rnéme temps de recevoir les a u f s . Ces
derniers faits Io frappent, il y rovicnt sans cesse, il voit

iinr:

ressern-

blnncc avec la cavité gastro-génitale des Actinies, et pour un peu
ferait de son animal u n Cmlent.t':ré. Cepenci:int, il consenl 3 le laimir
parmi les vers e t en fait u n Srématode alrierrarit. - Nous voila bien
loin des judiciciix rripprocherrients d e Thonipson et ~riême d e
Cavolini.

(V) fit, voir les relat,ions d u parasite avec
En 18/18, LEUCKART
les crustacés inférieurs.
En 1850, DIESING(VI), ignorant les travaux de Lcuckart et de
Thonipson et parlant sanç doiitc d'aprbs la description de Rathke,
sépara avec raison le parasite du Pagure de celui d u Crabe : il coriserva nu premier le nom d e Peltogaster Pnguri (Rathk.) c t fit di1
Second la Pachybdella Rnthkez' (Dies.). Il les p l a p l'nn et l'autre
parmi les vers, dans son ordre des Myzelmintha et dans son soiisordre des Bdelllilea. Le nom d e Peltoyastev Paguî.2 est resté à bon
droit. Cclui d e Pachybdellu a été employé jusqu'au joiir OU Leuckart
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eut montré qiie. celui dc S a r c u l k a , donné douze ans auparavant par
Thompson, avait la priorité. D'ailleurs, Diesing ne donne sur sa

Pachybdelln auciin reriscignerricnt anatorniquc.
En 1853, BELL (KI) pai,lc des Sacciilines comme d'un parasite
frlqiient soiis l'nbrlnnien des c r ; i h s t;t siii.toiit du Portmzcs ' ~ n a ~ m o reus (Leach), rilais il n e lcs riomrne pas, ne dit rien de leurs affinités et Ic désigric sr,iilemcrit sous Ic rinm d c

((

romnrkahlc pnra-

site 11. Il parle dc l'ovaire, prend la cavité inciibatricc, pour iin t,ube
digestif, le cloaqae pour un anus e t considère, le premier, le pédonciilc, comme terminé par une boucle au moyen de laquelle le parasite suce les siics di] crabe. Çette opinion erroiiée persistera jiisqu'a

la découverte des tubes radiciforrncs par Fritz Müller, e t même
au delh.
La rn~illcanilke, 0. ~ c r r a r r(VIii),
~ ~ dans une courte remarque,
cltcrit soinmairement, mais siil~stantiellement,les larves et affirme

q w le pnra4te est un crustacé ct n e peut pliis désormais btre rep r d é corrirnr

i i ~ iTrériialode.

En 1854, S T E E N S ~ (X)
~ R Umet
I ~ en liirriiére les Iravaux (le Cavolini.
II reconnaît que le parasite est u n Crustacé, e t nie Ù p~io7-ison heriiinphrodilisiiic mis eIi avarit p a r Rathlie, eri s'appuyant sur ce qiie
les criistacés sont toujours dioïques, à. l'exception de quelques Cirripèdes dont on rie peut soiiger à rapprocher la l'achghdcllc.
UéjB Çavolirii avait trouvé associé au parasile qu'il avait découvert
1111

pctit criistacé qu'il rapportait 3 l'0nkcus squillifo~rnz's (Pallas).

Iiathke le vil aussi et lui doriria le nom de Lzi.zBpe pyy?îlca. II Ic
rapporta i l a Earriille d ~ Isopodes
s
e t le considéra comme une proie
avalée p:ir le Pellogasler. C'est alors que Steenstrup, étudia111 les
fnit.; de plus prés, c o n s h l a que l a Liriope n'était pas lilirr dans
la cavilé digestive de la Pnchybrldle, mais eiikrmée dans un sac attach6 fi elle. ,4u lieu de voir daris ces rapports u n fait d e parasitisrnc,
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il considéra les Liriopes comme les ljrves des Pachybdelles et des
Peltognster et, par suite, ceux-ci comme des Isopodes de la famille
des Bopyrides, apportant ainsi dans une question déj8 difficile un
nouvel é1Ement de confusion.
Dans un post-scriplurn de son mémoire, il déclare abandonner
toutes ces idées à la suite d e la lecture des observations d'oscar

Schmidt.

En 1833, L I N D S T R(XII)
~ M fait reniarquer les cornes frontales des
larves (déjLi vues ct représentEcs par Cavolini), et s'appuie sur cc
caractère pour rapprocher les Peltogaster des Çirripkdes.
La même année, Kiiocu~n(XIII) ajoute aux deux genres déjà connus le genre Sylon. &lais il omet d e le caractériser et de conserver
iin exenip1;iirc. Personno depiiis n'a pi1 rt:troiivt:r le Sylon, en sorte
que c'est 18 u n genre que, sauf Iiroeyer, personne n'a vu, et dont
pcrsonnt: ne conrinit les caractErfls. Lc rctroiivera-t-on?
111

1S38, J. ASIIEKSOY
(XV), d m s lin triiviiil rcmarr~uahle,hieii que

fort coiirt, et que les auteurs suivants scniblent avoir ignoré, constate q u e le Peltognstrr- /'nqu~is'at.tachc h son hôte par nn pédonciilc

qui traverse les tégu~neritrde celui-ci. 11 rapporte au docteur T . 4 .
VIIIGIIT
la iiérouvcrte d'un tube qui p u t du pédoiiculc et se ranlilic
1)ientdL e n d'innombrables rameaux d'une couleur cuivrée qui se
répandent dans tout le corps d u Bernard. Faute d'indications hihlingraphiques suffisantes, je n'ai pu trouver le mémoire de Vright, si

tant est qu'il ait piihlii: sa di:convcrte. Anderson retrouve lui-mkme
ces tubes radiciformes de couleur verte dans tout le corps du Pagurc, jiisqu'à la base des antennes, e t déclare qu'ils ont pour fonction d'absorber la nourriture.
En 1SJ9,

R. LEUCHART[XVI) met

en liirnière les droits de Thomp-

son, dont les découvertes étaient restées ignorées, c t propose de
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substituer au nom de Pachybdella (Dies.) celui de Sacculina
(Thornps.),qui a la priorité. Mais il ignore le travail d'Anderson,
et prend, comme Bell, le pédoncule pour une bouche percée d'un
orifice de succion. Malgré cela, son travail a de grandes qualités

et se fait remarquer par I'esactitude des interprétations. Il reconnaît
In nature niusculaire du manteau et donne 7i l'orifice son vrai norii
de cloaque. II destitue l'espace sous-jacent de toute fonction digestive c t le caract6rise conime cavité incubntricc. II distingue nettement'la ponte ramifiée de l'ovaire qu'elle entoure. Il d é c o u ~ r eles
{landes cémentaires et leur épithélium cylindrique e t délimite ncttement l'ovaire. Nais il n e sait pas voir les testicules.
L'a~inéesuivante, LILLJEBORG(XVIL),
qui n'ami1 connaissa~icerii du
travail précédent ni de celui d'Anderson, public une étude détaillée

de la Pachybdelle et du I'eltogaster. Il établit péremptoirement q u e
les Liriopes sont des Isopodes parasites sans rclation génétique avec
les ariirnaux auxquels ils sont associés. Helativement A ces derniers,
son travail, plus détaillé que celui d c Leuckart, lui est inférieur
pour la justesse des interprétations. 11 continue à prendre le pérloncule pour une bouche. Il entrevoit les testicules, inais il n e reconliait

d'

((

pas la cavité incubatrice et confo~idla ponte, sous le nom
ovaires extérieurs D, avec la glande femelle. Enfin, dans la larve,

il voit les cornes frontales, mais les prend pour u n fourreau dans

lequel se développeront les anteimes de la seconde paire.
Dans un second mémoire, publié la meme année, sur le mfime
sujet(XVIII),il découvre les testicules et les caractérise comme tels,
il décrit les glandes cémentaires (déjà découvertes, il son insu, par
Leuckart) et en donnc lin dessin parfaikrncnt nct; enfin il tlécoiivre

un petit mble fixé au cloaque des jeunes Peltogaster, mais la considére coinme la simpie dépouille de la larve qui a donné naissance à
l'individu qui la porte. Pour ce q u i e'st de la situation taxononiique,
il établi1 pour nos parasites deux familles m u r s , celle des 1)eltogas-

trides et celle des Sacculinides, formant, dans la sous-classe des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

YVES DELAGE.

Cimiphdes, u n ordre distinct pour lequel il propose le nom de

A peu près à la r r i h e date, P.-J. VA'I REYEDFN
(XlX) publie
quelques observations sur la Sacculine e t le Peltogaster, sans progrès sensihles sur les travaux précédents. 11 décrit l'aspcct des partics, mais sans hasarder d'interprétations. Il croit voir dans la
forme do In Sacculine jeiirie un indice de la forme régulihrc ct des
parties du corps dc la larve.
Passons rapidement sur u n court travail de C ~ B (XS),
E piiblii
en 1862, où l'auteur décrit assez esactemerit la forme extérieure
des larves, mais interprète 2 tort comme caractères sexuels des
diK6rences dues à 1'Qc et à la mue. Il donne le nom d'ovaire j.
la masse d e cellules qui formera les pattes d e la Cypris.

La mcma anri6e parait u n mémoire d',tivnrnsa~(KU) oh l'auteur
confirme les afrinités des Sacculiuacea avec les Cirripèdes, signale
choz I'adiilte l'txislerice du rriésc?nti:re et s a sitnation constantr!.

Il montre que la bouche n e peut exercer une succion active, mais se
termine par des parties mcmhraneuscs q u i sont le sibge de l'absorp lion.
Arrivons aux travaux de F n r ~ zM Ü L L E K (XXIl et XXlII) (1862 et

15631,qui firent faire à rios conriaissarices uri si grand pas en avanl,
que les travaux ultérieurs n'ont ajout6 aux faits reconnus par lui
q u e d e s clétails d'i1itér0t seco~icliiire.
Dans son premier mémoire, il découvre de nouveau les racinrs
vues par Vright et iindcrson et oubliées aprks eux. 11 montre
qii'elles cornmiiniquent avec un système de lacunes répandu daos
tout le corps et dilaté même en cert:lins points rie manière à constituer des réservoirs. Iii[iii il' crée pour lc groupe déjà nommé,i

son insü, Szcctoua par Lilljeborg, le noni de Ilhlrocephda qui n

prévalu.
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Dans le second mémoire, il étudie l'organisation des Nauplius et
donne le premier une description vraiment scientifique de ces
larves. Il parvient a les élever et A suivre leur développemeni. Il
voit se former, aux dépens des cellules qui fornient la portion postcéphalique du corps, les rncrnl~res biramés d u Mélanauplius et
niontre comment celui-ci se transforme e n u n e iiouvelle forme lar-

vaire, la C g p ~ z S Enfin
.
il retrouve les m3les larvaires que Lilljeborg
avait vus sans comprendre leur sigriific;~tion,e t , kclairé par la découverte de plusieurs dépouilles fixées a u méme cloaque, devine
leur véritable nature.
Uans une série de notes publiées de 1864 5 1867, 51. HESSE(XXIV,
S U , SXVIj fournit quelques observations sur la Sacciiline et le

1)cltogaster.11 retrouve, chez ces derniers, les racines décrites par
Fritz Müller, et, certainement, sans avoir connu ses travaux. II donne
des délails intéressants sur la biologie de ces Olres; rriais il fait

fausse route dans la détermination de leurs rapports avec les autres
crustacés, fautc d'avoir su rlistinçuer les larves de l'a~iiinalet celles
dc son parasite.
Nous ne dirons ricri ici d'une irripor laiite discussion e r ~ l r eGERBE,
E:d.

VAN DETEDENet BALBIANI
(XXVII, XXVIII, XXIX, XXX), qui eut

lieu de 1866 à 1870, sur l'wiif des S~cculirieset la ~ é s i c u l epolaire.
Ces détails trouveront mieux leur place lorsque nous traiterons de
l'origine de l'ceuf (p. 475 e t suivantes).

Je ne ferai que citer un petit mémoire de Ed. VANBENEDEN
(XXXI)
où l'auleur décrit le développerrient di1 Naupliiis. 11 étudie seulenient

In segmentation et le mode de formation des appendices (1870;.
En 1873 et 1874, A. GIARD(XAXII, XXXV et XXSVI) a fait paraître
trois notes qui contiennent, à côté de quelques faits vraimei~tnouveaux observés, pour la plupart, au laboratoire même de Roscoff,

des revendications de priorité que l'auteur n'aurait pas faites
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s'il avait é t é suffisamment a u c o u r a n t de la bibliographie, et surt o u t des théories sans valeur parce qu'elles sont appiiyées sur
u n e connaissance insuffisante d e l'aniriial. 11 dCcrit les racines déji
vues par les auteurs précédents, mais croit à tort qu'elles n'ont pa)
d e paroi cellulaire. 11 retrouvc les testicules déjà vils arniit

Iiii

et

détermine l e premier rigoureusemeiit lciir signification t:n ohservant les spermatozoïdes. Il constate l e premier la situation traii5versale par rapport a u crabe d u plan vrai d c symétrie rlc In Sncciiline, niais il cherche a l'expliquer p a r u n e hypothèse inadniissible.
II décrit les glandes ckmentnires qiie Leiickart ct 1,illjehorg aviiicnt
vues e t décrites avec plus d e détail q u e lui e t s'nttrihiie h tort 1,i
priorité d a ccltc: découverle. Il redresse l'errcur d e Gerbe rcl;ili\-c i
l'ovaire des Nauplius e t i leurs di[fi.rcnccs sexuelles, en s'appuyant
s u r c e qnc? 1" cellules iriterprétées coinrnc sexiielles ii'Ctiiieii1 autre
chose qiie les matériaux d e s niembres birnmiis d e la Cypris. Avant
lui, Fritz Niiller avait dkcril cm clétail celte Lr;irisforriiation. 11

ric

sait pas voir les m i l e s cipridiforincs e t les nie. Il considiire Icb
di:poiiillus dr: Cypris, q u e Lilljeborg a troiivées at1:ichécs ailx clnaq u e s des jeunes, c o m m e venues 1 i par hasard, cc qui es1 impaidoiinablr: aprés l'ohservatiori d e Frilz Jliiller, qui e n a ~ a i tt.r o i i ~ éjiiyii'ii
trois fixées a u m ê m e cloaqiie. Erilin, c e qui est plus graw, il p;dc
d a la forrriatiun d u parasite c o m m e s'il l'avait observée et dorinc
c o m m e faits posilif's les hyputliiises tlt! son iinaçination.
I l m e reste 2 parler d e deux mémoires de RI. ll. KOSSJIANS(XSXIII,

XXXIV), écrits saris doute avant la première note d e M. Giard,

mai3

publiés l'année siiivanle ! 1874) e t qui rie sauraient, par consCquciit,
réclamer l a priorité.
J'avais A p e u près t e r m i n é toute la partie d e mon travail rclative k l'adulte, s a n s en avoir eu connaissance, lorsque mon attent i o n f u t attirée par u n e phrase d e M . Van Beneden, écrite dans
SUIL

livre des Commensaux et Purusites du 7.éyne a)zimal. M. Tan

Beneden estime si h a u t la valeur d e ces travaus qu'il affirme que,
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de longtemps, on ne publiera rien qui lcs dépasse. J'avoue humblenieiit que celte assertion inc troubla profundéinent. L'édifice élevé
par de longs travaux allait-il donc s'écrouler, e t allais-je constater,
au dernier niorrient, q u e tous mes Inbeurs ~i'auraient servi qu'à
retrouver ce qu'un autre avait vu avant moi?

Je me hAtai d e me prociircr r e ç donx mémoircs si remnrqiiahlcs
et Ics lus en entier. Je dois dire que cette lccture m'a pleinement
rassuré. Ces lravaux si vantés n e contiennent presque aucun Sait

noiiveau de qiielqiie importance. Ce qui a séduit M. Van Beneden,

ce sont sans doute les vues hypothétiques de hl. Kossmann sur les
relations des Sncculiries avec leurs larves et la manière dont il con-

oit la comparaison de l'adulte avec le Cirripède normal à l'état
parfait. Il faut que ces vues théoriques soient bien sérluisantes e n
eiîet, car M. DOURN
(XSSVII) et M . KOSSMANN
(XXXVIII) s'en disputent
la priori16 avec une certaine aigreur. E n fait, t h n s In dispiito,

JI. Kossrnnn~isemble prouver qu'il a raison. Que M. Uohrn se console d e sa défaite. La palme remportée par son advcrsairc n'est pas
très emiable. Ces vues théoriques si séduisantes sont en contradic-

tion formelle avec les faits et n'auront plus désormais qu'une valeiir
historique. Néanmoins, je dois au lecteur u n e analyse u n peu
iIétaillCe dc mémoires qui ont fait tant de bruit.
JI. Kossmann débute par une sortie peu digne d'un homme qui se

rcspcctc. Il constate qui: lcs auteurs allemands qui ont traité le sujet
m n t lui @nt fait bien des erreurs, mais il se déclare consolé des
fautes commises par ses compatriotes par le fait qu'un auteurfi.ancais
en a fait de plus grandes

'. 11 serait facile, comme on va le voir,

de

1 c i nnss Iiierin ciil fianzoïisclier Schr.iSsteller, IIerr Hesse, gerndezu das Unglaubliclisle leiutct, mag uns über uiiseie Feliler eiriigermassen trostcii; diesrr Hem
Iiot das niclil gaiiz unverdiente Unglück, dass alle seine, mit einem gewissen Slolze
vei~iTi~nlliclilenEiitdeckungen d e r Milwelt wcniger neu erscheinen müysen, als
ilim selbsl: und su diirf ninii denn wohl sagen, dass seine Puhlicationen trotz ilires
niçlit uiibi~tiaçhlliclien Ijrnfnnges von alleri denen veriiachlassigt werden katinen,
welche liein lnleresse dnran finden, schlecht diagnostisirte species mit den h o r x n - ,
dtvien Sarnen ihrem Gedachtnisse einzuprigen. i>
J'oi Lenu b ciler tout nu long cette npprér:iation de M. Kossmann sup les lrnraux
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retourner la phrase contre son auteur, niais nous méprisons les
procédés de ce genre. Les haines de race, toujours regrettables, deviennent absurdes lorsqu'on les transporte sur le terrain scientifique. En France, nous accueillons toiijoiirs avec faveur les progrès
scie~itifiques,qu'ils v j c n ~ i e i ~ou
t n o n de 1'6Lranger.
Passons à l'examen d u mémoire.

M. Kossmann établit que le vrai plan de symétrie de la Sacculine
est perpendiculaire à celui du crabe. hl. Giard l'avait dit avant lui.
Il déclare qu'il n'y a plus de doute possible sur l'hermaphroditisrne
du parasite. DEjà, avant lui, le doute avait cessé, puisque Lilljeljorg
avait vu les testicules et Giard les spermatozoïdes. Il repousse l'interprétation proposée par F. Jliiller pour les dépouilles de Cypris
fixées a u Peltogaster. Kous verrons que c'est a tort. - Dans les détails histologiques, il n'est pas plus heureux. Il ne wit pas le mi
canal déférent et dEsigne conime tel la partir! moyenne d u testicule.

Il attribue & tort I? cette dernière une structure spiralée. Il croit
que les spermatozoïdes se développent aux dépens de globulcs
pourvus d'un noyau. Il rie sait pas reconnaître l'épitliéliu~novarique. Il déclare

à peine douteuse

)1

la formation de l'en~eloppe

d e M. Hesse. On ignore g6nC.ralr.rn~ntque M. IIesse ne s'est ûrlonnii ni11 bLiides
zoologiques qu'à un i g e avancé, aprhs avoir pris sa retraite d'officier de marine. A
un âge o ù t a n t d'autres ne cliercheiit, en Allemagne comme ailleurs,qu'h jouir dans
l'oisive16 d'un repos rnkriti: par de longa services, M. Hesse s'est mis ù étiidier la
zoologie. 11 a fouillé la rade de Brest avec une persSvérance e t une sagnciti rcmarqnables, et 11 science lui est redevable de nombreuses décoiiveries d'une grande ira.
leur. Faut-il s'étonner qu'ayant ainsi entrepris, sans études pripnrntoircs, des recliei
clies fort difficiles, il yoit parFuis tombE dans quelqiies erreurs que d'autres aiiraiml
pu éviter? P o u r moi, j'avoiie sinc.i!rrni~ntqoe ~ ' C F U V ~ I de
!
R I . Ilesse, malgr6 ses inperfections, m'inepire une ndmirnlion profonde pour son auteur.
31. Kossmaiin pouvait *Ire excusable s'il ignorait ces détails, mais ce que je ne
sadrai8 admettre, c'est q u e ce monsieur kproiire lin s e n t i m ~ n tagriable en voyan! u n
yaviiul tomber dans l'erreur purce pue ce suvarit es1 un F ~ a n ç a i s .11 fait preuve, en
cela, d'un esprit bien étroit, et de pareils procEdés enlévernient bien vite B la disciission scientifique la noblesse qiii est son apanagé. iIInis M. Kossrnann a une exheuse. Remarquons qu'il écrivait en 1574, B un moment où I'bl!ernagne était encore
gris& d e ses récents succés militaires, et il lui eiit fallu lrop d'abnegation pour résister i Ia tcntalion de donner au vaincu le coup d e pied proverbial.

...
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de la ponte aux dépens de la sécrétion cémentaire solidifiée après
coup. Yous verrons que la chose a lieu tout autrement. Dans son
premier mémoire, il nie l'existence des racines chez la Sacculine
el rie les recorlriait que dans le second, mais bien après que Giard
les eut signalées et décrites. Sa description des larves n'ajoute rien
aux faits coririus. II n'a pu suivre leurs transformations et n'a vu
d'autre Cypris qu'une préparation

((

mal conservée

>)

(il l'avoue lui-

même) que lui avait communiquée Semper. Cela lui surfit cependant pour affirmer, contre F. Müller, que les Cypris ont deux yeux.
Est-il utile d'ajouter que c'est F. Müller qui a raison?

Quant aux vues hypothétiques qui couronnent l'oeuvre, nous
avons dit qu'elles étaient inexactes. Elles seront examinées e n détail au chapitre de l'Embryogénie.
Le second mémoire contient seulement, eu égard au sujet qui
nous occupe, la rectification de l'erreur du premier au sujet de
l'existence des racines et l'exposé rie nouvelles hypothkses, parfaitement inexactes, sur la manière dont les Suctoria se rattachent aux
Lépadides par les gerires Z'arllienoyw.z et Anelusrna.*
Tels sont ces fàmeux travaux, où je n'ai su voir, pour m o n compte,
à calé dc yiielqiics détails histologiqiies exacts, mais peu approfori-

dis, que des hypothèses non justifiées et des erreurs de fait.
L'orientation de la Sacciiline par rapport a u crabe (et c'est la
nieilleure partie du travail) avait été reconnue une année auparavant par M. Giard. Je suis convaincu que AI. Kossmann était sincère
en croyant avoir la priorilé d e cette découverte, et que même il
avait écrit son trarüil avant que JI. Ginrd eût piiblik Ic sien. Mais,
en pareille niatière, c'est l'impression seule qui fait foi ; o r la preruibre commuriication de M. Giard esL de 1S73, et les rri6nioir.e~de

AI. Iiossmann son1 d e 1874 seulement.
Sous n'avons plus à nicntionricr maintenant que deux coiirtes

niiles, l'une de M. I'EREZ(XXXIX) sur la vésicule polaire de l'œuf,
I'sutre de M. JOURDAIS,
(XL) sur la distribution des racines e t
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sur l'organe lagéniforrne qui les termine, et un petit travail d~
RI. C. CISSLER(XLI) où l'auteur érriet l'avis que les raciries sont

des prolongements d e l'intestin de la cypris fixée sous l':ibdomen.
Pour résumer cette bibliographie, lin peu compliyiiée, nous rnppellcroris les faits suivants :
Nos parasites ont été découverts eri -1487 par CAVOLINI.011ldiés
pendant u n siecle et demi, ils furent retrouvés en 4836 par Taow
sox, qui créa pour e u s le genre Sacculina. Reperdus encore pendant

six ans, ils furent r e t r o u ~ é spour la seconde fois en 1812 par RATKIIE

qui leur donna le nom dc Peltoyaster que DIESIXG
divisa en Pelto-

gastev (parasiles des Pagure,), et ~ctclz~ybdella
(parasites des Brachyures). C'est seulcmerit en 1859 que LEUCKART,
fixant délinitiw
m e n t la l~ibliographie,rétablit, e n pl;ice di1 norri de Pucilybd~llli,
celui d c Sacczclinn qui a été conservé.
P o u r ce qui est de la siluatiori taso~iomiqiie,CAVOLIN
(1187) en
avait fait des ûrustacés voisins des Cyclopes. THOMPSON
(1 836) reconnut leurs affinités avec les Çirripèdes, c t cette opinion, confirmée
par ~ N D S T R ~ (,18%),
M
LILLJEBORG
(ISGI) e t FRITZ' ~ I Ü L L I ~(18G2),
I
a
été coriservée jusyu'i ce jour. Mais avant leurs travaux, la Sacculine
avait été considérée par STEE'TSTRUP
(1834) comme un Isopode, et
par RATIIKE(1842), C O I I ~ I I I u~ n V ~ I ' ~ e n t o u s ennor~rialet iiianifestant quelques afkinités avec les Caelentérés.
Le groupe qui réuriit tous ces parasites fut distingiih pour la première fois par LILLJEB~RG
(18631, qui créa pour eux l'ordre des
S u c t o ~ l nq u e FRITZMiir,~im(1862) remplaça par celiii des 1lki:ocephala, pour consacrer la découverte des racines. Ce dernier nom
ü prévalu.
Pour ce qui concerne l'organisation de l'animal, si on laisse de
côté les erreurs, voici les principales étapes du développen~entde

nos coririaissances :
Dans la Sacculine, oh CAVOLINI
n'avait
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qu'une production

pathologique, Tnoar~çoiureconnaît en 1836 uil aninial pourvu d ' o r ganes.

La découverte des racines nppartierit h V i i ~ x rcl 5i ASUEIIÇON
( 1 8 3 ) ; mais elle n'es1 définitivement acquise à la science qu'après

ES tra~a11x[le Fnim MCELLER
(i862).
La distinction précise et l'interprétation exactci di1 clonqiie, de la

cavité incubatrice, de l'ovaire, des g1;indes c:i:mentaircs, tout cela
appartient i LEKCKART
(1859); celle des testicules revient ii LILLJEB~HG
(1861).
Les travaux ultérieurs n'ont ajouté que des détails secondaires.
Terminons par l'embryogénie.
Les larves vucs, et assez exactement dessinées e n 1787 par CAVO-

mr, ont été revues par bien des auteurs, mais c'est à FRITZRILELLER
1863) que revient l'honneur de les avoir çcicntifiquement décrites
e t d'avoir suivi avec iine sagacité merveilleiisc, lcur trarisforrnnlion
en Cypris, résultat de première importance a u point de vue d e l'in-

Lerprétntiun du parasite. La di:cniivertc: d e Fritz Müller est la seule
hase scientifique des hypothèses malheureuses auxquelles nous
avoris déjà fait allusion. Fritz Rlüller, saris eri ~riécoriiinîtrela port&,
a eu la sagesse de n'en pas abuser.
C'est

ail

rnênic auteur qiie nous devons ln dEcouvertc dcs males

cypridiens, car Lilljeborg, qui les avait vus avant lui, n'arait pas
compris leur rôle ; et, aiijourd'liiii encore, l'interprétation, pourtant
fort exacte de Fritz Mueller, est généralement repoussée.
Quant aux trarisforrnalions q u e subit la Cypris pour deveiiir Sacculine, personne encore n'en a e u le moindre soupçon.
INDEX B I B L I O G K A P L I I ~ U E .
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PLAN Dr TRAVblL.

Les deus chapitres qui prEcixlenl celui-ci o n t 616 consacrés, I'iin
à l'httroduction, l'autre à l'llistorique. Dans les s i i i ~ a n l sje
, traiterai

d'abord dc 1'0~yznisntionde ~'cmimalà l ' é t u t p - f u i t , puis dc sa Physiologie à l'ûge adulte.
Passant erisuite à l'd'mD~yogén!'e, je décrirai d'abord les larves et
leurs Iransforrriations, et, e n dernier lieu, le stade intermédiaire qui
siparc l'état 1;irv;~irodc l'aniriial piirfiiil. Il eût pciit-être été plus
logique de prendre l'aniirial à s a naissance e t d e le suivre sans discontinuité jiisqu'h s a m o r t , mais (:(>lii m'eût c o n d u i t h prirlcr d e
certains stades embryonnaires avant d'avoir expliqué l'organisation
de l'adulte et e û t rendu les descriptions plus pénibles e t plus difficiles il comprendre. Dans les planclics, j'ai suivi l'ordre rationnel,

et l'on peut, e n les parcourant, suivre l'animal depuis l'état dc
larve à peine éclose jusquJ3 l ' i g e adulte e t jusq11'8 l'oeuf qui conlient la larve.
A la suite d e cette partie descriptive, je traiterai d e la Biologie de

l'espèce, en d'autres termes, des rapports d ~ parasite
i
avec ln n a t u r e ,
c'est-à-dire avec son hôte, avrc le t e m p s e t l'ejpnce e t selon les saisons de l'année. Enfin, je terminerai p a r des Considernlions générales qui contiendront e n niêrne temps 1r.s ConcluszOns du rriirnoire.

1. ConJz'guratzon extérieure.

L'animal dont je vais raconter l'histoire vit e n parasite s u r . le
crabe commun, Cnvcinus mœnas (Leach). Il est fixé à la face ventrale dc l'abdoncii

C!U

crabe, e t son corps est plnié entre ccllc-ci e t

le plastron stcrnal. Les individus adultes et chargés d e l e u r ponte
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ont un volume comparable à celui de la troisième phalange du petit
doigt, ce qui est considérable relativement 3 la taille de la victime.
Aussi les crabes affectés d'une Sacculine ont-ils l'abdomen Ccarté du
thorax et cornine peridant.
La forme du parasite est difficile à décrire (pl. XXIX, fia. 63).C'est
un corps ovoïde à grand axe transversal par rapport 2 celui du crabe
et aplati suivant u n plan parallèle au sternum et à l'abdomenqu'il
a séparés pour se loger entre eiix. La Sacculine a donc trois axes
principaux. 1,orsqu'on la considhrc en place s u r le crabe posé dans
sa situation naturelle sur un sol horizontal, le plus grand des trois
axes est horizorital et transversal, le d e i i s i h e est horizontal et
antéro-postérieur, le troisième est vertical. Le premier de ces axes
a environ 20 n~illimèlres,le secorid 10 millirnEtres, le troisième O A
8 milliinètres. Ces nombres sont d'ailleurs sujets à des variations

notables selon l1r1ge, 10 développcrrieril individuel et surtout suivant
l'état de réplétion de la cavité incubatrice.
L'animal, Etant aplati, possède iiaturellcinent deux faces, l'une
tournée en haut, regardant le sternum du crabe, i'autre toiirnée en
bas, en rapport avec l'abdomen. La première ost un peu convexe,
surtout au milieu, pour se modeler sur la forme du sternum. La
seconde, convexe sur les côtés, est un peu excavoe sur la ligne n~édiane pour laisser place à la forte saillie que détermine, le long de
l'abdomen, le trajet de l'intestin.
Aux deux extrémités du grand asc transversal, la régularité de
l'ovoïde est encore modifiée par l'allongement des pôles en deux
sortes de diverticules un pcu comparables aux oreilles d'un sac
incomplètement rempli.
Le bord antérieur est réguliérement convexe dans la partie
moyenne et légkrement concave au voisinage des pôles. Le bord
postkrieur est de merno convexe dans la plus grande partie de son
Btendue et concave à ses extrbmités; et c'est précisCrnent cette inversion des courbures, au niveau des pôles, qui donne aux extrémités de l'ovoïde ln forme particuliére que j'ai signalée.
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Sur la face supérieure, B peu d e distance en arribre du milieu du
bord antérieur, s'éléve une petite éminence conique dont le sommet tronqué est percé d'un trou, c'est l'ori/lcc cloncal (C), lc seul par
lequel l'intérieur d e la Sacculine communique avec le dehors. Parfois il r:st rcliichd et tiéant; le plus souvent on le trouve ferm6 ct

froncé, comme l'ouverture d'une bourse dont o n a tiré les cordons.

Au milieu du bord postdriaiir s'élkve lt? pédicule (P) par lequel le
parasite s'attache a son hôte. Cc pédicule est un petit moignon A peu
près cylindrique, un peu plus gros cependant Li son insertion sur le
crabe qu'a l'extrémité opposée. En dessiis e t en dessous, cette
extrémité se continue insensiblement avec le corps de la Sacculine.
Sur les côtés, au contraire, il en est séparé par une profonde échancrure. La région moyenne d u bord postérieur se trouve e n effet
évidée par une sorte d'encoche à bords parallèles dans laquelle le
pédicule pénbtre pour s'insérer a u fond.
A l'extrémité opposée, le pédicule s'étale un peu à son insertion
sur le crabe, et l i perfore les téguments de cc dernier. La couche de
chitiric, qui revêl l'alidonieri, s'épaissit et se rcléve sur les bords d e
la solution de continuité e t forme autour d e la base du pédicule cet
aniieau chitineux que l'on a souvent mentionné sans définir sa véritable nature (pl. XSIS, fig. 6S, h ) . Le point d'inçcrtion di1 parasite sur
la victinie, bien que sujct 3 quclques variations, est, le plus souvent,
continé dans une région RSS[:Z rastrcinl.~. On lo trouve B la face
ventrale Ide l'abdomen, à l'union d u tiers proximal avec le tiers
moyeIi, gén6raleinenL uri peu A droile oii à gauche da la ligne rriédiane, toujours sur le milieu d'un anneau el jamais, comme on l'a
prétendu, à l'uiiion de deux anneaux contigus.
La couleur de l'animal est ordinairement jaunatre. La nuance
rappelle celle du beurre frais. Les jeunes sont plus clairs et presque
hlancs. Lorsqu'ils contiennent une ponte mûre ct d'où les Sauplius
vont bientôt s'échapper, les adultes de~ieririentviolets foncés,
presqiie noirs.
Si l'on regarde avec altention, L'on voit sur cette teinte uniforme
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s e dessiner u n e ligne un peu sombre, mais transparente (fig. 63, m),
qui part du cône cloaca1 et se dirige vers le pédicule, en suivant

9 peu près le contour latéral d u côté droit, saris abandonner eepend a n t la face supérieure. Dans l e voisinage du pédicule, on cesse de
pouvoir la suivre. Cette ligne révole l'insertion sur les téguments
d'une membrane intérieure, le mLsent&e.
Tel est, en général, l'aspcct cstBrieur de la Sacculine. Mais il est

utile d'ajoiitcr que cette configuration est siijette il des variations
fort étendues. Tel individu est très plat. 'l'el autre presr~iier:ind ;
c'clui-ci a u n pédicule long et grêle, celui-là en a un gros et court,
parfois rnênie rejeté plus ou moins loin sur le côté. Ces différences
résultent quelquefois d'une situation anormale sur le crabe, cu de
la. cocxistcnce de dcnx oii trois parasites qui

SC

génent rniitiii:l-

leuient; mais souvent elles restent étrangères à toutes ces causes et

ne s'expliqiient que par le peu de fixiti. de la forme chez

iiri

être B

tissus mous et, cn outre, très dégradé.
J'ai décrit jusqu'ici la Sacculine dans la situation qii'clle occupe

siir le crahe. 11 es1 pliis rationnel de l n considérer cn elle-rnêmt! ct
tle la supposer, cornnie tout sujel soumis à une descriptiori anatomique, placée vertic;ilomcnt, le vertex en haut ct le dos en arrière
(fig. 63). Dans cette position, le pédicule devient supérieur et le
cloaque infkrieur. Le bord mérentérique devient ve~ilralel le bord
opposé dorsal. La face tournée vers le sternum du crabe est le cité
gauche, celle qui regarde l'al-idoineri est le côté droit, C'est vue par
le côté gauche et placée verticalement l'exlrémité céphalique en
haut qu'est représentée la Sacculine des figures 65 à 67 (pl. XXIX).
Je donnerai plus lard les raisons de cette manière de poser l'aniinal. Que l'on admette ou n o n les arguments que je ferai valoir,
il n'y en a pas moiris un fait incoritestablc, c'est q u e le plan de
syiriétrie de la S;~cculinccst transversal par rapport au crabe et
orienté cl'iiiie iiiariibre iii~ariahle: le même côté de la Sacculine
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étant toujoiirs du m?me côté du crabe. Ce fait saute aux yeux
dSs que l'on a ouvert trois ou quatre Sacculines. Il a été mis e n
Iiimière presque simultanément par GIARD(XXXII) ', en ,1873, e t par

K O S S X A ~(XXXIII!, en 1874. Nous reviendrons plus tard siir son
iriterprétation, niais établissons bien dès maintenant, e t l'étude d e
l'orgaiiisation intérieure viendra le confirmer, qu'il y a dans la Sacculine deux syrriblries bien distirictes, l'une apparente, superficielle,
incomplète, simple symétrie d'adaptation, dont le plan coïncide

a w le plan sagittal du crabe; l'autre réelle, profonde, presque complète, la vraie symétrie morphologique dont le plan est perperidiciilaire au précédent.
2. Cuup d ' c d d'ensemble sur In conformation i ~ ~ t é ~ l e u v e .

Le pédicule seinble être, au premier abord, la terminaison de la
Sacculine di1 c8tF tlii crabu. En réalité, il est sit& nu milicii. C'est
une partie du corps rétrécie, qui scrt de trait d'union entre la portion di1 parasite que l'on voit a u dehors e t celle, au moins Fqiiivaleiite, qui est cachée dans le corps de la victinie. Ce pédicule (pl. XXIX,

Pl BK. 65, 67 e t 68) est formé d'une masse cylindFiqiic molle, creiisée d'une cavité e t revêtue d'un manchon chitineux, continuation

de la coiiche de même nature qui revêt extérieurcirient tont l'animal. Cette enveloppe d e chitine se termine d u cBt6 di1 crnbc par
un bord libre Bpaissi qui s'insère dans une sertissure que lui o f r e

le bord circulaire de la plaie faite aux téguments de ce dernier. Un
mince vernis chitineux se prolonge cependant sur les parties soiisjacentes, mais, dans tout le reste de son épaisseur, le manchon
chitineux s'arrête A l'insertion e t s'y termine comme je l'ai indiqué
(pl. XXVI: Bg. 48, s, et pl. XXVIII, fig. 58).
Le cyliridre mou central plonge a u contraire en totalité dans

le corps du crabe, traverse successiverrient les couches chorinle,
graisseuse et musculaire de l'abdomen et arrive à l'intestin. Là,

' Les cliiffres rcnvuieiit aux numéros
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il s'&tale, s'aplatit sur les bords e t dégénère e n une membrane
mince à contour trks irrégulièrement festonné que j'appellerai la
membrane basilaire (B.pl. XXVI, fig. 48 et pl. XXIX, fig. 67 el 68) Cette

membrane n'est pas fort étendue, elle déborde à peine la base du
pédicule et ne mériterait point u n nom spécial si elle n'était le
reste d'une formation embryonnaire beaucoup plus importante.
La membrane basilaire ferme e n dessus la cavité creusée dans le
pAdicule, et, sur les côtés, les saillies d e ses festons ne sont autre
chose que l'origine des racines (R pl. XXVI, fig. 48 et pl. XXIX,
fig. 67 et 68) qui partent d e là pour aller chercher dans tout le
corps de la victime les sucs riourriciers nécessaires au parasite. Ces
racines naissent donc des bords de la membrane; elles se répan-

dent en se ramifiant sans cesse (pl. XXVIII, fie;. 59) sur l'intestin du
crabe qu'elles enveloppent d'un réseau serré, s'insinuent dans tous
les interstices du foie, de la glande génitale, des muscles, s'attachent au système ncrvcux qui en est garni et q u i conduit leurs
dernières ramifications jusqu'aux extrémités des pattes el des autres
appendices. Seuls, le cœur et les branchies rcstenl indemnes. Il n'ktait
donc pas exagkré dc dire que ln partie riii p:ir:isite cnchéc ail dedans du crabe Etait bien équivalente rZ celle que l'on voit au dehors,
car, si son volume est moindre, la superficie qu'elle occupe est bien
supkrieiire.
Les extrémités terminales des dernières ramifications sont pourvues d'ostioles qui donnent accès dans d e petites cavitcs lagéniformes (pl. XXVIII, fig. GO) servant peut-i?tre de bouche d'absorption

ou plus probablemerit d'orgarics excréteurs.

Ajoutons que jamais les tubes n e lèsent la continuité de sorgaiies.11~
s'insinuent dans leurs moindres iritersticcs sans jarriais le sentaiiier.
Quelques auteurs ont parlé d'un orifice pratiqué par la Sacculine s u r
l'intestin d u crabe, cn face de son insertion. Cet orifice n'existe pas.
Passons à la portion d u parasite que l'on voit au dehors. J'ai
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décrit son aspect ex té ri eu^, voyons maintenant ce qu'elle renferme.
Si I'on introduit dans l'orifice cloaca1 la pointe de ciseaux fins e t
que I'on'incise en suivant le contoiir de la Sacculine dans le plan
sagittal, on enlkve une memhrane épaisso, et I'on tombe dans une
cavité qui entoure un gros corps ovoïde de même forme

A peu prks

'

que l'ensemble. La membrane charnue est le manteau (pl. X X I X ,

fig, 67 et 68, M ) , le corps ovoïde central est la masse viscérale et
l'cspace interposé est ln cacik' incubat?.ice (1,mCmes figures).
Le manteau est donc une épaisse membrane qui enveloppe entibrornent le corps et limite la cavitE incubatrice. E n bas, il est percé
d'un orifice, le cloaque (C), qui donne accès dans cette cavité ; e n
haut, il se continue avec le pédicule.
La masse viscérale s'insère au sommet de la cavité incubatrice au

moyen d'un col rétréci qui n'est q u e la continuation au-delà d u
manteau d'une portion du pédicule général. J e le désignerai sous le
nom de pidicule de la masse .viscérale (pl. X X I X , fig. 67 et 68, Q).
D u cloaque a u pédicule, tout le long du bord ventral, la masse
vischrale est raltachée au nianteau par un liganienl aplali, sorte d e
mésentère long, plat et étroit. C'est sous le nom d e mésenthe
(pl. XXIX, fig.87, u) que je le désigrierai. C'est son insertion sur l e

manteau qui se révèle a u dehors par cette ligne sombre e t transparente (m, fig. 6 5 ) durit j'ai parlé au chapitre précédent. 11 divise

la cavité incubatrice, qui, sans lui,ferait le tour de la masse viscérale, en deux moitiés, l'une droite, l'autre gauche, séparées par
lui, l'une do l'autre, Ic long du bord vcntral c t commiiniqiiant largement entre elles tout le long d u bord opposé. En haut, le mésen1 Dans mes communications préliminaires à 1'Acadkmici des sciences (Comptes
rendus Acad. se., 1883), j'avais rejeté ce nom de manteau et substitué celui de sac.
Le terme de manteau est,, en effet, for1 mauvais, en i:e qu'il implique des homologies
qui n'ont rien de fondé aveo l'organe homonyme des autres orustac6s. Cependant
j e me suis dGcidé le reprendre, parce que celui de sac établit des confusions avec
une aulre partie qui exivlc clicz l'embryon. L'important est de s'eutendre et de ne
pas accorder à un terme d'anatomie descriptive plus de valeur qu'il n'en a.
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t è r e prend son origine a u bord antérieur du pédicule de 1'o~aii.e.

E n has, il se termine u n peu en avant d u cloaque par lin hnrd
libre (a, fig. 66 e t 67), épaissi, concave qui r é u n i t la masse ~isceralc
a u bord de l'orifice interne du cloaque.

d'ai décrit les choses telles qu'on les trouve lorsqiie la Sricciiliiie
n e contient pas sa ponte. Mais dans la générnlitii des cas, c'eht le
coritraire qui a lieu. 011trouve la cavité iricuhatricc occupée par u n
assemblage de tubes vermiformes IF, fi8 66, 67 e t 6s) tlorit In parni
riiirice ct Lra~ispareiite laisse voir le coritt!riu for:iiii d'uni: quaiilili!
innombrable il'ceiifs régulièrement d i s p o s k 7 ' u c ainsi par la facc qui
regarde le rriariteaii, cette poule rie laisse pas bien distinguer sa
forme remarquable. Il faut l'exaiiiiiier par la face lournéc vers
l'ovaire pour voir qu'elle est fcwmke tic d e u x niasst:s distiriclcs,
I'urie droite, l'autre gauche, de tubes ramifiés.

tlevcrioris

la masse viscérale poiir l'exaniirier avec plus de soin

après l'avoir débarrassée, s'il y a lieu, d e la p o n t e sous laquelle elle
était cachée (pl. XXIX, fig. 67).
S R f o r m e se r a p p ~ ~ ~ de
c h erellc d'nnc an.i;iride, mais le bord infcrieur e s t échancré au rriilieu, c'esl-5-dire en arrière d u point

OU lc

mésentère vient s'attacher s u r elle.
Immédiatement au-dessus d e cette échancrure, on peut disting u e r , a u nioyeri d'une loupe, o u rriêrrie à l ' r d nu, si les conditions
s o n t favorables, uiie petite tache cordiforme (G) d o n t la pointe est
tournée e n h:iiit. Elle se dessine plus o u rrioins nclterrienl, selon
l'état physiologique d e l'individu, p a r u n e légère voussure et par
u n e n u a n c e b!aricb$tre qui se laisse deviner s u r la leirile jaune p i l e
d u fond. Juste au-dessus d e l'échancrure d u cuvur, on aperçoit
u n t o u t petit poirit foricé. Cette tache cordiforme est l'indice extér i e u r d'un organc sous-jaceril, la g h d e ce'iirentaïi,e. Le petit point
foncé indiqiie l'orifice h l a fois d e cette glande e t tic I'nraire, c'e3t
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In cali;e. Katurellement, tout cela est pair et se retrouve du côté
opposé.
Vers le haut, en avant du pCdicule au-dessous de l'origine du mésentère se voit une petite zone marginale, claire e t transparente,
parce que les aeufs qui gorgent l e reste de la masse n'ont point
accès d a n s ce poirit. Au niilieu de cctle loge transparerite, on iperroit deux petits corps allongés, d'un blanc vif e t nacré, situés horizurit;ile~rieritcôle 3. cOte (7'). Terminés en a v a ~ i par
t
une extrkmité
libre arrondie, ils se portent en arrière en divergeant légèrement, et

il faudrait un grossisscmcnt lin peu fort et des circonst,ances hien
favorables pour apercevoir, sans une préparation spéciale, deux
petits orifices vcrs lesqucls ils se dirigent e t qui sont situés, un
de chaque côté, sur la ligne o ù la masse viscérale se réunit à son
pédiciilc, on peu cn ;irrii.rc du milieu (cx;ict,cmcnt au point riii
,iboutit lc Irait de la lettre H). Les deux petits corps nacrés sont
les lesticules, e t les orifices sont ceux de leur canal déférent, c'està-dire les pores m d e s .

Le resle dc la masse viscérale est constitué presque uniquement
par l'ovaire. EII l'incisant en travers, on voit q u ' e h est formée d'une
membrane en~eloppantee t d'un contenu (fig. 68). L'enueloppe de la
masse viscirale (11) peul être définie eu quelques mots :c'est la couche
interne du manteau qui s'est réfléchie au niveau du mésentère et d u
pédicule sur la masse viscérale pour lui former une enveloppe protectrice. Elle est continue e t percée seulement de quatre orifices,
deux de chaque côté, ln vulve e n bas, le pore màle en haut. Par sa
face profontic, clle 6met dc nomhreuscs fibres musculaires disposi:es,
sans grande régufarité, en plans transversaux paralleles qui cloisonc
tiibes cylindriqiics,
nent la cavité de la masse (fig. 68 e t 70, ~ . ) . Dgros

fortement contournés sur eux-mêmes, remplissent ces étages superposks(p1. XXVII, fig. 5 2 , Lj. Ces lubes sont remplis par les mufs i différents degrés de développement e t par les cellules dont ils dérivent.
Ils comriiiriiqucnt les uns avec les autres dans toute la hauteur de la
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masse par de larges interstices ménagés entre les plans musculaires
incomplets qui déterminent la stratification de l'ensemble. Mais d'un
côté 3. l'autre, ils restent distincts dans toute la hauteur de l'okaire,
excepté vers le bas, entre les deux glandes cémentaires où ils
débouchent dans une partie commune, le canal médian (J, fig. 48 et

68). Il y a donc, e n réalité, u n seul ovaire formé de deux lobes lut&
raux, réunis par le canal médian, et émettant chacun un système de

tubes contourn6s distinct.
E n face d u canal médian, les lobes latéraux s'ouvrent, h droite et à
gauche, dans un canal e n entonnoir limitb par des parois de pliisen
plus nettes A mesure qu'on s'avance versle dehors (fig. 68et87). Cet

entonno* ( E )débouchc dans une petite cavitb arrondie,l'atrium(A),
qui s'ouvre elle-même, juste e n face, de chaque côté, dans la cavité
incubatrice. C'est ce dernier orifice que j'ai décrit plus haut et disigné sous le nom de vulve (V).
L'atrium est entouré par les ramifications d'une belle glande en
tubes composée, la glande cémentaire (G). C'est cette glande qui détermine à l'extérieur de la masse vischale une l6gère voussure blanchâtre et cordiforme, Les ramifications immhiiatement sous-jacentes à lamembrane d'enveloppe rayonnenttout autonr de l'atrium,
e t ses troncs d'origine dkbouchent, a u nombre de six h huit, dans la
cavité même d e celui-ci (fig. 87, pl. XXX).
Pour terminer cet aperçu général, il reste R parler seulement du
système nerveux (pl. XXIX, fig. 68 et 69). Il consiste en un ganglion uriique (N) d'où émanent quelques nerfs. Ce ganglion, en
forme d'ktoiles 3 quatre branches, a un dixième de millimétre environ d e largeur. Il est placé à l'iulérieur de la masse viscérale,
dans le plan sagittal, perdu dans u n interstice de l'ovaire, un peu

au dessous de la région des glandes cé~rieritaires.Uri plan vertical
qui passerait par les deux vulves et viendrait raser le bord libre d u
mésentére passerait immtdiatement en arrière de lui. Il émet plu-
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siniplc nomenclature mfinie ne peut troiiver

place ici, et dont les principaux se rendent, les uns e n bas dans
le manteau par le mésentère, tandis quc les autres remonterit dans
la masse viscérale.
Ce sont là 1;s seuls organes que contienne la Sacculine. Il n'y
a pas trace de tube digestif, ni d'appareil circulatoire; point de
membres ni d'organes des sens; point dc segmentation apparente

ou dissimulée.
Ce premier aperçu ne donne point u n e idée siiffisante d e l'animal,
et il entraînera nécessairement quelques répktitions; mais il m'a
paru indispensable pour donner a u lecteur une idée générale d e sa
constitutio~i. Ces simples notions lui fourniront dcs repéres pour
l'empêcher de s'kgarer dans le dédale des descriptions de détail.

Je vais maintenant reprendre les uns aprhs les autres les organes
dont je n'ai indiqué que la nomenclature e t les principaux rapports,
Les descriptions qui vont suivre ne s'appliqueront pas seulement Li
la Sacculine adulte, niais à la Saceufine externe en général, depuis le moment où elle r~ à peine 3 ou 4 millimètres de large jus-

q u ' i l'état adulte le plus développé. Ces jeunes Sacculines externes
ne différent pas en effet, fondamentalement, da ce qu'elles seront à
I1igeadulte. La description des divers gges peut etre menée d e front
sans inconvénient, ti la condition d e signaler les différences au fur

et B mesure qu'elles se rencontreront.
A un autre point de vue, il y a avantage à procéder ainsi, parce
que tel détail, difficile B rcconriaitre à u n aga, se voit bicn à u n
autre, et invcrsement.D'une niariiére générale, les jeunes Sacculines,
Ctant plus petites et moins I'ortenierit chitinisées, se prSterit mieux
aux colorations en niasse et aux coupes~d'ensemble.Les grosses, au
contraire, sont plus favorahles pour les coupes d'organes isolCs
et sont seules accessibles ti la dissection. Nais, tout e n profitant dus
avantages que donne cette manikre de procéder, je n e conclurai
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jamais de ce que l'on voit à u n Age à ce qui doit eaister 4 u n autre,
sans l'avoir soigneusement vérifié.
3. Le manteau.

Le manteau (hl dans toutes les figures) rie doit pas être considéri,
comme l'ont fait plusieurs auteurs et en particulier JI. Kos-Y.
7. ~ T
(XXXIII), comme u n repli cutané distinct du corps p40/,rement dit d e
l'animal. Cette manière de voir, fondée sur des idées théoriqucs, est

V

infirmée par l'embryoghie. Mais, au point de vue purement descriptif, il n'y a pas d'inconvénient à l'envisager comme un repli. C'e,st une
membrane charnue qui a bien, chez l'adulte, u n quart 2 un tiers de
millimktre d'épaisseiiretjusclii'gun demi-millimétre à la base. Ilemeloppe entibremerit la masse riscérale et circonscrit et ménage entre
elle e t lui un espace désigné sous le nom de cavité incubatrice. Lorsque
cette cavité, destinée à recevoir la ponte jiisqu'l l'éclosion des Nauplius, se troiive vide, le manteau qui est fort souple revient sur
lui-même e t s'applique sur la masse viscérale sans faire de plis.
Lorsque la cavité est occupée par iine ponte, le volume de la Sacciiline se trouve presque doublé, et le manteau dislendu, aminci,
s'applique sur la masse des mufs plus étroitement qu'il ne faisait
auparavant sur la masse viscérale.
En bas, à égale distancc des bords antérieur et postérieur, mais
u n peu à gauche d u plan sagittal, il est pourvu d'une petite cheminée conique, tronquée a u sommet, se perdant par sa base élargie
dans la surface générale : c'est le cloaque (C danstoutes les figures).
Le cloaque n'est donc pas médian; il se trouve rejeté un peu vers

la gauche sur la face de l a Sacculine qui regarde le sternum d u
crabe (fig. 48, pl. XXVI et fig. 63 et 68, pl. XXIX). Il est percé d'un
petit canal qui met la eavith incubatrice en communie.cit.ion a ~ e c
l'extérieur. J e reviendrai plus loin sur cet organe.
En haut, l e manteau se perd dans le pédicule gén6ral du corps'et
dans le pédicule de la masse viscérale qu'il contribue à former l'un
et l'autre.
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Dans sa structure, il n'existc pas moins de quatre coiichrs : deux
couches chitineuses, l'une esterne, l'autre interne, le limiteril en
dehors et en dedans; entre l'une et l'autre se trouvent unc couche
radiale de fibres Iipittiélio-ço~i~jonctivesinsérées sur les précédentes
par leurs extrémités et une couche tangentielle de faisceaux musculnircs qui scrpcntent dans les inttmtic:c?s laissés par les faisceaux
épithélio-conjonctifs de la couche précédente (fig. 48, pl. XXVI,

ct fig. 51, pl. XXVII).

sj. Couche ditineuse rxterne (c).-Forte,

épais.;? d e Omm,1030mm,29,

elle constitue la véritable protection de la Sacculine. En haut, elle
se

continue avec celle qui rev&t Ir: pédicule. Au niveau de l'orifice

terminal du cloaque, elle s'amincit peu à peu e t se continue inserisiblement avec la couche chitineuse interne. E n dehors, elle parait
presque lisse à l'ail n u , surtout chez les jeuneP:%ais,
\3

,!

à un faible

grossissement, on constate qu'elle est légèrement ruguciise ou
plissFe, mais sans montrer jamais ccs saillies, épincs, ctc., que
11. Kossùr~sx(XXXIII) a décrites dans d'autres cspèccs. En dedans,
elle eat lisse 6galerrient chez les joiines, niais trés irrégulière chez les
adultes. Son contour est fortcment découpé e t hérissé de saillies qui
serventd'npophyses d'inçertioïi aux fibres conjonctives et tendineuses
qui s'insèrent sur elle (fig. 33, pl. XXVII). A u n grossissement suffisant, elle se montre linemeiil s t r i k parallèleinent à ses faces, cc!
qui indique qu'elle se forme dc lamelles successives. Les réactifs

permettent d'cri isoler quelques-unes par dilacération. Sa subslaiice
est bien la chitine, et rien de. plus, ainsi q u e le prouve 1'6bullitioii
dans une solution forte de potasse. Sa siiiface donne quelquefois
asile

dc petites algues, à des spirorhru;, à d ~ éponges
s
minuscules

et souvent à des vorticelles ail voisinage d u cloaque.
b). Couche chitineuse i n t e m e (c'). - kpaisse seulement de quelques
k, elle est cependant t,rès résistantrt e t peut Btre enlevke par larges

lambeaux avec des pinces. Elle se continue 5 l'orifice inférieur d u
ARCII. o s ZOOL. EXP. KT GËN.
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cloaquc avec la coiiche précétlentc, tapisse le concinit cloacal, re~t?t
tolite la f x c interne du manteau, se réfléchit sur le mésentère et
sur le pédiciilc de

lii

rn;wc viscEralc e t enveloppe entiérement celle-

ci. Sa substaiicc est également la chitine. Elle es1 trés finenirnt

striée e n long, mais ne se montre pas formée de couches successives, ce qui tient à ce qu'elle est soumise A des mues périodiques
fréquenles, et se renouvelle chaque fois d'emblke.

A l'étude d e cette couche se rattache celle des Retinacula.

Retzhacula (fig. 85, pl. XXX et fig. 48, 79 et 80, pl. XXIX). - A l'ail
nu, la surface libre de 1 ; ~rrienibrane en question est parhilement
lisse; mais, B u n faible grossissement, elle se montre orn6e de dessins
et pourvue de pelils organes cxtrêniement singuliers. En examinant à un grossissement de 100 diamktres environ un lambeau pris
sur u n individu adulte, e l ne rontenant pas de ponte, on voit aisément, surtout aprés l'avoir coloré au carmin, qu'il est hérissi: de
petits organes régulièrement tlistril~iiés, les retziaacles. Chacun de
ces rétinacles es1 Ic centre d'url groupe de pelits polygones disposés e n l i g n e s circulaires concentriques (cg. 831. Les systèmes
sont tangents à leur ciroonférerice. Dans les cspaccs triangulaires, liniités par trois systèmes tangents, les petits polygones sont
encore priIisents, mais leur orientation cst inclhise. Je dirai tout d c
suite que ces pelits dessins polygonaux sont formé^ par l'impression
du pied des fihres conjonctives qui s'inshaient sur In lame chitim u s c avant qu'or1 l'eût arrachée. Leurs dimensions sont, en effet, les
m ê m e s (7 h 10 p.), et Icur arrangement est identique.
l'oiir bien dbliriir la nature des retzizacula eux-mêmes, un plus
fort grosl;isscnierit est n6cr:ssairc. Vils de face, ils SC montrent sous
1';isptxt t e petites étoiles, à six à dix branches, rayonnant autour d'un
çentrc comrnnn (cg. 80). Chaque branche a la forme d'un fuseau terminé e n pointe mousse à l'extrémité libre,!égèrernent Ctalé i la base,
dc rnaniirrc à former u n petit Epatement au point d'irisertion [fig.79),

Ces six h huit î u ~ e a i ~divergerits
x
s'insérent sur une partie centrale
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qui les rEunit en un petit bouquet. Les rétinacles, que le glissenient de la lamelle a coiichés 2 plat, se montrent de profil. On voit
alors que la partie centrale qui sert de support a u bouquet étoilé es1
ilne érriinerice cyliridrique ou'coriiqiie qui s'irisére par sa hase élargie
sur la lame chitineuse (fi& 78). Elle cst creuse d'ailleurs et doit être
considérée comme u n diverticule cndoigt do gant plutôt que commc
une papille. Souvent, on voit au sommet, entre les fuseaux, une mcmbrnrie chiffonnée dont je nc pourrai expliquer l'origine qu'après
avoir parlé de la ponte.
Pour avoir une idée esacte d c la conformation des petits fiiscaux
teriiiinaus, il faut Ics examiner à u n grossissement d'environ
1000 diamètres. A un grossissement moitié moindre, on voit déjà que

Icnr contour a une apparence barbelée. Biais à 4 000 diamètres, on
voit nettement que ce petit organe est creux, à parois épaisses el hérissé sur toute sa surface de petites épiries dont la pointe est loiirnée
e n ayihre (fig.79).Il y a viiigt-cinq % trente de ces petites barhelures

sur un fuseau bien déreloppé. 'l'otit cela est parfaiteihent hyalin et
formé escluçivement d e chitine, comme le proure 16 traitement par

la potasse. Voici maintenant tpelques mesures : les fuseaux ont cn
moyenne 15 p. de long, 3 11. de large dans leur partie renflke. Les
bariielures sont longues de 2 p.. L'6minencè creuse qdi sert de support au bouquet barhelé a environ 50 p de hauteut, e t 25 p de
diariiétre 9 la base.
Jc parlerai plus tard, e n détail, des fonctions c t d u dévcloppement de ces petits appareils. J e dirai, simplement ?ci, pour satisfaire
la curiosité d ~ lecleur,
t
qn'ils servent accrocher et B retenir cn place
les tuhes pleins d'aufs qui constituent la ponte, d'oh le nom de retrnncula sous lequel je propose de les désigner.
h u r nombre est considérable. Rares, peu développés dans le voisinage dn cloaque et, sur la masse viscérale, aux alentours des
vulves, ils sont de plus e n plds nombrelix, A mesure quei'on s'avance
vers le fond de la cavité indubatrice. E n moyenne, on eri compte
environ 20 par millimètre carré. En évaluant & 4 centimètres carrés
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la surface interne d u m a n t e a u chez urie sacculine d e belle taille, et
à 2 centimktres carrés celle de la masse viscérale, o n arrive à une

superficie lolale de 6 centimctres carrés, o u 600 millimikres carrEs.
En miillipliant ce n o m b r e p a r 20, o n olitient 12000. 11 g aurait donc
12 000 mlMaculn. E n rkduisaril

(:t?

riorril~red'iiri sisicme, pour tenir

c o m p t e de leur rareté relative à l a partie inférieure de la c n ~ i t éinciibntrice, il reste cncore 10 000 p o u r reprbsenter l e nombre total
rle ces petits grappins, e n s e t e n a n t à l'abri clc t o u t e exabération.
Il est vrniriierit iriconcevable q ~ i cd(:sapparcils si rcniarqu~iblcs,
si nombreux et, e n s o m m e , si faciles 2 voir a i e n t jusqii'ici échappé
à 1';ittention d e tons les nhsr:rratciirç.

c).Couche ipithilio-con,jonctke (fip. 48, pl. XXVI, e t fig. 5 2 : pl.XXVI1).

- C'est chez la Sacculine jeune qu'il convient d e l'étudier toiit
d'abord. Uhe coupe u n p e u Epaisse di1 inaiitcau, s u r un individu de
3 milliinètres environ de longueur, m o n t r e , 3 u n grossisscnirnt de
23 L 30 d i m i b t r e s (fig. 4 8 ) , u n e sErie de colonriettiis d e l'aspect Ic pliis

élkgant, qui réunisserit la chitirieiisel iriterne h la chitineuse cxteriie.
Ces colonnes s o n t réguli&rement disposées en quinconce, séparkes
les u n e s des autres par des espaces égaux environ à la moitié de
l e u r haut,eur. Elles s o n t loin d'être cyliiirlriques. Etroites e t coinrnc
étrangl6es à l e u r partie moyenrie, elles s'évasent largerrient à leurs
estréniités, de manière 5. deveriir tangcnlcs les m e s aux autrcs, B
l a base c o m m e au sornniel. S u r une coupe très niince, examinée

5 uri plus fort grossissement (fig.

sl), on voit

q u e chac~iried'clles

se d h i n p o s e en u n e gerbe d e longues fibres d e tissu conjonctif.
Aux estréniités de la gerbe, ces filircs sont distinctes les unes des

autres. Elles s'insèrerit s u r ln iliernbrane d e cliiline par une base
po1ygon;decle 9 à. l 2 p. (le largeur ( f ) .Ce soril ces irisertirjns que nous
avoris vues laisser leur trace s u r ln l a m e chitineuse interne sous forme
rlc dessins polygonaux disposés e n groi!pes circulaires (fig. 78 e t 85).
Uri pcii xii-dessous d e leur insertiori, elles renferment un gros nogaii
1

J c dirai r h i t i n ~ i l ~pour
r
coiichp ni! membrane cliilineiise par ahriiriatiuii.
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nucléolé (n) q u i remplit les quatre cinquièmes de leur diamètrc,puis
elles cnnLinneril A desce~idreen s'effilant de plus en plus ( f ' )et
, ccssent
bientbt d'être contiguës. Gh e t lS, on rencontre dans leur continuité
un noylu plils petit que celui de la base. A rriesiire qu'elles avancent,
toutes les fibres appartenant Li. une rnêmc gerbe se groupent, convergent lcs u n e s vers les autres, sc siihdivisent ct s'anastorriosent cntrc
elles et, arrivées au milieu de lciir parcours, elles constituent u n cordon cyliiidriqiic (g) d c 10 à 313

!J,

d e iliarrii.,trc:, oii il serait irripossible

dc compter autant de filaments qu'il y a (le fibres polir le composer.
~ i i d l c sfines lignes 1o11gitiiciiri;dasssont le sciil indicc de lciir constitution fibrillaire. A partir d u milieu, le cordon recommence à grossir
pour reconstituer, 2 l'riiitro extrEmité, lin syst,kmc de fibres divergentes q u i est la répétition d u p r k é d e n t . Un examen attentif des
figures 48 et 51 en dit plus qiio cl(: longues diiscriptions.
Les choses ne se passent cependant pas toujours cunime il vient
d'êtm dit,. Çà ct là on voit u n groupe de fihrcs se détacher du faisceau aiiqiiel il appartient et se détourner peu S peu de sa direction
r;~dialapour se porter tangcritiellement dans l'espace moyen de
l'épaisseur du manteau. Ces fibres se jcttcnt sur qiielqu'un des fnis-

ceaus niiisculaires (m)qui serpentent entre les gerbes cor~jorictiieset

lui serwnt de tendon d'insertion (fig. 51, lc troisième faisceau k droite
en descendant). Jc reviendrai sur ce point en parlant tic la couche
niiisculaire. Toutes les fibres d'une mLinie gerbe sont disposées en
cercles conceritriques autour de son axe, et nous avons vu plus haut
qu'au point où cet axe traverse la membrane chiliiieiise interrie se
trouve ordinairement u n rétinacle.
Je dirai, en décrivant le cloaque et lc pédicule, comment les fibres
se comportent à leur niveau.
En résuiii6, cette couche doit ktre considérée comrne dériviie de
deus laines épithéliales parallèles, sous-jacentes chacune 2 l'une des
deux ~nembraneschitineuses, et dont les i!Ié~rieritsse sont allorigés en
fibres conjonctives et soudés d'une face à l'autre. La nature conjonc-

tive de ixls fibres est démontrée par les, réactifs et, en particulier,
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par l'acide acétique qui les gonfle. Au p%nt de vue physiologique et
histologique, elles peuvent être e n partie ~ssimiléesau derme;
mais, en réalité, l'embryogénie le démontre urie couche véritablement dermique n'existe pas.
Chez les adulteu,la couche bpithélio-coiljonctive, tout en conservant
la m h e disposition génbrale, s'est modifi6e sous certains rapports.
On peut encore 1'6tudier au moyen de coupcs, mais il suffit, pour an
prendre une notion exacte, d'en faire urie préparation extemporariée
que l'on colore au picrocarmin. Le mésentère convient particuliércment dans ce cas, car la couche épithélio-conjonctire y est conslituée
comme dnris le rnanleaii, e t il n'y a pas de couche musculaire q l ~gêne
i
l'observation. En dédoublant u n fragment d6coupé dans le mésenthre d'une grossr, Sacculine, en faisant repnser les deus moitiés sur
la lame par leur face chitineuse, colorant a u picrocarmin et montant
dans la glycérine acide, on ohtient u n trhs bon rEsultal. La figure Ci?,
pl. XXYIII, a 6té-prise sur une préparalion de ce genre. On voit les
ilo$iliix ( n )de ces films régulibrernont disposos aiitoiir du ccptre di1
faisceau.Les fibres ( f )elles-mBmes sont deveriueç beaucoup plus fine>

et n'ont plus, conimo chez les jeunes, cet aspect de cellules alloiigkcb
qu'elles devaient à leur origine erribryonriaire. Elles sont élargies pi.&
dc leur base pour renfermer le noyau ; mais, aussitôt après, elles sc
rkduisent ?
de
i simples fils. La gcrba elle-mBme a de Omm,10B Omm,50
à sa base. Elle est composée d'une centaine de fibres eri~iron.

Cela d'ailleurs est assez variable. Le cordon qui en forme la paitic
moyenne, plus long et plus étroit que chez les jeunes, a environ
5 11. de diamètre sur Omml10de longueur, et est composé de

plusieiirs filaments'homogèncs formés chacun par la fusion d e
plusieiirs fibres. 1.a cnnstitutinri de cette couche est donc, en
somme, plus fibreuse ;et moins paronchymateuso chez l'adulte, où
les fibres ont acquis leur différenciation définitive, que chez le
jeune, où elles gardent encore quelques caractères des cellules ailongCea dont elles dérivent,
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d), Couche nzusculairc.

- Dans les cspaces qiie lnisscnt critro rllcs

les gerbes épithélio-conjonclivcs, au niveaii de leur porliori moyenne
rétrécic, serpenterit de nombreux faisceaux riu us cul air es, dont l'crisemble forme une couche tangentielle réticulhe (nz, fig. 48 et 5 1). Ces
faisceaux, dont la grosseur, très variable de l'un à l'aiitre, alteiril

chez l'adulte jusqii'h 0""\10, sorit forrnhs dc fibre-, parallèles ncttciiieiil striées. Chez le jeii~ic,cette striation n'existe pas eiicore, mais
chez l'adulte, il est facile de la rendre évidente par lcsjréactifs appro-

priés et, en particulier, par le picrocarmiii.
Ccltc nappe musculaire naît à la base du manteau d'une nianiCrc
queje décrirai en parlant d u pédicule, parvingt-cinq à. trente gros faisceaux paralléles qui descendentverticalement e n divergeant et se dirigent vers le cloaque. En avanqant, ces faisceaux se divisent sans cesse,
et leiirç ramific&Lions s'an:istomnsent en un rBscau serré. Cc réseau
csl situé à égale distance des lanies chitineuses externe e t inlcrne,

précisirnent h l'endroit où ln porliori moyenne éI.ranglito des gerhes
conjorictives laissele plus (le place. Ses niailles sorit plus Êtroites
qiic les f;lisc:eaux qui les liriiile~il,el ceuh-ci s'écarteiit juste assez
pour permeitre aux coloi~nettescorijonctires de passer cilire eus. Le
réseau devient beaucoup plus riche e t forme une niasse de plus en
plus étendue, à mesure (pic l'on descend vers la partie la plus large
du niactcau. Cela tient S ce qiie de nouveaux faiscc:aiix naissent çà

et la de la couche épilhdio-conjonctive, c o m ~ n je
e l'ai expliqué plus
haut, et viennent grossir le nombre de ceux qui cxistaient déjà. P a r
contre, certains faisceaux disparaissent en venant se terminer d e la
même rrianifre, aprhs Etre venus de plus loin.
En arrivant a u cloaque, une partie des faisceaux riiusculaires se
groupe briisquerncrii en uii petit nombre de gros rubans rayonnants,
taridis que d'autres se détournent pour contribiler à former lc
sphincter'cloacal que je d h i r a i plus loin. La figure 63 (pl. XXVIIT)
donne une idée assez exacte de la marche des faisceaux niiisculaires.
Mais il Faut bien noter que les plus gros o ~ i été
t seuls représentés.
Il eût fallu une figure beaucoup plus grande pour indiquer les petits.
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II résulte de cette description que la plus grande partic des fibres
miisculaires naît du pédicule et arrive au cloaque pour former son
muscle dilatateur et son sphincter. Il est Evidcrit que, indkpeiidaninierit de leur action sur le cloaque, ccs muscles ont poiir effet dc
coniprimcr les parties sous-jacxntes et cn particulier la ponlc liirsqu'elle remplit la cavité incubatrice. Ils sont donc les agents de l'expulsion des Nauplius. Mais, e n oulre, certains faisceaux naisst:nt dcs
divers points d e la surface d u nianteau et s'y terminent de même,
soit plus haut, soit plus lins. Lorsqu'elles se contractent, elles ont
poiir effet de modifier la forme du corps et e,xpliquent ccs contoisions hizarrcs c t ériergiqiios qn'c:xkii to l'anirnal dans cr:rtiiincs circonstances.
e). Endothelium.-

Malgré son grand déceloppeinent, la coiiche mus-

ciilairc est loin de rcmplir toiis les intarsticcs quc lai~sententre cllrs
les gerbes de tissu conjonctif. 11 reste entre tous ces faisceaux, si for1
ciritrelacés, des espaces vides, sortes de lacu~ies(l', fig. 48 el 1, fig. $ 1 )
absolument irrégulières que l'on trouve occupées par un magma
i d o r m e (a, fig. 54) après l'action des réaclii's c c a p l a n l s . Ce m a p a
n'est autre chose que le suc nourricier, riche en alburriine, niais liquide' pendarit la vie, et coagiilé par les réactii's. Les espaces qui le
contiennent font partie d'un cnsemble de laciines que l'on retrouve
dans tout l'organisme, véritable appareil circulatoire rudiiricntaire.
Plus tard, je reviendrai sur ces lacunes. Si j'en ai parlé ici, c'est
pour faire reIriaryuer qu'elles sont séparées des faisceaux qui les
l i i ~ i t e n par
t u n système de ccllules plates forniarit un véritable

elz-

dot/tili.unr (e e l v, fig. si).
Chez l'adulte, je n'oserais affirmer que cette membrane endothaliale soit continue. J'rm ai vil des lambc!i~iix fort grands formés do
cellules toutes contiguës par leurs bords ; mais, i d'autres places,
ces ~riêrnescellules élaient espacées sans paraitro avoir kt6 dérarigées. Elles sont très plates, très irrégulières de forme et munies
d ' u n noyau nucMolé. Lii figure 62 .e n .montre une en e. Elles ont
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30 i 35 p de long sur I O A 14, p. de large. Leur noyau a environ

4 1.
Ces solutions de continuité dans la membrane endothéliale sont
peut-étre produites par l'accroissement rapide de l'animal. Toujours
cd-il que, chez la Sacculine jeune, elles n'existent pas. Chez elle, lcs
cellules, trEs pliite~également, sont moins irrégulibres, moins grandes.
et i noyau un peu plus volumineux. La membrane endothéliale s'applique sur les faisceaux musculaires et épithélio-conjonctifs e n leur
formant un manchon cornplet, et, au voisinage de la surface, la où
Ics gerbes s'irlargissent et s'irvasent jusqu'à se toiichcr par leurs bords,
clle fornle un voile concave ( v , fig. 51) qui passe d e l'une 9 l'autre

\;iris discontinuité. Les lacunes sont donc partout tapissées par elle,
c t nulle part le liquide nourricier n'arrive directement aucontact des

faisceaux musculaires ou conjonctifs. Ces fails sont difficiles 3 voir,

et il faut les observer sur des coupes très fines opérSes sur dus tissus
convenablement préparés. Pour bien mettre ces choses en évidence,
une coupe du manteau d'une Sacculine jeune,pratiyiiée presque paralliileinent A la surface, de manière à montrer les rliverscs couches
sous forme de zones successives, est particulikrement propice. La
pièce a été au préalable piquée, étant fraîche, sur une plnqur:
de liège pour l'empgcher de se contourner sur elle-même, puis

durcie avec ménagement dans les alcools dc pliis en plus conccnLrés, colorée à l'hémaloxyline, montée dans la parafrine e t coupée.

Les coupes doivent avoir a u plus 10 p. d'épaisseur et être montées
dans la glycérine1. C'est sur une préparation de ce genre qu'a 6 t é

prise la figure 06 de la planclic (XXVIII, que je vais décrire, pnrco
qu'elle présente un intérêt tout, particulier, pour bien faire comprendre, dans son ensemble, la structure d u manteau.
La figure est grossie 330 fois. Les deux moitiés de la coupe se ressemblarit, une seule a été rcpréscnlée pour no pas exagérer les
Il n'est peut-8tru pne1inutile de donner quelques renseignements plus prbcis s u r
le procédb qui m'a rilussi. C'est le mBme que j'ai employé avec quelques modirica[ions, selon les circonelaiice~,pour les coupes des aulres organes o u pour les coupes
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dimensions de la figure. Une partie d e la lame chitirieuse et de la
couche miisr:iiliiiro ont mkrrie 6té laissées (le côtii
Le rasoir a d'abord rencontré la couche chitineuse externe (c),piii,
vient ilne zone f o r r n k de petitas figures polygoriales Li. curilour net,
à contenu finenient granuleux, qui représentcrit les pieds ou bava
d'implantation des filircs épithklin-conjonctives ( f ) Un
. peu plus bas,
vient la zone dos noyaux (11) où l'on voit ces corpuscules, avec iine
d'ensemble des Sacculines jeunes. Mou rbactif colorant est l'li~mato.~yliiic
alcmliniic,
mais prkparée autrement q u e rie l'indique Kleinenberg. Voici ma formule :
(1)

i2,

Hématoxyliiie.. .............
Alcool absolu ...............

P grammes.
30

-

Alcool à 7 0 degrés.. ......... 30
C,li!oriire de calcium..
a saturation.
Alun d e pelasse.. ........... h saturaliu~i.

.......

1-

Solution (1)...
a..
Solulion ( 2 ) . ..

Cette liqueur bleuit e n quelques jours e t devient extrèn~ementcolorGe, ma,s il
suffit d'en ajouter une quantité variable, selori I'efi'et 1 obtenir ( 1 / 4 à l j 3 ) dans l'alcool absoiu où la piéce a stjourrié en dernier lieu. I I n'y a pas de prdcipilulioti. E le
se conserve indéfiriirnent, mais à. la lorigue, elle vire au rouge. 011 ne doit pis, dans
ce cas, ]!exposer mLme à des vapeurs d'animoniaque, suivant le coiiaeil doniié paPaul hIaycr dans sou cxposii de la tcchniquc cmployée à 'Japlcs, car il se fornia un piecipilé. Il faut se servir de la solulioii sans s'iiiqui6ler du cliangcn~entde wuleur, el,
lorsque les coupes sont faites, avai;t. de mettre l a lamelle, il suffit de passer In lame
renversbe au-dessus d'uii flacon d'arnrnouiaque. La ooloration vire au bleu et so renforce.
J e considére le montage dans la glycérine comme infinimeiit préférable au montage dans le baume. La première rend les bli.rnencs distincts, les contours vifs; le
deriiier jettesur i'ensemble comme un voile nuageux, estompe les contoure.,co!ifond
les fins détails. Comme lc moutage dans ln glycérine ne passe pas pour Stre cornpotible avec la conseivaliuu dcs &ries de coupcs dans leur ordre, on me saura peuiDtre gré de donner qnelques indications sur une méthode tres simple et qui réiissit
parfaiterncnt. L'objet btaiit mont6 dans la paraffine, on fait Ics coupes en rngliil ant
le rasoir d'alcool absolu. C'est la clef de in m8lhode. II est LrQsI'ocile d'em~~k!i?r
ea
ooiipes d e se rouler en appuyant avec un pinceau mouillé d'a'cool absolu aiir le h rd
d e la pièce, à l'endroit où le rasoir commence L l'altaquer. Gela supprimo 1 0 ~ 3lea
appareils coriipliqués iiiiagiriés dans ces derniers temps pour empêcher les coup a
d e Be rouler. O n les transpor~esur la lame avec le pinceau, ou, si elles sont lrEz
fragiles, avec une lamelle de mica. Lorsque la série est tcrminéc, on laisss ivaporcr
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forme ovalaire, u n petit nucléolo fonc6 e t deux oii trois petites granu-

lations.Ils sont logés dans des f i g u r e s p o l y g ~ n a l c sun p e u plus étroites
que cellcs de la zone préckdente, c a r les fibres o n t déjà. c o m m e n c é a
diminuer de diamètre. Puisvient ilne troiçibme zone (ff)oii les fibres,
devenues encore plus étroites, cessent d e se t o u c h e r c t s u n t s é p i -

ries par des intervalles appréciables. E n nutre, n'éiant plns corripriinces Ics unes contre les autres, elles preiiiierit lin c u ~ i t o u r a r r o n d i
ou clliptiquc. Ccs trois zories n ' o n t point d'ailleurs de limites t r a n c pas s i t u 6 ç dans les libres 21 u n e h a u t e u r
chées, car les noyaux ~ i sont
invariable.
Jusqu'ici, les libres se riiorili.cnt placbes les iiries à. côté des a u t r e s ,
sans orientation bien niarquéc. Dans les deux zories suivantes ( p e t f"'),
ori

Ics voit grciupécs eii îlots distiricls q u i repri:çentont (:haciin la

couped'une gerbe à d e s distancesde plus e u plus grandes d e l a base, e t ,
l'alcool, on

chauffe avec précaution sur la larnpo, jusqu'i ameiier la ùsion de la
paraffine et oii laisse reîruidir. Leu coupes, par le Pait qu'elles ont été faites rnouilEes, ç'appliqueiit sur la lame par toute leur surface e t contractent avec cllc u n e solide
adbhenoe. O n peut laver avec le cliloroformc pour dissoudre la paraffine, puis avec
l'alcool absolu pour chasser le cliloroforrrie, saris qn'elles se dérarigeiil. L'ailliéwrice
est niCrne si solide que l'on peut recolorcr üpri.3 coiip, s i la üolorat,ioii e n masse n At6
~nsuîflsante.C'cst 3 ce moment, aprùs le lavage à. l'alcool absolu, quo l'on fait subir aux
coupim le coninct des vapeurs arnrnoniac;i;es, si I'liérnatoxyline était rougic. On met
alorsln lamelle: puis une gou:tr: de glycbi.iiic sur Ic bord. L a g;yci:rine se substitue
1en:enient à l'alcool. P o u r pouvoir fermer et luter !a pr:ipnratioii, il faut et il suffit
que I'rxc8s de glycérine soit exa:lcment enlevé, c e qiic i'oii reronnalt 4 ce qn'une
lcuille de papier cigarettes ne pcut plus c n enlever par capillaritb. La lame se
nrtloic alors facilement.
Pource q u i e s t d u durcissement, j'oi presqne toiijniirs ernployi. IPS aiconla de plus
en plus forts, b 60 degrés, puis à 90 degrks, puis absolu. J e colore à c e moment e t
j'ai reconuu qu'il y avait avantage B faire repasser, après la coloration, la pièce par
l'alcool pendant quelques heures. Avant d'inclure la pikce dans la paraffine, il faut
la tenir daris du chlorofor~nesaturé de paraffine juaqu'i ce qu'elle lombe a u foiid.
La paraffine doit être aussi peu chnudo que pos3ii~lee t maintenue e n fusion d'autant
plus longtemps que la pibce est plus caverneuse.
Dans la paraffine, les piEcrs se consrrvent indoriniment, mnis si l'on attend trop
longtemps (un an, par exemple) avant de faire Ics coupes, celle-ci prend un état m o leculaire particulier qui fait qu'elle s'égi8rie sous le rasoir. On évite cet inconvénient en la faisant refondre et en faisant les coupes peu de temps après le refroi-

dissement.
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par suite, avec des diarnklres de plus en plus petits. llaris ch;icuri de
ces faisceaux (g, g , g ) , o n voit les fibres représentées par de pctits
points obscurs de fornie irrégulière ip). A l'état vivant, elles doivent ss
toucher, et ne sont sans doute ici A distance que par suite de l'action
des réactik. Les faisceaux, au contraire, sont normalement séparés
par des intervalles notables (1) et d'autan1 plus grands qu'ils sont coupés plus loin de leur origine. Dans ces faisccnux, on voit, en oulse,
généralement, niais non dans tous, une ou deux fibresplus épaise,
que les autres et contenant un noyai1 nucléolé, ce qui pro\-ient de
ce que chaque fibre peut être formée de plusieurs cellules.

Le5

noyaux s o ~ iplus
l
petits que ceux d u pied des Libres. Riais ce qu'il y
a de plus intéressant à noter, c'cst que ces faisceaux sont tous limités
par ilne ligric parfait,ement ncttc:, c t qu'il est ais6 d e recnnnaîlrr pour
une membrane distincte (q). La nature d e cetle membrane trou~e
son explication dans cc fait que, ç à et lü, ori la voit s'épaissir fortcment e t former, de la manière la plus nette, une cellule pâle (e, e, e),
munie d'un noyau nuclédé. Ce n'est aulre chose que la niemliraiie
endolhéliale formée par des cellules qui, assez épaisses au point qui
avoisine le noyau, s'&talentpar leurs bords pour se réunir aux cellules voisines e t former avec elles une iiicrribrane continue d'une ertrhme minceur.
Un se rappelle que j'ai décrit cette membrane endothéliale comme
se portant d'une gcrhc A l'autre, de manière à former entre leurs
bases une sorte de voûte concave vers le dedans, et se continiianl
sur chacune d'elles a w c la gaine qui l'enserre. Dans la cnupe presque
tangentielle que reprisente la figure, la ligne qui limite siipérieureirierit la zone f' représcnte la coupe de cetle voûte e~idothélinlc,el.
u n p e u plus bas, on voit cette voûte elle-même

tu)

se projetant a

plat erilre les différents friisceaiix très rapprochés à ce niveau. cil et

121, o n voit entre les faisceaux des sortes de magmas (a) formés par la
rrialière alibile qui circule darisJes lacunes (Z) limitées par l'endothélium et qui a ét6 coagulée par les réactifs. lhfin, ;dans la rep-

tième e l derriière zone j ~ n ) ,on voit lt: corrimericernent de la couche
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musculaire formée de fiiisceaux d e 10 k 45 p. d e fibres striées de 3 y
environ. Ces fibrcs SC rriontrcirit, <;à e t 18, parsemées de noyaux
ovalaires nucléolés, u n peu plus volumineux qu'elles-mêmes. Les
faisct~nuxse divisent et s'anastoniasmt siins cosse p a r kcharige répété
rie leurs fibres, e t forment u n réseau Li mailles ovalaires étroites.
Chaciinr! dc c m mailles est occupée par u n ktroit faisceau conjonctif
entouré, i i comme plus haut, d e sa m e m b r a n e endothéliale. A ce
niveau, les faisceaux conjonctifs sont réduits à l e u r m i n i m u m de
diamètre. Plus loiri, o n les verrait grossir d e nouveau e t répéter les
dispositions de la partie inférieure d e la figure.
Enfin, sur le bord des faisceaux musculaires existe u n e lignc limiImte que l'on confondrait facilement a w c le bord m ê m e des fibres, si

ellr: Iic se révklait nettcmcnt, c h

1:t

l ù , pilr In pr6sence d'un noyau.

C'cst dans les angles des mailles q u ' o n e n trouve le plus aisément (el.
I'nr places, lh oh le hasard a voiilii q u e In coupe respectât l a surrace
d'un faisceau, on voit des fragments pliis oii m o i n s étendus de la
inembrane endothéliale.
En résumé, u n endothélium, continu a u moins chez les jeunes,

cbntoure tous les faisceiiiix niusçiilaires e t corijo~ictifs, et limite
toutes les lacunes qu'ils ménagent entre eux. Les cellules endothé-

liaies sorit irrkgiilibrerri(!rit polggoriales

, pâles, finement granu-

lciiscs, très plates, excepté a u niveau d u noyau. Elles o n t d e l a il
18 y dc large, et leur noyau ovalaire a 3 p. s u r Fi p environ.

f:. !:longtte (C. dans toutes les figures dcs planches XXIV-5 XXX). -

Sihé sur le cOté gauche, a u bas d e la facc qui regarde le sterriiim d u
iwbe, Li égaledistance des bords antérieur e t postérieur, le cloaque a
iiric configiration différente chez les jeunes e t chez les adultes. La
Sncriiline, tout

fait jeune, n s o n cloaque tres p e u saillarit, fermé

par ii~iemembrane e l t e r m i n é à s o n orifice par u n bord simplement

;irroritli c t épais. Les figures 48, pl. XXVI, e t 51, pl. XXVlI, en doniicnt

une idée exacte. Plus tard. le cloaque s'ouvre e t prend peu à

pi'ii cette configuration e n cniirt cône t r o n q u é q u e j'ai signalée chez
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l'adulte (fig, G3 à 68, pl. XXIX). Tandis qu'extérieurement il est
forterrierit él;irgi à la base, son calilire intérieur est presque rylinclrirpe, en sorte qu'il est moins épais au sommet qu'A la base, ce
qui lierit 3 I n prkscrice d'un puissari1 rphinclcr à ce ni~~eaii.
Yu de
l'intérienr de la cavité incubatrice, il a la forme d'une rosette fortcrriont saillanict, d6caiipi:c de plis profontls jfig. 67, s).
Sa structure est assez complexe (fig. J I ) .
La cltitrizcusc c x t c m e (c) le rcvet ~xt,6ricurenirntcit se continue
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niveau de son bot.? libre arcc la chitineuse interne, dont elle prcnd
pcu à pcii la minceur et lcs caracti:rcs particuliers. La chitineuse interne (c') tapisse son canal intérieur dans lequel elle forme der plis

longitudinnux, plus ou nioins accentués, selon l'état, de dilatation.
1,a'couche épithélio-conjo~ictivcperd peu 3. peu: en approchant d u
cloaque, les caractères qu'ellc avait dans le manteau. Ses filires
cessent de se gpouper e n faisceaux distincts; elles deviennent pliis
longum, montrent jusqu'h quatre c t cinq noyaux et se diriçeiit
l~eaiicoupplus frCqueiiinient en ramilications amstomosécs (le l'une

S l'autre. Çà e t la on retroiive sur elles des cellules ou des lnrnbcaus
de la membrane endothéliale ; mais l a struclure devient si irrégiilière que je ne saurais affirincr q u e l'e~~dotliéliumsoit enrore
continu. P e u à peu, elles perdont leur épaisseur et leur slriicturc
granuleuse e t se réduisent à des filaments minces, hyalins, dont les
uns servent de tendons d'insertiori 2 des fibres musculaires, tandia

que les autres forment un réseau clair e t trés fin dans les &iillcb
duquel passent les faisceaux i n i i ~ ~ u l a i r edu
s sphincter cloaca1 (s).
La couche m.usculuzi~edu cl»aQiic est formée d c deux ordres de

fibres parfaitement distincts, doiit les unes, rayonnantes, représciitent le miiscle d i l a t u ~ e u r ,taridis que les autres, circulaires, consti-

tuerit le sphirîcteli (fig. 6 3 , pl. XXVIII).
Pour former le dilatateur (m),les faisceaiix dcsceiidants dumantenii
sc: groiipmt peu à peu de ninriikre à constiluer une quinzaine de
gros faisce;iux rayorinants trés distincts, qui se portent en rnajcure
parlic vers les points les plus déclivrs d u cloaque, extirieiirerneiit

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

au sphincter, et vont s'inskrer siir la membrane chitineuse par l'intrrniiidiairl: dcs fibres conjonctives q u i leur servent de tendons.
Le sphiuctw (s), au contraire, est formé en partie de fibres qui se
détournent dc leiir direclinn radiaire pour suivre untrajet circ:ulaire,
pn

partie de fibres qui, nées des faisceaux kpithélio-conjonctifs di1

r!iiaquc, se trrminent à d'aut,ri:s faisccniix pliis ou moins Eloignés,
après u n trajet circulaire plus ou moins long. Leur erisemblo conslitiit:

un gros muscle rtriE, qui cntoiire circi~lairementle cloaque. Il

~c voit facilement, soit sur les coupes, soit sur les pièces traitées par

l'ncidt: azotiqiie 2 un dixikrrie pendant rpelqiies jours. JI suffit pour l i !
mettre 2 nu d'enleverla mcnihrane chitineuse qui le recouvre (fig. 69,

n et h). Siir leurs lirriites, Ic sphirictc!r e t la iniisrle tlilatateiir entrccroisent leurs faisceaux; mais, dans l'ensemble, la situation d u premier est plus proforide que celle du second. Le sphincter est situ6 entre

le dilatateiir et la membrane chitineuse interne, e t c'est lui principaIcnicnt qui détermine la saillie du cloaque dans la cavité incub:hice.
A l'état normal, le cloaque est maintenu ferme par la tonicitE rld
yhiiicler. Les fibres d u sphincter se font remarquer par une grande

y a deux stries dans
chaque p,. Celles du manteau, au contraire, ont 5 à 6 p. d e large chez
l'ndulte, et il fant 1 lj2 y pour contenir ilne strie sombre et la bande
f i n c w . Elles ont 3 y environ de large! et il

plle corrospondarite, dans l'état de selilchenient.

4. La masse viscéralê.
J'ai cru devoir donner le nom de masse ûî'rchale au corps ovoïde
qui occupe la cavilC cii,conscrile par le marite;iii. C'est elle quo la
pliipnrt des aiiteiirs désignent sous le n o m insuffisant d'ooaire, ou,
comme hl. KOSSNANN
(XXXIII), sous le nom incorrect de corps p ~ w y i w

ment dit. Ccttk masse est, en effet, formée, dans la plus grande partie
de son volume, par l'ovaire, mais elle contient eri outre les tesli-

cules, Ics glandcs ci:nicriLaires o t le systkme nervenx.
.Je consacrerai u n chapilrc spbicial à chacun des organes qu'elle
renlerrnc, rnnis je dois dEcrire ici sa c ~ r i f i ~ i i r a l i oextérieure,
n
son
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enveloppe musculo-conjonctive e t son squelette miisciilaire, qui

5ei.l

d e support a u x viscères qu'elle contient.
a). f i r m e et rapports.

- Elle est suspendue dans la cavité iricuha-

trice p a r u n pédiçiile (fig. 67 e t 68, (1) qui en occupe le soiii~rietel qui
est s u r l e prolongement d u pédicule extérieur de l'animal. Sa îciriiie
1:st

comparable & ccllc de I'arii~naleriticr, mais elle est pliis aplatit

d'un côté à l'autre, plus régulière d e contour aiix extrémités et
l a r g e ~ r i e ~Ech:incrke
it

;tu iriilieu

de

S U I L hord

inférieur. Le bord dorsal

est libre ; le ventral s e continue avec l e mésentèrc, qui le rattache
a u bord wrresporidant d u rriariteau.

h). P a ~ o iSES
, rappm7tsavec le manteau.

- S o n enveloppe est foimmée

d e trois couches, l'une chitineuse, l a deuxirne Cpithslio-conjoncliw,
la troisifmr, musculaire, t o u t c o m m e le mantcau, mais avec dei
différences qu'il i m p o r t e d e signaler (fig. 68, hl fig. 52 et 4s). La
couche mnsculaire est indépendante. Les deux autres dérivent des
conches h o n ~ o l o g u c sd u m a n t e a u . La preniière, après avoir tapissé
la face i n t e r n e d e celle m e m b r a n e , se réfléchit a u niveau d u pédicule d u mésentère e t passe s u r l a masse viscérale qu'elle revet entikrcmerit. La seconde est la c o n l i n u a t i o ~ ide celle partie dc la coüche
épithélio-conjonctive d u m a n t e a u , q u i est interne par rapport k 1ii
couche musculaire. Le passage se fait a u nivcau d u pédiciile et tiii
mésentère, de l a maniere suivante (fig. 68) :
Au niveau di1 pédicule, la couche musculaire d u mariteau: riduite
c o m m e n o u s l'avons v u S1 quelques faisceaux parallèles, se jette tout
entiere d a n s cet organe o ù elle se lerrniric s u r les fibres conjonctives q u i constituent sa masse e t qui leur servent de tendons d'inserliori. Les fibres épithélio-corijonctives d e la couche exlerrie qui,
plus h a u t , s e continuaient, à travers le plan musculaire, avec celle,
d e la couche irilerrie, se séparent di! celles-ci et se rnklent h celle4
d u pédicule, d o n t elles p r e n n e n t peu à peu les caractères. Enfiri les
flbres épithélio-conjonctiveç d e l a couche interne suivent le repli de
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la iiiembrarie chiliriciiiçe interne sur Iaqiiellc ellcs contiriiicnt h s'irisérer,et remontent avec elles sur la masse viscérale.

Au niveau

tlii

mFscriti:re, les choses se passent un peu différeni-

nient. Aucun dcssin ne montre ce détail avec u n grossissement sufli~ant,mais la figurt: 70 pciit servir de guide. La couche ~riiisculaire
reste dans le manteau cl. passe en face d u mésentère, sans se détourner. La couche conjonctive externe fait de même, Ccartant seiilenient un peu ses Saisccnux en face d u mésentére pour qu'ils ne
phètrent pas dans son épaisseur. La couche conjonctive interne
seule accompagne la couche chitineuse iritmie et passe avec elle
dans la masse viscérale. Les f;iisceaux qui, pi,imitivement, se continuaient par leur ptirtie moyenne étranglée avec ceux de la couche
externe se continuent dans le mésentkre avec leurs voisins, d'un

cuté à l'autre de ce repli. Mais d u changernent de direction d c cette
couche résulte un canal prisinatiqiie e t triangulaire (k) qui occupe
tuiite la longueur du mésentère en suivant s o n bord antérieur ou
palléal. Ce canal se termine e n haut dans le pédicule, en bas dans
la inasse viscérale, ainsi que nous le verrons plus tard.

Passoris mairileriant à la slructure de la paroi d e la masse viscérale.
1).Couche

chitineuse.-

De m&ineépaisseur que celle du manleau

(de quelques p h 1 ceritième de millimètre vers le haut), elle est,

cornme elle, finement striée e n long, mais elle n e se montre pas non
plus formée de couches tlistirictes, et pour les mêmes raisons. Comme
celle-ci, elle est hérissée de retinacula très nombreux vers le fond de
la cavité incubatrice, plus rares vers le bas, absents sur la partie qui

recouvre les glandes cémentaires. Elle est percée de quatre orifices,
les deux vulves et les deux pores génitaux m4les.

z). Couche (pz'thélio-co~y'oncliue.- La figure 48 en donne une idée

d'ensemble, el les figures 52 et 53 permettent d'en reconnaître les
détails. Les libres qui la constituent sont e n tout semblables 2 celles
d u manteau, mais avec des dimensions u n peu inférieures. Elles

s'insèrent s i r la memlirane chitineuse par une base polygonale. Cri

-

raor. ne ZOOL. EXP. ET ~ É N . S E SERIE,--
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peu pliis bas, elles ~nont~rcnt.
u n gros noyau ovalaire nucléol9 (n) de
5 p sur 8 p. Plus has encore, elles s'atténuent, deviennent cylindri-

ques ( f ) ; sd ramifient et s'anastomosent

e t lh jusqu'i la rcricoritrr

di: la couche musculaire (m).Comme celles d u manteau, elles sont dispost5es bn faisceaux coniques, dont la hase élargie regarde le dehors,
c t dont la pointe s'engage dans Id codche musculaire. On peut les
comparer chacrinc à l a moitié d'une gerbe coupée en deux au milieu
de sa partie Btranglée. Leur disposition en quinconce est régulihre.
y). Couche muscdazi.e de l'enveloppe et squelette musculaire de la masse

l;iscé~ale.- Arrivées à la kouche rii~isciilaire,les fibres Epithélio-coiijonctires se comportent de deux façons différentes. Quelques-unes
abaiidorineht l e ïaisceau dont elles font partie, se détournent

hi-

gerilicllerticnt e t se jettent daus l a couche muscdaire pour servir de
tendons rl. ses fibres. Les pluS fiU~nbreuSesrestent grolipées, gardent
leur tlirectiori radiaire et se continuent avec des faiscèatix musculaires qui traversent horizontalement toute la masse ~iscér,ileet
vont sr, terrniricr rie la mCinc manibre, à ld rencontre de I'criwloppe
du côté opposé. On voit avec la plus gràiide netteté, sui. les coupes
colorées à l'hématoxylinc, le changemcnt d e nature de la fihre, qui,
de tonjorictik! kt hyaline, devient brusquement fnuçculaire ct striCe,
prks[jue sans Lhahger de tiiamètrc (fig. 54 et 53).
Ce sont ces fibres lransversaleS qui, dispobées &
faisceaux
i
paralleles, traversent horizontalemerit d'un c6t6 k l'autre (ct non dorsoventralenienl) toute l a rdasse ~ i s c h a l ek t constituent ce que j'di
appel6 ie squelette nzusculnive d e ccllc-ci. Les faisceaux (nz') hont dis-

posés iiti bBu irrégulièrement, de nianière à formCt3de's fragdents de
pl:irii. horitontaux parallèles entre lcsquelç sbnt di~puséesles parties
pni-encliymateiises de la masse viscii.de et, cn particulier, les tulier
[le l'ovaire.
Il y a donc, dans la masse viscéraid, deux systèmes musculaires
bien distincts : bri tangentiel ( m ) , appartenahl 8 l'enveloppe, et un
transvcrsai (m.').
Le premier est e n tout tdinparablk! 3 c e h i du inanteau, hiefi puïl
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n'en dérive pas ; tomme lui, il nail en partie des fibres co~ijonctives
qui forrtiknt la masse dli pédicule, efi parlie de celles dB i'envèloppb
clle-meme. Mais ici les rapports sont renversés, et c'est cette deriiière origine qui est la plus commune. Cc sysléme La~igeritielforme,
coinme celui du manteau, un réseau de faisceaux entre-croisés entre
les mailles duquel passerit les fiiisce;~uxdu syslkmc Lransvcrsal. Son
épaisseur est 3. peu près partout iiriifornîc, excepté en deux pdints

où il se co~iiporte5 peu près comme l b système mustdlaire d u mantenu l'égard du cloaque. C'est au niveau des glandes cémentaires.
Li, les fibres ~~iusculaires
se détournent d e leur direction, de iiou\-claux

faisceaux viennent renforcer les anciens et d k r i v e n t avec eux

1111trajet

circulaire de manière il former u h sphincler. Ce sphincter

C I L situé non pas autour de l'orifice de chaque glande, mais autour

les comprinier (s, fig. 87, pl. XXX).
Yous verrons plus tard l'utililé de cette dispositioh.
dca glarides elles-mêmes et sert

Le spitBnie musculaire transversal présbrite aussi cfüelques particularit:s utiles à noter. Ses fibres proviennent toutes des faisceaux
cuiijonctils de l'enveloppe et si4 terminent en gén6ral aux faisceaux
du côté oppod, jtîstb en fach, dd point symbtriqut!: Mais un certain
noriibre, au lieu de se terminer ainsi, se détournent de leur route en
traversant le système musculaire tangentiel e t sc confondent avec

lui (fig. 54, le faisceau le p l t ~ihférieur). C b ç &changes établissent
entre les deux systhmes miisciil:iircs ilne certnirie solidarité.
Entre les deux glandes cémentaires, le système transversal est
ahent (fig. 87, pl. XXX). On a

VU,

eri effet, qne l'kspace interposé est

otcupé par les atl.iun~s,les oviducteS et le cannl médian. Mais, plus
Iiaut, on le retrouve de nouveau.
Clie7. les jeunes, comme chez les adultes, le système transversal
eçt formé de fibres striées; mais la striation, facilè CI constater chez

ccllcs-ci, est iliDkile à faire Apparaître chez celles-là. Lè sjstèmi?
i;ingcntiiel, nettement strié aussi chez les adiiltcs, ne l'est poiht en-

cure chez les jeunes, ou d t moins
~
je n'ai pu réussir par aucun moyen

i rendre la striation ~ i s i h l e .
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Ces deux systèrncs niusculaires ont pour fonction de diininiirr
daris tous les sens le volume de la masse viscér;ilc et de comprimer
ainsi l'ovaire ail moment de la ponte polir faire sortir les aiufs.
6). Endotii~1ium.- De rriêinc que, dans le manteau, une liiniqiic
endothéliale continue chez les jeiiries et probablement aussi chez les
adultes, tapisse toutes les lacunes i n t e r p o s h s nnx Saisccniix miisciilaires e t épithélio-con.jonctifs. C'est chez les premières qu'il est le plus
facile d'en prendre connaissance (e, e, e , fig. 52, pl. XXVIT). Elle m e loppe d'une gaine coniplète tous les faisceaux musculaires. Lorsque
le rasoir les a Lrarichés, elle se révéle seulemeril sur les bords ; rriais
lorsquelii surface d'un faisceau se trouve par hasard dans la coupe,
elle se rrioritre sous forriie d e la~ribeauxplus ou rrioiris étendus. Elle
entoure de même les faisceaux conjonctifs e t se comporte k leur
égard comme dans le manteau, c'est-i-dire que, pour passer de l'un

i l'autre, elle forme a u niveau de leur hase une voûte concave vers
le dedans. Les cellules constitutives (le cet endothélium soiil sernhlables à celles d u manteau, mais uri peu pIus petites.
Enfin, ici aussi, o n trouve dans les lacunes que limite l'eridotliéliurn des magmas formés par de la matière alibile coagulée par les
réactifs.
c). illésentère.

- Le mésentère a été A peu près décrit dans les pages

précédentes, car ses rapports intimes avec la 1ri;Lsse viscéraie et arec
le manteau m'ont obligé

(i

parler de lui à l'occasion de ces parties.

Je rie ferai que rappeler sa silualio~lsur le bord verilrd de la niasse
L

viscérale, entre le pédicule e l le cloaque, sa forme rubanée, aplatie,
courbc comme lc bord qu'il arccinipagne. J'ajoiiie seulement que
son bord inférieur est vertical e t libre, qu'il est épaissi, concave eii
arrière, et qu'il forrne, e n avant du cloaque, entre ln masse viscérale

e t le manteau qii'ilréunit, u n ligament solide (a, fig. 67, pl. SSIS).Ce
ligarrient cst i l r i rrioyeri efficace de çoritr,nLion pour ln [nasse viscérdc.
Sa structure iriême a été indiquée. Yous avons vu qu'il est formé
uniqucmcrit par Ics coiiches chitinriuse ct BpithElio-conjonctive de la
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masse viscérale s'adossarit d'un côté 5 l'autre pour ne former qu'une
ainiple membrane, saris cavité interposée.

Que I'on suppose, dans la masse viscbrale, les viscEres enlevés, les
faisc~aiix niiisculaircs disp:iriis, les faisceaux épithélio-conjonctifs
soiidé.; bout à bout entre les deux faces rapprochées, et I'on aura
le mkçrnti.re.
03 peut se représenter la masse viscérale comme une tumeur
prodiiite 9 la face irilerrie du marileau par le déwloppement des
viscéres dans l'épaisseur de cette membrane, tunieur qui se sera
peu h peu knucl&e d e nianibrc <t iie plus Ctrc r a t t a c h k ail rriariteaii
que par un lien aplati, le niést:ntère.
Que l'on suppose le mésentère se dédoublant, se rétractant peu à
peu w s le niariteau de rnanihre à faire rentrer toute la masse visrirnlii dans l'épaisseur do c:ctli: ~rionibranc,et l'on aiira une dispo-

sition nouvelle qui ne différera de la vraie que par des différences
peu importantes.
L'animal sera alors réduit à uii cylindre creux, dont les parois
seront d'un côté fortement épaissies par la présence des viscér*es et
principalement de l'ovaire dans leur épaisseur. La cavité centrale,
diminuée et rendue excentrique par la saillie des viscères, sera réduite 3. un canal latéral. S'anra-t-on pas là le portrait fidèle d'un
pédoncule d'anatife ? La Sacculine ne serait alors qu'un anatife réduit h son pédoriculo, dans lequel scraiexit rentrés les organes iiidis-

pensables

la conservation de l'espèce?

Cette interprétation de l n Sacculirie a peut-être quelque chose de
séduisant,, mais clle cst faussc tlc tous points, et si j'ai consacré
quelques lignes àl'exposcr, c'est pour montrer un exemple de l'ina-

nit6 des théories baties sur la comparaison des formes adultes sans
le critériuni de l'embryogénie. Cc système est cependant familier à
bien des gens qui se croient le droit de supposer les anirnaiix cn
caoutchouc, de les étirer, comprimer, contourner de toutes les inanibrcs pour les rendrc conformcj au type qu'ils ont dans l'imagi-

nation, 1la seule condition de ne rien violenter. Jamais ils n'oseront
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traverser un plan pour mettre devant ce p l i est dcrrii:re ; mais, s'il
existe la moindre fissure .qui leur permette d'en faire le tour, ils reriversent les rapports et leur consciencc est e n paix. Les opéralions
d e ce genre sorit perqiçes, lorsque l'embryogiinic Ics rnuritre Iégitimes ; daps le cas coptraire, pllcs sorit téniéraircs, pour si séduisantes qu'elles paraissent.

L'ovaire est une glmdc: impaire et médiane formée de deux moitiés latérales, disposbcs symétriquemeiit d e part et d'autre du plan
médian. C'est faute d'avoir siiffisamnient connu sa conformalinn
chez l'adulte, e t surtout son d6veloppement embryonnaire, que toii,
les auteurs sans cxccption s'accordent à. d k r i r e dcux ovaircs distincts. Il y a bien, si l'on veut, d e u s masses ovnriqiies, une à driiilc,
l'autre à gauche di1 plan médian ; mais ces dcux niasses sont

I;ii.gc-

ment réunies l'une à l'autre par un vaste e t court canal médian, e t
elles proviennent d e la bilohation d'une for~rialionsphkriquii, i m paire et médiane chez l'embryon.
Il y a dans l'ovaire à distinguer trois parties : le cunal

~ r r é d k i ~(1,
i

dans toutes les figures), qui réunit entre elles les deux masses hic-

( K , dans toiitcs Ics figures) paires et symklriqiics, et les rnrnifications ou tubes ovariques ( L , dans toutes les figures), qui sont dcb

d e s

dépendances de celles-ci.
a). UisposZt10n générale.-

En dehors du point oii Ic canal médian

les réunit, les masses latérales restent absolument distinctes

l'iiric

dt! l'autre et st! confinent exüctcrncnt chacune dans l a moitié cor-

respondante de la masse viscérale. Les anses q u e forment leurs ramifications s'adossent dans Ic plan médian sans cornmuniqiier

tl'uii

côtC à l'autre, et sont là séparées par u n espace lacunaire en fornie
de fissure irrégulière ( j , fig. 68, pl. XXIS). Elles formentdeux systèmes
distincts. Chacun d e ces sgstèmcs est constitué par u n ~sse~nblage
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de tubes monilif~pnesentortillés, ramifiés, intriqubs les uns dans
les autres d'une ~naniéresi complexe que, phez l'adulte et mBme chez

le jeune, il est impossible de saisir la loi de leur arrangement. Vais,
psndant les phases larvaires, la chose est plus aisée, et, sans anticiper
sur des développements qui trouveront mieux leur place a u chapitre
dc l'EnihryogEnic, je dois ~Ioririer ici q u e l ~ i i e siridicglions sur son

mode de formation.
.il]

début, alors que le systkrrie musculaire transversal n'existe

encore qne sous forme de ccllples embryonnaires, l'ovaire forme
une rriassc çe1lulair.e médiane arrondie, c ~ i t o u r é ed'iine niemlira~ie
niince (0,ifig. 3G, pl. XSIV). Si l'animal grandissait saris se inodifier autrement, l'ovaire garderait e n grossissant sa f o r n ~ e spbérique; mais les cellules embryonnaires (ml qui doivent former les
plans musciilaires transversaiis se réunissent, se disposent par
p u p e s , s'allongent, se soudent bout à bout, s'orgauisent e n fibres
c t en faisceaux parallèles. Sous la poussée de ces formations en-.

vnhissantes, l'ovaire commence à se diviscr en deux lobes : lcs
inasses

latérales (fig. 40 et 4.1, pl. SXV), qui restent unies par une

portion moyennt:, le canal mc'rlian. Chaque lobe e n se développarit

est obligé de s'insinuer dans les espaces réscrvés eritre les faisceaux,
e l pour cela de S C diviser en lobules cyli~ldriyuesdo plus e n plus
distincts. Chaque fois qu'un cic ces diverticiiles cylindriques rencorilre e n grandissa111 u n Laisceaii [rarisvcrsal, il est 04lig.é de se
diviser; une moitié passe d'un côté, l'autre de l'autre, et voilà une
dichotomie formée. La chose va sc répétant sans cesse, mais la
membrane enveloppante reste continue e t se plie docilemçnt aus
inlesions les plus capricieuses.
Cependant, comme les faisceaux~musculairesse développent d'une
riianiére a peu près fixe, l'ovaire prend a u début u n e corifi~uratien définie, susceptible d'être décrite, et dont la forme complcxc

propre à I'adnlte dérive directement. A un certain moment (fig. 31,

pl. L W ) , chacune de ses moitiés symétriques forme, au milieu
de la moitié Ialéralf: d u corps dans laquelle plle est logée, une
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sorte de gros cylindre renflé a u milieu (K). C'est h cette partie
renflée q u e s e rattache e n dedans l e Irtrge canal (.I) qui met en
c o n m u n i c a t i o n les deux moitiés. De l'cstréniité siipérieiire se detachent ciriq à six ramifications e n doigl d e gant (/,), et de

I'irifc-

riciire d e u s seiilement, q u i , d'abord lxmllèles, ne tnrderoiit pas
divergtx e n s'allongeant e t 9 se ramifier. Des bords aiilérieur et
postérieur partent deux larges diverticules aplatis qui se divisent
bieiitbt e n trois ou quatre prolorigemerits plus petits, et ceux-ci En
deux o u trois ramifications digitiformes. Les aritéricurs se portcnt
vers le bord ventral, les postérieurs vers le dorsal, parallèlement à
ceux d u côté opposé. A mesiire q u e l a Sacculine grandit, ces dircrticules se divisent d e pliis e n plus! leurs ramifications s'allongeiil,
s'enroiilent, se déroulent, se dkveloppcint e n sinuosités multiple\,
mais sans sortir d e l a région o ù ils s e trouvent. On comprend qu'A
iiri

m n ~ n c l n tdonni: il soit iinpossihle d e délirnuiller cet incstricahle

lacis d e m é a n d r e s ( L , fig. 87, pl. XXX) ; mais si l'on se rappelle leur
m o d e d e formation, il devicnt possihle d c saisir

1;i

f'orriiiilc d e

l'eii-

semlile.
AprEs ces cxplications, je crois pouvoir a l ~ o r d c ln
r description de
cet ovaire si compliqué avec quelque chance d'être compris.
a). Canal médian. - 11 est situé ( J , fig. 31, pl. SXIJ'; fig. 48 et 50,

pl. XXVI; fig. R8,pl. XXlX) e n t r e les d e u s masse5 latérales del'ovaire,
qu'ilrhunit à leur partie inférieiirc. En haut et sur les côtés, il se coiilin u e donc avec l e ~ l facc
r intcrne ; niais e n bas, passant entre les groupes
antérieur et. postérieiir d e ramifications dcsccndanles, il se prolonge
directement s u r l'oviducte. S o n bord inférieur irrégulièrenient onduleux est d o n c plus long q u e s o n bord supérieiir concave. II se trouve
n o y é d a n s u n tissu cor?j»nctif (j,j, fig. 50) rare et trés délicat, 2
cellules étoilées réunies p a r de iiombreiix prolongements, qui le
sépare de l'ovaire et d u système nerveux. Chez les jeuries, il est iin
peu plus l o n g q u e large, e t son diamètre est d e 5 centiéiiies de
inillimétre environ. Chez l'adulte, l'ovaire, gonflé par les pridiiit~
sexuels, empiète s u r lui ; il devient plus court ; son diamètre at-
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teint prés de 1 millimètre, e t sa longueiir devient presque nulle.

3). Nasses 1atiwles.-

Chacuiie d'elles ( K Im8nies figures) forme une

sorte de gros boyau cylindrique renflé vers le bas, situé dans la moitié
1;iléraledu corps 2 laquelle elle appartient, à égale dislance des bords
dorsal et ventral. Par sa face interne, elle est en rapport, e n bas avec
le canal médian, plus haut avec celle di1 cûlé opposé, dont elle est

séparke par des laciines aplaties. En dehors elle répond, en bas, juste
en face du canal médian, A l'oviducte et à la glande cémentaire ; plus
harit, 2 l'enveloppe rriusculaire de la rriaqse viscérale. Par ses bords,
elle donne naissance aux troncs d'origine des ramifications oya-

riqum. II est à noter qiici dans chacone d'elles lcs deux moitiés
dnrsale et ventrale, ainsi que les ramifications qui en partent, sont
parfaitcmcnt scmhl;ih!cs, aussi bien (:liez l'adiilte qiic chcz Ir: jeune,
et cela contribue à accentuer cette fausse symétrie dont j'ai déjà
pnrlé, par rapport 5 u n plan coroiiid perpcndiciilairc. ail milieu du
plan sagittal de symétrie vraie.
y). Tubes oca~iques.- Gros c t pou nombreux 5 leiir point de dFpnrt,
il< semultiplient et diminuent de diamètre en se ramifiant sans cesse
( L mêmes figures). A leur origine, ils sont paralléles au plan sagittal e t

rayonnent autour de l a masse latérrile dont ils émanent. Mais plus
loin leur direction devient quelconque, e t plils loin encore leurs raniifiçatinns terminales prennent une direction transversale. Celles-ci
forment de longs cylindres de 7

8 centièmes de niilliinètre de dia-

mètre chcz Ics jeunes, de 112 R 2 dixii.mcç de millimètre chce les
adultes, très sinueus, couchés horizontalement dans les compartinients que forment pour eux les fiiisceaiix di1 syst6mc miisciilaiimc
transversal (fip. 52 e t 8'i).Ces compartiments ont d'ailleurs de-. parois

trt's iricorriplétes, e t il cliaque irislant

~ J I voit
I

u n de ces tubes passer

à un étage différent ou dans Un compartiment voisin.

L'ensenilile de 1'ov:iire peiit donc être défini, mais seulement au
point de vue de la forme : une vaste glande en tubes, composéc et
profondément bilobée.
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b). Stm?ure.

- Partout

l'ovaire est limité par une paroi p r o p ~ y ,

doqbléf: e n dehors d'une couche endothéliale. .4 l'intérieur, on rericontre une assise de cellules épi~f&iales et

UQ

contenu celliclaire ya-

riable selon I1%ge.
Chez les jeunes, la structiire est la m&mc dans tous lcs points ;
mais, chez les ndiiites qui ont pondu, le caria1 médian et les partie>
des masses latérales vojsiqcs de l'osiductc sont réduits à l'myeloppe. La couche épithéliale a disparu, e t s'il y a u n coatcnu, il cst
formii d'mufs mûrs venus de plus loin.
a). Paroipropl.e.-I'artout

continup, elle constilue une merplirarie

fondamentale h g a l i ~ eextremement mince (fig. 53,pl. XSYII et p,

iig. 88, pl. XXX).
13). Bndothi1iurn.- Er! dehors, cette paroi est revêtue d'une tuyiiquc

endutl~éliale(e, inSmes ligures) qui ne se révéle que daris les points

où les cellules qui la forment ont u n e épqisseur u n pep notable en
raison de la préserice d u noyau. Les lacuqes interposées à l'orqirp et
aux faisceaux musculaires sont donc tapissées daps toute l'étendiic
de la masse viscérale par u n endothélium semblable à celui des
lacunes d u manteau.
y). Epithdizim ol;arz'quc.- L'intkrieur des tubes a iinc striictiire dif.

férente suirant les 8ges. Chez les jeunes (fig. 50 et 52), il est rempli
de hellcs cellules tout,cs sern1~l;~hle~
entye elles, pnlykdriqiics par
pression réciproque, i protoplasma granqleiix, e l coritenaqt un gros
noyau avec u n petit nucléule très net ct quclqucs grosscs granulations. Celles qui confinent à la paroi sont plus o u moins régulihrement rangées en série comme u n épithélium. Celles dulcentre sont
irréguliérernent disposées. Leur diamètre moyen est de 1 4 à i J y,
celui d u noyau d e 7 à 8 p.
Chez les adultes (lig. 88, pl. XXX), lès cellules adossées à la paroi
sont nettement disposées e n rangke épithéliale ( t ) ; elles sont dc
moitié plus petites que chev Je jeurie. Leur diani8Lre est de 5 k 6 y, et
celui du noyau u n peu plus de 3 y. Ce sont là les vraies cellules ~rrèr.es

des ceufs. Aucun auteur n'a encore rCussi à los voir. F,llcs existent
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néanmoins. Il n'y a pas d e doute possible; mais il f a u t pour les
dCceler des coupes très minces, faites s u r des piEccs durcies e t colorées avec beaucoup d c ménagement.
L'intérieur d u tube -est occup& par des cellules toujoiirs plus
grosses que les précédentes ( f , f ) , e t q u i rcpréscril.crit les miifs i
di\-ers états d e développement.

c). O q e n é s e et constitution de P ~ u f . Cette douhlc question d c
la constitution d e l'œuf et d e son origine a vivcment préoccupé les

auteurs qui ont étudié la Sacculine.
JI. Gsam (SXVlI) ouvrit le débat e n fkvricr 1869. II d i c l a r a q u e les

ccufs jeunes, de G 3 8 centièmes d e millimètre de diamètre, étaient
formées de deux cclliilcs adossées renfcrinées dans la m ê m e enveloppe. L'une, siiperficielle, serait l'homologue dc la cicalricule dcs
ruifs

d'oij[mir, l'aiitra serait le c ~ n t wd'ntt~~actinn,
des e'lémenls nutri-

tifs qui s'accumulent pcii i p c u dans l'ceuf.

Au mois de novembre d e la mCme rinniie, M. En. VAX BI:P~CDES
SSYIII), répondant à Al. Gerbe, accepta certains fnils, mais en niorlifia I'interprEtaLion, et h l a thborie dc l a ccllulc po1ali.e cicnt?-icdc

cn substitua une nouvellc q u e l ' o n p e u t résumer ainsi. L'ovule a u
d t h t est représenté p a r u n e cclliile uniqiic d e 6 ccritièrries d e niilli~ribtre.Son noyau se divise, u n petit bourgeon s e développe e n u n
pciint, un des n o y a u s passe d a n s 11iril,6ricurdi1 bourgeon e t ainsi s e
trouvent constituées deux cellules accolbcs. Aucune m e m h r a n e n e
I E enveloppe ni rie les s6parc. Ces celliiles granrlisscnt pcu i.
peu
jiiqu'à devenir égales e n t r e elles c l 3 la cclliilc polaire de Gerhe.
L'une d'elles reste stationnaire, tiintlis q u e l'autre s e gorge d'éléments nutritifs qui r e n d e n t le noyau invisible. La grosse cellule
p n d i t sans ccçse e t , lorsqu'elle a acquis 45 à. 18 centièmes d c
millimètre, la menilirane vitelliiie oc l'orme e t passe entre lu cellule
plaire et l a cellule m u t ; exc1ii;int ainsi l a p r e m i è r e d e la cavité
de la seconde. La cellule polaire n ' e s t d o n c pas u n e cicatricule.

Avant la ponte, elle

SC

détache e t reste d a n s l'ocuf, o ù elle con-
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stitue u n e celliile m è r e qui se comportera coinriie cellc qui a été
envisagée au déhut, pour d o n n e r iiaissancc

de nouveaux mnb. II

la c o m p a r e ail cordon protoplasmique d e l'oeuf des Anchorelles et
des Lernéopodes.

M. Ed. Van Ilcriecicri avance ensuite quc, le fractionnement n'étant
jamais total dans les a u f s à cicatricule, l'oeuf des Sacculines ne y u !
avoir d e cicatricule, parce qu'il s e fractionne dans toute sa niasse,
Il a d m e t d a n s l'oeuf l'existcncc d ' u n noyau, bien qu'il n'ait ,jnin:ii>
réussi & le voir, mais il affirme, sans l'avoir vu davantage et en
se basant s u r des considérations théciriyues, que les graniilatibnr
nutritives sont dans la substance mPrrie d u vitellus formatif, et qiic
celui-ci ne saurait ê t r e accurilulé cri u n point de l'oeuf autour d u
noyau pour c o r i h t u e r q u e l q u e chose d e comparable à la cicatricule
des oiseaux.
Un mois plus t h d , M . RAI,RIANI
(XXIX), r c p o n d a ~ i 2
t 31. Van Rc-

ncden, émit une troisième théorie. Selon lui, il existe déjà dans le
Naiipliiis u n mairii dans Icqiicl Icc ccufs primitifs sont sous la

foriiie

de cellules riucléées qui produisent les ovules p a r bourgeonnemerit.
Chez I'adiiltc, Irs pctitcs cellules d'origine des cellules nières naibsent par boiirgconnernerit en d e h o n d e l a membrane de l'ovaire et
la soiilévent e n grandissant. Ccttc m e m b r a n e deviont ainsi la paroi
du follicule ou7>è~e. Ces celliiles se mulliplicnt dans les follicules, et,
après clcux ou trois divisions. l'uiie des celiiiles filles de la première
génération se modifie pour devenir l'muf, tandis que sa sœur jumelle
forrrio la cellule polaire. Les a u t r e s rxsleiil à l'état d'avorto~is.La
cellule polaire entraînée par l'oeuf r e t o m b e dans le sac ovarien a\ant
l a pont.e e t ric p e u t servir à formcr d'autres ccufs. M. Balbiani admet

formellement la multiplication des ovules primordiaux par division.
Enfin il décrit dans l'oeuf u n petit corps réfringent distinct du noyau,
c t qui serait le centre d ' ü t t i x i i o n des élénients nutritifs.
Dans u n e seconde n o t e d e janvier 1570, 31. Ed. Va3 DEJEDES

(XXX), revenant s u r la qiicstinn, affirme d e nouveau que la celliile
polaire restée daris l'ovaire d o n n e naissaiice i de riouveaux cul's, 11
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n'a pu voir la vésiciilc, centre d'attraction des éléments nutritifs,

décrite par Ralbiani et rkvoqiie e n d o u t e scin existence.
En 1579, hl. GIARD (XXXII) affirme q u e le prétendu ovaire d u Naupliiis n'est aiitrr: chose que l'amas de cellules qui forrriera les pattes
de la Cypris. Il admet c o m m e suffisante la déduction d e Van Beneden re1;ttivement à l'absence d e cicatriciile c o m m e coriséquence d u
fractionnement tota1,;nais il n'apporte a u c u n fait nouveau dans la
discussion.
Enfin, dans une courte note parue e n 1881, M. PÉREZ(XXXIX) dé-

clare yue la cellule polaire s'iilrophie et se résorbe avant q u e l'oeuf
soit mûr, mais il ne fait pas connaître les observation-. s u r lesquelles

il appuie son opinion.

C'est bien le cas de dire : Tot c a p i n , l o t sensus. Sauf peut-être le
fait que ln cellule polaire est extérieure à i'œul, tout e s t sujet Li
cciritestation dans cette difficile question de l'ovogenèse. P e u t - ê t r e
m e pardonima-t-on d'ajouter une aut,re théorie à celles qui exis-

tent déji, si j'apporte d e s faits nouveaux suffisants p o u r la soutenir.

E t d'abord, faisons justice d u p r é t e n d u ovaire primitif q u e
JIU. Gerbe e t Balbiani o n t c r u voir chez le Nauplius. JI. Giard est
parfaitenient dans le vriii. Ces soi-disant œufs larvaires n e sont
autre chose que les cellulcs qui, en so miiltipliant, formeront les
pattes de la Cypris. Les observations embryogéniques q u e j e préseiilcrai pliis loin n e laisseront a u c u n doute h c e t kgard. 1,'ov;iire d e
la fiilure Sacculine existe bien chez le Naiiplius; mais, o ù il est,
personne n'a pi1 le rccnnnaitre, car il faut avoir suivi pas $pas toutes
Irr transi'orrnations de l a larve pour c o m p r e n d r e sa véritable signi-

fication.
Quant 8 la question d e I'ovogeiièse chez l'adulte, elle est difficile
salis douto, niais bien d e s e r r e u r s d e fait e t d e s interprétations erronées auraient pu êlre Cvitées p a r l'emploi des procédés d'irivestiga-

Liori que la tecliriiqiie m o d e r n e m e t Li riotrr! disposition. Les a u l e u r s
des théories que i'ai résumées paraissent s'être contentés d e racler
l'intérieur de l'ovaire e t d'examiner les mufs détachks tels quels o u
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après l'action de réactifs irisul'fisants. Seul, M. Ralbiani a fait des
coiipcs ; mais ses pri:piir:itici~i~devaient btrc trop ép;iisscs

(111

nia1

colorées, car elles ne Iiii ont pas 1nonti,6la vérité.
Herrinrqiioriç que tuus les auteurs p a r l e ~ i des
l
cellules rrihres des
miifs. Or aiiciin n e les a vues. Les plus petits éléments dont ils
parlent avaient 6 h 8 centiérries de rriillirriètre. A ce dimétre, re
sont déj3 des œufs parfaitement déterminks. Les rraies cellules
mères sont dix fois plus petites. Elles o n t seulerrierit 6 p. de dianit;trc.

Ce sont elles que j'ai décrites plus haut sous le noni d'epithblz'iiin

ovwiquc. Pour Ics voir, il faut des coupes épaisses de t ctiiiliénie
de millimèlre au plus, pratiqiiées sur des pièces traitées arec lieducoup de mériagenimls par lcs r6actifs diircissants et colorants.
Cne coupe d'ovaire faite dans des conditions convenables montre
(fig.88, pl.XXS) q u e la glande est formée d'iiiie mcmbrnne de soiiticin
hyaline ($1, épaisse de moins de 1 doublée extérieurement par la
coiiche eridothi:lialc (e) dont j'ai di:j;i parlE. Cettci nicmhrnne cst tapissée intérieurement par une couche épithéliale formée de cellules i
peu prés cubiques ( t ) ,I x g e s de 5 3 G p., rriunics d'un noyau d e 3 3'1y,
dans lequel o n voit un petit nucléole. Ce sont les vraies cellz~ksnlè~es
des ~ u f s les
, seules quise divzienl pour durinerriaissance à ceux-ci. Cette

division se répéte plusieurs fois avant que les cellules filles se désrigrégent, ot donnt: ~ i : ~ i s s a n cairisi
c à des files cellulaires. Quand la désagrégation a lieu, les cellules n e s'égrènent pas une 3 une, mais resterit
unies ( f ,f'), le plus souvent deuxpar deux, et plus rarenierit par trois,
quatre e t plus. Les cellules ainsi accolées sont généralement de diarnélre difYt?rerit,l'aînée étant l a plus grosse. Mais, qu'on le remarque
bien, elles n e sont pas filles les unes des autres ; elles sont soeurs de
difïtkerits Q e s e t M e s d'une mBme cellule Epitfidi:ile. Dans la file
qd'elics Sor~nent,l'aînée est terminale e l plus grande que les autres,
la cadette vient en second comme rang et comme taille, et ainsi dc
suite jusqii'à la plus jeune, qui est la plus petile e t qui confine i la
ccllulc épithéliale. II n ' a~ puint d'ailleurs de gradation de taille ré-

gulière. Llans un ovaire, quelque temps aprés l a ponte, lorsque I'en-
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graissement des œufs qui feront partie de la prochaine ponte n'a
pas encore commencé, les plus grosses ont d e 95 à 30 p,et l'bn trouve
toutes les intermédiaires entre ce diamètre e t celui (6 p.) des cellules
épithéliales.

La coupe de l'ovaire prSsente h Ce moment u n aspect rcmarqriable. En dedans de son rcvîitement Cpith&lial, le tiihe o ~ n r i q u c
montre ces courtes files de cellules accolées, et, comme elles vont
ghiiralcrrient par dciix, la prt:rriikre irnpressinn est celle de cellules
en voie de division ou de bourgeonnement. Ainsi s'explique la
théorie de Van Be~iederisur la niultiplication des muf's primitifs par
eux-mêmes. Rlênie, avant d e connaitre les observations de ces deux
savarits, j'avais iritci-prété les faits corrime eux. Mais ayant cherché,
pour m'assurer positivenient d e la réalité de cette interprétation,
des noyaux en voie de se diviser, je n'cri ai pas trouvé u n seul, et
j'ai reconnu m o n erreur. Q r ~ e l sque soient les rapports d e taille et de
situationdes d e u x celhles accoleés, chacune a t o u j o u r s son n o y a u e n t i e ~
d'une grosseur proportionnelle à sa taille e t parfaitement r o n d . Aucude
ne rrrrintre

de n o y a u e n biscuit. 11 y a plus : chaque cellule possède une

mince membrane vitelline, et t m e Cloison e x k t e t o u j o u 7 ~entre d e u x
cellules accolées, quelle q u e soit la laflle de la p h petite. J e crois pou~ o i 6tre
r trés affikhatif Sur ces deuk points. J'ai examin6 dcs milliers
d'oeufs jeunes, d'une taille égale o u inférieure à celle qu'a indiqugk
lj. Van Be~iedeh(6 ceritièrr~esdli; ~riillirnklre),sans jamai9 en trnii-

ver un seul monttant un indice positif de division. J'ai conservé
quelques préparations tiémonstratires que je pourrais montrer aux
incrédules.
Il résulte de ià que les ~elliilcsles plus grosses correspondant aux
tellules nières des aui,eiirs sont dcvéritables c~ufs;que ceux-ci proviennentdescellules de l'épilhéliurn ovariquc, par divisiori ; que, dbs leur
naissance, alors qu'ils ont u n diametre h peine supérieur h celui
des cellules épithéliales, ils Sont munis d'hne mbtrihrane vitelline,
d'un vitellus, d'tint! vésictile gerrriinatiw (lc noyau) et Curie tache
germinative (le nucfêole) ; e t qud, par conséquent, ils sont d e vCri-
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tables œufs, incapables de se diviser, incapables de faire autre chose
q ~ i cgrossir c t se chargcr de matériaux riutri1,ifs pour arriver 3
maturité.
Dés cc:t Q c , leur vitrilliis n'cst plus parfaitcmcnt pur et

coritictiit

des gouttelettes réfringentes. Ils restent assez longtemps dans crt
8tat ; rriais, lorsqii'ils corrirric!ncerit à grossir, ils le foiil tr8s rapidement, et les intermédiaires sont rares entre la taille de 20 i 30 1.) e t
celle de 6 à 8 centiéiries de millimètre.
Lorsque le moment de s'engraisser est arrivé pour les œufs q u i
doive111 faire partie de la prochairie ponte, o ~ voit
i
des difl'érences
très nettes se dessiner entre les ovules jeunes. Des deux qui sont
généralemeiit accolés eriserrible, u ~ seul
i
(probablemerit l'aîné des
deux frkres) grandit, tandis q u e l'autre reste statiorinaire. Celui-ci
conserve son aspect primitif, tandis que le premier se charge de matériaux nutritifs abondants sous forme cle gouttelettes très réfringentes, de diunètre presque uniforme (18 i 20 p). Ces goiittelcttes,
honiogènes à l'état frais, se séparent facilement soiis l'action de
certaiiis rhiictifs (acide acétique, acido osrriiqiic) en deux parties,
une centrale et une périphérique, si nettement délimitées que l'on
croirait voir une cellule niunic de son noyau (g, fig. 89, pl. US).
Mais cette interprétation n e pourrait se soutenir, car le prétendu
noyau disparaît parfois spontanément. En outrc, ses relntions dr:
taille avcc lc globule entier n'ont rien de fixe. Parfois gros jusqu'a le
remplir presque e n entier, il est, dansd'autres cas, réduit à un point
ceritral. Je pense que ces globules sont formés d'une m.d t"lere cornplexe qui se sépare facilenient en deux parties, peut-être les d é ments alburninoïdes d'un côté 't les éléments gras de l'autre.
Ainsi constitué, l'œuf approche peu à peu de sa taille définitive et
d e la maturité en restant toujours accolé

son frkre rion déve-

loppé : c'est ce dernier qui constitue la cellulepolaire.

L'ceuf et la cellule polaire n e sont doric pas les produits de la division ou du bourgeonnement d'une même cellule. Ils sont distincts
dés leur naissailce et proviennent l'un c t l'autre d'une cellule de
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l'épithéliurri ovarique, qui les

;i.

crkés l'un aprCs l'aulre par doux di.

visions successivcs.
La cellule polaire est, selon moi, sans ar,l.ion siir l'mnf. Elle n'a
pas ii jouer, par rapport

A lui, u n rôle déterminé. C'est u n second

muf, riou développé, qui, a u lieu d e s e sépiiror, es1 resté accolé Li
rclui-ci pour quelque cause, remarquable p a r sa généralitél mais
pi'ohblcment futile par sn n a t u r e , et q u e n o u s nc, connailrons peutétre jamais.

Il est naturel q u ' e n voyant cette pelite cellule t u i i j o u r s ~ a c c o l ~3.e
l'ccuf, on lui ait attribué u n e fonction e t u n e signification inipor-

Iniite. La chose est hieri simple cepmd;irit. La (:ellule polaire & t a n t lisée à l'acuf par les conditions m ê m e s de sa naissance, il suffit
hun

adliCrence ait u n degré donné d e lorcc polir rFsislcr, j i i s q u ' k

l'époque de la ponte, aux tiraille~neritsq u e lui fait subir l'accrois-'
wiierit de l'muf. Cc qui seniblc iiiexplicitble, .c'es1 plutôt qiie la
cellule polaire soit uniyiie. Piiisqiie les chnpclcts d e trois, q u a t r e ,
ciiiq œufs jeunes n e sont pas rares, commerit se fait-il q u e l'on rie
trouve pas, accolées à l'muf développé, tantôt dciis, tantôt trois o u
quatre cellules polaires? J ' e n ai parfois observé deux. Elles étainiit

cbte côte ; mais l e fait n'est pas a s w z fréquent p o u r suffire à l'cyplicalion de cette difficultE, rt j'avoiie que ce point reste obscur
pour moi. On peut répondre que les chapelets d e cellules s'égrènent
par fragments d e deux cellules ; mais pourquoi ?

Quel est le sort u1ti:rieiir de l a cellule polaire?
Je suis porté Licroire qu'elle se détruit, soit p a r atrophie sur
place, soit après s'être détachée e t q u e s a s u b s h i c e sert 2 nourrirlcs
autres ~ u f sElle
. ne p e u t e n en'et res ter d a n s l'ovaire, c o m m e le veut

II, Van Beneden, pour d o n n e r riaissance à. d e nouveaux a u f r , car
nous savons qu'elle est incapable d e division. Elle pourrait, il est
vrai, se développer e n u n nouvel EUS; mais alors c e nouvel a u f
manquerait de cellule polaire. Il cn existe, i l e s t vrai, chez lesquels
on ne peut en découvrir; mais l e u r n o m b r e n'est p a s siiffisant p o u r
faire accepter cette hypothkse, d'autant plus q u e b o n n o m b r e des

-
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oeiil's chez lesqiiels on n c voit pas la celliile polaire peuvent l'avoir
perdiie ou en avoir une en u n point caché à l'observateur.
l'as plus que Van Ucneden, je n'ai pu voir la vésicule décrite par
Balbinni, qui serviraii de centre d'attraction pour les éléments vitelliiis, Son oxislenco ne me paraît pas sui'fisarnnient déinontrbe.
Ileste la question de la cicnlrl'cztle. Van Beneden nie son esisteiice
par'cette seule raison que la segmentation est totale. Je ne veux pas
nior la valeur do cet argument ; mais l e savant belge n'a pas fait
d'ohsorvntions positives, e t il arouc n'être jamais arrivé k voir le
noyau sur les ccui's c.hargés d'éléments deutolécithiqiies. Ce nojaii
peut êlre découvert cependant, et l'observnlion démontre qu'en ellct
il n'est p o i ~ i t o~ilouréd'une cicntricule. Voici le procbilé que j'ai
employé. Il a l'avantage cl'êtro très expéditif et de donner des préparatioiis lrbs convaincarites.
Ori reçoit s u r une lame, daris u n e petite goutte d'eau d e mer, la

liqueur épaissr! q u i suinte rl'iin ovaire cniipé en doux. Cettc goullc
d'eau est nécessaire pour- pernieltre aux ceufs de so dissémiiier a u
lieu de rester en t a s . Dbs q u e ceux-ci o n t gagn6 le fond,ils se colleiil
à la lanie asse4 solidement pour perniottre les manipulatinns sui-

vantes.

011 fait

écouler l'eau, on lave rapidement à l'alcool h 90 dc-

grés, puis on recouvre d e quolques gouttes d c carmin &oolique

a i

borax de Grenacher. Après une o u deux minutes, on lave àl'alcool
additionné d'acide cblorbydriyue, et l'on nionte dans ln glycErinc,
Les membranes ccllulairos, les noyaux e t nucléoles, le protoplasma
sorit teinls e n rose ou en rouge plus

oii

moins vif, et la vitc!llus al

à peine coloré. E n outre, il devient transparent dans la glycérine et

rie s'oppose plus ù. l'observalion ccirrinie auparavant.
La cellule polaire (fig. 9 1 , pl. XXX) collée hl'cauf, parfois & demi enchâssée dans lui, so moritre semblalilc nux jcunev oviilos non enpnissés. Elle a sa membrane mince, mais compléte, son protoplasma graniileux trks pur autour d u riaynu, et, h 18 périphérie, un petit nombre
de goiiltelettes réfringentes, rion colorbes par le carmin et dispobée~
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en cercle. L'oeuf (fig. 89, pl. XXX) se montre composé d'une masse de

,

globules vitellins (g), qui remplit sa merribra~ie.Lenoyau, ou vksicule
germinative ( i l ) ,est remarquable par sa situation tout A fait périphErique. II se niontre sous l'aspect d'une vBsicule rose A contenu granuleux,liniité par ilne mcmhrane trEs dhlicatc. Son diamètre moyen est
de 19 à !8 y. Sn souplesse est si grande qu'il s'insinue souvent entre
les globules vitcllins e t prend uno formo 6toilEe. 1,orsqii'il

SC voit tout

ii fait de profil (fig. 90, pl. XXS), on constate que la membrane

viti:lline se dkprimr: à son niveau en une sorti: de puits profond d c
8 à I O p, dont le fond est enchâssé dans la vésicule elle-même. Mais

le fond m'a paru toiijours terminé e n ciil-de-sac. J e n'ai pu voir
d'orifice micropylaire. Enfin, dans l'intérieur de la vésicule germinative, un aperçoit le ~iucléoleou laclie germinative, réfringent,
parfaitemont arrondi, large d e 5 h 6 p, teint e n rouge vif et pourvu
au centre d'un nucléolule ou d'une vacuole qu'il n'est pas toujours
possible de faire apparaître.
6. Les ovi&xtes.

a).Conformation de l'oviducte.-*).

Chez l'adulte.-Les

œufs sortent

de l'ovaire, de chnqiio cbtii. par unc large issiie et sont conduits dans

la cavité incubatrice par u n canal altematirement dilaté et rétréci qui
fait furiction d'ouducte (fig. 68, pl. XXIX, et lia. 87, pl. XXX). Mais

ce canal est, dans la plus grande partie de son étendue, une dépendance de la glande cémcntaire. Il se développe comme elle e t à son
intérieur, e t ne se met qu'après coup en communication avcc l'ovaire

et avec le dehors.
1). Vulue.
Ce conduit a iinc forme complexe. II commence e;
dehors par un petit orifice arrondi, la vulve (VI, q u e l'on voit B la
surface de la masse viscErale sous la forme d ' u n tout petit point
fonck, au bas de la saillie cordiforme déterminée par la glande chmeutaire (fig. 67, pl. XXIX).

-

B). Canal uicbval:,~e.-Cet

orifice p u n c t i f o ~ mest
~ la base d'un court
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canal conique d o n t le sommet, tournB e n dedans, est pt:rcé, jiisie

en race d e la vulve d ' u n orifice plus étroit q u e celle-ci (fig 8 7 , p ) .
y). ilt?ziuîn. - A parlir de là, le canal se renfle brusquerrierit et

forme u n e petite chambrc sphérique à laquelle je donne lc nom
d'atrium ( A ) . Celle cavité est, e n effet, u n e sorte d e carrefoiir,

dans lequel dt.bourlic!it les conduits d e l a glande cémenlaire c t oii
passerit les U:UI'Spour btre Et-acuks clans la cavité inciibntrice.

8). Entomozi.. - La paroi i n t e r n e d e l'atrium, juste en farc (lu
poirit o ù s'guvre l e canal viilvaire, est percéc d'un petit orifice
r o n d i au-delà duquel l e conduit se dilate brusquement en un

ai.-

eil:ori-

noir ( E ) , d o n t la base toiirriée e n dedans s e continue sans l i p c
d e démarcation sensible avec In niasse latérale correçponda~iiede
l'ovaire.
Toutes ces parties sont symétriques e t situées sur une inCrne
ligne transversale. L'rie aiguille que l'on introduirai1 d;ms la viihe
d u c h t é gauche, perpendiciilairemerit a u plan sagittal, traverserait
successivement la vulve, le canal viilvaire, l'atrium et l'entoii~iuir
gauches, puis le canal m é d i a n , e t enfin l'entonnoir, l'atrium, le
canal vulvairc et l a vulve droits, sans rien léser, si clle était surfis a r n ~ n e n tfine.
Voici Ics dimensioris rc:pectiïcs
D i a m è t r e de l a vulve.

d e toutes ces partics :

2/10mm
............................. dilati.,
resserré, 1;lO

dilaté, 2/10
...41 r~.sscwE,
IIS/ID

-

d c i'ovifice i n t 6 r i e u r du canal viilvaire..

--

tlc l'atrium. ............................. 3/10
de l'orifice iriti~r[iede i'alriur~i.. ........... 1 / 1 0

L o i i g ~ ~ e d~ ui sc a n a l V I I I V ~ ~ P P........................
1/10
d c :'atrium. ............................. 3/10
1

Quant a u s e g m e n t e n entonnoir, o n rie p e u t dotincr ses rlirriension;
moyennes. 11 n ' a q u e 1 disiknie d e riiilli~nétrea u s o m m t et se perd
à s a hase, sans limites précises; s u r 1;1 paroi d e l'ovaire. En Lijiit cas,

il e s t très c o u r t e t rclativeirierit t r è s évasE.

**). Chez le jeu~ze,-Telle est la disposilion d e s parties chez i'adulia.
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Chez le jeiine, c l l sont
~ toiites diff'6reriLes (iig. 48, 49 et50, pl.XX7'1).
1.3

czilve (la lettre 1/ sur la figure 50 marquo s a place futiirc) n'existe

pas cncore. Ellc n e s'ouvre, piir résorption tic l n paroi ext,crnc d e
l'atrium, qu'assez tard, mais cependant bien ayant la première
ponte. Chez dcs S~icciiliriesd e plils de 4 ~riillirribtres d e long, je l'ai

trouvée encore fermée. L ' a t î . i i m ( A ) resserrible à peu près à ce qu'il
cist chez l'adulte, mais rivcc des dimensions moindres. Il a rrioiris d e
i clixiiime de millimètre dans le plus grarid sens. S a paroi externe
impcrforéo est aplatie. L'orifice par lecluel il corrimunique avec l'entonnoir est relativement plus large. Eiitin la portion e n entonnoil. (13')
est mieux délimitée e t a u n e forme plutôt cylindrique, oii di1 moins
A peine conique.

Ii). Structure de l'ovzClucfe.- La structure des divers segments d e
l'cnidiicte est fort simple. C'est partout u n e membrane finduvwntnle
b!.iiliiie, revêtue d ' u n ipllhelitum.
2).

:Veinbrane fondamentale (lig. 87, pl. SXX, e t fig. 50, pl. XXI'I).

- 1);ins le segment e n entonnoir qui n'est, a u fond, qu':in prolongement de l'ovaire, c'est la membrane propre de la glande elleiiiènie qni fornie ln membrane fondanicriinlc ; clle s'kpaissit dr. pliis
e n plus en se rapprochant d e l'atrium.
Dans I'atmim et le cnnnl vulvaire, c'est iinc m e m h r a n e t,oiite serri-

blahle, mais u n peu plus épaisse, e t q u i a ur,e origine indépendante.

3). Epithélium.

-- Il diffère quelque p e u selon l'Abe.

*). Chez les jeunes (fig. 50! pl. XXVI),il est conslitué p a r des celliiles

primatiqnes très élevées, tri:s serrécslcsunes coritrclcsautres, claires,
h protoplasma finement granuleux, munies prés d e leur base d ' u n
noyau ov:ilaironiicilEolé. l e s ccllules o n t 12 à 20 d e h a u t e u r , 4 il5 p.de
largeur. Leur noyau a 3 y environ s u r 3 ; le nucléole est punctiforme.
Elles sont munies d'un plateau t r è s mince, q u i forme s u r l'ensemble
de leurs sommets comme une ~ n e m b r a i i ecoritinue. Cette cuticule
est de nature c,hitineuse. C'est u n produit d e sécrétion des cellules

soiis-j~ice~iles.
A 1ü base de l'eriton~ioir, cct ~ p i t h é l i u mse c o n t i r ~ u e
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par une gradation tout à fait insensible Rvec celui de l'ovaire. Les
cellules mères des futurs a u f s , qui remplissent le canal m6dian (J),
font, dans la cavité vide de l'entonnoir, une saillie convexe régulière.
Sur la paroi externe de l'atrium qui, je l'ai déjà fait remarquer, est
imperforée, la membrane de soutien manque e t les cellules épithéliales sont plns coiirt,es. Leur plateau chitineux est trbs réduit n u
absent, et leur pied se confond avec les prolongcmenls des ce!iiiles
épithélio-conjonctives do l'onvcloppo dc la masse viscérale.
Sur les parties latérales, l'oviducte est entouré extérieurement par
u n tissu conjonctif l k h e h cellulcs étoilécs ( j ) ,r6unics par leur':
prolongements ramifiés. II est, ainsi que les tubes de la glande cimentaire, comme noyl: dans ce tissu cnnjonctif.
L'enveloppe de la masse viscérale passe, intacte, en face dc
l'atrium, et c'est elle qui forme la paroi où, plus tard, se percera la
vulve. Dkja cctto paroi (V) montre certaines modifications, qui sont
un acheminement vers la résorption qu'clic doit suhir. Dans toute
la région de la glande cémentaire, les fibres épithélio-conjonctives
n e sont plus groupées en faisceaux. Elles s'avancent individuellement vers le dedans, se ramifient, s'anastomosent et finissent par
s'unir aux prolongements du tissu conjonctif spécial du voisinage.
En face de l'atrium, le niveau s'abaisse brusqiienient, et, 12 où plu,
tard se percera la vulve, on observe une d6prcssion circu1aire.A cc niveau les fihres épithélio-conjonctives sont pluscourtes, leur noyau est
refoiilé plus loin dc In surface et leur pied par lequel elles s1insPrent
sur la membrane chitineuse devient indistinct. Les limites recpectives de chaque fibre n e sc dessinent plus, et l'ensemble forme une
zone épaisse, confuse, finement strike parallèlement à la surface,
et qui rappelle l'aspect des membranes chitincuscs. T o u t indique

une d6chéance qui sera suivie d'une destruction prochaine, et qui
parait s'opérer par le moyen d'une dégénérescence chitineuse t h
kléments. Aprbs la destruction de la paroi, l'enveloppe de la Iiiasbe
viscérale se déprimera autour de la solution dc continuité pour se
continuer avec l'atrium, La rkunion se fera au niveau de l'orifice
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externe do celui-ci, et le petit canal vulviiire sera formé erilii:rcment
aux dépens d e l'enreloppe rir: la misse viscilir;ili!. D'iiiitre part, Ir
revêtemerit chitinenx dc.9 celliilr:~épithéliales de l'atrium se soudera
ila momhrane chitineuse de la masse viscér:ile, et toule trace dc
l'ancich état do choses aura bientôt disparu.
**). Chez ïlzdulle, la structure de l'oviducle eu1 iiotablcrne~itditïérente (fig. 93, pl. XXX). Les cellules épithéliales (a) de l'atrium ont 35 p.
de haut sur 5 p de large. Le noyau ovalaire, très clair, a 4 112 Lt 5 p. sur
7 p. Le niicléole diffère 3 peine d'une grosse granulalion. Les cellules
surit terriiinées, du côté de la cavité, par une exLrémit6 conique. Elles
sont revêtues, comme chez les jeunes, d'une lamo chitirieuse ( b )
sicrétée par elles ; mais celle lame, au lieu de former une miricc
roiiche & pcine appréciable, n'a pas moins de 20 p. d'épaisseur. Elle
est di~iséepar des lignes qui correspondent aux intervallcs des cellules sous-jacentes, et qui la cl6corriposent en petils prismes (lependuil chacuu d'une cellule. Séaninniiis, l'enserrilile forme uri t o u t
continu qui peut 6tre enlevé par lambeaux.

Ces glandes! situiies de c h n r p e côté autour d o l'atriurii, oril Qli:

dicoiivertrs en 1839 par L~ücK.inT(XVi), qui les décrivit assez exactcmcnt c t vit même leur épithélium cylindrique. L'aiiiiée suivanle,
ellcs furent revues par LILLJ~;DOIG
(XJ'TI), qui en donna u n assez bon

dessin. C'est donc bien h t o r t qiie GIAIID(XXXII), daris une riole publiée en 1873, s'en attribue la découverte. Lcs renseignements qu'il
donne sur elles sont mSmc moins étendus et moins précis que ceiis
fournis par les auteurs prbcédents.
C'est pour ne pas créer Un mot notivenu que je leur conserve l e

nom de glandes ce'mentulws, désignation improprc en ce qu'ellc impliqiie, avec les organes homonymes des cirripbdes, brie homologie
qui n'existe p:is.

a), Fuime et rappo~ls.- Chacune d'elles est formée de tubes rami-
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fiés, groupés autoor d e l'atrium qui constitue sa partie ccritrnlc.

L'ensemble dessine u n e sorte de cocur, que l'on distingue à travera
In paroi (le la masse viscérale A sa teinte blanchâtre et à son léger
relief (G. fig. 67, pl. XXIX). Quelque temps avant l n ponte, ce relief
devierit plus rriarqué, et la @aride, airisi que la vulve, devien11e:it
beaucoup plus faciles à voir.
Elle est eii rapport (fig. 3,1, pl. XXIV, Gg. 68,' pl. SSIS, el
fig. 87, pl. XXS) en dedans avec la partie inférieure du lohe la-

t h a l correspondant de l'ovaire, en dehors avec la paroi de la Iïiiiqje
viscérale dont elle est ilne dépendance. A son niveau, cettc pioi
prend des caraçlères particuliers. J'ai indiqué 1cs modificalioris siibies par la couche épithélio-conjonctive; j'ajoiiterai que la conclici
miiiciilairr! 1angc:ntielle so détourne à son nivcau polir lui fnrrnri. iin
sphirictcr qui sera décrit plus loin. Quant aux faisceaux niusculaiiei
transversaux, ils rii;mqucnt absolu~nerite n face d'elles.
La figure 96 (pl. SXS) représente, grossie vingt fois, nonpas la glande

elle-même, mais, ce qui revient au mSme, la membrane chitineuv
qui la rcvt',t iiitérieiircnienl. Elle cst vue par la face iuterne. On constate que c?est une glande en tubes composée. ENe est formée de six
huit troncs principaux qui débouchent dails une partie commune qiii
les relie entrc eux, la cavité atriale, par autant d'orifices disposé.

le.; uns à la suite des autres autour d e sa demi-circonférence infirieurc. Les plus extrênies empiètent seulement un peu sur la moitié
supéricure, et c'est ce qui explique pourquoi l'orifice vulvaire correspond à la partie inférieure de la glande. A partir de leur origiiie,
ces troncs principaux diycrgcnt en se ramifiant irrégulièrement. Les

divisioris terminales sont de quatrième ou de cinquième ordre. Elles
»rit la forme de cyliiiclres terniinés par une extrémité mousse arrondie. A leur extiérnité, elles cessent d'être rectilignes ou siinplement sinueuses ; elles se replient brusquement vers le dehors, en
sorte que la dernière partie d c leur lrajet est rétrograde. 11 résulle
de cetle disposition que l'aspect dc la glande est tout différent,selon
~ ~ I ~ '1
O ;J ~
regarde
I

par la face interne ou par l'externe. Dans la pre-
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mière situation, on n'observe rien dc particulier ; dans la seconde,
les cxtrhités des tubos glaridulaircs se montre111 repliées comrrie
[les doigts fortement flbchis. La figure 97 (pl. XXX) représente un
des lobes dr: la glande, vu dans] cet,t,c sitiiation. La longiieiir totale

des tubes est, chez l'adulte, de 1 millimètre à i rnillimétre et quart.

Le diamètre des pliis gros varie de 2 dixièmes ii 3 dixiènies de
iiiillimètre. Les ramifications tcririinales ont u n demi-dixième de
inillimètre.
b). Structure. - La slriicture varie selon l'+y

et l'état physiolo-

gique de l'individu.

*:.

Chez les jeunes, les t,iibes sont formés d'une memilrune fonda-

iilenlale

qui n'est que la continuation de celle de l'atrium, et tapissés

d'un épWdium prismatique (G, fig. 50, pl. SXVI). Les cellules de cc1
épithélium ne différent de celles dri l'atrium que par une hauteur
lin pcu moindre. Elles ménagent une cavité centrale qui, presque
\irtuclle dans les plus petits tubes, atlciril, daus les plus gros, une
largeur à peu près double de celle de la couche épithéliale, c'està-dire 20 à 95 y.

"1.

Chez les adultes, pour observer la glande dans ses conditions

priniitives, il faut choisir une Sacculine dont la cavité incubatrice
contienne une ponte âgée dc huit à dix jours seiilenient. On voit
alors que les tubes sont formés, comrrie chez les jeunes, d'une înevrbrune fondamentale, conlinuatiori de celle de l'alriurri, e t rev6tue

d'une couche continue d'epithéliunz. Mais ici les ccllules n e ressemblent plus à celles de la cavilk alriale. Elles sont peu é l c ~ é e s(9 y),
coniques, et reposent par leur base sur lit membrane dc soutien,
tandis que leur pointe fait saillie dans la cavité di1 tube glandulaire.
Leur largeur à l a base est de 4 112 A 5 y. Elles contiennent un
iioyaii d c 2 112 y, rond, pourvu d'un à deux nucléoles q u i resvrnblent à de grosses grariulations. Viles de face, elles ont ilne
fornielosangique,àpetit axeparallèle à celui du tube de la glande, e t
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si régulièrement orientées q u e leurs hords formcnt deux sgs-

ternes d e lignes parallèles, se coupant A ariglc aigu (c, fig. gr,,

pl. XXX).
Leur sommet, conique n'est pas lihre dans la cavité du t,iibc ; il est
rei.l.tu d'une épaisse sécrétion chitineuse e n forme de petit prisrile,
de rnûnie largeur que la cellnlr: à sa fitlsc, u n peu atténuC: vers le
bout.
La haiitcur de chaquc prismr, hicin siipfiriciiire Li colle dr, In
cellule qui l ' a sécrété, atteint 15 à 16 y. Distincts les u n s des autre,

i leur extrémité interne, ces prismes sont aoiidi!~criserrible à Irii!
hase par Icurs bords coriligiis e t fornient par leur réunion une menibrnnc continue, que le rasoir détache parfois par lambeaux plus

oii

moins étendus. A lcur extrémité libre, ils sont trks délicats, fornie>
d'une matière tfiniie, fincnicnt granuleuse,

A peine consistanle

cl

comme encore incoinplEtcment orgaiiisée (Kg. 95, pl. XXX). A nicsuic
q ~ i c l ' a nsc rapproche d e la hase, la structure devient plus forte et

I;i

hase même est solide, fortement organisée, limitée par un corito~i
fermc. Cette base est, naturellement, excavée pour s'ajuster sui. Ir!
somniet conique de la cellule formatrice, et l'excavation s'a~a~ice
loin dans la suhstanc<: di1 prisme chitineux.
Si l'on examine la glande chez les individus dont la ponte cornmcncc à approcher de l a irintiirité sans btrc encoro violeltc, on
trouve l a membrane chitineuse légèrement décoll6e de la coiiclic
épithéliale. C'est dans cet Etat qu'était la Sacculine qui a fourni lcs
préparations des figures 94. et 93 (pl. XXX). La glande aét6 traitée par
le picrociirrnin et dissricike daris ilno goiilte de ce liquide, puislavée
à l'cnu distillée e t montée dans la glycérine formiquéc. LG fragment

de tube représenté par la figure 86 s'est trouvé fendu en long par la
dissociation, mais sa couche épithéliale (cj seule a été atteirite, Ellc
s'est étalée, tandis que le cylindre chitincux(c2) est resté intact. Ln
intervalle notable, plus facile

apprécier dans la figure '32, siipaic

celui-ci de celle-là. Les cellules de la première se montrent

plat

d u côt6 droil de la prépwatioii, avec lcur forme losangiquoet leur
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disposition si régulière. Du côté opposé, on les voit d e profil.
A u milieu du 1;imbeau'épithélial sri trouve Io mariclion chitineux
intérieur. Sa surface se montre comme guillochée et creusée de
pctitcs iilvéoles semblables B cclles d'uri phteau d'nhcilles. Cc sont

les cavités qui se moulaient sui. les soinrriets coniques ou plutôt
pyarnidaux des cellulcs. h In partio siipi:rieurc de!a figiirc, on voit cri
perspective, et légèrement aplalie, la coupe de ce cylindre. Tous les
prismcs chitineux se montrent oiicntés corririie les rayoris d'un

cercle et, dans le fond, 2 l'intérieur de la cavité ceritrale, on voit le
5omniet dt? ceiix qui nppnrtienncnt ir dt:s rangées plus kloignée.. De
piircilles préparatioris sont faciles i faire et sout fort jolies. Il siiffit

de bien choisir l'individu qui foiirnira la gliindr.
.4 lin état encore plus avancé, lorsque l a Sacculine est violelte,

prés d'émettre ses Nnuplius, ou lorsqu'elle les a déjh émis el se pré-

pare

faire une nouvelle ponte dans sa cavité incubatrice, In confor-

mation est la iriC:rrio, mais avoc plus d'or;rigériit,ion. La figure 93 rcpréseutc une coupe de la glande et d'une partie de l'atrium clans
c c t étilt. Des sections modérément épaisses perrnetlciit de voir

I'en-

scrnhle ; mais, pour bien discerner les éléments, il faut des coupes
i'un demi-centième à lin centième de niillimhtre. Je lie reviendrai
pas sur la struclure de l'atrium. Le plateau chitineux ( 6 ) des cellulcs

n'a plis perdu ses rapports avec celles-ci. Les tubes gliiridiilaires s o ~ i t
n n j . 6 ~dans

le tissu conjonctif aréolaire (el dont j'ai déjAparlé. Dans

les tubes eux-mêmes, on voit ln couche épilhdiale :c) avec ses carac-

tères habituels, mais cornplèteinent dépourvue de cuticule chitineuse. Au centre d u tube, séparé de l'assise épithéliale par u n
intervalle supérieur à son diamètre, o n voit le manchon chilineux
intériciir (d) rétracté sur lui-rriême, avec les caractères précédemment décrits e t quo l'inspection de la figure montre suffisainmcnt.
Seulemont, la hauteur dt:s prisrries chiLirieux a peut-être uri peu
diminué.

Jc rappcllc que tout ce systérrie forme u n enserrible uniquc.
Les cylindres chitineux qui occupont l'intérieur des tubes so conti-
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nuent avec le revêtement cuticulaire de l'atrium, et celui-ci, h travers
la vulve, avec la membrane dc chitine de la paroi de l n masse
viscérale (fig. 87).
Enfin, si l'on examine la Sacculine un peu aprcs la pniite, le manchon chitineux a complètement disparu, et les cellules sont

riiies

dans les tubes.
La comparaison de ces différents états doit faire pressentir le rûle
di: la glande c h e ~ i t a i r e rBle
,
bitxi diffërerit de ce que les auteur.;

avaient cru jusqu'ici. Mais, avant d'en parler, il convient d'nccuriiulcr
cricore les faits e t les preuves.

O ) . Muscle constricteur de ln glande cimentaive. - S'ai dit qii',~ii
niveau de la glande cémentaire le système niusculaire t;ingentiel de
la paroi de la masse viscérale faisait défaut. Tous les faisceaux de cc
réseau musculaire convergent en effet, de chaque côté, vers l'orifice
génital ; mais, avant dc l'atteindre, ils se détournerit dc leur direchoii
première e t contournent la glande. Quelques-uns des plus superficiels s'insilrent à la paroi, sans changer de direction; niais le plus
grand nombre décrit autour de la glande, sans empiéter sur elle,
niais sans s'en écarter, u n trajet circulaire e t forme autour d'elle un
muscle orbiculaire assez fort (s, fis. 87, pl. XXX). La fonction de ce
muscle est de comprimer la glande, u n peu avant la ponte, et de lui
faire expulser tout d'une pièce l e systkme d e tubes chitineux qu'elle
a sécrétés et qui représentent exactenient son moule intérieur.
8 . La cauzté incubatrice.

- L e s tubes o u i f b w .

- ,Vues

inte~~ieuves,

Développement des Retinacula.
11 serait peut-être pIus rationnel d'abandonner ici les aufs et la
ponte, e t d e passer ti. la description des teslicules et du systèmt!
nerveux, pour achever l'étude de la masse viscér~ale.Cepmilarit je
suivrai u n ordre différenl pour ne pas scinder la description de ce
qui se rapporte à l'appareil femelle d e la géuération.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

a). Cacilé incubatrice. - On se rappelle q u e la cavité incubatrice

(1 dans toutes les figures) e s t l'espace interposé a u manteau e t h l a
masse viscérale. Considérée p a r les anciens a u t e u r s e t e n particulier
par RATHKE(IIT)
e t p a r BELL(VII) c o m m e u n e cavitE digestive, elle n
Sté caractériske pour la premibre fois e n t a n t q u e cavité incubatrice
par LECCKART
(XVI) cn ,I $59.
Elle enloure la masse viscéralc ,de tous cdtés, excepté e n avant, o ù
le niésentère la divise e n deux moitiés syniétriyues, cominiiniqiimt

largement ensemble t o u t le long d e la ligne dorsale, enlre l e

pédicule ct le bord libre d u niésentère. Le cloaque rie s'ouvre pas
esncteinent 2 sa partie laplus déclive, c a r il e s t rejeté

1111

peu s u r la

Lice gauche di] manteau. L a moitié droite est donc u n p e u pliis
liaiite que la gauche..

Cette cavitS est partout tapissée p a r la couche chitineuse d e revêleiiierit de la niasse v i s c é ~ x l ee l (le la face interrie d u rri;iriteaii, h6rissée, cormie nous l'avons v u , d e ses d i s à douze mille rétinacles.
Les orifices femelles s'ouvrcnt à s o n intérieur d a n s l e bas, et les
orifices mâles dans l e haut.

.

hl. Tubes ouifères (Fdans toutes les figures à partir d e la planche

SSIV). - Dans toiitus les clescriplions précédcrites, j'ai supposé
la cavité incubatrice vide. Ce n'est point Iii, cependanl, la condition la plus habitiielle de l'animal adulte. h l'exception de trois
oii

quatre jours sur trente o u quarante, l a Sacculine est munie de

ces pontes, et celles-ci occupent e t remplissent la cavité incubatrice.
Llles sont trés~rolumineiisese t forment a u moins la moitié d e la
riiasse totale de la Sacculine. Lorsqu'elles soril abserites, l a masse
~iscéralerebondie remplit i p e u près toute la capacité d u manteau.
Celui-ci est rétraclé, lâche, épais, e t la cavité iriçubatrice n'esistr:
presque que virtuellement. On y t,rouve seulement u n peu d'eau de
iuer reléguée dans les prolongements auriculiformes ou la inasse
\iscSrale ne pénètre pas. La Sacculine a alors u n e forme aplatit: e t

un aspect demi-triirisparcrit. oiiii~idl(:s m i f s o n t été pondus, les
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caractères sont inverses. LAvolume total n presque doiiblc!. La béte
est ronde, replhte ; le manteau est distendu, aminci. A son intériciir,
on troiivc d'abord la pontc, et, au milieii d c celle-ci, la masse visc6
ralc, aplatie, comprirriée.
Les pontes Ctant lti prorriifirc rhosrt qui se préseiite lorsqu'uri a
fendu le manteau (fiç. G G , 67 e t 68, pl. XXLX), elles o n t été vue5 par
lcs plns anciciis auteurs, niais il s'en f;iiit qut? t u u s l ~ c sa k n t
exactement interprétées. TI~ONPSON
(II) les prçnait poiir l'ornire.
C'est encore à LEIJCKAIIT
(XVI) que revient Ic niérite d'avoir le premier compris leur naturo, et, après lui, LILLJEBORG
(XVII) les désigna
cricore sous le riorn d'ovai~eselcthieurs.

Les pontes sont au nombre d e deux et forment deux masses
symétriqiies disLiricles, absolument sdparées du côté verilral par le
mésentére, entremêlées, mais non confondues, du cbté dorsal. Chacune d'elles a une furme Lr8s particuli8re, qui a ïrappé lous les au-

.

teurs e t qui les aurait frappés l i e n plus encore s'ils avaient miein
coririu la glaridc c6rncnt;iire. Les a:iifs sont contcniis dans des tubes
cylindriques ramifiCs de nature chitineuse, et les auteurs, persuadés
que la substiincc de ctis tubes est fournie Ii l'iitat liquide par les
glnndos cémentaires, se mettent en vain l'esprit Zi la torture pour
comprendre comment ln ponte peut revêtir cette forme régidière. La
figure 102 (pl. XXX) en represente une grossie trois fois, vue par la
face interne. O n voit qu'elle a 1';ispect d'unt? (t glande en t u l m composée. Elle est formée de six ir huit troncs principaux qiii déboii-

par ailtant d'orifices disposés les u n s à la suite des antres autour de sa
dcmi-circonférerice inférieure. Les plus extrêmes cnipiétent senlc
c h n t dans une prirtie~commiinequi les relie entre eux r ,

ment u n peu sur la moitié supérieure n.

((

<(

.4partir de leur origine,

ces troncs pri~icipauxdivergent eri se ramifiant irrégulièrement. Lei:
divisions ter~riinalcssont dc quatri611ie ou c i n q u i h o ordre. Ellm ont
la forme de cylindres terrninéspar u n e extrémité mousse arrondie.,
Si le lcctcur a pris la pcinc d e regarder la f i p r o en lisant

cette description, ii reconnaîtra qu'elle est exacte.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Alais pourquoi se troiive-t-ollo eritiSeguillemets?
C'est qii'cllo cst une citation, ilne reproduction presque tesluelle de la description d e la glande cémentaire. Qu'il veuille
bien retourner de quclqucs fcuillcts en arribre et se reporter h la
page 488, il pourra s'en assurer. Qu'il vouille bien comparer entre
elles les figures 96 et 101 représentant, l'unc la dEpoiiille chifi-

neuse intérieure de la glande cémentaire, l'autro une ponte, e t
il sera frappC rie la resscmhlancc. Tout e s t idcntiqiie, sauf Ics dimensions : la figure 96 ost grossie vingt fois et la figure 101 trois
fois seiilemcnt. I,n longueur totale des tuhes varie d(: 6

$1

9 milli-

métres. Leur diamètre à la base do 2 B 3 millimhtres ; celui des ramifications torrninales est de 3 dixikmek d e millimètre environ.

Ce sont presque les nonibrcs donnCs pour la glande cémentaire,
multipliés par sept. Ces nomlires se trouvent ici lous u n peu audessous de la moye,arie, car la ponte représentée a été prise sur une
Sacculine de potite taille pour n e pas exagérer les dimensions de la
figure. Ce n'est 15 d'ailleurs qii'une affaire de distension plus ou
moins grande.
Une ressemblance si p a r h i t e ne doit pas nous étonner, ear l'enveloppu de chaque pontu n'est autre chose que la cuticulc intérieure
de la glande cémentairo du cdté correspondant, qui s'est peu à peu
décollée de l'nssiso épithéliale, a él6 expulsEe eii dehors par lcs
contractions du muscle orbiculaire de la glande et a. été remplie
par les œufs h lour sortie dc l'ovaire. Les prrwvcs quc l'on vient d e
lire seraient certainement suffisantes, cependant je suis en mesure

(l'en donner iine autrtt tout B fait pErcmptnire, celle de l'observ a t ion
'
direcle du phénomène. Mais je renvoie pour cela au chapitre relatif
à la Physiologie de l'animal adulte.

Revenons à la description de nos tubes ovil8res. Nous conriaissons

la raison d'btrt? de lour forme particuliére, il faut lcs étudier en euxmêmes.
L'onvoloppo chitineuse, hyaline, mince, et cependant très résis-

tante, est ici tout h fait lisse. L'aspect gaufré q u ' d e avait dans
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ln glande cémentaire a tout a fait disparu par le déplisscn~erit.Cliaqur
tube a été, en effel, fortcrrient disleridu par les ccufs qui ont périétré
à son intérieur. Ceux-ci ne sont pas entassés sans ordre dans lez:

tubes. Ils sont disposés régulikrenierit, de 1na1ii6r.e à occuper Ic
moins de place possible, corrime des boulcts empilés. Cependant ils
n e sont pas comprimés, ils n e se touclierit mame pas, et leur forriie
sphkrique n'est nullement altérée par la pression réciproque. Chacun
est cont,cnii dans unc petite alvi5olc polyédrique, à parois chitineuses.
1,'intérieur des tubes est, en effet, divisé en loges par des lamelles de
chitirie,d'une admirable minceur, teridues dans toutes les directions
entre les oeufs, s'unissant les ,unes aux autres, à leurs points de
rgncontre, sous des angles de 60 à 80 degrés, de manière formcr de
~ t i t e sboîtes polyédriques, dont chacune coriticnt u n ceuf (fig. 86,
pl. XXX). La forme n'en est pas absoluirient fixe, niais elle n'est
jamais tout A fait irrégulière, et, par la coupe optique, chaque

aiuf

tlaris sa logette représente u n c ~ r c l einscrit dans un polygone i pr!u
près régulier de quatre à huit côtés.

;

L'origine des lames qui forment ces loges n'est pas pari'aitement claire pour moi. J'incline 2 penser qu'ellcs dérivcnt des
extrémités libres saillantes e n dedans des prismes chitineux qui
forment le tube. Comme je le montrerai plus tard, l'envcloppc des
cieufs sort de la glande cémentaire, non en se retournant comme un
doigt de gant, mais en bloc, et conserve a u dehors la m i h e disposition qu'au dedans. Les extrémités libres des prismes chitineux
sont donc à l'intérieur des tubes, et c'est parmi elles que s'insiniient
les œiirs. Elles se trouvent par conséquent, a u moment où la ponte
vient d'être effectuée, dans les interstices des œufs, là où seront plus
tard les cloisons. On se rappelle, d'autre part, leur structure délicate
e t leur apparence finement grenue, comme si la matière chitineuse
qui les forme était encore 2 demi fluide. Il m e parait probable que,
immédiatement après la ponte, ces papilles s'agglutinent, se soudent
et forment en s'étalant les cloisons des logettes. Si cette explication
n'est pas la vraie, je n'en vois qu'une autre qui puisse satisfaire
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1'esprit.A~moment où Ics miifs traversent l'atrium, l a glande ckmcntaire, dénudée par une mue récente, verserait une certaine quantité
dc chitine fluide qni dcsccndrait avec ciix dans Icç tiihcs. Il siiffirait

que celte chitinc,en se coagulant, se troiivrlt capable de se coller
ans parois et incapable d'adhérer aux miifs. 11 rés111ler:iit de cela
qii'en se solidifiant elle formerait dcs nappes soiidkes Ic1s unes aux
aiiircç ot aux parois du lube;dispos6es erilre les eiifs, e l leur forme
phiie, de même que la régularité des loges, résulterait nécessairenient de la loi (2uplus c o u ~ tchemin. Erifiri,il es1 possible que les deux
procédés concourent 5 la fois à la formation des lames. Les plus
petits tubes ne contiennent pas moins d e trois ceufs dr? front dans
chaque série transversale ; les plus gros en renferment jusqu'ii huit.
Lorsqu'on cherche à onlever une porito, on s ' a p c r ~ n i tq u e les tiibt:s
n c sont paslibres dans la cavité incubatrice. Ils sont fixés par lc bout,
Iris lins h In facc interne dn manteau (p, fig. 70), les aiitrcs 5 la surface
de la masse viscérale, par u n lien invisible. L'adhérence est si solide
que souvcnt l'on brise le tube plutôt q u e de le détacher. Cette disposition Etait nécessaire, sans quoi, au riom ment de l'éclosion, le
manteau, en se contractant,, expulserait les tuhes eiix-mbrnes, et les
Sauplius resteraient emprisonnés dans leur intérieur, tandis que,
grâce 2i cette fixité, ils se brisent a u lieu de se d k t x h e r , e t mettent
Ics larves en liberté. II y a encore k cette disposition u n autre avan-

tage. Les tubes, ainsi maintcniis à des distances r6giiliéres les uns
des autres, ménagent entre eux des espaces entre lesquels peut cirr

culer l'eau nécessaire à la respiration des embryons. S'ils Etaient
libres, se déplaçant suivant les contractions d u ~ n a n t c a u ils
, pourraient s'entasser les uns siir les autres, ce qui entraînerait l'asphyxie
des embryons. Cette fixité est donc doublement avantageuse ; mais
a quoi est-elle due?

On se rappelle ces petits bniiqiiets d e papilles barbelées dont est
hérissée la membrane chitineuse de la cavité incubatrice ct que j'ai
appelés retinacula (v. p. G O ) . Lorsque les tubes descendent de la
viilve dans la cavité incubatrice ,sous la poussée dt:s œuls qui les
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET

GEN.

-

P ~ ~ I F. .T. II. 1884.
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remplissent, ils glissent contre se3 pnroiu, et leur extr&mit6finit par
rencontrer un rétinacle et par y rester accrochée. Les rétiriacleç
étant beaucoup plus nombreux que les divisions terminales des
tubes ovifères, u n bon nombre reste toujours inoccupé.
Lorsque llCclosion a eu lieu, si l'on examine la chitineuse de Id cavité incubatrice, on voit ces yetinaeula, les lins ~ i c r g c sbels
, rpe lei
représente la figure $0, pl. XXIX, les autres nantis d'un petit hm-

beau memhraneiix froissC, reste du tube qu'ils avaient accroché et
qui s'est brisé a p e u de distance de son extrémité (fig. 78).

-

c). Déueloppement des wtinacula.
Ainsi que je le montrerai plus
tard, en exposant la physiologie de l'animal, aprés chaque Cclosiori, c l
avant u n e nonvelle ponte,la membranechitineuse qui revêt la caiiié
incubatrice se détache et est éliminée paP li: cloaque. J e ne veux pas
entrer maintenant dans le détail des faits, et, si j'eri parle ici, c'est

seulement pour dire qu'après cette mue, la couche ehnriale du manteau e l de la masse viscérale n e se trouvent pas à nu, et que, sous

la membrane chitineuse qui s'en va s'en trouve une noiivclle t o i i k
formée. L'ancienne chitineuse entraîne avec elle ses nombreux

Te.

tinacula; la nouvelle s e trouve hérigsie d e nouveaux appareils boul
semblables. La question est de savoir comment ils se sont formés.
J e dirai d'abord qu'ils rie dérivent pas des anciens. On pourrait
croire que les rétinacles sont des formations permanentes qui, par
la mue, se dkpouillent seulement d'une enveloppe supe~ficielleet en
sécrètent u n e nouvelle. 11 n'en est rien. Ce sont des formatioris
extracellulaires, purement chitineuses, qui s'en vont entzëremmt
avec la mue et doivent se relorrner au coniplet. Il est vrai que gériéralement les nouveaux se forment exactement au-dessous des anciens, mais le fait n'est pas c o ~ ~ s l a nsouverit
t;
un nouveau apparait
la où il n'y en avait pas auparavant. Lor\çqir'ils occupent la méme

place que ceux-ci, ils se fornient néanmoins indépendamrneril d'eut,
et la coïncidence de situation tient seulement A ce que lesr6kii~acles
sont foi.inés e n des points dktcrrninioi de la couche chririale.
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Pour étudier leur mode d'apparition, ik n e faut pas choisir une
Sacculine qui vient d'6rnetlre ses Naupliiis ou même dont la ponte
soit mûre. A ce moment, il est trop Lard, et, sur la chitineuse de
remplacement, les nouveaux rétinacles sont déjà formés. 11 faut s'y
prendre plits t6t et choisir des Sacculines dont la ponte soit encore
blanche, et, par conséquent, loin d e l'époque d e la maturit&
On cornnience par exciser

iiri

Iambeau de nianteau de 7 31 8 milli-

mètres de côté et pas trop voisin dti cloaque. On l'étale par sa face
exterrie sur une l a ~ n porte-objet,
e
et, la mai~iteriantde la main gauche
avec une pince, on arrache de la main droite armée d'une seconde
pince la membrane de chitine qui revêl la face interne. C'est ici qu'il
faut quelque adresse, car on doit enlever cette membrane par grands
lambeaux, d'une seule pikce si faire se peut, k i enbmiiier avec elle

une mince couche de la zone choriale sous-jacente. Si l'on prend trop
épais, on ne peut observer faute de transparence; si l'on prend
trop mince, or1 ~i'eritraî~ie
pas les parlies qu'il Paul Btudie~.Rejetaril
alors le lambeau de manteau, on étale la membrane chitineuse arra-

chée, soit sur la face exterrie, soit sur la face interne, selon ce que
l'on veut voir; ou bien encore on peut lui faire un pli de manière à
oiiscrver de profil soit une face, soit l'autre. O n pcot observer à l'état
naturel, ou ajouter un peu d'acide acétique, ou, colorer a u picrocarmin et monter dans la glycérine acide. 1 faut examiner la gréparation avec u n bon objectif & immersion donnant d e s grossis%ments de 40U A 500 diamètres. Comme les préparations sont un peu
épaisses, les objectifs à grande distance frontale de Nachet rendent
de grands services.

L'étatle plus jeune sous lequel on rencontre les rétinacles noiisles
montre sous la forme de petites masses d e chitine, arrondies ou u n
peu irrégulibres, d'ahord pleines, qui bientbt se creusent d'une petite
cavité centrale (fig.7 7 ) ,Leur diamètreestde 8 à 10y.Elles soutplncées
sous la lame chitineuse qui revPt la couche choriale, au centre mEme

de la hase des gerbes de fibres 6pithélio-conjonctives. Cette situation

est fixe et explique pourquoi les rétinacles s e trouveront plus tard
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au centre des systémes concentriques circ'ulaires formés par les
bases d'insertions des fibres.
La cavité centrale s'agrandit peu à peu, ii. mesure que la paroi
s'amincit, e t bientôt on voit, de son fond, s'élever u n bouquet de
pet,ites papilles lancéolées. C'est 3. cet état qiic nous IF, montre ln figure 82 : la membrane de chitine a étC ployCe sur sa face libre et deux
rétinacles, u n ancien e t lin qui commence ri seformer se trouvent sur le
pli. L'ancien ( 6 ) étant sur la face libre est naturellement situé entre lei
dcris lamos d u pli ct se voit c n partie h travers celle qiii le couvre ( i l ) .
Le nouveau ( c ) , se trouvant à la face profonde, se voit 2 nu. On constate qii'il occupe lecentre d'un cercle dc fibres épi thélio-conjonctives
disposées régulièrement autour de lui (d). Les fibres sont celles de la
région ccntrnlc de Ia'gerbr, cdrrcsporidantc. 1,ciir pied sciil a été d e s
siné, et, par siiite d u traitement par l'acide acétique faible, il est gonflé et pcii distinct, mais Ics noyaux, rendus plus visibles h travers les
tissus éclaircis par le réactif, sont très apparents. Le jeune r6tinacle,
parfailcment distinct quoiqiic tri:i,p,?lc, se montre soiir:la forrncd'iinc
vésicule sphérique à parois minces de 22 p. d e diamètre du fond de
laq~iellcs'élèvent six pi~pillcsInnci:olEcs, groupées 2 la base, divergentes au sommet. Si l'objectif est bon, il pcrmet de reconnaître
déjh les barlieliires qui les hé^-isse111. La couche chiti~ieused e nouvelle formation qui remplacera l'ancienne n'existe pas encore. Lorsqu'elle se formera, o n la verra apparaître au contact rriêrrie du pied
cles fibres, au-dessous du rétinacle, en sorte que celui-ci se trouvera
d'emblée h la siirface cxierne de cette membrane. Cela d'ailleurs ne
pouvail être aulrement, puisque les fibres sécrètent la mcrnbrane
de chitine a11 contact mEmc (le leur hasc.
Un peu plus tard, lorsque la couche nouvelle aura acquis quclyiie
consisiririce, l'aricieririe coirirriencera à devenir nioins adhércntr:. Il
sera facile de l'arracher seule, e t la nouvelle montrera les ~etzitncuia
saillants ri sa surface, mais encore renfermés dans la vEsicule cliitineuse o ù ils sont nés (fig. 82).
Enfin, la mile de l'ancienne membrane chitineilse a eu lieu, les
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résicules se trouvent 2 nu dans la cavité incubatrice. Elles se déchircnt et disparaissent, et les rétinaclcs se trouvent libres, prêts 2
entrer en fonctions (fig. 80). Ils sont d'abord sessiles, mais peu à
pcii leur picd se forme et les caraetkres défiuilifs se trouverit acquis

(cg. 78, sauf la membrane c).
II résiille de cettc! élude qnr? les rélinades, malgré la complication de leur structure, sont des formations purement chitineuses,
e~tracellulaires et ne diff'èrent pas, morphologiquement, des papilles, des rugosités, des poils que forment si souvent les membranes
chitineuses chez les animaux.
Dans le chapitre où je traiterai de la pathologie de la Sacculine,

j'expliquerai la formation des corpuscules représentés A calé des
rétinacles dans les figures 83 ct 86. J e me contente de les mentionner
ici et de dire que ce sont des rétinacles monstrueux qui ont subi u n
développement anormal et exagéré.
9. Les testicules.

a ) . Con/igu~ation macroscopique et rapports. - Les testicules
(T dans toutes les figures) ont été décoiiverts par I,II,LJE~OR~;
(XVII).
Depiiis,

ils ont été revus par tous les auteurs, mais aucun n'en

adonné une description u n peu exacte ct précise. Cc sont dcux
glantles en tube simple situees côtc à côte horizontalement au
sommet de la masse viscérale, dans la moitié ventrale du corps. Ils
sont à peu prks, mais non exactement semblables et symétriques.
L'un d'eux est ordinairement un peu plus gros que l'autre et situé

un peu plus haut. En regardant le bord de la masse viscérale u n
peu en avant et au-dessous d u pCdicule, on les voit, 2 travers la
paroi il demi transparente sous l'aspect de deux petits fuseaux
d'un blanc nacré jfig. 67). Leur forme exacte se rapproche dc
celle d'une larme batavique. Ils sont situés dans une loge limitée e n
haut et sur les côtés, par la paroi m8mc de la masse viscérale, en
bas par le plus élevé des plans musculaires transversaux qui les sépare incomplèteme~itdes premiers tubes de l'ovaire. Cette loge est
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plus grande qu'eux, e t l'espace qu'ils ne remplissent pas est occupe
par rnn tissu conjonctif rare et d6licat. Leur longueur ne dépasse
guére 4 niillimètres. Leur plus grand diamktre est de trois quartsde
n-iillimét,reenviron. Ils ne s'étendent donc pas dans toute la largeur
d e la moitié verilrale de la masse viscérale, e t e n occupent seulenient
la moitié environ. Leur diarnétrc va en diminuant trEs peu de leur

portion la plus renflke jrisqrie vers leur sixième antérieur; niais la
ils se rétrécissent brusquement e t dégénèrent e n un canal filiforme

et t r h difficiie à suivre par la dissection qui continue pendant quelque temps le trajet primitif de la glande, puis se détourne brusquement vers le dehors (fig. 70), traverse la paroi d e la masse viscérale et
s'ouvre dans la cavit6 incubatrice, de chaque cbté, par un pertuis
invisible .i
l'œil nu. Ce canal excréteur forme ordinairement aulaur
d e s a direction générale des sinuosités accentuées surtout prCs de
la terminaison. Sa longueur est d'environ 1 demi-miliirnètro, son

diamètre n'atteint pas 1 dixième :de millimètre. L'orifice terminal
est situé, de chaque côté, a l'eritiroit où le pédicule de la masse
viscérale se confond avec celle-ci et un peu plus près du bord dorsal
que du bord ventral. 11 se trouverait dans la figure ti7 exactement
au point où aboutit le trait de la lettre H.

b). ~ t l ' u c t t ~ r e. Int6rieiirement, chaque testirule, ainsi que sou
canal, est creus6 d'une cavité limitée par d'épaisses parois. La cavité
d u canal est primitive et existe aussi bien à l'état jeune que pliis
tard ; mais celle de la portion sécrétante est produite par l'usure des
portions centrales de la glande qui, en sécr6tant les spermatozoïdes,
se détruit sans cesse des parties profondes vers la superficie.
'). Chez le jeum.- La portion glandulaire e t ie canal excréteur sont

deux parties parfaitement distinctes bien qu'etroitement rapproc h k s et continues

leurs limites ;espectives. Le canal déférent est

?
i

conique comme l'ensemble de l'organe, mais en sens inverse. Son
sommet tronque s'ouvre à l'orifice $ ; sa base élargie se perd, dans
le centre d e la portion glandulaire. Il est antour4 extérieuremerit
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par un nianchon continu de cette dernièw, qui l'accompagne jusqu'a sa terminaison. Mais ce manchon, trEs Cpais B l'origine, va en
s'amincissant peu A peu k mesure que l'on se rapproche

de l'orifice

terminal.
Il résulte de cette disposition que, pour prendre une notion exacte
du testicule, il faut l'étudier dans ça p o ~ t i o nrenflée o u glandulaire,
dans sa région moyenne o u mixte, e t dans sa partie terminale ou
déférentielle.

Bigion glandulaire. -Une coupe mince pratiquée dans cette
partie nous montre lin ensemble oii il est possible de disLingiier
trois zones, malgré les transitions insensibles qui rendent leurs
limites indécises (fig. 5 5 : pl. XXVIT).
La zone moyenne (O) se montre formée de cellules polygonales
disposées eeri rarigées circulnires co~icetitriques.Leur plus grande
dinieusion est dans le sens tangcnliel et varie d e 12 à 14 p, la plus
pelile est dirigée radialement et varie d e 4 à 6 p. Leurs parois sont
minces, leur contenu sarcodique est finement granuleux. Elles renferment u n noyau ovalaire d e 2 IjY p. sur 5 p, k grand axe parallèle celui de la c,ellule. Dans ce noyau on voit u n seul nucléole
punctiforme accompagné o u n u n d'une ou deux granulations presque
aussi grosses que lui. Ckst dans cette zone seulement que les cellules
se multiplient par dirisiun dans le sens laléral, aussi lui donnerai-je
le nom de zone formatrice.
1).

Amesure que 1'01i se rapproche du centre d e la glande, ces cellules
grossissent e n même temps qu'elles prennent u n e forme plus régulière sans dimension pr6tioniinarite dans u n sens particulier et

finissent par atteindre un diamètre d e 35 b 40 p. et m h e plus. Leur
protoplasma se charge parfois de goiittelettes graisseuses. Ilais c'est
surtout le noyau qui a subi des modifications remarquafilcs. Il s'est

énoriiiGrncnt développé tout en restarit ovalaire et a fini par acquérir les dimensions d e 10 p sur 50 p. environ. Le nucléole a grandi.
On le relrouve dans certains noyaux, mais dans les plus gros on rie

le distingue plus. En dehors d u nucléole et sans aucune parlicipation

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

YVES DELAGE.

d e la substance, la cavitE du noyau s'est remplie de granulations
arrondies qui sont 'teintes aussi fortement que le riucléole par lles
réactifs spéciaux (hématoxyline, carmin de Grenacher). Ces granulalions ont environ 112 p de diamètre, et ce qu'il y a de T e marquable, c'est qu'elles sont très régiili8rernerit ordonnées daris
le noyau en séries alternes parallèles, en sorte qu'elles sont disposées
cn quincmncc. Lciir norrihrc, difficile h Bvoluer, doit être d'erivirori

une soixantaine. Enfin, tout ii fait an centre de la glande, o n rencontre parfois des cellules dont la paroi interne s'est d6i.riiite et d o n t
le noyau a éclaté. Cette rupture montre que celui-ci [n)avait une
structure vésiixilxire, et tout autour de lui on voit las granulations
arrondies qui se sontr6pandues hors de la vésicule nucléairedéchirée
et affaissée. C'est de la destruction dc ccs cellules que résulte la cavité ceritrale de la glande ; mais, ii cet âge, elle existe à peine. L'cnsemble de cos cellules, depuis la zone formalrice jusqu'au centre,
niérite le nom de zone sécretante ( 6 ) .
Si, revenaut vers la zone fornialrice, or1 se porle au coritr.d'~ r eV(?I's
le dehors, on voit les ccllules lesticulaires se modifier d'une manière
tout opposée. Leur voliirne augmente, rriais leurs parois s'épaississent
fortement e t finissent par émettre des prolongements ramifiés qui
se soiidorit h cciiix des celliil[:s conjonctives di1 voisihage, constitiinnt
ainsi une sorte de zone de transition
ni1

le).

côtE interne, la oh les deux tes'ticulcç sont ndossks l'un B

l'autre, les cellules conjonctives n'esistent pas, et les deux zones
formatrices sont séparées seulement par une c o u c h e . d e cellules à
parois fortement épaissies. Nous verrons plus Lard les coiiséquences
remarquables de cette particularité.

fi). Ilégion mzx1e.- Urie çoiipe de In région moyenne nous montre
au centre le canaldéférent et tout autour de lui un épaisrevêtetnent
de cellules testiculaires (fig. 54).
Le canal déférent se montre formC d'une seule couche de très
haiit,es celliiles prismaliqiies jiistapos9es. Ces cellules (c) surit remarquables par leur protoplasma tr8s clair, se teignant peu par les réactifs
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colorants, finement grenu. Elles contierinent prùs de la base ou dans
la partie moyenne u n gros noyau ovalaire allongé dans le sens de la
cellule. Ce noyau est égalernent tr8s clair et contient un ou deux
nucléoles punctiformes. Les cellules, 6troitement contiguës, sont
séparées par des lignes trhs fines, mais trhs nettes qui indiquent une
membrane mince, mais bien constituée. Leurs dimensions sont 20 à
23 p. de haut sur 3 p euviron de largo dans leur partie moyenne.
Celles des noyaux sont de 3 y sur 5 il G p . A l'intérieur se trouve la carité du canal défkrent (D)qui s e dessine sur la coupe sous la forme
d'un ovale irrégulier de 14 à 15 y sur 30 p.. Mais ce qu'il y a do particulier, c'est que cettecavité est partiellement ou totalement obstruée
par une épaisse couche de chitine (d) que les cellules déférentielles
ont sécr6t8e. Il reste parfois une petite cavité centrale, mais parfois
aussi on ne voit qu'unc ligne sornhre rhsiiltant d c l'accolement des
parois. A leur extrhmité profonde, le canal déférent et sa couche
chitineuse se perdent en s'effilant dans le centre dc la portion parenchymateuse. Les cellules deviennent d e moins e n moins hautes e t
finissent par disparaître; la couche chitineuse s'amincit et disparaît
6galenient.
En dchors, la limite du carial d é f h e n t et de son manchon d e
cellules testiculaires est marquée par u n e ligne brisée circulaire très
accerituée. Çette couche testiculai~-e(6) est Pormoe d e cellules polygonales régulikres de 10 A 12 y contenant u n noyau nucléolé.

.4 leur limite externe, ces cellules épaississent leurs parois et se
confondent insensiblement avec les cellules du tissu conjonctif
ambiant, en formant, comme plus haut, ilne zone de t~arisikion(a).
y). Re'qion déférentiel1e.-Dans la rÉgion terminale, la structure reste
la méme, mais les dimensions relatives et absolues s e modifient. La

figure 53 nous montre une coupe du testicule à ce niveau. A la partie
inférieure on voit le commencement du faisceau musculaire

(ml)

qui

sépare, dans le plan de la coupe, le testicule d c l'ovaire. Du côté
gauche, on voit les couches musculaire et choriale d e la paroi d e la
niasse viscérale se perdre peu à peu dails le tissu conjonctif (v) du
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pédicule; Le testicule se montre forme comme plus haut de deux parlies : mais ici, ie canal dbférent (//), bien qn'il n'ait plus quc 3 p de
largeur moyenne, occupe plus du tiers du diamétre tolal. Le< celli~les
moins hautes ont coysewé les memes caractères I'ondaiiientaux que
dans les régions plus profondes. Son calibre est encore obstrué en
parlie par un épais revêtemeril chilineux (d). Les cellules testiculaires (a), moins nombreuses, se confondent dc rliême extérieurerricrit avec le lissu corijoriclif ainbia~it.

A l'orifice, le revêtement chitineux intérieur du canal déférent se
continue avec la laine chitineuse qui tapisse la cavilé incubatrice.

""). Chez l'adulle, le testicule diffère de ce qu'il était chez le jeurie
par un certain nombre de caractères qui, tous, sont la conséquence
de la destruction des parties centrales de la glande par la production
des spcrmatozoïdes.

La portion renflée est creusée d'une vaste cavité occupée par Ic
sperme. Les ct:llules sécrétanfes de la glande c n forment la parni.
Celles qui la limitent extbrieurement se montrent ouvertes ou mEmc
déchirées et réduites 2 des lambeaux h peinc adhérents entre eux.
Uri peu plus bas, la destruclion des parlies centrales, au lieu de se
faire régulièrement d u centre à la périphérie, a pénétré, ici très profondément, làtrès peu, e t a déchiqueté le testicule en lambeaux d'une
extrerne irrégularité. Ce sont ces lobes quc M. KOSSMANN
(XXSIII
a pris pour une rampe h6lic;oi'dale descendant dans le canal déférent.

Cette interprétation cst inexacte. Ces lobes sont, je le rkpète, absolument irréguliers, et le vrai canal déférent, que M. Kossmsa n'a pas
s u voir, nu commence que plus bas. Ce n'est pas tout. Vers le cti~E,
interne, la destruction a marché plus vite que vers le dehors et n'a
pas rencontré l n barrière infrarichissalile de la couche conjonctire,
puisque celle-ci, comme je l'ai fait remarquer, n'exisk pas entre les
points oii lm deux testicules se toucherit, cn sorte que la paroi
commune a été détruite par places. Une corninunication sc li.ou\e
donc établieentre les deuxtesticulesauriiveaude leur partie moyeune
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oh ils sont soudés l'un 2 l'autre. Lorsqa'on cherche à séparer les
deux testicules sur une Sacculine adulte, on peut le faire à l'origine

ct i la terminaison ; mais, dans leur tiers moyen, ils sont soudés. La
paroi, lransparente à ce niveau, permet d e voir les lambeaux déchiquelés quicloisonnent imparfaitemmt la cavité, ct l'on constate que
la cloison de séparation entre les deux glandes est détruite sur plusieurs points. La figure 70 (pl. XXIX!, dessiri d'une préparation vue
i la lumière réfléchie, ne montre pas cela, mais la coupe représentée
p x la figure 74 eu donne Urie bo~ine idée. Plus bas, les testicules
deviennent de nouveau distincts, la cavité redevient régulière, et le
canal déférent commence à se montrer.

Il y a donc 2 décrire ici, non plus trois régions comme chez la
Sacculine jeune, mais quatre : u n e déférentielle, u n e mixte, et, dans
la portion glandulaire, une région déchiquetée et une region sicrétante.

Je commencerai par la région mixte.
3). RéglOn

mixte.-la figure 76 représente une coupe de cette partie
du testicule. On y trouvc, comme chez les jcunes, un manchon Se teliules testiculaires (bj qui se continue insensil~lcmente n dehors avec le
tissu conjonctif ambiant (a). Uncligne briskcirculairt: très acccntiii:~
sépare cetle couche des cellulcs du canul dgférent (c). Les cellules de
celui-ci sont,cornmc chcz le jeune, hautement prismatiques, claires,
hautes de 25 à 30 ,u s u r 6 h 8 y de large, munies d'un gros noyau
ovale dont le nucléole diffkre à peine d'une grosse granulation. Elles
limitent un canal intérieur dc 20 p de diamètre environ, complètement
obstrué par un épais enduit chitineux. Ce canal chitineux a bien virtuellement une lumikre, mais, physiologiquerncnt, il est fernié, car
ses parois sont adossées, et l'espace qu'elles circonscrivent a, sur la
coupe, l'aspect d'une lignc, noire irrCguli&rernentétoilée.

8). Région

- A mesure que l'on

s'avance vcrs le
pore génital, la couche de cellules 1.esticiilaires devient de plus en
déférenlielle.

plus mince et finit par disparaître. Les cellules d u canal d6férent deviennerit moiris nombreuses el moiris hautes en même temps que] le
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canal sc rhtrécit. Seule, la couche chitincuçc garde son aspect, devient même plus forte et se continue & l'orifice avec la chitinew de
revêtement de la cavité incubatrice.
Telle est la constitution de la région déférentielle chez une Sacculine contenant, dans sa cavité incubatrice, une ponte un peu avmcéc
vers la mat,iirité. Lorsqu'il y a peu de temps que la ponte a eu lieu,

.

l'enduit chitineux du canal déférent est moins épais et surtoiit
moins dense. Enfin, si la coupe s'adresse B une Sacculine qui vienl
de pondre, l'enduit manque complètement, et les cellules du canal
sont 2 nu. Cela tient 2 ce qu'au moment de la mue intérieiirc qui
suit l'émission des Nauplius et préchde une nouvelle ponte, la

coii-

che chitineuse de la cavité incubatrice entraîne avec elle ce reitlement intérieur du canal déférent. Il suffit d'examiner avec soin la
membrane chitineuse froissée qui provient de cette mue pour trouver
aux points correspondants aux orifices d deux petits prolongements
qui ne sont autre chose que les parties en question. La figure 71
en représente un grossi quatre-vingts fois. On voit qu'ils sont ramifiés et très irréguliers de forme B quelque distance de leur origi~ie.
Cela tient à ce que le canal défirent, a u lieu de se perdre en pointe
fine au centre de la glande, corrime chez le jeune, se leriiii~iepnr
une disparition insensible de ses cellules et e n s'dvasant. Le

verni5

chitineux sécrété par lui rie s'arrhte pas brusquement h sa limile,
comme chez les jeunes, mais se prolonge dans la portion déchiquetFc de la glande, en sorte que la figure 7.1 ne reprksente pas seulement le moule intérieur du canal d6rércri1, niais celui d'une portion
hicri pliis Etcndiie du c;iniil tcsticiilairc.
Il résulte de ce qui précède que la lumière du testicule est fermée

par un vernis chitineux qui élève aux spermatozoïdes une barrière
infranchissable tarit qu'il y a des oeufs dans la cavité incubatrice.
C'est seulement u n peu avant chaque ponte que la mue de cette
cavilé, e~ilrairianlavec elle le revêtemeut chitineux intérieur des
testicules, rend libres les voies d'excrétion et permet aux spermatozoïdes d e sortir pour aller féconder les oeufs.
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Je reviendrai sur ces faits en étudiant la Physiologie de la Sacculine adulte.
y). Région dichiquetée.

- La

troisième région du testicule est,

comme je l'ai dit, e x t r h e m e n t irrégulière. Les parois amincies et
transparentes envoient dans la cavité qu'elles limitent des prolongements déchiquetés de forrric quelconque, qui flotlcnt 3. l'intérieur
( r , fig, 70, 74 et 75).
(2 etlion en trouve qui s'étendent d'un point àl'autre, subdivisant

IP conduit intérieur, sur une plus ou moins grande hauteur, en deux
canaux juxtaposés. J'ai d6jà dit que, sur plusieurs points, les deux
testicules conirnunirluaient. J e n e pense pas que cette communicaLion ait une nécessité quelco~iqueet joue u n rûle dans los fonctions

reproductrices de l'animal. Elle est le résultat accidentel, mais constant, de la destruction des cellules de la cloison de séparation ct
reconnaît pour cause l'absence de couche conjonctive dans cette
cloison. Ce qui semhle le pronvcr, c'est qiic la communication
n'existe pas chez les jeunes Sacculines dont le testicule n'a pas encore fanctionné. Elle se montre, au contraire, la plus large chez les
~ieillesSacculines dont les testicules flasques e t transparents ont
leurs parois presque coniplkte~rieritusées par

iiri

lorig foricliorine-

nierit. De même l'étendue de l n région déchiquetée est en raison directe de l'ige de la Sacculine. h h s e ~ i l echez les jeuries, ellc se montre
ile bonne heure et empiète d e plus en plus sur la région sécrétante

qui recule devant elle e t diminue à mesure que la Sacculine vieillit.
Cependant,, l'examen histologique semble Elever au premier abord
q~ielquesobjections contre cette iiiariibre de voir, d'aprés laquelle l a
région déchiquetée et les perforations de la paroi commune reconnaîtraient pour cause la destruction des cellules testiculaires par suite
de leiir fonctionnement. En effet, sur une coupe de la région déchi-

quetee (fi g. 75), on ne trouvc guère que des cellules intactes, et les
lobes les plus irréguliers dans leur f o r m e g é n h l c n ' o n t pas ce contour
dl(~hiquet6que l'on croirait devoir leur trouver. Ils sont formés d e
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cellules semblables à celles du manchonducanal déférent. Ces c ~ l l u l e ~
sont petites (3 v. en moyenne), souvent chargEes de globules hirileur,
niiiis loiir noyau n e montre (in gfinériil aucune niodification en rapport avec la formation des spermatozoïdes. Mais, en y regardant de
plus près, on constate q u e qiielqiics-unes ( e ) , voisines du bord, sont
\

plus grandes et que leur noyau montre ces granulationsrégiilikren~cnt
disposées qui sonl, ainsi que je le montrerai plus loin, le début de Id
formation des zoospermes. Ces cellules sont dohc hien de la m h e
nature que celles qui, dans la région sécrétante, se détruisent

saiii

cesse pour former les éléments fécondateurs. Si l'on n'en trouve qu'un
petit nombre e n voie de s e transformer, cela lierit saris doute à ce
que la plupart de celles qui étaient prédisposées à eebte trsnsformal i w ont subi leur évolution complète des I'origi~ie et ont tlisparii.

E n résumé, je pense que cette région du testicule est formée au début
de cellules toutes senibliibles entre elles ainsi qu'A celles des a u t w
régions. Dans les parties déférentielle et mixte, aucune ne se modifie pour former des spermatozoïdes. Mais au-delà du carial défereiit,
certaines cellules évoluent vers la formation des zoospermes, tandis
que d'autres restent inertes et, n'étant pas détruites, forment des
lambeaux irréguliers flotlant daris la. cavité. Ce processus progresye
coristamrnerit du canal déférent bers le fond de ia glande, et ainsi se
constitue la région déchiquetée qui s'accroît sans cesse aux déyen*
de la qualrième e l dernière région. Çà et 18, mais rarement, une
cellule, après avoir longtemps résisté, s e décide à entrer en acti~ilé
e t se montre sur les coupes B u n stade qiielconquo de la formatioii
des granulations spermatiques.

- Quelle est l'influence qiii déter-

mine telle cellule à Evoliier jusqu'au bout, tandis que ses m u r s r e ~
tent inertes, je n'en sais rien I Mais tout n'est-il pas obscur lorsqiie
rioiis voiilons approforitlir à ce poirit l'explication des phénomène.
vitaux?
IJn examen attentif montro

(IIIP,

toute eet.be région dtkhiqiieléeclu

testicule est tapissée par un mince vernis de chitine qui est partoul
btroitement appliqué contre Ics cellules sous-jacentes, excepté daiis
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les points o ù il a été décollé par la briitalité dii rasoir (d). Comme il

n'y a plus trace à ce niveau des cellules du canal déférent qui ont la
propriété de sécréter cetle matiére, je pense qu'il n'est pas né siir
place, mais qu'il provient de Ia solidiEcation d'une minime quantité
de fluide chitineux déversée par les cellules de la région déf'bren-

tielle. C'est ce mince revêtement ebitinetix, absoltirnent irrkgulier
daris sa forme, comme la région déchiquetée qu'il tapisse, qui est
cntrainé B la siiite di1 rcvêtcmcnt propre dii canal d6fi:rerit pendant

la mue de la cavité incubatrice (fig. 71).

Ej. Rt'gion glandulaire. - t e fond di1 mi-de-sac, qui forme aussi
la portion la plus renflée d e la glande, est le lieu d e sécrétion des
spermatozoïdes. Unc coiipc d'ensemble de c e t h région est représentCe par la figure 72, et la figure 73 montre une petite portion d e
cette coupe, plus grossie pour rendre visibles Ics dktails de structure.
On trouve comme chez le jeune une zone forniatrice (a) où les cellules
sont manifcstenieril disposées e n files, ce, qiii indique qu'elles sont
nées les unes des autres par division. Ces cellules sont un peu aHon$es, grarides d e '5 à 8 y dans leur plus grand diariibtre, p a i t r v u e ~
d'un noyan nucléolé de 3 y environ. @ et là, elles contiennent
i~uelque~goiittcilettes
graisseuses très réfringentes,
Yers le deho~s,elles se continuent avec les ceHules conjonctives
environnantes par un(: transilion i~~senuible,
d e marii8re a former
cette zone de transitz0n (d) qui règne dans toute l'étendue de 13
glande, excepté 18 oh les deux testicriles sont soudés l'un & l'aulre.
Yers le dedans, la modification est toute différente. Les cellules
devienilent de plus en plus grandes ct i?paississent Ieiirs parois. A i l
voisinage de la cavité centrale, leur diamètre atteint et dépasse 39 IJ.
et 1'8paisseur d e leurs parois est presqire de 3 p. 1,eor ensemble
forme la zone s6t;cretantci id). Lea plus internes, qui sont aussi les plus
Igées, semontrent ouvertes et dochiréeu. J,eprotoplasrna s'est chargé
de gouttelettes graisseuses de plus e n plus nombreuse^. Le noyau En)

a grossi aussi e n même temps que la cellule et, chez les plus
grandea, il n'a pas moins d e 40 y s u r 1 3 p. Sa forrrio e ~ celle
t
d'un
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ovale renflé. Son contenu, de même que chez les jeunes, se montre
formé de grains arrondis qui se teignent vivement par les reactik
colorants de la substance nucléaire, tandis que les gouttelettes
graisseuses restent pâles. Ces granulations se montrent d'ahord
rares et fort petites nu voisinage d e la zone formatrice et laissent
voir le niicléole plus gros qu'elles. Peu à pcii, elles aiigrnentent de
nombre et de grosseur (s), e n méme temps qu'elles s'orientent en files
alternes paralléles très régnlièrcs, comme chez le jciine. Ellcs finissent en général par cacher le nucléole. Mais dans certains nogaiix on
voit encore celui-ci (ni) qui a grandi comme les autres parties de la
cellule e t se montre a u milieu des granulations, beaucoup plus gros
qu'elles, et intact. Cela semble prouver que les granulations spermatiques se forment iridi.pendamment du nucléole ou, du moins,
sans parlicipation de sa substance. Il parait disparaître daris les
noyaux tout ?I fait mûrs, ou, d u moins, on n e le retrouve plus ni en
place ni au milieu des éléments épars dans la cavité centrale.
Cette cavité centrale est remplie par u n magma granuleux (cl
formé : Iodes granulations nucléaires (s) qui y ont été d6versées par
la rupture de la membrane d u noyau ; 2" de gouttelettes graisseuses

(g) provenant de l'intérieur des cellules qui se sont vidées dans la
cavité ; 3" d e débris d e toute sorte, restes des parois cellulaires et
nncléaires détruites. Ces éléments divers varient, on le conçoit,
avec la malurité de la glande. On peut en preridre uhe idée sur les
coupes, mais c'est surtout par l'examen immédiat 5 l'état frais qu'il
convient de l'étudier.
c). Sperme et spe~rnutoyeniise.- Les gra~iulatiorisarrondies colorables par les réactifs colorants spéciaux de la substance nucléaire
que nous avons vus disposées en files régulières dans les noyaux des
cellules testiculaires sont les premiers rudiments des sperrriatozoïdes. Ceux-ci naissent dans les noyaux des cellules profondes sous
forme de granulations d'abord très petites, augmentant peu à peu de
nombre et d e volume

ti

mesure que la cellule grandit et se rapproche
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dc. la cavité centrale par la prolifération des celliiles formatrices qui

la repoussent e t par la destruclion des cellules plus Sgées qui l'en
séparaient. Ces grailulations se forment dans le noyau par simple
condensation de la substance niicléaire. Il serait posçihle qu'elles pro\insent d'un hourgeonneinent d u iiucléole, inais l'observation ne
in'a rien rnontrt:, de p x e j l ot, jiisqu'à nonvel ordre, ori doil les corisidérer comme se formant indkpendamment du nucléole. Celui-ci
grandit d'abord, puis finit par se détruire, sans avoir joué, à ce que
je crois, aucun rôle dans la formation di1 sperme.

En dehors dt:s noyaux et diins les cellules mêmes, sc montrent,
concurrenlment à l'apparition des granulations spermatiques, de
nonibreuses goutteleltes dc graisse (g). Ces goiiWottes tombent
datislacavitE centrale, où on les retrouve mélangées a u sperme. On
pourrait les considérer corrime destiriées h nourrir les spernii~tozoïdes
jirsqu'i leur complète niaturité, e t de fait, an trouve, k l'origine, dans

l'intérieur de ceux-ci un petit point brillant qui a l'aspcct d'une minuscule gouttelette d'huile (a, fig. G d ) . Xiis il me semble possible et

plus rationnelde les considérer comme des produits de déchet restés
seuls dans la cavité cellulaire après la disparition des élérnenls chimiques plus ~iobles.Les granulalions sptx~rialiiluescmpri~riteraient
pour se développer, au sarcode cellulai:.e, ses éléments albumicoïdes, et l'ex(;& de matières grasses apparaîtrait sous forme de
gouttelettes d'huile. Ce n'est là, bien entendu, qu'une hypothèse.

Les nogailx dcverius vésiculeux e n grandissant sont d b e r s é s par
les cellules ronipues dans la cavité centrale de la glande. Là, leur
membrane éclate, et les grannlations spermatiques se répandent
libres dans cette cavité, e t c'est là, hors des cellules e t des noyaux,
que se termine tout le processus de la spermatogerièse.
Observées à l'état frais dans u n e gouttelette d'eau de mer, les
granulations spermatiques se montrent sous l'aspect d e globules
sphériques h contour net, mais trés délicat, presque toujours pourvil
d'un tout petit point brillaut (a, fig. Gd,, pl. XXVIII). Leur diamètre
e b t d'environ 3 112 y. Celui du point réfringent, un peu variable, n'at.
ARCR. DE ZOOI. EXP. ET
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teint pas 112 p. Pour les observer, il faut s'adresser h une Sacculine
qui ait pondu depuis une huitaine de jours seulemerit,
Très souvent, en place de ccs globules arrondis, on trouve dans la
cavité de la glande des corps d'un volurno analogue, mais d'une
forme irrégulière et m u ~ i de
s prolongements filiformes assefinombreux e t très fine. Jo considérai d'abord ces Bl6monts comme rcprésentant u n stado normal dp processus de la sperrnatogcnbse, et,
comme je les rotroiivais trEs sauvent, je crus pauvoir conclure qu'ils
représentaient des spermatozoïdes ayant d'abord formé leur cil,
mais encore réunie par la, tate eq une masse commune. L'batiitude
de contrôlcr autant que possiblo mes observations en variant les
c o ~ d i t i o n sd'expérience m'a sauvé ici d'une erreur. J'ai eu l'idée
d'ohçerver lu silu de, la glande, nori pliis dans l'eau de rncr, mais
dans de l'eau distillée additiannée d'une minime quazitité d'acide
osmique ou d'iode, et j'ai vu qiialora los hoiiqiietq do fiyiermatozoïdes nianquaient toujours. C'est qu'il n'y a 13, en effet, qu'une
apparence lrompeuse. Les préter~diiesyucuos de poospernies ii18t;iieiit
autre chose que dos prolongements amihoïdea quo les globules
arro~idisémettent a u contact de l'eau de mer lursqu'ils sont siiffisammerit p û r s . s i l'on opère aveO une grando eél(!ritk, on peut
arriver à vair, dans l'eau de mer même, ces globules, d'abord ronds,
érnettre leurs prolongements et prendrg I'aspçct qlie j'$ décrit.
Mais il faut so presser, car ils prepnent rapidement leur forme

irrégulière et ne la modifient ensuite que si leptqmpnt qu'il est
presque impossible de suivre les ohangcments qui po\irraiopt bclaiTer sur 1s rlature de ce Que l'op 8 B O U S les yeux,
Il faut donc s'entourer de précautions spéciales pour observer la
vraie marche de la spermatogenèse. Pour 0x1 trouyer les divers
stades, il faut s'adresser $ Clon Siicculines dont 18 p p ~ t os o i t de plus

en plus ancienna et, finalemept, à celles oS ella est violette, ce qui
est Yindice dc la maturité,
Les globules apondis donnent cbacun n@issa,ncsb un seul 9pep
malozoïde,peut-Etre quelq~lefoisB deil%,118 eamwenccnt B ~'effilerçn
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fuseau ( 6 , fig. 64) et, des lors, on cesse de voir le point brillant du stade
précédent. Parfois, la portion renflée, a u lieu d'î:l,re au centre, est
voisine d'une extrémité ou même terminale. Ailleurs, au lieu d'être

simple, elle se montre double

[cl),

et c'est alors que peut-être il y a

séparalion et formation de deux spermatozoïdes distincts; mais je

ne puis affirmer le fait, car il est possible que les deux renflements
se confondent l'iin et l'autre, pkus tard, dans l'allongement g h é r a l .

Le spcirmatozoïde (c") s'allonge de plus en plus aux dépens du volume de son rerifleinent niédian, et hientht n e forme plus qu'une
ligne plus épaisse au milieu qu'aux extrémités (d, e). Enfin le renfle-

ment s'elface tout à fait, et c'est à peine si le nil lieu du filament est
plus épais quo les extrémités effilées (f).
Les diriicnsions sont alors de SO y ou uri peu plus de longueur.
L'kpaiiseur ne peut se mesurer et n'atteint pas certainement
2 dixièmes do y. C'est l'état définitif du spermatozoïde. GIA^ (XXXII),
q u i les décrit un peu renflés vers l'une de leurs extrémités n , ne les
a pas vus tout fait mors. La quantité de subçtnncc qu'ils contiennent 3 l'état de maturité est certainement inférieure à celle du globule dii début, et il est 6 remarquer que le volume d u globule a été
en diminuant ir chaque stade de son évolution depuis le moment où
il a été libre bors du noyau, Les speyrnatozoïdes s'usent ou se condensent en se développn~it.
Avant d'être complètement développ6s, ils o n t déj8 quelques
rnouvemerits, A i'état de maturité parfijile, ils s o ~ i ttrés vifs. Ils rie
progressent pas beaucoup, mais oscillent sur place avec u n e grande
agililé en se contourqmt cornnie des serpents. Cc sont les deux
extrémités qui so ploient à droite e t à gauche autour du milieu.
II est inipossiblc de leur distinguer ilrie extrémitk antérieure et
((

une postérieure, Ils ne semblent pas se mouvoir dans u n sens déterminé. Lorsqu'on les tue, ils se plient e n deux e n rapprochant au
coutact leurs extrémités

et I'orment une boucle avec leur partie

moyenne.
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Tous les auteurs qui ont écrit s u r la Sacculine ainsi que sur les
autres R,hizocéphales sont ~ n u e l ssur. l'cxisterice d'un systiirrie nerveux. Ils se~nblentbien croire qu'il c n existe un, mais aucun n'a pu
lc d6coiivrir. Seul, M. KOSSMANN
(XXXIII) décrit deux masses cellulaires qu'il a trouvées dans le pédicule, comme représentant peutêtre des gariglions. Il n'y a rie11 de tel daris le pédicule, et C
l vrai
système nerveux est situé bien loin de 1%. 11. KOSSIIANS,
qui considère
le pédicule de la Sacculirie comme corrcspondaiit à l'extrémité
céphalique, qui a même cru voir chez une espèce un tube digestif
avec bouche et anus, a é l é conduil, par cette fausse interprétation,

A chercher dans son voisinage le système nerveux. Les parties qu'il
désigne sous ce nom son1 certainement d'une tout autre nature, ou
même peut-être de simples accidents de préparation, car je ne connais rien dans le pédicule qui ressemble, même de loin, A des masses
ganglionnaires. On y trouve seulement parfois des sortes de perles
chitineuscs plus ou moins développées.
Le système nerveux existe, cependant, mais tout à l'opposé de
l'endroit où le cherchait M. IC~SSMAKN.
11 cst représenté par un ganglion iiniqiie émettant de nombreux nerfs, et cc ganglion est sitd
dans la masse viscérale, au-dessous des glandes cémentaires, audessus d u hord lihrc du mésentère. Il est à peu prBs impossible dc
le trouver sur l'animal frais. Sa petite taille, l'absence de point dii
repEre p ~ é c i sla
, diffluence, la viscosité du tissu organique nu milieu
duqiicl il est noyé, l'aspect uniformément blafard et Iiuageiis d e
1'onsr:mble sont des obstacles presque irisurrriontahles. 11 m'est arriré
quelquefois de le trouver dans ces conditions, mais il faut pour cela
iinc grande habitude d e la Sacciilinc, ct encorc n'est-on jairiais sùr
d u résultat. Les individus qui ont macéré dans l'alcool sont d é j i
uri peu plus faciles, mais Ic moyen que jc conseille pour faire 9
coup sûr une bonne préparation dc ce système nerveux est le sui~ a n:t
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Prenez une Sacculine d e bellc taille, séparez-la d u crabe e n coii-

pant son pédicule d ' u n coup de ciseaux sans la froisser, e t p l a c e p h
dans une lioriric quantité d'une solution d'acide azotique à Z dixikrne
ou i douzième. Laissez-ln macérer trois ou quatre jours ; retirez-la,
lavrda rapiderrierit 2 l'eau douce e t , avec u n rasoir bien affilé, faites
une section nette qui sépare l'anirrial e n dcux moitiés, l ' u n e ventrale,
l'autre dorsalri. Lc rasoir doit passer p a r le cloaqiir: et p a r lc milieu

d u pédicule, perpendiculairement a u plan de symétrie. Cela fait,
rejetez la partie dorsale e t fixcz la moitié ventrale di in^ iinc cuvet,te
à fond de liège noirci de manière 3. t o u r n e r vers vous la surface d e

section. Les ipingles doivmt ktrc piquées dc. mnnikre & n e pas léser

la masse viscérale et à n e pas d6former l'a~iirnnl.Heniplissez votre
ciivctte d'eau doiicc, qiio vous remplacerez toutes lcs fois qu'ellc
sera salie, éclairez l'animal avec u n e grande lentille très convexe e t
placez-la sous le microscope a r m é du prisme redresseur et d ' u n
objectif faible.
La coupe vous offrira l'aspect qui est représenté par l a fjgurc 68,
(pl. SUS). En haut le pédicule (P), en bas l e cloaque (C), sur les
cdtés le manteau (Al) e t les sacs o ~ i f h r c (F).
s .\u ccnlrc, la masse viscérale suspendue e n h a u t par son pédiculc (Q), ratlachCe e n bas a u
manteau par le mkscntkre (U) dont voiis devoz ;ipc:rcevair le hord
libre. Dans presque toute s a surface, l a coupe d e la masse vixiiralc ne vous montre qiic tlcs mufs, niais dans Ir! haut voiis rlcvcz
avoir la coupe des deux canaiis déférents ( I ) et daris le bas celle

des deux glandes cémenl.:iircs (G). T o u t cela ne s e Terra, bien

entendu, que siir u n e coupe absolunient bien dirigée. Si cette
condition est tout & fait réalisée, &use rare e t nialaisée, e t q u e l a
coupe ait passé exactement par les deux vulves, vous devez voir

cn dedans de c e l l ~ s - (V)
~ i les alrz'urn (.4) sous f o r m e d e d e u s petites
cavités arrondies, puis les deux clznazcx en entonnoirs ( B )par leçqiicils
ili conimuniqucnt avec l'ovaire, e t enfin, nu milieu, le canal m l -

dian ( J ) , souvent rempli d ' a u l s m û r s o u h peu pi.Cs.
Dans ccs conditions, le ganglion nerveux n'est pas t o u t 3. fait d a n s
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le plan d e la coupe, mais il h'eh est pas bien kloigné. Portez les
pifices et de fins ciseaux

ressort tenus à plat dans cette region

triangulaire d e la masse viscérale située entre le mésentère et les
deux glandes cémeiitaires et cnlevez dhlicatement les tuhcs pleins
d'œufs et les faisceaux conjonctifs e t musculaires tendus en travers.
Vous n'aurez pas creusé d e 1 demi-millimètre, qiie vous verrez apparaître une petite étoile d'unblanc vif d'où partent quelques filaments
blancs aussi et trés fins. C'est Ic ganglion nerveux (,F)avec les nerfs
qu'il émet autour de lui. Vous verrez, e n cherchant

suivre ces

filarrietits, que les uns moritcrit dans la rriasse viscérale, tandis que
d'autres descendent vers le cloaque. Ces derniers s'engagent dans
le riiéseril8re. Pour les suivre, il faudra erilever avec rriénagerrierit
la paroi dorsale d u bord libre du mésentère. Vous mettrez ainsi le
canal mésentérique à découvert, et vous aurez une préparation dont
la figure 68 est la représentation fidèle.
a). Disposition macroscopique. -Après avoir donné des indications

suffisantes pour guider ceux yiii voudraient vérifier mes assertions,
je passe h la description dogmatique d u système nerveux.
a). Ganglion.-

Les rapporls exacts d u ganglion sont fort difficiles

2 bien faire comprendre. 11 n'est pas situé clans l'ovaire, mais cou-

ché à plat, sur u n lit d e tissu conjonctif, dans uIie fissure de cet
organe.
J'ai montré, en esquissant le développement de l'ovaire (p. 4711,
que tous Ics tubes émis par chaquemasselatkrale au-dessous du canJ
médian sont représentés, àl'origine, par deux digitations seulement.
Après que ces deux digitalions se sont développées en ramifications
inextricables, elles n'en forment pas moins deux systèmes distincts,
entre lesqiiels existe une fiswrc sitnée dans u n mérnc plan carond
avec celle du côté opposé. Cette fente, qui s'étend en hauteur d u canai médian B la partie la plus déclive de la masse viscérale, est dirigée perpendiculairement Et la fente sagittale intermédisire aux deus
masses latérales d e l'ovaire. Étant située dans iin plan coronal, elle
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est parallèle h la direction des faisceaux conjonctivo-musculaires,

qui, dans lobté la fiaeee ~ i s c E t d e ,s'éterident d'un cd té à l'autt'e
de la paroi, Les faisceaux rritlids à son niveau la traversent donc sans
obstaclé et la 6ont ptireinent ~onjonctifs.
Il existe donc, B la partie infirieiire de la masse viscérale, au-dessous de h ligne bivtiivaire, dans u n plan corohal situé à peu près h
Cgale distance des bords antkricur et postérieur du corps, u n lit de
faisceau$ conjonctifs occupant tint! fissure qtli existetiornialemefit en
ce point, En avant et e n a a i è r e , cette fissure estlimité8 par l'ovaire,
dont la paroi propre reste Cantiniie ; &tir led côté$, elle arrive jtisqu'aux parois de la masse viscérale ; vers le haut, elle s'arrhte, en se
rétrkcissant de plus en plus au niveau dù canal médiari ; eh bas, elle
s'élargit, ail controirc, et se contihuo a t c c 1'ernbouchut.e évasée du
canal du rn6sonth%, C'est dahs cctto fissure, a u milieu des lits de
tissii conjonctif qui la garnissent, que se trouve couch6 le ganglion
nerveux, Il est situé au milieu. Le plan sagittal do symétrie le couperait en dciix moitiés ident.iques; le plan cnrotial de symétrie apparente passerait un peu en arrièi.6 dc lui.
Ainsi plac6, il est l r r a i n t c h ~par les f:iisceaiix conjotictifs qui l'environnent et par les nerfs qil'il émet. Son diamètre moyen est d e
1 dixième de millimbtre. Quand il est bieii préparé, on peut l'aper-

cevoir à l'œil nu. Sa forme est celle d'une étoile à quatre branches ;
mais tantôt on le 11-uuveplus large que haut, tantbt plus haut que
large, selon la manière dont il était tiraillé lorsqu'il a été fixé par

le réactif. Par ses angles, il doririe iiaissariee à quatre nerfs symétriques, deux à. deux, La paire inférieure constitue les nerfs palle au^,

la supérieure, les nerfs v i s c é i 7 n u ~ .
j),Nerfs visc&rau.x.-. Nés des angles supérieurs d u ganglion

(Y,

fig. 68 et 691, ils se portent en haut et e n dehors, e n divergeant, l'un
\.ers la droite, l'autre vers la gauche, dans la direction des atrium.

A moitié cheniin, <i peu prhs entre ceux-ci et leur origine, ils se
divisent en deux hranches d'importance h peu près égale : les nerfs
uisciral profond et uisce'ral s f q ~ e r f i c i e t .
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- Ce nerf (1) continue 3. peu prés la direc-

tion du tronc principal. Il croise l'oviducte à sa jonction avec la
niasse latérale d e l'ovaire correspondante, en passant en arrière dc
lui, puis il nionte enire la glande cémentaire e t l'ovaire et finit par
gngncr la paroi de celui-ci. Vers Ir, milieu de ln hauteur dc, la

mabse

viscérale, il est devenu si fin, à force de se ramifier, qu'il dc~ieiit
in~possibled e le suivre. Dans ce trajet, il fournit de nornhrciiscs
raniifications, dont une plus forte se détache en face de la glande
cEmentaire et s e portc cn haut et en dedans ( t ' ) . Lcs ramifications
suivantes se dirigent aussi vers le dedans et paraissmt se distrihuer
exclusivement aux muscles transversaux de la masse viscérale.
*') Nerf uzScé~alsuperfÊciel. -La

seconde branche, nwf viscira1 su-

pw/îr2éZ(s, fig. 68 ctG9), arrivc jiisqii'h l'atrium, la croise cn passant, ri1
avant de lui, atteint l'enveloppe de la masse viscérale et ne la quitte
plus. Pour se rendre comp1.c d e son tra.jct ultérieur, il faut disséqiirr
la Sacculine A plat. On voit alors qu'il monte en dkcrivant des siniiosités dans l'épaisseur meme d e la masse visc6ralr et qu'il émet des
ramifications très riombrciises. Sa direction gériérale n'est pas wticale, mais u n peu oblique eri haut et e n arribrc. Ori cesse aussi de
pouvoir le suivre vers lc niilieu de la haiileur de la masse viscérale;
rrinis il n'est guere douteux qii'il nc! si: distribue c?xclusivenie~ilà
la couche musculaire tangentielle de celle-ci. Dans son Irajet, il

Brriet une courte branche (s') q u i se porte, en descendniit, dans la
paroi de la masse viscérale, pour innerver la partie de celle-ci située
au-dessoiis d e la vulve. Je n'ai pu me rcntlrc compte csaclcrncrit ci
c'est l e nerf viscéral profond ou le viscéral superficicl qui innerve
lo cnnst,rir:tcur de la glaiide c(:rnerit.niro. Il cst plus probable quc c'cit
le dernier, puisque le constricteur est une dépcnti.:~;cede la couche
musculaire tangentielle.
y). hTerfspalléaux. - Pour suivre lcs nerf's palléaux, il est riécei;-

snire de les disséquer e n plaçant la Sacculine de manikre à tourner
vers soi le hord libre di1 mésentère et il rabattre en has le cloaqiie ct
en haut la masse viscérale. C'est dans cette situation qu'a été dessinée
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la figure 69. La membrane chitineuse de la cavité incubatrice a été
enlevée.
Nés des angles inférie;rs du ganglion, les nerfs palléaux (u) se por-

tent en bas et en dehors, en divergeant versla droite ctvers laganchc.
Ils atteig~leritla paroi de la masse viscérale au point où celle-ci se
continue avec le mésentère. Abandonnant alors la première poiir
suivre le second, accolés i sa face interne, ils arrivent avec lui au
manteau. 1.c point ail ils abordcnt le manteau est situ6 près d u
cloaque. Ils coritinuent leur trajet en contournant le sphincter cloacal, p u k , arrivés h la hauteur du riiilieu de l'orifice, ils se détournent

ùrusquemerit poiir monter dans le manteau, où ils firiisseiit par
perdre en

st:

SC

ramifiant. Dans ce long trajet, ils émettent trois hran-

dies : la premikre, très petite (y), se ramifie dans la partie voisine
d u plafond du canal mésentériqiie. Des tleiis derniCres, licaucoiip

plus imporlanles. l'une se détache prés de leur origine; l'autre prend
naissance ail niveau di1 coude qu'ils formeut

cri

s'éloignant du

cloaque, pour rrionter dans le m a ~ i l e a u .
') A'wf cloacal posthiertr.

- Cette dernikre constitue le nerf cloa-

cal pos!érieur ( z ) ; elle continue le trajet primitif du nerf piill&d,

nchiive dc contourner le cloaque e t se perd, e n fines ramifications,
dans la partie postérieure de son sphincter.
")

~l'erfclotzcal moyen. - L'autre riail du lronc principal, au point

où celui-ci abandonne la masse viscérale pour le mésentère. Elle
descend ( v ) verticalemeril e t parallélenient à celle du cûlé opposé,
traverse le canal niésentérique, arrive au sphincter cloacal et, 13, se
détourne un peu, le contourrie et se ramifie s i r scs par.t.ics Iiit6ralcs.
C'eht le nerf cloacal moyen.

"') Rumfcloacal a n l e k w . - A peu de distance de son origine, le
nerf cloacal moyen fournit lui-même u n e fine ramification qui traverse, par;illi!lenient à In brancho mère, l e canal mésentériquc, sans

être dccolée h ses parois. Cette fine branche, nerf cloucul anteriezw (z),
aborde le cloaque par son côté mésentériqiie ouventral, et seramifie

dans la partie correspondarite d e son spl~iricter.
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Lbs nerfs cloaca~ftahtérieur et moyen, biea que très fins, Jurtout
le premier, sont faciles ii voir, parce qu'ils sc détachent cn blanc sur
a

ie f o d b b s c u ~d u canal nlésehtth'iqtie.

La riche innervntion du sphincter cloaca1 est dignc de remarque.
E n résumé et malgré une certaine complication apparente, le
sysbéme ncrvcux dc la Saociilinc est trbs simple et se r6diiit à lin ganglion unique et B quatre nerfs formant deux paires. Dans chaque paire,
un des n e r h est destiné au manteau et à. son

l'autre à la

masse visoérale. Celle-ci ac divise elle-mâme e n deux branches, l'iirie
pour la paroi, l'autre pour le systEme musculaire transversal.
Chez la Sacculine jeiirie, la sitiialioii e t les rapports dii ganglion
central sont les mêmes ( N , fig. 48 et 50, pl. XXYI). Mais ses dimensions relalives sont bien plus grandes que chez l'adulte. Le ganglion
nerveux d'une Sacculine jeune a à peu près 1 dixième de millimétrc,
comme celui d'une adulte. Le trajet des nerSs ne peut pas être suivi
bien loin par les coupcs, mais celles-ci nous fournissent une indication nouvelle qui est cntibrement applicahle à l'adulte. L'e nerf

alléa al

est :situ6 dans l e manteau, entre la couche musculaire et la

couche épith6l;o-conjonctive interne (n, fig. 51). 1,e nerf viscéral
superficiel est situé dans la paroi de la niasse viscérale (y, fig. 52),
entre la coiiche 6pithélin-conjonctive et la couche musculaire tangentielle, par conskqucnt en dehors de celle-ci. Les ramifications
de l'un et de l'autre serpentent dans les iacuncs limitées par les faisceàux musculaire et conjonctif et sont pourvues, comme ceux-ci,
d'une enveloppe endothéliale.

-

b). St~uchcre. Le ganglion tierveux est Cotitend, chez le jeone
corritne chea l'adulte, dans une aorte d e gaine do tissii Conjonctif,
qui l'enveloppe de toutes parts et se continue sut. l'okigitle des troncs
nerveux. Il lui est relié par Uri tissu corijoriclif pllis rüke et se trou\c
do la sorte à la fois mairitenu, isolé e t prutég6 d a m les changements

de volume si considérables que subit la masse viscérale, solon l'état
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de ri!plétim de l'ovaire. Cedto cnvoloppe (pl 8g. FIO,pl, XXYI, et fig.92,

pl. XXX) est f o r d e de Iibres parallEleS et entre-croisées, f o r ~ r i a ~ i t
uiie sorte de feutrage e t muoies do distance e n distance de noyaux
nucléolés ovalaires de 2 à 2 1,4 p de large sur 4 à 5 + de long. Ces
fibres pro~iennentde l ' a l l o n g b ~ c n td e celltiles multipolaires, Aussi
se divisent-ellcs souvent en prolobgerdittitJ qui %'atiasLotnosentplus
hin avec Ceux d u voisinago. LE! tissu corljonctif rare (0,interposa
entre la ganglion et son enveloppe, relie 10 premier B la seconde.
Les nerfs se montrent constitués par des faisceniix onduleux de
iinss fibres parallèles, paraerndcs çh et là de noyaux scmblablcs &

Ceux du tissu conjonctif voisin, mai3 Uii peu plus gros.
Tout cela est facile B voir, mais il n'en est paa de meme de la
structme du garigliofl lui-mbme, qui demande btre étudiée sur des
Coupes très fines pratiqbées sur des pièces durcies avec beaucoup
de mhagement e t hien colorées. L'hématoxpline (voir p. 457, note)

est la substance qui rh'a ddrln6 les meilleurs résullats.
') Chez E'addte (Ag'. 62), lnrsqiic lc ganglioh toiit entier a 6th d6bitB

en coupes parallèles, les premières coupes et les dernières n e mon.
trent qu'un tissu inextricable dc fibrilles cxtrfimcment fines, scmblables a celles qui forment les nerfs. Leur direction, variable selon
les points, est

peu pfEs parallèle à la surîace au voisinage de la

périphérie ; elle est yuelcorique Ru c e ~ i t r ede la coupe, Elles sc
montrent parsemées de noyaux (c) semblables à ceux que l'on trouve
sur les nerfs, ovales comme eux e l orientés dans l u sens des ribres
auxqdels ils appartiennent. Les noyaux sont très nombreux,
Eri se rapprochant

du centre du ganglion, on trouvc, nu milieu d c ~

coupes, des élérnerits beaucoup plus volumineux, d'abord rares et
disséniitiés, puis plus nomhreux au centre memc do I'orgnne, Co fiont

de gros noyaux ovales (y), dc 10 12 p d e long sur 'i à 8 p de large,
très pales, d'une structupe délicate et homngèrics, mais très nette-

h e n t délimités e t pourvus d'uri tout petit nuclriole excentrique, Il
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faut que les coupes soient tres bonnes pour pern~ettrede distinguer,
ailtoiir des noyanx , lin corps cellulaire plus foncé, granuleux,
irrégulier et muni de prolongements qui se perdent dans les fibrilles
d u voisinage.
Le ganglion nerveux est donc formé d e deux parties : une, corti-

cale, essentiellement fibrillaire et contenant de nombreuses cellules
petites et peu distirictes, par leurs caractères histulogiques, des cellules conjonctives ; et une, médullaire, formée de fibres ausquellcs
sont associées de grosses cellules ramifiées. Ces grosses cellules sont
rares; on les rencontre sur huit à dix coupes seulement, Iorsqiie
cellcs-ci orit 8 Lt 10 p d'épaisseur. Dans chacune il n'y a pas plus de
cinq Ii huit cellules vers le centre du noyau médullaire, trois il quatre
seulement vers la p6rijhérie. Comme l'épaisseur des coupes est I?
peu près celle des cellules, il est probable que chacune ne rencontre
une mBnie cellule qu'une fois et qu'il n'y a pas a craindre de comp-

ter deux fois la même cellule. Le nomhre total de celles-ci doit donc
être de vingt-cinq à trente seulement, plutôt moins que plus.
Lorsque la coupe passe par l'origine d'un nerf, on est porté, par
le s e n t h e n t de la direction générale, à penser que quelques-uns des
prolongements des grosses cellules se rendent dans les nerfs; mais
il est impossible de les suivre.
'*) Chez les jeunes, la structure est la m ê m e ; mais la différence
entre les grosses cellules et les petites est moins accentuée (fig. JO).
Les grosses cellules sont riervcuses. Leur forme, leur taille, leur
origine embryogénique n e laissent aucun doute à cet égard. En est-il
de nic?rric dcs pctitos? J e n'osc pas

Irio

pronnncer. Lcur situation

dans le réseau fibrillaire du ganglion, leur origine embryonnaire
indirectement cctodcrrniqiie, m e portent CI le çroirc; mais, d'un

autre côté, on trouve, dans les nerfs, des cellules toutes semblables,
auxquelles il nie parait difficile d'accorder l n vnlcur d'élémcn 1s ganglionnaires. Cependant, en l'absence d e preuye et snns tenir bien
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fort

mon opinion, j'incline à penser q u ' e l l c ~sont plut&, nerveuses

que conjonctives.
La siiigularité de ce syslèmc nerveux, formé d'un seul ganglion,
sans trace de collier œsophagien ni de chaîne ganglionriaire, si différ d , par consb,qiient, d e ce qui existe chez les autres arliciil15s, mEri-

terait de nous arrêter. Mais je préfère renvoyer au chapitre des C m sidéie',.ationsgéne'rales les remarques que j'niirni 1i faire i cc sujet.
11.

La membrane 6asilaiw et les j*acincs.

J'ai achevé l'étude dd corps extérieur de l'animal ; jc vais passer
maintenant à la description des parlies situées à l'intérieur du crabe,
et je terminerai par celle du pédicule, qui sert comme de trait
d'union entre crlles-ci et celui-18.
Les racines o ~ i t6th découvertes par \VRIGUT( c i l é par Anderson
[XSI] ; mais c'est FRITZ
MGELLER(XXII) qui, le premier, les a étudiées
et a su comprcndrc i'irnporlance d c ces organes. Elles n e naissent

pas, comme on l'a cru, directement d u pédicule, mais d'un organe
particulier qiie periorino ri1a t u ét qui les rattache au pkdicule.
a). Cunfmnalion mnc~*oscopipuee t dist~*z'bution..- Après avoir perforé

les téguments du crabe, le pédicule se continue avec une membrane
étalée cn rond aiitoiir de sa base, dont Ir, coritoiir, très déchiqueté,
donne naissance, par ses saillies, aux troncs d'origine des m c i &

(R dans tonte.s les figures des planches XXIY à XXX). Cette lanic,
bien qiie peu développée ii cet âge, mérite de recevoir u n nom particulier, parce qu'elle est le reste d'une formation beaucoup plus importante il l'état larvaire, C'csL la memhane hasi1air.e (B dans toutes
les figures des rnémes planches). C'est faute d'avoir reconnu son
esiste~iceque plusieurs auteurs ont cru que la cavité du pédicule
s'ouvrait librement, comme une bouche béante, dans le corps d u
crabe, Cette cavité est absolurnent fermée en haut par un voile mem-
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braneux inlnterrompi1, qui se prolonge meme au-deli des limites
d u pédicule et qui est la membrane hasilaire (fig. 48, pl. XXVI, et 68,
pl. XSIX). Elle s'étale autour do la partie de l'intestin située en face
d e la p e r f ~ r a t i o ndes téguments (fig. 67); mais, quoi qu'on en ait dit,

il n'y a jamais aucune saluliori de continuité sur l'intestin. Toutea
los couches de cet organe sont intactes. Jamais on ne les trouve ni
compriruées, ni atrophikes, ni déchirées. Janiais les racines ne s'insinuent entre elles. Da m&me que sur tous les autres organes, elles
rampent à la surface et ne produisent ni lésion ni effraction. Leur
siège anatomique est toujours et partout la cavité générale et le tissu
conjonctif graisseux qui entoure les organes (dl fig. 57, pl. XXYIII).
Des faces suphieure et inférieurc do la rnejphrane basilmke, on ne
voit que rarement partir des racinas, et, lorsqu'il en existe, elles
sont courtes et peu rarpifiée9. Presque toutes partept dos bords
par un petit nombre de gros troncs, qui se répandenl au loin en se
ramifiant.
Les racines siiivent d'abord l'intestin, qu'elles enveloppent d'un
lacis serr6. Celloe d u cbt6 droit (regardant la partie distale de I'abdc-

men du crabe) se rendant, vers l'extrémit6 infhicure do l'intestin,
jusqu'2i. l'anus, p h e t r e n t dans les couchas musculaires des téguments et, selon le sexe, dans les fausses pattes abdominales ou dans
les verges. Celloa du côté gauche (taurn6 vers la partie proximale
de l'abdomen du crabe) remontent sur l'intestin et arrivent avec
lui dans la cavité thoracique. Là elles se divisent en deux groupes
principaux. Les unes oontinuent à suivre l'intestin ot sont conduites
pap lui sur l'estomac et dana les interstice8 des lobes du foie et de
la glande gknitale. Un autre groupe, à peine moins important, se
jette sur la chaîne ganglionnaire et, suivant la chaîne ct les nerl~
qui en partent, se rhpandent entre les apodèmes, qu milieu dei
muscles des palleij, e t péri8Lrent dans tous les appendices, pattes,
antennes e t jusque dan4 les pédoncules des yeux.
Tous les organes sont dono envahis à l'exception des branchies
e t du cœur, comme le fait remarquer avec raison JI. JOUPP~IV
(XL),
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La raison de cc fait est facile à comprendre. Les racines, ai-je dit,
ne pénètrent jamais dans les organes et rampent seulemerit a leur
surface, Or 10ventriciile, contenu daris son péricarde, so trouve pro-

tégé par lui, et les branchies, qui ne communiquent avec la cavité
génbrale que par des sinus eridigués, sont protégées par ceux-ci, Lea
racines pourraient, il est vrai, pénétrer dans le sinus psr la cavité
générale ; mais clles suivent de préféroriw les troncs rierveub;, qui
les conduisent ailleurs.
Quant au système nerveux, noua voyons qu'il et4 u n dev plue
complètement envahis, et b!, J O U R ~ AaI Nc o q m i s une erreup en
lui accordltnt la wêve jrnmupitc qu'aux branchies e t au ventricule.
Le mode do ramescence des racines est u n e dichotomie eptiérement irrégulibre, La figuro 59 (pl, XYYIII) peut en donner iino idée,
P'une rnaeiéra générale, ils s ~ n plus
t
gros 21 l e w origine que prèa
de leur termin~ison;mais il 4'y a wcuno règle QKO, et soiivent un
voituneracine sa subdiviser eli deus autres, dont l'une a, un valsrrie
double du sien. Les arigles que formept entre elles 10s hrancbes varient
de toutes les mnnibres passibles m t r e O et 180 degréa, Enfin elles sg
croisent, passent les uqos sur les q ~ t y e s reinapfcnt,
,
puis redescesdent de mille fagoas diverses el eonstituwit de la sorte un laciv
inqstricable. Jamaia Qnne voit d ' a n ~ s t o q o s eentra deux meines nées
de rameaux différents, et, S ce poirlt de vue, le q o d a cl8 ramescepce
est entibrerpept compapablc 4 celui q'un arbre.
Le diambtre dos racises ~ a r i ode 8 B 4 çenlibmes de millimètrp
pour les plus petitlis, 2 dixièmes de millimètre pour les plus grosses,
Les petites et les moyennes sont cyliiidriques. Les grasSee sont
aplaties.

-

b). Structu~se. Les auteurs sont muets 'sur la structure bistalsgique des racines. M. G 1 . m ~ (XXXII), le sciil qui cn ait parié, a
commis \lns erreur, en disant

mais formé de

outt tel et tes

qua leur contenu n'est paa celluIaire,

réfripgentes, Ces gopttelettes existent,
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e n effet, et elles empêchent de voir les ccllules sans l'inter~ention
de réactifs; mais celles-ci n'en existent pas moins.
En traitant les racines par lc carmin alcoolique au horax de

Grenachcr, puis bar l'acide ackt.ique, on dislirigue parfaile~rieritdes
noyaux e t même des cellules dans les i~itersticesdes gouttelcttcs
réfringentes, mais c'est s u r les coupes que l'on peut le mieux
reconnaître la structure exacte. Ces coupes doivent être trbs fines.
La figure 61 (pl. XSVIII) e n représente u n e ; on voil que ln

i~aciiic

est formée d'une enveloppe extrêmement mince dc chitine. Cette enveloppe est doublée d'une assisc d e celIules i'orniant un re~dtement
intérieur complet. Ces cellules(p) sont aplaties,larges de 12 à 45 p A
leur hase appuyée sur l'enveloppe chitineuse, plus étroitcs et

mii-

nies de prolongements variés à leur sommet, tourné vers le dedans.
Elles sont pourvues d'un noyau ovnlaira 1iiicli:olé de 3

IL sur

5

;J,, ii

grand axe parallèle a u contour extérieur d e la paroi. L'épaisseur de ln
cellule, assez forte au milieu, 18 o ù est Ic noyau, est trEs faililc, parfois presque nulle à la périphérie. L'intérieur de la racine est occupé
p a r des cellules (e) semblables aux précédentes, mais plus petitcs,
étoilees, ramifiées, très irrégulières, dont les prolongements s'anastomosent les uns avec les autres et avec ceux des ccllules marginales. Ilans les plus grosses racines, le centre est vide (a). L'enscnible
forme donc u n sgstéme rkticulé dont les mailles sont formées par
des cellules Ctoilées. C'est dans ces mailles que l'on trouve les gouttelettes réfringentes (g) dont M. GIARDa parlé, et qu'il est facile dc
voir au premier coup d'mil. Elles sont sphkriques et de diamètre fort
i~iégal.Leur nature est sans doute e n partie graisseuse, en partie
albuminoïde.
Les plus grosses racines, ai-je dit, ne diffèrent des plus petites
q u e par l'existence d'une lacune centrale (a) souvent remplie

d'uii

magma coaguli par les réactifs.

La membrane basilaire a la m&mestructure que les racines (fig, Si).
Elle est constituée par conséquent p a r une assise pariélale de cel-
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lules (a) appuyées sur une mince enveloppe extérieure de chitine(c),
et par un stroma caverneux l'ornié par des cellules étoilées ( I r ) ariastomosées par leurs prolongements.
Chez les jeu~ies,In rnenihraric hasilaire et les racines ont la même
structure que chez les adultes, mais les cellules sont plus épaisses,
lelm prolorigemerits sont moins déliés, lcs lacunes sont moins
grandes; le tout rappelle en u n mot la strocturc pliis pnreiichyinataise de l'état larvaire.

Les extrkmités des racines n e snnt point perforées, comme l'a cru

M. HESSE (XXV). Les ostioles figurées par ce savant ne peuvent être,
en raison des dimensions ct de la forme qu'il leur donne sur son
dessin, que la coupe optique d'une courte ramification ou de l'extrémité de la racine elle-rriê~rie, relevoe perpendiculairr?rnent au
plan de laprkparation. J'ai observé moi-même des effets de ce genre,
mais en sondiint l'imige avec 12 vis iriic:roniétriqiie, or1 peiit rc;connaître leur cause.
POllicules lagén$ormes.

- Il

y a bien des sortes d'ostioles a

l'extrérriit6 des tuhes, niais elles sont bien diii'érerites par leur laille,
leur aspect et leur situation de ce qu'a décrit M. HESSE.C'est M. JOURDAIN (XL)

qui les a vues le premier. Il en a indiqué assez exacte-

ment l'aspect extérieur, mais il ne donne pas de renseignements sur
leur structure intime. Il les dédrit comme des covps lage'niformes
situés un peu en-deçà de l'extrémité der, tubes e t s'ouvrant a peu de
distance de celte extrémité par uri orifice déprimé. Leurs dimensions
seraient de 10 y de large sur 30 à 40 p de long. Cette description
est exacte, mais elle doit être coniplébée. Les diriiensioris varierit

dans des limites pliis grandes q u e celles qu'indique M. JOLRDAIN
et
peuvent atteindre le double. L'orifice est, soit en forme dc fentn
de 2 a 3 p de large sur 8 à 3 y d e long, soit carré avec 3 à 4 p
dans tous les sens et limité par des bords corivexes dii côté d e I'o-

rifice.
En traitant les extrCmitCs des racines par le carmiri d e Grenacher
ARCII. DE ZOOL. EXP. ET

GEN.

-
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et montant dans la glyckrino acide, or1 arrive 9. voir (fig.60, pl. XXVlIl
qua la masse lagéniformc est limitée par u n e coucho continue de
grosses cellules (c) prisrriatiqucs de 8 à 10 p de long sur 4 à 5 p de
large, munies d'un noyau ovalaire ou arrondi de 3~'i 4 p, pourvu
lui-mbme d'un petit nucl6olo. Ces cellules sont e n contact par leur
sommet avec le corps lagéniforme ( l ) ,par leur base avec les cellulcs
pariétalos (p). Il n'y a place à ce niveau q u e pour de tres petites
.

,

lacunes.
Pour entrer plus proforidérncnt dans la connaissance de ces singuliers organes, il falit avoir recours aux coupes. Mais corrimc chez
l'adulte ou même chez le jeune, les extrémités terminales des racines
sont très disséruinées, lcs coupes no lcs rancontrent que rarement,

at il est préférable de s'adresser aux formes larvaires les plus avaiicées, chez lesquelles on ne fait pas dcux coupes sans rencontrer
plusieurs des organes en question,
O n reconnaît sur les coupes (fig. 46, pl. XXV) que le prétendu corps
lagéniforme est une cauz'té creus6e dans la paroi de la racine; que
cette cavité est limitée par un prolongement invagint5 trés mince
de la membrane chitineuse qui protège partout la racine; que l'invagination chitineuse est tapisske d u côté de l'intérieur de la racine
par cette même couche d e cellules q u e nous avait montréele carmin
de Grenacher; et que, par conséquent, 10 prétendu corps lagéniforme est cn réalité u n follicule lagénifo~me.La cavité du follicule
est occupée par un magma coagulé louche, légèrement rétracté et
relié aux parois par dos tractus grêles. C'est ce coagulum q u o l'on
voit facilement par transparence, sans prkparalion, et qui doniie ou
follicule I'aspecl d'un corps plein.
Donc, en résumé, il existe dans les racines, au voisinage de leur
extrémité, dos follicules formés comme par une invagination de la
paroi, tapissSs en dedans par lin prolongement de la cuticulo chitinciise, en dehors par une assise do cellules prismatiques spéciales
et remplis de matière coagulable par les réactifs. Quelle est la naturc de cettc matière? Est-ce, comme 10 penrie M. J O U ~ D A IunN ,
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produit de s6cr&ion, ou l'organe lui-m&me est-il, cornnie on serait

en droit de le supposer, une bouche d'absorpiion? L'anatomie est
muette, e t les expérierices que j'ai entreprises pour trancher la
question n'ont pas été concluantes. J e reviendrai sur ce point e n
traitant de la physiologie de l'nnirrial à l'âgeaadulte.
12. Le pe'dicule el le système laczrnaire.

Le pirticzile ( P dans toutes les figures des planches XXIV Zi XXX)
btait considéré, avant les travaux de FRITZ
~ l n ~ r , r(XX),
m
comme u n
tube percé ü son orifice d'une bouche par laquelle la Sacculine suce
(XXXIII) lui donne mêmc encore,
les sucs du Crabe. M. KOSSNANN
après les travaux dc MUELLER,le noin d e trompe. Ce n'est rien moins
qu'une trompe cependant, c'cst simplement une partie d u corps réIrécie, q u i sert de lien anatomique e t physioIogique entre les parties
intérieiires ct extérieures du corps du parasite. Il est creux, en effet;
mais sa cavité est fermée en dessus par l a membrane basilaire e t
~i'aaiicurie corrimunication directe avec l'iritkrieur di1 Crabe.
C'est la partie de la Sacculine la moins constante dans sa forme
et daris ses dimensions. Parfois il est si court qu'on l e voit à peine
et que le parasite paraît sessile. D'autres fois, il atteint 2 milliniètres et plus d e longueur. Tarit61 il est large e l furt, laritôt filifornie
et si faible qu'il ne peut soutenir le poids d u corps. La forme e t les
dirnensioris reprt5seiitEes dans les figiires 63, 67, 68 (pl. XXIX) ni'orit
paru les plus normales. Il est plus souvent moiris d6velopp6 que plus,
surtout en largeur.
'j Chez le jeune (fia. 47 et 48, pl. XXVI), son aspect est tout diffbrent. Dans son enserrhle, il est beaiicoup plus développé q u e chez
l'adulte, et la largeur de sa base d'implantation est égale ou supérieure à cello du corps de l'ani~nal.6 n oiitrc, il n'est pas symétrique.
Son calé droii est court et ne présente rien de particulier, tandis
que son ~ 6 t hgniiche, toiirné vers Ic sterniirn d u Crabe, est si long
qu'il force l'ariiinal ii rcst?r c o x h E oii !toiit a u moins fortcrncrit
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incliné sur le cdté droit, l'extrémité distale renversée du caté de
l'anus du Crabe. Cette situation se voit bieri sur les figures 47 et 48.
De plus, il est forternent bvmbé, comme s'il portait une énorme
tumeur arrondie ( b )

SC

crinfondant avec lui par sa large base d'im-

plantation. Toutes ces particularités recevront leur explication au
chapitre dc l'Embryogénie.
La structure d u p6diciile est aussi très remarquable.

A cet Age, il est plein et non point crcux comme il le sera plus
tard. Il est revêtu extérieurement d'une couche de chitine plus forte
que sur le reste de l'animal. Cettc couche s'kpaissit de plus en plus cn
remontant vers l'insertion et se tcrminc par u n b o u m l e t circulaire
qui s'insère dans unc rainure correspondarite (s) de la couche chitirieuse de l'abdomen du Crabe. La solution d e continuité circulaire
faite h cette dernière membrane est taillbe e n biseau aux dépens de
la face profonde, et c'est sur ce biseau qu'est creusée une rairiure
circulaire dans laquelle s'encastre l'ourlet terminal du manchon
chitineux du pédicule. Une mirice couche de chitine se continue
seule au dela ( c , fig. 58, pl. XXVIII). C'est celle que nous acons
trouvée sur la rnembrane basilaire e t sur les racines.
En dedans, la couche chitineuse d u pédicule est tapissée d'une
assise régulibre de gros Iioyaiis niicléolés de G p. cnviron de diamktre, appartenant chacun à une grosse fibre ii~ithe'llo-co~?joncli~1e~
Ces fibres sont e n tout serriblables à celles de la couche chitirieiise di1
manteau dont elles n e sont que la continuation (f,fig. 53, pl. XXTII).
Implantées par leur base élargie sur la couche chitineuse, elles pré.
sentent u n peu au delà leur noyau, puis continuent leur trajet en
s'effilant et se ramifiant. Sur leur parcours se rericontrerit ça et li

d'autresrioyaus semblables à ceux de la base, mais un peu plus petita,
Toul l'intérieur du pédicule est cnmhlé par dc petites cellules étoilées (vj, munies d'un noyau nucléolé arrondi de 3

seulement, doiil

le corps cellulaire tres réduit s'ktire en prolongenlents ramifiés. Ces

cellules sont de nature conjonctive. Leurs prolongements s'anaatumosent entre eux e t avec ceux'des fibres marginales, et l'ensemble
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forme un vaste a m a s d e thsu conjonctif ~e'tlCulPtrès caverneux d o n t
on peut prendre une bonne idée s u r les figures 48,53 e t 57. Çà e t là,
plusieurs fibres se réunissent e n un faisceau plus fort qui, u n peu
plus loin, se dissocie e t se perd, sans a u c u n e régularité. Cependant,
d u côté droit, à u n e petite distance au-dewniis

rit:

la surface, on

trouve constamment u n e bande d e fibres plus fortes e t plus foncées

(fig 48).
En bas, le pédicule est e n rapport, a u centre, avec la masse viscérale, sur une ligne annulaire plus e x t h i c i i r e avec Ic fond d e la cavit,é
incubatrice, et, tout fait e n dehors, s u r u n e seconde ligne anniilairc conc:cnt,riqiie & la précédente et plus large, avoc le m a n t e a u .
Yoicicomment s'établissent ces diffkrents rapports (fig. 48, pl. XXVI):
la coiiche épithélio-conjonctive ext,erne d u m a n t c a u , s e cont,irin;int
dans le pédicule, forme la couche des fibres pariétales. Les faisceaux
d'origine dr, la coiiche miisc.iilaire p r c n n e n t l e u r insertion s u r le?
fibres voisines d u tissu caverneux d u pédicule. La coiiche épithélioconjonctive interne se continue d'abord avec les fibres voisines du
pédicule, puis s e détourne et desceiid vers la masse viscérale pour
former le pédicule de celle-ci et la couche épithélio-conjonctive d e
saparoi. Enfin, a u centre, les testicules reposent par l e u r partie ter~rii~iale
sur le tissu caverneux d u pédicule, e t nous avons vu q u e l e u r
zone superficielle se continue insensiblement avec les fibres conjonctives ambiantes.
En haut, le pédicule s e continue avec la menihrane basilaire dont
il diffère à peine sous le rapport d e l a structure intime, c o m m e on

peut s'en convaincre en comparant Ics figures 53 ct 57 (pl. SSVII et
XhVIII).
11 résulte de l à qu'il y a u n c continuité parfaite d a n s l e iystéme
lacunaire depuis I'extrCmilé des racines jusqu'aiix limites les plus
reculées du corps extérieur. Les sucs aspirks p a r Ics racines m o n t e n t

dans leur cavité, arrivent dans celle d e la m e m b r a n e basilaire, puis
dans c ~ l l edu pédicule, toujours contenus dans les niailles clu réti-
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culum conjonctif, puis passent de lh, d ' m e part, dans les lacunes du
manteau rev6tues d e leur e~idothélium, et, d'autre part, dans la
masse visc6rale. Dans cette dernière, ils occupent les lacunes de la
membrane d'enveloppe et celles qui sont mériag6es entre les faisceaux musculaires transversaux et les tubes d e l'ovaire. Là., comme
dans le manteau, u n e couche eridothélialc continue empêche leur
contact immédiat avec les tissus qu'ils sont chargés d e nourrir. Partout o n les trouve, e n quantitb plus ou moins grande, sous l'aspect
d'un coagulum jaunâtre formé par l'action des réactifs durcissants.
Déjg, chez la Sacculine jeune, on rencontre çà et la, au milieu du

tissu caverneux du pédicule, de petits espaces ob ce tissu a disparu
et fait place ri une lacune irrégulière plus ou moins grande (Il fig.48).
A mesure que la Sacculine avancc e n Q e , ces cavités se multiplient,
s'agrandissent, se fusionnent, e t iinaleilient, chez l'adulte, le pCdicule est creux.

'") Chez I'adulte, la structure reste la m@meque chez le jaune,
sauf quelques différences entraînées nécessairement par les progrbs
de l'gge et de I'accroisçement,

La bosse d u côté gauche a presque entibrement disparu et s'est
fondue dan;; I'ensemhle ; les deux côtés do p6diciile sont devenu5
moins dissemblables, et la Sacculine est moins penchée sur la
droite (fig. 68, pl. XXIX).
La couche chitineuse du pEdicule est plus forte, très forte même,

le hoiirrelet terminal cst pliis accentué, la sertissure est plus solide.
C'est elle que les auteurs ont désignée sous le nom d'anneau chiLineux d'insertion (6, fig. 67 et 68), sans s'expliquer sur sa nature. 1 , ~ s
fibres pariétales sont devenues plus fines et plus fortes ; le5 cellules
Foilées ont presque pcrdii tout aspect cellulaire ot ne forment pluî
qu'un vaste système de fibres rarnlflées avec des noyaux aux points
nodaux; enfin, e t surtout, le parenchyme caverneux, au lieu de
remplir tout le pédicule, forme seulement une paroi épaisse autour

d'une cavitk centrale.
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Cette cavité du pédicule est fort irrégulière, et surtout très variable

d'un individu à l'autre. La figure 68 reprSseate une disposition
frCquente et qui m'a pwu normale. Sa largeur moyenne est d e
1 demi-millimétré environ; s a hauteur d e 1 millimètre et demi. Les

parais qui la limitent ont un8 épaisseur fort inégala suivant les diffé.
rents points et qui varie de 3 dixibiries de millimètre à 1 millimètre.
L'endroit où cette épaisseur est la plus forte correspond au c6té

gauche, où la paroi fait millie fortement en dedans et lég&rement
en dehors (z), dernier vestige [le la hossc qui se t.rauvait en ce
point chez le jeune.

La cavité cornmunique e n haut avec les racines, püt' l'inlermédiaire du tissu caverneax d e la membrane basilaire, en bas avec le
corps par diff6rents canaux.

En haut, les mailles microscopiques du tissu caverneux des
racines et de la rrietiibrarie basilaire f o ~ ~ r n eunnt emerrible continu
dans toutes ses parties, et c o m m e la membrane basilaire forme la
roilte même de la cavité du pédicule, cette cavité est, e n définitive,
l'aboutissant des lacunes de toute la partie du parasite intérieure au
Crabe. Cà et là, en face des plus grosses racines, quelques lacunes
fusionnées étalilissent h travors ln monilirane basilaire une corrirriunication un peu plus directe (4).
Sur les parties latérales, on remarque des sortes do fentm transversales par lesquelles le tissu caverneux des parois mêmes d u
pédicule s'ouvre dans sa cavitb, coritrale (p).
Vers le bas, la disposition est plus compliquée. S u r tout le poiirtour, la lignn circulaire qui sépare los parois latérales di1 planchcr
de la cavité forme une sorte d e fente et porte ÇA et là des orifices
qui conduisent dans l'épaisseur mêmo di1 mnntmii. Le mnde d'a.
enc ce ment des diverses couches rend parfaitement compte de cetto
disposition. Comme chez le jeune, la coiicho épithélio-conjonctive!
externe du manteau se jette s u r la paroi latérale du pédicule pour
se confondre avec elle. La coiicho musculaire se perd dans cette
mdme paroi en s'insérant s u r ses fibrilles con.jonctivo e n guise
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de tendons. La couche épithélio-conjonctive interne, ail contraire,
s'écarte des précédenles e t je détourne d'abord horizontalernerit en
dedans pour former le plancher d e la cavité du pédicule, puis verticaloriictnt en bas, pour coristiluer le pkdicule parliculier par lequel
la masse viscérale est suspendue dans la cavité incubatrice. On con-

oit

maintenant comment, de cet,te séparation des couches du rnan-

teau, résulte une sorte d e fente circulnire qui conduit naturellerneiit
dans In cavit6 de celui-ci. Oiitre cette communication ktroite, il s'en
trouve qCI et là, surtout à droite et à gauche, de plus larges, sous
forme d o canaux librement ouvcrts

(O, O).

Au centre, le plancher d e la cavité d u pédicule est percé d'un
orifice qui doririe accés dans iin diverticiiliim en ciil-de-sac. Co
diverticule (n) est situé dans l'épaisseur du pédicule particulier de la
masse visckrale, e t , s'insinuant entre les testicules, s'avance mP,rntl
u n peu plus loin, jusque dans celle-ci. II forme une petite chambre
arrondie d'avant e n arrière, mais u n peu aplatie transversalement, et
communique avec la cavité pédiculaire par u n canal rétréci. On le
voit dans la figure fi8 en coupe hnrizontale, ct, d a n s la figure 70 en
coupe verticale.
Il me reste à parlcr d'un dernier orifice s'ouvrarit dans la cavité
di1 pédicule. On le trouve conslamment u n peu au-dessus du plancher exactement sur le bord ventral (1, fig. 68). C'est I'originc d'un
long canal courbe qui suit le mésentère et aboutit en bas à la masse
viscérale.

Ce canal, arrondi à son origine, d e ~ i e n tdans le mésentère triangulaire et prismatique ( h l fig. 70). Il a environ 1 demi-millimètre
de large à sa partie supérieure, u n peu moins dans le bas. Il est
formé par les rouches Epi thélio-conjonctives di1 misentère qui, contiguës e t même continues dans l'épaisseur de celui-ci, se sCparent
e t s'écarlerit l'une do I'aulre au rno~rieritde se jeter, Tune à droite,
l'autre à gauche, dans l a couche épithélio-conjonctive interne du
manteau. 11 est donc limité, sur les côtés, par le mésentkre dédoublé
et, en avant, [par la couche musculaire d u manteau qui, comme
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nous l'avons vu, passe cn face di1 méserititrc sans se détourner.
Le canal du mésentère communique naturellement, dans tout son
parcours, avec les lacunes du mantcau, et, par l'intermédiaire di1
mésentbre, avec celles de l a masse viscérale. A sa terminaison inférieure, il se dilate, e'infiéchit vers le haut en suivant le hord libre
du mésentère e t se déverse dans la partie la plus déclive de la masse

viscErale

(fi,

fig. 68), justct au-dcssoiis di1 systémc nerveux et di1

canal médian de l'ovaire.
Dans la cavité du p8diciilel dans son diverticule intertesticulaire,
dans le canal mésentérique, partout enfin, on trou~resnr les coupes
un magma formi: de mat,ii?re alibile coagulée par les réactifs.

la ensemble des cavités e t canaux que je viens de décrire constitue,
avec les laciines, un tnut continu. C'est en vérité, mais au point de
vue physiologique seulement, u n appareil gastro-vasculaire rudimentaire. Les siics aspirks par Irs racincs passent par ces divers
conduits pour aller dans le manteau et dans la masse viscérale servir

i la nutrition des éléments anatomiques. La cavité du pédicule joue
le rble d'une sorte de réservoir stomacal oii s'accumulent les sucs
avant de se répandre par diverses voies d a ~ i le
s corps entier d u parasite. Le canal mésentérique permet & ces sucs d'arriver d'embl6e &
la partie inférieure de l'ovaire et au système nerveux, où ils n'arriveraient sans cette disposition qu'après u n trajet bien long et des
détours bien compliqués.
Le fait que ces cavités n'existent pas encore chez le jeune montre
qu'elles sont vraisemblablement formées par la fusion des lacunes
soiis la poussée des sucs nutritifs, qui suivent toujours les memes
voies pour arriver aux mêmes points.
La description de l'animal & l'état parfait est maintenant terminCe.
Nous connaissons la disposition e t le structure des organes. Avant
d'aborder l'Embryogénie, il est utile de consacrer quelques pages à
l'étude de leur fonctionnement. C'est ce qui fera l'objet du chapitre
suivant.
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Invariablement Axée B sa victime, privée de memhres et d'organes
des seng, la Sacculine adulte n'accomplit presque aucun dc ces actes
que l'on réunit, chez los btrcs moins d6grad6çl sous ln ruhriqiie de
fonctions de ~*elations.C'est 9 peine si, en pinçant ses téguments, on
provoqiio rliie1que.l contractions plus activas du manteau.
La Sacculine adulte est presque inerte.
Elle subit l'influence dcs conditions exl6rieures, mais ne réagit

pas contre elles. Ses seuls mouvements sont des réflexes, et encore
ces réflexes sont-ils presque tous la rEponse 9 des sollicitations intérieures, telles que l'état d e réplétion des glandes ou la maturit6
des produits,sexuels.
Nous n'avons donc d'autres fonctions à htudier que celles de Nutrition e l de Meproduclion, et encore les premiéres sont-elles pendalt

la plus grande partio de l'existence sous la dépendance étroite de
celles-ci.

!Yous avons vu que la Sacculine jeune diffEre d e l'adulte par
/

quelques caractères importants : l'imperforation de la vulve et la
fermeture du cloaque. Mais dés que la membrane qui fermait le
cloaque a disparu, dès que la paroi externe de l'atrium s'est détruite

par dégénérescence chitineuse e t atrophie consécutive, la communication entre l'ovaire et la cavité incubatrice et entre celle-ci et 1'0stérieur se trouve établie, ct la Sacculine jeunc ne diffère plus que
par la taille et l'immaturité des produits sexuels d'urie Sdcciilirie
adtilte prise aprEs l'émission des A'auplius et avant une ponte nouvelle.
") Chez le jeune.

- Aussi jeune
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qu'elle n'a que 3 millimètres de long, autant d e largo et 4 millimbtre
d'épaisseur, la Sacculine a dkjà envahi de ses filanient3 radicifornies
le corps tout entier de son hate, jusque dans les points les plus
reculés. Ses racines son1 moins nombreuses qu'à 1'8ge adulte, elles
ne sont pas moins étendues. Elles sont déjh miinies d e lcur appareil
Iagétiiforme et pompent activement le plasnln du la cavilc générale

du Crabe. Après avoir é t é absorbés par lcç racines, les sucs nutritils
montent dans leur intérieur, arrivetit à la membrane baiilaire, puis
au pédicule, en travcraant los lacunes di1 tissu caverneux qui les

constituent et passent de proche en proche dans les diverses parties
du corps. LB ils sont contenus, comme nous l'avons vu, dans des la-

cunes plus grandes, limitées par l'endothélium continu de la masse
viscérale ct du manteau. Cc liquide ne contient, point. d'éléments
figurh. La membrane endothéliale qui le sépare de$ Clkments anatomiqiies n'est point d'ailleurs pour lui une harriéro, e t l'osmoso

a lieu sans doute & travers elle avec une grande facilit6.
**) Chez I'adulle, OU observe un certain perfectionnement. A force
de passer. toujours par les mêmes voics, le liquide nutritif les a
élargies et a créé de la sorte un certain nombre de cavités qui ont
é1é décrites en détail (p. 535 et siiiv.). Ce n e sont, 811 fond, qiin des
lacunes fusionnées. Les sucs aspirés par les racines se rassemblent
dans la cavité di1 pédiciile, et de 1%se distribuent dans le corps par
trois voies principales (fig. 68, pl. XXIX) : dans le manteau, par la
fente circulaire et les orifices spéciaux que j'ai ducrits à son insertion (O) ; dans la masse viscérale, par le canal du mésentère (1) et
par le diverticiilum (n) qui descend entre les dciix canaux déférents.
Ce dernier les conduit directement % l apartie supérieure de l'ovaire
et aux teslicules, Le canal mésenthiquc, a u contraire, en laisse bien
échapper une partie tout le long d e son trajet par les lacunes du
méserilére, mais la plus grande partie est déversée directement &
l'extrémité inférieure de la masse viscérale. Or je ferai remarquer
que c'est là que se trouvent les organes dont la vie est la plus active
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e t a le plus besoin d'étre stimulée, le systéme nerveux, les glandes
cémentaires, et siirtoiit la portion terrninalc d e I'nvairc, c'cd-à-dire
le point où les oeufs achèvent de se gorger d e la matière nutritibe
qui sera le seul alimont d c l'embryon jusqu'd ce qu'il ait trouvé h s~
fixer sur u n nouvel hôte.
D'ailleurs, il n'est pas de point si reculé darisle corps où la matière
alibile n e puisse parvenir. Toutes les lacunes communiquent entre
elles. J'ai pu, e n poussanl une injection a u bichromate de plomb,
dans la partie inférieure du canal mésentérique, remplir les lacunes
de la masse viscérale, celles du manteau, et faire pénétrer le liquide
jusque dans les racines. Celles-ci ne se remplissent jamais toutes,
mais quelques-unes se laissent pénhtrer très loin.
Il nous reste 3 rechercher la cause d e la pénétration des liquides
dans les racines et celle d e leur ascension dans le corps du parasite.
Pour ce qui est de cette dernière, elle est facile à comprendre. II
n e saurait être ici question de eapillnrilé. La Saccidine n'est pas
comme u n e substance poreuse e t sèche qui s'imbibe de liquide dès
qu'un de scs points vient ii en Btre haigné. Elle est, dè~l'origine,
humectée, e t ses lacunes sont constamment pleines. Mais les éléments anatomiques absorbent sans cesse le liquide des lacunes pour
se développer. Les œufs surtout en font u n e consommation considérable. Le liquide des lacunes diminue donc d e quantittl: et surtout
s'appauvrit en certains principes. Ccla constitue deux causes : une
mécanique, la différence de tension, une physique, la différence de
nature, qui déterminent des courants continuels du Crahe vers Ic
parasite.
1,es actions musculaires dc la Sacculine, bien que fort lentes, sont
profondes et assez énergiques e t ont leur part d'influence sur les
mouverne~itse t la répartilion du liquide conlenu daris les laciines.

La cause a e la pknétration des liquides dans les racines réside
certainement dans l'osmose qui a lieu à travers les parois chitineuse
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et épithéliale de ceux-ci. Mais ici se pose la qnestion de savoir si ces
phénomènes osniotiques ont u n sikge, u n organe spécial, o u s'ils o n t
lieu dans toute l'étendue des tubes. En d'autres termes, quelles sont

les fonctions des follicules lagénifor~mes?
l[.JOCHDAIN
( X L ) , qui les a découverts, fail 2 leur sujet une seule
hypothhse : il pense qu'ils sont

N

peut-être le sikge d'une sécrétion

qui niodifie, de manière h les rendre absorbables, soit 1t:s liquides,

soit aussi les éléments anatomiques du Crabe sur lequel la Sacculine
vit eu parasite.

)i

Il y a cependant deux autres hypothèses à faire,

aussi plausibles pour le moins que celles de 11. JOURDAIX
: les follicules lagéniforrries peuvent Otre des organes d'absorption, ils peurent être aussi des organes de sécrétion excrémentitielle.
Pour déci&

la question rcletive h l'absorption, j'ai tenté quel-

ques expériences. Malheureusement, elles ne m'ont donné que des
résultats négatifs. J'ai injecté, dans la cavité générale du Crabe, du
carmin précipité en granulations très fines par l'acide acétique,
mais de manière que le liquide soit p~esqueneutre. Le Crabe vécut
quclques heures, puis nionrut. Ayant soumis son sang ii l'examen
microscopique, je constatai que Ics gloliiiles étaient encorc parfaitement vivants et s'étaient cliargés de nombreuses granulations de
carmin. Les tubes de la Sacculine n'en avaient absorbé aucune. Le
résulta1 était prévu d'avance, car la membrane chitineuse, loute
milice qu'elle est, doit s'opposer entièrement h l'absorption des particules solides, pour si fines qu'elles soient.
J'injectai alors une soluliori ammoniacale presque neutre de carmin. A l'examen, jc conbtatai le lendemain que tous les tissus d u
Crabe avaitint absorbé la matière colorante : le tissu conjoncti! était
rouge vif, les nerfs roses. Les racines dz la Sacculine étaient restées
incolores et n'fiaient rien absorbé. Ces résultats négatifs prouvent
seulement qne les racines n'absorbent pas dans les cundilions de
ces expériences, c l ricri de plus, car il est certain, a priori, que les
racines absorbent. Il I'audrait trouver u n liquide coloré dont l'injection ne cornproniit pas la santé du Crabe et qui pût etre absorbE par
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les racines. On verrait alors si la rnatiére colorante passe par la surface entiere des racines avec ou sans exclusion des follicules lagéniformes, ou si l'absorption a lieu par ces derniers seulement. JusqiielA, nous sommes réduits à chercher, par la critique thborique,
laquelle des trois hypothèses proposées est la plus probable.
me parait bien peu fondée. Les élbments
Çelle de M. JOURDAIN
anatomiques du Crabe n e sont jamais attaqués par la Saçculine.
Celle-ci ne se nourrit que du plasma de son sang. Or ce plasma est
u n aliment qui n e doit pas avoir besoin d e subir dc grandes modifications pour devenir propre 8. entretenir la vie du parasite. En outre,
le sang du Crabe, étant toujours en mouvement, n'aurait guère le
temps de subir sur place l'action du liquide digestif sécrété par les
follicules.
La première des deux hypothèses que j'ai hasardées trouve un
certain appui dans ce fait que le coagulum qui occupe la cavité des
follicules a, sur les coupes, le même aspect que celui que l'on trouve
dans les lacunes A l'intérieur de la Sacculine. Mais une ressemblance
d'aspect n'a pas une bien graride valeur, e t il nie semble que ce
serait restreindre beaucoup la surface d'absorption que de la limiter
ti

la cavité des follicules lag6niformes.
Sans être aucunement en mesure de la démontrer, je penche vers

ma dcrniéro supposition. Il me parait Sort possible que les follicules lagéniformes soient les organes d'excrhtion du parasite, ceux
par lesquels, étant privé d'émonctoires débouchant A l'extérieur, il
déverserait dans le sang du Crabe ses produits de dénutrition. Il faut
bien que les substances organiques usées et brfilées par la Sacculine
soient éliminées. Or elle n'a aucun organe excréteur en comrnunica.
tion avec le dehors. Les seuls produits qu'elle rejette sont les membranes de chitine qu'elle élimine par la mue. La chitine peut bien
&treconsidérke

la rigueur comme une substance excrémentitielle,

mais les quantités éliminées sont insignifiantes et pendant toule la
jeunesse d u parasite elles sont nulles. Je ne vois que les follicules
lagéniformes qui puissent remplir les fonctions d'organes excréteurs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ÉVOLUTION DE LA SACCULINE.

Y43

Constamment b ~ i g n é spar le sang du Crabe, ils peuvent déverser au
hein de ce liquide les produits usés et ceux-ci se mélangent à ceux
fournis par le fonctionnement des organes d u Crabe lui-marne et
sont élirnjnks par les Bmo~ictoiresnaturels d e celui-ci.
En résumé, la Sacculine absorbe par ses racines (probablement

par tciir surface généra1e)lss alitnerils irldispe~isi~blesla rhovalion
de ses tissus et l'oxygbne nécessaire A leur vie; elle rejette par ces

m h e s racines (probableinent par leu follicules lagthiforrnes) les
produits usés; en sorte que les racines jouent pour la Sacculine pn7-

mpport au Cvabe le même râle que, chez les Mainmifhes, le placenta
pour le fœtus par rapport à la mère. Ce n'est là a s s u r h e n t qu'une
hypothèse! et je la donne pour telle, mais elle me semble concorder
assez bien avec le8 faits connus.
Tant que la Sacciiline n'a pas atteint une taille de 10 millimbtres
environ, elle ne fait que s'accroître, mais A partir de ce moment
elle entre dans la période de reproduction qui ne s'arretcra désormais qu'a la mort.
5. Reproduction.

Les fonctions reproductives comprennent divers phénomènes qui
se succédent sans relache chez la Sacculine adiilte, et que je décrirai
dans l'ordre suivant: a), l'émission des Nauplius ; b ) , la mue de la

cavité incubatrice ; c), la m u e d u canal dCférent e t la fécondation ;
d), la mue de la glande chmentaire e t la ponte.
a). Emissiûn des Nuuplius. - Les miifs accomplissent dans los tubes

oiifères qui remplissent la cavité incubatrice toutes les phases de
leur développement embryonnaire. J'ai indiqué comment ils sont
disposés dans ces tubes, chacun dans une petite logette chitineuse
polygonale, de maniitrc 11 n'être pas cornprimo par Ies voisins. J'ai
décrit aussi comment chaque tube est attache par son extrkmité
la face interne d u manteau ou à la surface de 1ii masse viscérale,
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au moyen d'un petit grappin spécial, le retzi~aculum.Cette immobilité des tubes ovifhrcs est Port utile aux murs. Lcs tubes ne risquent
pas ainsi d'ktre comprimés les uns contre les autres ou expulsés par
lc cloaqiie lorsque la Sacculine se contracte ou que le Crabe la cornprime entre son thorax et son abdomen.
Pendant que les reufs sont dans la caviti: incubatrice, le cloaqiit?
est légèrement entr'ouvert, et le manteau se contracte rythmiquement et avec douceur. Plus la ponte approche de la maturité, plus
l'orifice cloaca1 est béant, et plus ces contractions sont fortes et fréquentes.
Quand le manteau se contracte, il expulse la petite quantité d'eau
qui occupait les interstices des tubes ; lorsqu'il reprend son volume primitif, par la seule élasticité des tissus, une nouvelle qiiantité d'eau pénètre dans la cavité incubatrice. Les tubes o~iféres,
libres a u milieu, fixés par les deux bouts, peuvent se soulever 1Cgèrement saris se déplacer et permettre à l'eau de rncr de circulcr
entre eux. Il résulte d e là une sorte de respiration très lente, très
rudimentaire, mais rio11 lout à fait négligeable. Cettc respiration
n'est sûrement pas destinée à la Sacculine elle-même, car elle ne
s'observe pas quand la cavité incubatrice est vide ; elle est presque
nulle tant que les œufs sont jeunes ; elle ne devient bien marquée
qu'à l'approche de la maturité des Nauplius. Elle est destinCe Cvidemment B fournir aux embryons l'oxygène dont ils ont besoin.
Quaut à la Sacculiiie elle-mgme, pourquoi respirerail-elle ? Le Crabe
s'en charge pour elle comme la mère pour le fœtus qu'elle nourrit.
11 renouvelle sans cesse l'oxydation de son sang, et la Sacculine
puise dans sa cavité générale l'oxygène en même temps que les
aliments.
Pendant quatre à cinq semaines, e n été, beaucoup plus en hhcr,
les e u f s restent blancs; puis, en peu de temps, des granulations
pigmentaires rouge-brique et h u n e s apparaissent dans les Nauplius,
et la ponte prend une teinte violette qui s'aperçoit très bien
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vers le manteau disteiidu et a~n'inci.Çetle teinte s'accentue rapi-

denient et finit par devenir si foncée qii'elle paraît presque noire.
h ce moment, le cloaque (lout cornnie le col de l'utkrus d'un

Mammifère) n'est plus élevé et conique. Il est coinplktcmerit affaissé
pt

aiiiirici; la ioniciti! clc son sphincter est vaincue, et son orifice est

largenient béant. Les autres muscles du nianteau, au conlraire, redoublent d'é~iergie,leurs contraclions devie~iiientplus fortes et se
succèdent plus rapidement, mais pour un l o u t autre but qu'auparayant. Le niornerit de l'émission des S;tiipliiis est nrriv6.
Chaque fois que le manteau se contracte, l'orifice cloaca1 se dilate, et l'on voit parfois une'portion de tnbc ovifbre faire hornie au
dehors, puis, à un mornerit, a u plus fort d'une contraction, on voit
sortir un petit nuage de points hlancs ou grisâtres. Ce sont autant
dc Yauplius qui se mettent h nager avec vivacité et se rasseniblent

bientôt au point le plus éclairé d u bocal. La Sacculine se repose un
instant, puis une nouvelle contraction a lieu, un nouveau jet de
Saiiplius e3t expulsé, et ainsi de suite.
Si la ponte a lieu daris de .honnos coriditioris, elle dure plusieurs
heures et tous les Nauplius émis sont vivants.

C'est ici que l'utilité des ~*etzizaczdndevient évidente. Les tiibes
oiifères retenus par l'extrémiti! ne peuvent être expulsés en masse.
Ils sont rompus par In compression qu'exerce le manteau et les Xau-

plius sont mis en liberté. Si les retinacula n'existaienl point, les
tiibes seraicnt expulsés en entier ou par fragments ct los Nauplius
mourraient retenus dans leur prison qu'ils n'ont pas la force de
briser eux-m&mes.
En fait, la chose arrive quelquefois. Lorsqu'on retient un Crabe
captif dans une cuvette avant quc la ponte de l n Sacculine soit bien
mûre, les conditions ne sont plus tout à fait normales pour les œufs.
L'inégalité de température, l'insuffisance d'oxygène ou toute autre
cause influence !a Sacculinc. Un certain malaise en résulte pour
clle, et elle se hate d'émettre ses Xauplius, comme pour soustraire

sa progéniture d l'irifluerice f%chcusequ'elle ressent.. Tout cela est
ARCII.
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iriconscient, sans doute, mais n'en existe pas moins. Les ellets dc
ce genre sont fréquents dans la nature. Toujours est-il quc la Sacculine se hate d'émettre ses Naiiplius, mais cet accouchement trlq
h%tif n'est, pour la plupart d'entre eux, qu'un avortemenl. Un petit
nornbre de tubes se crèvent d a m les conditions ordinaires, mais les
Nauplius qui e n sortent sont faibles, incapables de résister 2 l'éprcuw
des mues successives. Les autres tubes, encore trop résislants, res-

t e n t intacts, les contractions énergiques d u mante:iu finissent par
rompre leur adhérence avec les rétirlacles, e t ils sont expulsés en enlie:
ou par fragments. La ponte, dans ce cas, a un aspect tout particulier.
Au lieu de cette fourmili&re de petits puintç gris qui grouillait daris
la partie la plus éclairée de la cuvette, on observe une sorte de résidu
d'un violet clair qui gît inerte en un point quelconque.
Lorsque l'émission est terminée, la Sacculine épuisée se repose
pendant quelques heures. Son manteau flasque, inerte, flotte comme
u n e loque sur la masse viscérale qu'il laisse voir par Irarisparerice.
Peu à peu, cependant, il reprend quelque force, devient plus épai,,
plus ferme, plus opaque, se resserre plus étroitcrnorit autour de In
masse viscérale, et le cloaque reprend 2 son tour quelque tonicitk.
Celle période de repos n'est pas bien longue, et bientbt il va y avuir
d e nouvelles épreuves à subir.

h). M u e de la cauité incubatvice.

- J'ai

expliqué plus haut corn-

iuent, à mesure que la ponte approche d e la rnaturibé, la lame chitinease qui tapisse l a cavité incubatrice se décolle peu à peu et
comment, sous elle, s'en forme une nouvelle sécrétée par la couche
i:pitliklio-corijonctive sous-jacentc. J'ai dbcrit avec détail de qiielle

rriaiiiére se formaient, sur cette nouvelle rnernbrarie chilineuse, et
~ i i ê m eavant elle, de nouveaux rétinacles (p. 498). Sous la membrauc
chitineuse ancienne, qui devient de moins en moins adhérente,
s'en trouve donc une nouvelle toute formée, hérissée d e ses dis
mille à douze iriille retinacula.
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L'ancien revêtement chitineux doit faire place 2 un autre; e n par-

tic, parce que scs rétinaclcç qiii ont retenu des debris dcs anciens
tubes oviféres sont dans de mauvaises condilions pour en accrocher
rlenouveaux, en partie et surtout, comme nous allons le voir, pour
permettre 2 la fucondation de s'accomplir.
Cette mue de la cavilé incubatrice a lieu deux ou trois jours après
l'émission des Nauplins, raremerit plus, souvent moins. Voici comment ellp s'ophre :
La couche chitineuse de la cavité incubatrice, décollée partout

par le développement de la nouvelle, n'adhhre pliis a u corps qu'en

cinq points : au cloaque, où elle se continue avec celle qui revét
eztérieiirciiient le manteau ; aux deux vulves, où elle est unie à celle
qui tapisse les cavités atrides, et aux deux orifices d où elle se
confond avec le re\-êtemenl inli'irieur des canaux déférents. Aux trois
premiers, elle rompt ses adhbr'ences et devient libre; aux deux derniers, elle devient libre aussi, mais e n entraîriant avec elle les deux

mcii~liraneschitinciises qui obstruaient les canaux excr6teiirs des
lcsticules. Ainsi dégagée, elle est expulsée lenlement par quelques
coiitnictions du manteau, comme la caduque utérine d'un marnmifcre,
Il est a noter qu'elle ne sort pas en se retournant comme un doigt
d~ gant. Son cxt.rémit,C!cloacnle sort In premibre, puis les parties
moyennes, puis le fond, sans que les situations relatives de ces parties soient modifi6cs. La memlirniic ainsi expulsée constitue iine
soite de sac formé, comme la cavité incubatrice, d e deux lobes parallèles, r h i ç en arriiire, skpart5s e n avant par u n e très profonde
échancrure. hlais tout cela est froissé et difficile Li. rétablir dans sa

forme primitive. La face jadis adhérente est tournée e n dehors, les
rétinacles arec les débris d e tubes qu'ils ont p u relenir sont en dedans. Vers le bas sr, voit u n orifice circulaire assce grand, celui d u

cloaque; plus haut, deus autres symétriques plus petits fermés par

un boiichon chitineux, ceux des deux vulves ; cnfin, vcrs le sommet,
deus lambeaux visibles serili~mentaii niicroscope, allongés, irréffu-
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liers, froissés, flottants à l'extérieur (fig. 71, pl. XXIX), ce sorit les
revêtemcnls intérieurs des canaux déférents.
Eri examiriant h plat, piir dehors, le cloaqiie d'ii~icSacculiric
adulte, à un grossissenient de 30 diamèlres environ, o n voit for1 bien
u n e ligrie circulaire q u i e n t o u r e l'orifice. Cette ligne Ires irréguliérernent lobée, frisée, frangée, d'une m a n i è r e qui rappelle de loin
les lobes et les selles d'une ammonite, repr6serite le lieu oùles
m e m b r a n e s chitineuses successives d e la cavité inculrintrire, éliminées p a r les miles intérieures, s e sont séparéei d e la couche chitin e u s e externe qui, elle, n e change pas.
c). Mue du canal defé).ent et ficondation. - Ainsi, 2 chaque mue
de la cavité incubatrice, les canaux déférents m u e n t 6galernent. La
couche chitineuse sécrétée p a r leurs cellules épithéliales (fig. 7 6

pl. XXIX), qui s'était c o n s t a m m e n t épaissie pendant la maturation
d e s Sauplius, e s t arrachée, e t la carité ceritralc des deux glandes eat
mise e n communication avec la carité incubatrice.
Avant d e corinaitrc ce Sait remarquable, je n e pouvais concevoir
c o m m e n t l m tcsticuleç pouvaient fonctionner étant ainsi obstrués
p a r la sécrétion d e l e u r canal. IJlusieurs personnes

qui j'avais

m o n l r é m e s prc':parnticins pnrtageaicnt mon étonnement. Le fait de
cette m u e éclaircit l e mystère. Les testicules se débouchent périodiquerrierit, et cela, a u momcrit m ê m c oh les miifs, prEts 2 ktre ponrliis,
s o n t aptes à être fécondés.
Les spermatozoïdes soilerit en foule e l e n t r e n l dans la caviti incubatrice. h ce rnoiricnt le cloaque e s t f e r m é ; ils n e peuvent doiic
s'échapper a u dehors; mais c o m m e n t peuvent-ils entrer d m
l'ovaire, liuisqiii: Ics viilvrs s o n t ohst.riii:cs h l'iitat nornial par un
l ~ o i i c h o nchitincnx? Cela tient à ce q u e la séparation dc la menib m n c chilineusc d e In cavilé iricuhatricc se fait, non pas à l'orifice
estkrieur d e la vulve, niais a u fond d u canal vulvaire, au point où
r d i i i - c i s'iiiiit A l'alriuin, cri sorte q u e le bouchon se trouve emporté
par l a m u e . 11 c s t facile d e s'en convaincre e n examinant la dé-
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poiiille chitineuse après sa chute. Les oviductes s o n t donc, ni] c o n traire, largement ouverts et rieri n c s'oppose à c e q u e les sperrnatozoïdes puissent arriver jiisqu'aiix rciifs.
La fécondation a donc lieu dans l'ovaire m ê m c e t avant la ponte,
car après celle-ci les miifs corilcniis dans Iciirs 1ogc:ttcis ~:hiliiieiises
ni! polirraient plus klre abordés p a r les spermalozoïdcs. Les zoospermes ponrraicnt, il est vrai, passer d a n s les t u b e s ovifiires nycc Ics
œufs, mais cette complication est bien peu prol-iable.
Ainsi que je l'ai espliqiié ailleurs, après l'émission des spcrmatozoïdeq, les celliilcs (111 canal déférent, sécrètent hieri vite u n e nouvelle

couche de chitine qui s'épaissit rapidement et ferme toule issue a u

sperme jiisqii'aii m o m e n t d'une noiivclle fécond a t'ion.
d). illue de ln glande cémentaire et ponte. - E n décrivant la glande
ciimcnti~ire,j'ai rrioritré q u e c'est le rc.r~~terric:iit,
cliitinoiix inl6riciir dc

ses canaux qui deviendra l'enveloppe des tubes ovifères. J'ai donné
la démonstration anatomique aussi corriplèle qu'elle est siisceptible
de l'être [p. 459 et siiiv.; q u e celte enveloppe d e la ponte provient,

ilon pas, corrime tous les aiileurs 1'0111 c r u jiisqii'ici, d'une sécrétioii
d'abord fluide qui se condense p e u à peu e n rnenibraric autour des
œufs, mais d'iirie vériL;~blem u e irilérieiirc de la glande cémentairu
qui se d6pouille des tubes ciiliciilaircs sécrétés p a r ses ce:lules kpithéliales pour les rrictlre a u service di: la poiitc. 11 s'agit r r i i ~ i r i l e ~ ~ ~ i t
de mir comment la chose se p i s s e et d'apporter u n e cierriiiire preuve,

irrkfiitable celle-19, l'observation mêmc. dii p1ii:ncimiine.
La pnntc s'ophre si rapidement qu'il e s t presqiic impossible, e n
ouirant au hasard des Sacculiriei, d'on rericontrcr iiiic ~ n o n t r a r i tle
phCnoniène i n a c h c ~ éet p o u w n t fournir par l i quelques renseigiicmenls sur la manièrc d o n t il s'opère.

Si l'on conserve e n captivité des Crabes d n n t les Sacculines viennent d'émettre leurs Kauplius, il e s t rare q u e celles-ci pCc+enl plus
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de trois à quatre jours sans faire une nouvclle ponte. Voilà d6j8 un
premier fait acquis qui permet de serrer la question de plus près.
C'cst à la fin d u troisihme jour ou a u mi1ir.u du quatrihmo qii'on a
le plus d e chances de pouvoir assister à l'opération. Nais si l'on
attend pour ouvrir la Sacculine qu'elle ait commencé il poiidre, on

a pcrdu son temps. Lorsqu'on est averti par la distension du manteau q u e le phénomène a cornmenck, il est d é j i terminé ct I'nn ne
voit rien. J e nie trompe, on voit un fait trés remarquable, c'est que
les œufs 2 peine pondus sont déjà contenus dans leurs tubes chitineux e t que ceux-ci ont d6j5 une consislance aussi ferme que dans
les pontes anciennes. C'rst ce fait q u i h e i l l a niori attentbn en me
montrant que les tubes devaient se t r o i i ~ c rtout forniés quelqiie
part, avant que les aiifs vinsscnl; les rcmplir.
Pour voir la ponte s'opérer, il faut prendre un Cralie dont la Sac-

ciilirie ait émis ses Naiipliiis depuis trois joiirs, le piquer par les
pattes avec de fortes .épiiigles dans une cuvetle profonde à fond dc
liège, place sur le dos et l'alidoriieri é t e n d u ; lc c u u ~ r i rd'eau dc rriw
que l'on renouvelle constamment pour qu'il ne s'asphyxie
rabattre la Sacculine sur le côté droil, et faire
face gauche, une petite fenktre carrée de 6

ail

pa3;

mantcnii, sur la

A 7 iiiilliniètrcs tic côté,

juste en facc do la glande cérrieritaire. Il faut dbs cc? moment ohmver la Sacculine sans la quitter des yeux jusqu'à ce que le phériomène s'accomplisse.
Après plusieurs essais inIi.uctueux, je suis arrivé 2 un résiilfat
pleinement satisfaisant, e t je ne puis résister au désir de trariscrire
l'observation que je fis au moment ~ r i ê m c .

Hoscaff; 9 uoct 1882, mutin. - Six Crabi:s porteurs di: Sacciilinc~
bien violettes sont mis en captivil6 dans le bac n 0 2 .
9 auîlt, 2 i m m s du soir. - Toutes les Sacculines ont dmis leurs
Nauplius.

I I a d . - Aiiriine Saccriliric! ri'a poridu. J'eri prépare une corrime
il a été dit plus haut. Elle meurt salis résultai.
12 aoîlt, 9 heuws du matin. - Sur le5 ciricl Sacculiries restantes,
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deux ont pondu peiidant la nuit ( p a r conséqucrit deux jours et demi
aprEs avoir émis les Kauplius de la ponte prCicédcntc). Les irois
dernières sont préparées, coninic il a été dit, dans trois cuveltcî
séparées. Deux d'entre elles m e u r e n t sans résultat a u bout d e
quelques heures ; la troisième donne lieu h l'observation siiivnnte.
12 aoûl

,

10 h e u r e s d u m a t h .

- La

Sacculine semble inerte. P a r

l'ouverture faite a u m a n t e a u , nn voit In &ndc cérncntaire. Elle a,
coirimu toujours e n pareil cas, u n aspecl turgide.
i Ii~u7.e d u soi?q.-La

Sacculine cornnience ù s'agiter. Le mantcau

et la glande se contraclent d e h a u t e n bas et e n se tordant, d'abord
i intervalles assez éloignés ; puis les contractions deviennent inccssantes.
2 heuws. ,Je vois l a membrnrit? chitiriixse do la cavitP, inciilintrice
5e soulever et devoiiir d e plus en plus lihres. Urie légEre traction
o p E r k ;ivi:c dcç pincr,s sufiil, pour 1'c:iilr:vor.
9 Ir. 23. -Après uii c:ouil i3cpos, les conLr;ictioiis ~iciirii:rit d e
irprendrc: avcc knergic:. Tout h i:oiip, 5 l a viilvc, je vais surgir u n
p~Aitbouq~ictd e tubcs froizsés. C'cst la m u e d c la glande cémenlaire.
l'resc~ii~irciniédi:~t~:rricnl,,
les tetif':, affliir:nt r l m s son ir1ti:rieiir. Ils la

-

s
rémplissent rapidement di1 ceritrc à lapériphcrie. l e s ~ i i f occupent
dkjk toute la partie centralc e t avnnctmt dans 1r:s t,iiliiis (inI(:s d C -

p;issaiit et les disleridant. Le p h é n o m è n e va très vite. Les c x u m s

les plus voisiris d u centre s o n t pleins; los autres rie sorit rernplis qua
j~isqu'3.la moitié. La différence de dinniètre e n t r e la partie pleine et

la partie vido est trés g r a n d e , e l la séparation cist t,oiit à fait brusque.
II ce moment, j'arrachc vivemcnl la clileue d u Crabe, t:l je la plonge
dans l'alcool; A 90 degrés. T o u t cela, depuis I ' ü p p i ~ r i t i oà~ ~la vulve
du bouquet de tubes, n'a pas d u r é deux niiriutcs. E n trois minutes,
ln ponte eût été achevée. Les t u b e s s e remplissiiicnt à vue d'ail.

Je domarido p;irdori ail lecteiir d u décoiisu d c ccl.l.e dcscripticin.

Son vrai niérite est la sincérité d e l'impression d u nionient.
La Sacculine, ouverte après avoir ét,é t u é e par l'alcool, moritrc la
ponte du côté droit exactcnieiit a u rnêrne point q u e celle d u coté
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observé, niais plus régulière. C'est elle que représente les figures 98,
99 et 200 (pl. XXX).

J e dois maintenant a,jouter quelques détails constatés plus tard ou
dans d'autres expériences.
Les tubes d e la glande cémentaire n e sortent pas par la vulve en
se dévaginant, comme je le crus moi-même au premier abord. La
chose se passe tout aiitrement, et, comme elle es1 difficile

décrirc,

je prie le lecteur d'apporter à ce qui suit tolite son attention et dc
faire qiielqiies efforts d'imagination pour se représenter les choscs,
La figure 87 (pl. XXX), hien qu'un peu plus petite, peut servir de
guide.
Le revêtement chitineux de la cavité incubatrice, ayant été expiilsi
comme nous l'avons vu, s'est shparé de celui de I'at,riiirn, au niveaü
du fond du petit canal vulvaire. Au fond de ce canal, on trouve donc
dcnx parties oirculaircs concentriques : en dedans, le bord libre de
l'orifice chitineux, 2 l'endroit où a eu lieu la rupture; en dehors, le
contour circulaire de l'orifice des parties molles. Entre l'un et l'antre,
existe une fente circulaire étroite, car la couche de chitine del'alrium
a commencé 21 se décoller. Pénétrez par l a pensée d a n s cette fente.
Vous vous trouverez entre le revêtement chitineux de l'atrium et sa
cnuchr. Bpibhéliale. En continuant :I avancer e n ligne droite, ~ o i i s
arriveriez dans les lacunes de l'ovaire. Jlais, au lieu de poursuivre en
lig~iedroite, détournez-vous en tournant le dos à la caviti: alriale,
vous rencontrerez les tubes de la glande cémentaire, et vous pourrez
pénétrer 3 leur iriti:rieiir, en

insiniinnt entre la coiich~épilhk-

TOUS

liale et le revfitement chitineux déjà dkcollé. Vous pourrez arriver
ainsi, en suivant les ramifications successives jusqu'au fond des
culs-de-sac. Le chemin que

TOUS

aurez ainsi p m r ) i i r u sera préci-

sément celui que suivront, niais en sens inverse, les tubes chitirieux
sécrétés par la glande cémentaire.
Au moment voulu, le constricteur de la glande cémentaire se
contracte et expulse la mue de la glande. Le fond des tubes se m e t
d'abord en marche et passe, en se contournant, mais sans se déva-
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giner, par le chemin i n d i q u é , e t vient apparaître B la vulve. Les
extr81riités terniinales, marchant les yerriiércs, avancent ainsi vcrs
le dehors, trainant à leur suite le reste des t u b e s , e t le tout arrive
ainsi i se dégager. T o u t cela a lieu e n u n clin d'œil.
C'est, à ce moment [pie les colonnes d'œufs se m e t t e n t e n rrioiivement ; les deux systénies musculaires de la masse visc6rale entrent

en action; le système tangentiel tend à raccourcir l'ovaire en le
gonflant; le système transversal tend, a u contraire, à l'aplatir. De ces
deus actions résulte une compression générale qui a pour effet d e
chasser les œufs m û r s a u dehors. Ils passent d e chaque côté, dans le
canal cn critonnoir, c:t arrivcnt dans l'atrium. De 19 oii peuvent-ils
nllcr? Ils pourraient sortir a u dehors par l'orifice vulvaire d e la paroi
chitineux dc I'atriiim ; mais rct orificc cst resscrr.6 p a r lii cnmpression du bouquet de tubes dévngin6, situé cntre lui e t les parties molles
dont il s'est déco116 ; il est fermé e n outre par quelque sécrétion
chitineuse condensée, c o m m e nous le verrons tout à l'heure. L'issue
est bien plus facile pour les mufs dans les tulics chiligeux d e ln
glande cémentaire, d o n t 1es:troncs d'origine sont largement béants
dans la cavité atriale. Avant la m u e , les aeufs, en suivant cette voie,
seraient entrés daris les culs-de-sac d e la glande, m a i s , c o m m e les
tubes sont maintenant flottants dans la cavité incubatrice, c'est là
que les a*uf's seront conduits e n s'crigagearit A leur i~iLBrieur.Arrivant
en foule, ils déplissent l e u r surfacc gaufrée e t les distendent jusqu'aii
bout. Dans ce m o u v e m e ~ i t , les tubes glissent e n r a s a n t de leur
pointe les parois de la cavité incubatrice, et rencontrent les re/inacula,
doiit Ics fiiseaux barbelés 1t?s a t t e n d e n t au passage. Ils s'y fixcint
pour ne plus les quitter, e t leurs débris s'y trouveront encore attach& après qu'ils a u r o n t 6th déichirk i la naissance dos Nniiplius.
Quand les tubes s o n t pleins, u n e dernière contraction d u constrictcur de la glande cémentaire r n m p t la continuité d e l a couche chitineuse de l'atrium avec celle d u canal e n entonnoir e t expulse la
poche atriale pleine d'œufs.

La pontc se trouvc alors entièremcrit libre dans la cavilé incuba-
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tricc. Lcs tiilitis rainifios représentent ceux d c la glandç c:bmenta/re

et s a partie centrale l'atrium.
Siir c e l h partie ceritrale, o n devrait trouver deux orifices : riii
milieu d e l a face externe, l'ancien orifice d u fond d u canal vulvairc,
et, a u milieu d e ln face interne, l'orifice créé p a r la séparation de 1;i
paroi atriale d c celle d u canal e n entorinoir ( a , iig. 101, pl. XS'I).
E n h i t , ces orificcs soiit très difficiles à voir et mEme on ne les
Lrouvc pas toujours, Quand o n les tlécoiivre, ils sont rnicroscopiqiics,
notablernont plus petits q u e le diailiètre d ' n n ccuf. Cela rne porte i
croire qu'ils s e resserrent fortement e t q u e peut-Gtre, en outre, uiic
sécrétiori chitineuse condensée p e u t achever de Ics ohlurcr. Ci!lt~i
oblitération ou di] moins ce resserrement a lieu sans doute, pour
l'orifice vulvaire, rnê~iii:avant la ponte, e t c'est lui qiii doit ç'opposcr
à cc q u e les mufs rie toliihciit pas par la viilve dans lacavité incubqtrice
!

;iii

lieu d e s'engager dans leurs t u b e s ; mais jc n'ai pas constate le

lait.
IJiiant à la manière doiit les tuhes chitineux sortelit de la glaiidc
cémentaire sans s e dévagirier, je n e l'ai pas oiiscrvée, cela v'i salia
dire. La chose est inipossible. Mais cela résultc, avec la derniiirr

éviderice, d e deux faits. PremiEremerit,

lit

structure intéricure d e

ces tuhes est très partirxlièrc e l perinet d e dijtinguer très facilerilent la face inlerrie de la face txtcrrie. Or, après la ponte, ces faces
o n t gardé leurs situations respectives (fin. 100, pl. SXS).Il n'y a donc
pas e u dévagination. Seco~idemeiit,il m'est arrivé, en étudiarit

1;i

glande cémentaire e n elle-mbine, d'en rencontrer une qui avait 616
fisée, p a r hasard, au niomerit m ê m e où les tubes se contournaienl
pour sorlir a u dchors. S u r les coupes d e cette pièce, o n voit avec la
plus grande netteté, dans les plus gros cariaiix de 1 ; ~glande, non paa
un seul t u b e chitineux, rilais trois oii qnatrc, l'Lin appartenant au
segrrierit d u carial corilpris dans la coupe, les niitrcs plus p ~ t i t s ,
situEs e n t r e le premier c l 1';lhsise épithéliale, c t venus évidcnirnent
dt! plus loiri. Donc, p o u r sortir, ils passeril liien t?ritrt: l'asske épi-

t h é l i d e e t son revêtemelit chitiiicux. 1511 outre, dans chacun de.
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tubes de la coupe la partie i n t e r n e e s t r e s t é e i n t e r n e , seconde
preuve qu'il n'y a pas e u dévagination (voy. aussi fig. 93).

Un seul point resle obscur d a n s cette histoire d e l a ponte, c'est
l'origine des cloisons intérieures qui f o r m e n t les logetles des a u f s
dails les tubes oviféres. 011 n vu (p. 496) p a r q ~ i e l l e sliypolhéses j'ai
clierché à expliquer l e u r formatior,.
Qu'on m e permette d e faire r e m a r q u e r q u e c e m o d e si singulier
de formation (les tubes ovifères, ces Sonclions si particulibres des
glandes annexées à l'ovaire, n'avaient m ê m e pas irté soupçoiiniis
jusqu'ici. Tous les auteurs, sans exceptiorl, admellaienl q u e les
glandeil cémentaires sécrétaient u n produit liquido qni s'organisait
ultérieurement e n m e m b r a n e a u t o u r des œufs. Aucun n e paraît

mérne douter qu'il puisse e n ê t r e a u t r e m e n t .
Les faits découverls chez la Sacculine s o n t prohableineril susceptibles d'une certaine extension c t p e r m e t t r o n t sans doutc d'expliquer

le m o d e de formation d u sac à ceufs chez d'autres crustacés. Chez les
Cirripèdes normaux, en particulier, il existe dcs sacs d e cc pcnro
dorit l'origine a donné lieu à beaucoup de discuasioiis. ü n r seule
théorie, celle de KROEK,paraît rirpondre à la réalitii, mais commerit
aurait-elle pu rallier les opinions, t a n t qu'ollc n e reposait sur aucune
observation positive? J e pense q u e les fails observés chez la Sacculirio
luiapportent u n ~ é r i e u xa p p u i , Ce cas n e sera peut-être pas le seul.

Lorsque, après avoir acquis u n e connaissance suffisante d e l ' m i maladulte, je voulus étudier s o n ernbryog6nio, jc, chcrchai nnlurel-

lement sous I'abdoneri des C r a l ~ c s des Sacculines d e plus en plus
petitos. C'est, en effet, l'opinion un;iiiiiiir!

(Ir!

t o u s I r s nuleurs qui on1

écrit sur la Sacculine o u sur les autres Hhizocéphalcs, q u e la larve
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s'attache aux téguments de son hôte, subit lk cerlaines nlodificaiions
régressives, grossit peu à peu, et finit par prendre les caractères de
l'animal adulte. Même M. Kossxalu~(XSXIII) ~ i o u sdécrit avec yiiclqci!
détail ces phénomènes régressifs. 11 nous explique que
cypridiforme s'attache

'

(i

la 1ari.e

A son hôte et, vraisemblable~ricirit,comme les

autres Cirripèdes, au moyen de ses antennes adhésives. La partie
moyenne d u bord de la carapace s'accroît du côté vcritral, cornrrie

CLAUSl'a observé chez qiielques larves de Lepas. La coquille formc
ainsi autour du corps-une enveloppe qui n e laisse libres q u e

dgur

accès vers celui-ci. L'ouverture antérieure s'enfonce par son liord
tranchant dans le corps de l'hôte et ïorrne, par I'accroisseriient (les
parties buccales de l'animal et sans doute aprks atrophie d e s antennes
adhésives, la trompe de la Sacculine adulte. L'orifice postérieur
persiste en qualité d'ouverture palléale. Le manteau lui-même provient de la carapace e t aiihkre, comme celle-ci, sur la lignc dor~aie

au corps de l'animal. Celui-ci a perdu yeux et menibres

1).

Mais

RI. KOSSMANS
a la sagesse d'ajouler que ce sont 1% des hypothèses

appuyées seulement sur la coiislitution de l'animal adulte.
Cette réserve était utile, car Fa description n e conticntpas un mot
de w a i .

Néanmoins, j'étais. on le comprend, dans l'nhligation de chercher
dans la direction indiquée. Enfin e t surtout, ce qui eût dissipé
toutes mes hésitnt,ions, si j'cn avais e u , c'est une phrase q u e
j'avais lue dans une note à l'..icadémie, publiée par M . Giaiii) (XXXJI):
((

La forrriatiori du jeune parasite, Bcrit-il, se fait p e n d m t l'accou-

plement des Crabes.

))

Plus de doide 1 Il rie s'agit plus ici d'liypothbses. c'est une assert i o n ! Or cette assertion est aussi fausse que les hypothèses dc

M. K o s s a r ~ ï i ~ .
Le parasite ne se forme pas du tout pendant I'accouplement des
Crabes.
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l h donnant à sa phr;ise une tournure qui laisse croire qu'il a
vil

le fait avancé, M . Giam a commis, pour n e pas dire plus, une

grande légkrel;, car il n'a rien vu, chez les Criibes accouplés, qui
ressernhle à iiiie jeune Sacculine en train de se former. A l'âge où
ils s'accouplent, les Crabes n'ont point, en gEriéral, de Sacculine.
S'ils en ont une, elle est très grosse. Si, par hasard, Il.
GIARDa rencontré une Sois, sur u n Crabe accouplé, une Sacculirie ayaril a u
minimum 3 ou II niillimétres de long, cettte Sacculine ne méritait, à aucun titre, le m m de parasite e n train de se [ormer, car elle
n'avait pas plus de ressemblance avec les formes larvaires que les
adultes les plus voluniineuses. Le seul fondemeril de l'assertion de

M. GIARD est une vue de l'esprit. Au moment où les Crabes ç'accouplcnt, lcur abdorncn cst relevé. C'est 18 nne condition favorable &
l'introduction du parasite. Eu tout autre temps, l'abdomen, étroite-

ment col16 ail sternum, ferme tout accès, donc c'est pendant l'aecouplerneilt que se fait la fix a 1'ion.
Soit! tout cela est tri% plaiisiblc; niais, quand on n'a que des raisons de ce genre, on n'affirme pas !

M. GIAI;D répondra peut-être qu'il a vu sous l'ahdomcn d u Crabe
quelque chose qui lui a donné l'illiision d'une Sacculine naissante.
Qu'était-ce? Une petite éponge, une algue à peine formée ou la
coquille blanche de quelque gros foraminifère, ou plutôt Ic pEdiculê atrophié d'une vieille Sacculine morte e l tombée? La chose
n'est pitre nioins pénible à avouer que la première. J'admets qu'un
ludus natwct: ail produit u n objet qui ait pu vraiment expliquer l'er-

rriir. Mais ccla n'arrive pas d e u s fois, et, quand o n n'a vu qu'une
fois et arec doute, on le dit et l'o11 se garde d'affirmer.

Quelqi~es-unslroiiveront peut-être ma critique u n peu vire. Ils
l'exiiscront, en s o ~ i p a naux
t longues heures perduos à scruter, par
t o u s lcs moyens, la surface des tEguments abdominaux des Crabes

pour retrouver une chose qui n'existait pas. Que de Sois, rebuté par
l'insnccés,j'éLais prêt ii quitter cette fausse voie, pour porler ailleurs
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mes irivestigations, quand le souvcriir rl'urie assertion aussi positive
venait ranimer chez moi une persistance inutile !
N'est-il pas juste do répéter ici ce que nous disions cn commençant : La nature s'ohsevue, elle ne se devzne pas.
Ce n'est qu'après bien des semaines perdues qu'enfin, &clairé,je
compris qu'il n'existait pas a u dehors, sur l'abdomeu du Crabe, dc
Sacculines plus jeunes que celles que j'ai décrites dans la prernikre
partie de cc travail.
Au-dessous de celles qui ont 3 millimbtres environ de haut sur
aularit de large et 1 rnillinibtre d'épaisseur, on ne trouve rien.
Mais, 5 cet état de développement, la Sacculine est ahsolurnent
inerle, iricapable de se déplacer ; elle est soliderne111 fixée 3 sa victime, et ses racines l'ont déjà envahie jusqu'au bout des pattes,
jusqii'à l'exlrémité des arilc~ines,jusque dans les pédoricules des
yeux. Tout cela n'est pas l'auvre d'un jour.
C'est à I'orce de retoimier ces faits dans mon esprit qu'il me vint i
l'idée que la Sacculine devait exister toute formée, à l'intérieur du
Crabe, avant de paraître au dehors. Cela seul pouvait tout expliquer.
J'avais hâte de vérifier le fait; mais j'étais alors à Paris, en plein semestre d'hiver, et los ol>ligatioris de I'cnseigriement ~ i m'en
c
laissaient pas le loisir. Mais a u printemps, à peine de retour & Roscoff,
je poussai activement la recherche, et bienlôt j'obtins un plein
succès.

Je trouvai d'abord deux Sacculines internes, bien formées, mais
si jciines quc j'cus quelque peine à les reconnaître. Deux ou trois
jours plus Lard, Marty, l'intelligent gardicri du laboratoire, à qui
j'nrais appris à t.r;irnillor ii côlE de moi, en trouva dciix autres sur
cles Crabes de l'hiver, que, sur ma recommandation, il avait mis en
réserve dans l'alcool. Mais celles-là étaient assez volumineuses pour

être reconnues au premier coup d'mil. Peu à peu, noils acquîmes,

lui presque autan1 que moi, une si grande adresse pour les trou,
ver q u e l e s mmatkriau~ d3t!tiidi: ne m e firent pas défaut. J'arrivai
même, lorsqiie la ~ a c c u l i n einterne était assez volumineuse,
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discerner, à Iravers les légunicrits du Crabe, sous l'aspect d'une
petite tache jaunâtre arrondie, e l je m e demandai comment il avait
pu se faire r p r ! tant dl! Sacculines internes! qui rri'iivaient sûrement
passé sous les yeux l'année précédente, aient pu m'échapper. Mais
je ne regardais alors que la face extbric:iirc! des tkgurrierits, et, en
fait de choses de ce genre, o n ne voit que ce que l'on regarde.
Ainsi, la Sacculine est iiilerne, endoparasite ; elle est logée à l'iritérieur du Crabe, entre l'intestin et les tégument,^, dans la cnvit6 générale, là où sera plus tard la merribrarie basilaire de l'adulte, et passe

en ce point priis de la moitié de son existence. Ce n'est que plus
tard qu'a force de grossir elle corrode les téguments d u Crabe et
qu'une -partie do son corps passe i l'extérieur.

Je commençai, naturellement, & étudier cette Sacculine interne
n w c le plus grand soin: mais, nprhs l'avoir bien comprise, jc nic
demandai d'où elle venait. '
Lespliis petites que je pusse trouver me montraient des caracbbres
très particuliers, tres intéressar~ts,mais -rien qui m'expliquilt corriinciit elles dérivaient de la forme larvaire, ni comment elles arrivaient du dehors. Et pourtant, c'ktait là l e riccud vital de la qiiestiori.
Quede semaines j'ai passées, que de Crabes j'ai sacrifiés pour rksoudre
cet important problème, presque toujours aidé par Marty travaillant à côté de moi. Chaque fois qu'une Sacculine interrie avait été
trouvée, nous passions en revue avec lin soin minutieux toute
l'étendue di: l'intestin di1 Crabe, toute la surface de ses téguments
abdo~riiiiauxe l biiin d'autres poinls encore qui m e paraissaient
suspects, cherchant une perforation, uric! cicatrice, urie dépouille de
Cypriç, un simple dibris, quelque chose enfin qui pût me mettre
siir la voie de la vérité. Mais pendanl ce tenips l'aiitornne approchait,
I F S toute jeuries Sacculines iiiternes (les seules dont j'attendisse

quelque re~~seignernérit)deveuaierit plur rares, e l erifin il fallu1
remettre les recherches à. la saison suivante.
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C'est ainsi que celui qui se trouve obligC de remonter llembryogknic d'un être, dépense à son travail hicn pliis de temps que celui
qui peut l'étudier e n descendant des états les plus jeunes aux plus
avancés. Il trouve une forme larvaire, l'étudie et Inrsqu'il veut en
chercher de plus jeunes, celles-ci ont vieilli, il ne les trouve plus et
est oblige de remettre 5 la saison suivante la continuation d e son
travail.
Mais, dira-t-on, pourquoi ne pas chercher

élever les Nauplius, à

faire fixer les Cypris; en un m o t , &descendre l'embryogénie, puisque
cette méthode offre plus d'avantages?
Certes, je n'ai pas manqué de faire ces essais, mais ils avaient
toujours échoué, parce que je cherchais, comme M. GIARD sans
doute, A h i r e fixer les larves sur des Crabes adultes, et je ne rhssis
que le jour où la méthode inverse m'eut appris que le premier âge
d e la Sacculine interne apparlenail seulerrient aux Lou1 jeunes Crabes
et que c'était sur eux seuls que pouvait se faire la fixation.

A ce moment et seulement alors, mes expkriences devinrent fructueuses. Mon travail avança plus en deux semaines qu'il n'avait fait
en deux saisons et je recueillis en quelques jours le fruit dcslorigs
labeurs que j'avais crus stériles.
J'ai peut-blre eu tort de laisser courir m a plume pour raconter
des tribulations personnelles qui n'intéressent pas directement le
travail. îvlais peut-être arrivera-t-il à quelqu'un, prêt A se laisser
rebuter par les déceptions d'une recherche ingrale, dc reprendre
coiirage e n voyant que parfois, quand on est pret à se désespérer,
la réussite est proche et apporte avec elle la récompense des
travaux. La première qualité du izoologiste est peut-être la persévérance.
Dans les descriptions qui vont suivre, ail lieu de remonter des
phases les plus avancées vers les premiers stades larvaires, je suivrai
une marche inverse. Cette méthode, plus rapide dans la recherche,
est aussi plus commode daris l'exposition des résultats acquis.
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L'embryogénie est la suite naturelle de l'ovogenèse. J'ai montré
comment se fi~rrriel'œuf; je devrais maintenant, pour être complet,
suivre son développement dans les tubes ovigéres, depuis le moment
de la fécondation jusquJ8 celui de la formation d u Xiiupliu~.Toute

cette partie de l'embryogénie est absente, et c'est 18 unelaciine bien
regrettable dans la monographie que je présente au lecteur. Lorsque
je l'entrepris, je compris bien q u e I'iritérEt capital d e l a question
n'était pas dans le mode de formation d u Kauplius, mais dans sa
destinée ultérieure. Tout le monde sera de cet avis. J'ai donc laissé
tout à fait de côté le déreloppement du Mauplius. Ce n'est pas sans

le rêgrelter vivenierit, surtout après avoir constalé par la lecture des
travaux publiés sur le sujet', que la questio~iest loin d'être connue.
On sait comme~itse fait la segmentation, corrinient se développent
les membres; mais, sur le mode de formation des organes internes,
on ne sait presque rien, non s e u l e m e ~ i t chez les Naupliiis de
Sacculine, mais chez ceux d'aucun autre crustacé. Pour la Sacculine en particulier, dont le Nauplius n e possbde pas de tube digestif,
o u est l'endoderme? Que devient-il? N'est-il pas très intéressant de
rbsoudre ces qnestions. Aujourd'hui je n e puis songer 3 retardcr la
publication de mon mémoire. Plus tard, certainement, dans u n
moment opportun, je reprendrai la question.

PREMIÈRE PARTIE

:

PÉRIODE LARVAIRE.

4. Stade Nuuplius. (Pl. XXII.)

Après un séjour de quatre a cinq seniaines environ dans la cavité
incubatrice, la ponte est mûre, et l'érriission des Naiiplius a lieu dans
les conditions qui ont été indiquées plus h a u t (p. 545).
Ces larves vues déjà par CAVOLINI
(1) et par la plupart des auteurs
suivants ont été bien étudiées pour la première fois par FRITZMUELLER

1

(SXIII). Ed. Van BEXEDEY(XXSI), K o s s u a ~(XXXIII)
~
e t G1.m
Principalement par l?douard Van Ceneden (XXXI).
A R C H DE ZilOLa EXP. ET OEW.

- 4e sFnir. - T.
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(SSXII e l XXXV) perfectionrièronL dans une ccrlaino mesure les corinaissances acquises par les travaux de ce naturaliste.

A. Nauplius Ù sa naissance et après lu prerniére mue. -Dans toules
les pontes, on rencontre en proportion variabla deux sortes bien
distinctes de Nauplius : l'une (Kg, 1 ) ovoïde, courte, trapue, terminée par des appendices abdominaux en forme de V aussi ltirgcs

que longs; l'autre (fit. 2), u n peu plus grande, piriforme; àextréniili!
abdominale atténuée et terminée par deux stylets divergents bien
plus longs que larges. On n'observe pas de formes intermédiaires,
L'existence d e deux sortes distinctes d e Nauplius a étkreconnue
pour la prerriihre fois par 11, GERBE(XX) c n 4862, et ce zoologiste
a cru qu'elle était l'indice d'une différence sexuelle déjà appréciable
B cet âgc. La formc trapue h courts appendices serait la femeile, la

forme élancée h longs stylets serait le mâle.
En 1874, RI. KOSSMANN
(XXXIII) reconnut aussi ces deux formes et
donna la seconde commo dérivant de la premihre

B la

suite d'une

mue qui aurait licu a u bout de vingt-quatre heures.
La mênie année, mais u n peu plus tard, 11. GIARD (XXXV), qui
n'avait pas eu le temps de prendre connaissance du travail de
M.~lioss;\rnn-x,afcirma d e nouveau le fait et avec plus d'exactitude.
Il fit voir que la seconde forme ktnit la conséquence d'une mue qui

avait lieu dbs la naissariçe, sinon m h o , pour quelques larves, ava~if
l'éclosion.
J e suis plcinerne~iten mesure dc confirnicr l'opinion de hl. Cr~mn,

J e n e sais si quelquefois la mue a lieu avant l'éclosion, mais certainement ellc la suit souvent d e hien prEs. En examinant les individus de la forme courte, on conslatc, lorsqu'ils se préparent à faire
leur première mile, que les nouveaux appendices abdominaux, que
l'on voit par transparence à travers les anciens (l,fig. 1), sont beaucoup plus longs quc ceux-ci. Enfin, j'ai vu plusieursfois la mue se faire
sous mes yeux et l a f o r m e l o n ~ u se
e dégager hissant une dépouille de
In formc courte. Le doute n'est donc pas possible. Mais il faut ajouter
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qiie souvent cette première mue est plus tardive. On trouve des
formes courtes encore après un oii deux jours. Mais c'est 18 l'indice
d'un développement qui marche mal. Les pontes où la forme courte
est commune le second jour arrivent rarement il bien.
Les deux formes n e différant que par des caractères secondaires,
je les réunirai dans les descriptions suivarites.

a). Confomation exlh*ieure.- a). Fovme et dimensions du co~ps.-La

forme courte mesure, non compris les appendices, 16 centiémes 3
17 ceiitièmes de millimètre de long siir 12 centièmes de millirnètre.de

large. La forme longue a 22 centièmes à 23 ceritihmes de millimhtre
de lorig. Sa largeur est de 13 centièmes de millimètre a u niveau des

cornes fro~itales,saris les compre~idredans cette rriesiire, 10 ccnti8mes

d e millimètre au niveau du rostre e t 3 centiémes de millim&treseulement au niveau des :ippendices abdominaux. Ceux-ci ont 1centième
de iiiillimètre dc long dans la fcirme courte et 5 centiémes de inilli-

m2ti.e tinris l n forme klancée. L'Cpaisseur du corps dépasse un peu
10 centiiiriies de rriillimètre au niveau d u milieu du thorax.

La forme courte est ovoïde, à grosse extrémité supérieure '. Son
bord frontal trks convexe est EcharicrE a u milieu, au-dessus de l'mil;

ses appendices abdominaux, aussi larges que longs, ont la forme
d ' u n double V. Ils se touchent & l e u r base sur la ligne médiane. Les
bords latéraux du corps sont sinueux. L'animal entier a l'air trapu
et replet.
Ainsi qu'il résulte des nombres préc6dents, la forme devient plus
élancée apriis la première mue. Le bord supérieur d u corps, beau-

coup moins arqué, n'eslplus échancré ni1 ~riilieii. Il rriesiire la plils
grande largeur de l'animal. Il se continue insensiblement avec les
cornes frnntales. Les bords l a t 6 i . a ~sont
~ rectilignes et convergent
vers l'extrémité inférieure.
Dans toutes les descriptioiis, l'animal est supposé placé verticalement, la tQte en

haut, la face ventrale en avant.
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Vu de profil, l'animal a une forme q u e l'on n e peut soupçonner de
face. Il est comme bossu ou tout a u moins très voûté. 1,a tete! très
6paisse et saillante sur l a face ventrale, se termine en avant, vers le
milieu d u corps, par une sorte de bec (R, fig. 2, 4, 7) ail-dcs~ous
duquel se trouve une profonde encoche ; puis vient le reste du corps
régulièrement arrondi, non segmenté, formé d'une masse indi~ise
contenant en puissance le thornxet l'abdonzen, e t dont la plus grande
partie formera 10 thorax e t ses appendices, tandis que l'extrémité terminale se transforniera en u n abdomen rudimentaire. Ce rostre est
o r n é de petits tubercules chitineux (fig. 2) disposés e n séries régulières et divisé dans sa longueur par deux lignes très superficielles

qui convergent vers sa pointe. Au-dessous de lui, il n'existe aucune
solution de continuité des téguments.

Il n'y a pas dc bouche, pas plus q u e d'anus ni de tulie digestif.
Une ligne très accentuée sépare l a tête d u thorax, en avant, audessous du rostre.
(1). Cornes fiontales.

- Les

cornes frontales ( F dans toutes les

figures de la planche) ni: sont point dcs appendices. Elles ne
sont pas articulées. Ce sont de sirnples prolongements tubuleur
d e la téte'autour

des coridnits excréteurs des glandes frontales,

La figure 9 donne u n e idée exacte de leur constitution. Elles sont
formées par u n c o u d proloiigerne~ltIégiiremerit coriique, dorit le
fond est percé, et où viennent aboutir Ics glandes frontales. Leurs
bords supérieur et inférieur surit prolorigés e n une sorte d'épine
purement chitineuse sans cavité intérieure. Il y a deux &pinesd c ce
genre à chaque corne et non pas trois, cornnie le dit M. GIARD.
Il y a, comme on sait, trois paires d'appendices, une supérieure,
les antennes, deux inférieures, les premiers membres céphaliques

d u crustacé.
y). Antennes.

- Les

antennes (A dans toutes les figures de la

planche) sont uniramées. Chacune forme u n appendice court et
puissant que l'auimal dirige parfois e n bas, comme les autres
membres, mais plus souvent e n haut. Elles sont formées de trois
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articles (fig. 2). Le premier, gros et court, s'articule avec une sorte
de moignon de même forme qui se continuo avec le c,orps sans
s'articuler avec lui. Le second est allongé et plus renflé au milieu
qu'aux extrémitEs. Le dernier est large et peu élevé et forme une
sorte de dôme très surbaissé.
Chaque antenne porte cinq soies raides et fortes. Une s'insère sur
le deuxième article, du côté interne, & sa jonction avec le troisième;
elle a 25 y de longueur. Les quatre autres sont portées par l'article
terminal. Les deux 'extrêmes ne sont guère plus longues que la
précédcrite. Les dciis moyennes atteignent la moitié de la longueur
du corps du Nauplius. Toutes ces soies sont fortes à ln base et se

terminent en pointe fine.
3). P~wniére pali'e de membres 6li.anzés. - La prerriiére patte
biramée ( P dans toutes les figures de la planche) prend naissance & la face ventrale, un peu au-dessous de l'origirie des aritennes (fig. 2). Elle commence par un moignon Etroit à la base,
élargi au sorrirriet. Ce moignon n'est pas ;1rticiil6 i sa basc avec

le corps. Il porte u n article large et court unique. C'est après
hi seiilement que commcnce la bifurcation. Il donne attache, en

effet, 3 deux appendices divergents, étroits aux extrémités, renflés
au milieu.
La rame supi~zéureest située aussi un peu en v va nt de sa congénère. Elle commence par un fort article dont le bord inférieur cçt
régulièrement convexe, tandis que le supérieur se montre divisé
par trois ou quatre échancrures qui indiquent une tendance vers
Urie séparaliori en articles qui n'a pu se réaliser coniplètemerit.
A la suite de ce segment cil viennent trois autres qui vont en
diminuant régulièremeni. de grosseur. La rame dorsale est donc
formée de quatre segments situés bout à bout. Elle est pourvue de
cinq longues soies arqiiéeç dont la longueur dépassr! la moitié de

ccllc du corps et en atteint presque les deux tiers. Nais ces soies no
sont pas directement implantées dans les segments du membre.

Elles s'unissent à eux, chacune par l'intermédiaire d'un petit article
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comparable à u n doigt, rétréci a u milieu, large aux extrémités, et
long seulement de 3 y. Ces cinq petits articles s'attachent, les trois
premiers à l'union de chacun des segmenls de la rame avec le
suivant, dans une petite encoche située e n dessous; le quatrième
s u r le milieu du segment terminal, ot le cinquihnie à l'extréniiti: du
même segment.

La rame inférieure est moins dtheloppée que la précédente.
Elle est composée d'un seul segment correspondant au premier ou
grand segment de l'autre rame, mais plus petit que lui. Il ne porte
que trois soies insérées par l'inlerriiédiaire d'autant de petits
articles digitiformes, à l'extrémité tronquée de l'unique segment de
la rame.
E). Deuziéme puilne de membves Iriralnis. - Elle ressemble (Q daris
toutes les figures de la planche) à la première, mais avec des di~iiensiorisriotablemerit i~iférieures.En outre, sa rame supérieure a
un segment de moins et n'est munie que de quatre soies (fig. 2).
La rame inférieure n'en a que deux. Les délails de conlorrilaliori
sont les m h e s que pour la paire de membres précédente.
La longueur totale des membres est la suirwitc : antennes, u n
tiers de la longueur totale d u corps de l'animal; deuxième paire de
membres biramés, u n quart de la r n h e lurigueur; première paire,
moins d'un tiers e t plus d'un quart de cette même dimension.
La lorigueur des soies des membres birnmés est telle que, lorsque
le Nauplius tient ces membres ramenks contre ses flancs, toutes ces
soies, bien que nées à des hauteurs différentes, arriveut 9 la même
distance, il peu près au niveau de l'extrémité inférieure du corps
{fig. 2).

c).

Stylets abdominaux. - Ce sont d e véritables appendices
( L dans toutes les figures de la planche), artiçulés à leur base
avec l'abdomen. J'ai donné plus haut leurs dimensions. J'ajouterai
qu'ils sont hérissés de petits poils courts e t raides (fi6 2 et 3).
Des poils analogues garnissent la partie inférieure d u corps.
'I]), Filaments sensoriels.-Eritreles
bases des ariteriries, exactement
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en avant de l'mil, se trouvent deux m or tes d e petits prolorigcrncnts
arqués d'apparence molle, de structure délicate, dirigés en bas et en
avant (t, fig. 2 et 6). Biim M U E ~ ~ L(XXIII)
ER
les asçimilcaiix poils olfac-

tifs des antennes de la sucoride paire dos Crustacés. Cette interprulation est trbs admissible. Ces filaments n e sont pas articulés avec le
corps. Ce ne son1 point des appclridices, mais des prolongcinents

dii

test, comme les cornes frontales, ct, morphologiqiiemcnt, ils représenterit des poils. Leur 1ongut:ur est de 4

IL

eriviroil. Ce sont

évidemment dcs organes sensitifs, mais leur rôle pendant la pliase
nauplienrie doit 6tre nul, car le Kauplius ne rcclicrche ni noiirriture ni bôtc pour se fixer. II ne parait avoir ù'aulre souci que de

se porter vers la lumière, et, pour cela, son œil lui suffit.

b). ConformatzOn intérieure. - Passons mainteriant à l'examen de
l'organisation intérieure d u Nauplius. Kous aurons a exaniiner
l'ectoderme, le vitellus nntri~if,les a m a s ~ h i d u e l s , les muscles, les
glandes frontales, l'ail,le ganglion nerveux et l'ovaire.
a). Ectoderme.-En mettant a u point la surface de l'animal avec i i r i
bon objectif suffisa~rinieritfort, on voit, saris réaclifs: que la couche
siiperficielle du corps, immédiatement au-dessous de la mince enveloppe chili~ieusc,est constituée par u n e assise de larges et belles cellules nucléées (el fig. 1 et 2 ) .Leur contour est un peu indécis, ce qui
tient à ce qu'elles n'ont poiiil dt! ~riernhr;iiie; mais leur noyau
nucléolé, gros et bien r o d , est trhs évident. Leur forme est polygonale, leur diamhtrc moyen cst asscx variable selon lcs diffiirents
points du corps. A la face antérieure dc l'al-idomen où elles sont

surtout visibles, elles n'ont pas moins d e 14 à 45 y, leur noyau a
près de 6 p. et leur nucléole I p . Ce sont ces cellules que G E I (XX)
~

et plus tard BALHAN(XXIX) on1 prises pour u n ovaire primitif,
(YXXII) a réfiit6e d'aprks ses observations conerreur que JVI~GIARD
cordantes avec les observations anlérieures de FRITZMUELLER(XXI11).

On les retrouve avec des caracthres senihlnhles sur tniil,e ln fncc
ventrale ainsi que dans les riieinbrcs. D u côté dorsal, on le:,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

YVES DELAGE.

568

rcvoit encore, presque aussi grandes sur le contour niarginal

di1

corps; mais, plus loin, elles diminuent rapidement de volume et
finissent par disparaître. Sur tout le milieu de la face dorsale, cette
couche qui mérite le nom d'ectodermique manque complètement,
et 12 se trouvent accumulées, sous la mirice paroi chitineuse

di1

corps, les grosses sphères du vitellus nutritif (V, fig. 1 et 4 ) .

fi).

Vitellus nutritif.

- Le vitellus nutritif n'occupe

pas seiilcment

la'surface de la région dorsale, il forme une masse puissante qui
s'avance profondément à l'intérieur du corps. II faut bien qiie cette
réserve nutritive soit considérable, car lc Nauplius (comme plus
tard la Cypris) est absolument privé de tubo digestif. Il dbpense et
n'ingère rien; il se nourrit par autophagie, e t s a provision de vitellus
doit faire face à toutes lcs d6pr:nscs pendant toiik la durEc iniléterminEe de la vie libre. Aussi la verrons-nous diminuer continuellcmcnt de voliime, en sorte qiie la Cypris est candamnée & mourir
d'athl-epsie si elle ne trouve à se fixer ayant d'avoir épuisé sa réserve.
Idevitelliis nutritif est formé dc grosses sphkres très réfringentes,
de volume variable (de 3 à 20 p. de diamètre) formant une masse
presque égale 2 la moitié d u voliimr! total d c la larve. Enlre ces
sphères qui, par elles-mêmes, sont incolores, se trouve répandile
une matikre pigmentaire d'une nuance trés chaude de terre d e
Sienne brûlée. C,à et là se voient des amas presque noirs, et, sur le
tout, un seniis de granulations irri!gulières, les iirir?s rouge brique,
les autres noires (fig. 1, 4 et 6). L'intérieur du corps, entre l'ectoderme e t le vitellus, est occupé par les aulres organes qui nous restent à décrire.
y). Amas re'siùuels. - E n examinarit l'anirrial par la face ventrale,

on voit sur les côtés, entre la première et la deuxikme paire de
membres biramés, une petite masse d e fines granulalioris verdhtres ( p , fig. 2 et 4). M. GIARD (XXSV) se demande si cela ne représerile pas un rein pl-i?niti/? Cri rein est u n organe. Or, ici, il n'y
a ni organe ni cellules différenciées, mais seulement un amas de
granulations. Je pcnse qiie ces grains représentent, e n effet, unrésidu
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excrémentitiel, mais ils ne sortent pas d'un organe sp6cial qui les
aurait sEcrEtEs, et il n'y a rien qui inEritc le nom de rein primitif.

5). illuscles. - Si l'on met au point la partie profonde des pattes,
on voit que leur axe est occilpi: par quelqucs fibres musculaires
striées qui se rendent aux articles terminaux pour les mouvoir les
uns sur les autres (m, fig. 2). En outre, deux gros faisceaux musculaires, visibles du côtE dorsal, s'insèrent sur la ligne médiane, u n
peu au-&sus du milieu du corps e t se portent en divergeant à droite
et i gauclie vers les membres qu'ils servent à mouvoir dans leur
ensemble. On voit sur la coupe représentée par la figure 5, en m,
quclq~mfilms de l'un de ces faisccaux. Ccs muscles sont faci1e.s a
voir dés In naissance. M. GIARD(XXXV) a p u les mettre en évidence
au moyen de l'acide azotique e t réfutcr l'assertion de M. Ed. Van
BESEDEN (SXXI, p . 108) qui les nie e t qui croit, à tort, que les
rnonrcrnents surit dus ailx cellules mOmes fusionnées en nne masse
contractile.
E ) . Glandes fiontales. - Ce sont deux paires de petits organcs piriformes (G, fig. 1 e t 2), allongés, situés de chaque côté de la tête entre
la base des pemières paires de membres et les cornes frontales où

elles aboutissent. Leur apparence es1 oléagineuse. Bien distincts a u
niveau da leur fond, ils paraissent se confondre à leur terminaison.
Leur longueur est d'environ 4 centiErnes de rriillirrii:lrc ct leur largeur 1 1,2 centième de millimètre à la base. Elles sont plus rapproc!iées de la face dorsale q u e de la ventrale et, par conséquent,
moins visibles de ce cô16.

Je leur conserve le nom de glandes frontales, bien que leur
naturc glandulaire soit pour moi fort douteuse. Elles rie sont pas
composées de une ou plusieurs cellules. Les cellules ectodermiques
qui passent sur elles leur sont étrangkres. Leur aspect est plutôt
celui d'une matière sécrétée que d'un organe sécrétant. Leur niasse
se rrionlre souvent fragrrieritée cn morceaux polgédriqiies, mais
dans ceux-ci je n'ai jamais pu découvrir de noyaux. Sur les coupes,

là ou tous les éléments sont colorés c t montrent nettement leur
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noyau, les prétendues glandes frontales restent incolores, homogbnes, réfringentes, et gardent l'aspect de masses graisseuses
f u s i o n n h par l'action de l'alcool, comme on le voit cn V, fig. 5 .

En u n mot, sans vouloir demander à des preuves négatives plus
qu'elles ne peuvent donner, je tiens ces prétendues glandes frontales pour des amas de substance sécrétée, accumulés dans des
cavités piriformes communiquant avec l'extérieur.
On corisid8re généralement cette sécrétion comme aggliitiriante.
Chez les autres Cirripèdes, la chose est probable, mais chez les
Sacculines, je n'ai jarnais vu rien de pareil. On voit sourdre parfois
de petites gouttelettes transparentes par les orifices des cornes frontales, mais les Nauplius ne se collent A quoi que ce soit, ni par ce
point ni par u n autre. Plus tard, nous verrons que les Cypris, au
contraire, s'agglutinent souvent les unes aux aulres. Mais c'est li
un phénomène anormal qui a pour effet de nuire à leur développement ultérieur, sinon d e l'empêcher tout à hit. Ce n'est pas ilne
fonction, mais u n accident fâcheux. Quand elles se firent réellement, les Cypris le font par un tout autre procédé et saris l'iriterrention d'une sécrétion agglutinante quelconque. En outre, les Cypris anormalornent réunies enlre elles ne sont pas collées par le
voisinage de l'embouchure de leurs corncs frontales. Elles adhérent
par un point quelconque de la surface de leur corps. Cette adhérence n'a aucune solidité, ct si la sécrktion des glandcs frontales y
est pour quelque chose, ce ne peut être que par u n liquide visqueux
qui s'étale sur toute la surface du corps.
J e montrerai plus tard que ces prétendues glandes ne passent pas
dans l'organisme de la Sacculine, en sorte que leur rôle chez l'animal reste entièrement inexpliqué. Elles ne sont sans doute, comme
tous les organes inutiles, qu'une partie utile chez leu ancêtres (ici
les Cirripèdes) e t qui n'a pas encore disparu par atrophie.

C). 05'il.-L'ceil (O, fig. i , 2 et 8) est u n organe impair, symétrique,
rriédian, situé au centre de la région céphaliqiic, bien plus prés dc
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la face dorsale que de la ventrale, e t cependant assez profondément
enfoui sous les téguments. II ne détirmine donc aucun relief extérieur; ses dimerisions surit de 5

LI.

environ dans tous les seris. II a

une forme quadrilatère échancrée a u milieu des bords supérieur e t
infériciir, renflée a u rriilieu des bords latéraux. Ce relief est dktcr-

miné par deux lenlilles formées d'une substance réfringente incolore
enfouie dans .la masse pigmentaire d e l ' a i l .
Ces deux le,ntilles sont hémisphériques. Leur convexité regarde,
non dircclemcnt en dehors, mais aussi u n peu e n arribre du côté

dorsal. La matière pigmentaire, d'un rouge foncé presque noir, no
laisse libre que le sommet seuleqent de chaque lentille ct fnrme
sui' le reste de son étendue u n revêtement cle plus e n plus épais de
dehors en d d i i n s . Il e n r é s u l k qiic les leritilles sont presque Cachies, et difficiles à voir; mais, sur les coupes, la structure devient
hidente. La figiire 18 rcpréserite la coupc d'un mil de Cypris, e n
tout semlilable à celui d u Kaupliiis.
1;).

Ganglion nerueux.-

Le ganglion nerveux ( Y ,fig. 2 et 8) est an

amas bilobé de petites cellules que l'on n'entrevoil un peu distinctement que dans des conditions très favorables. J'ai pu voir, une fois,
siir

u n Naiiplius placé de profil, u n prolongement se détacher de

ce gaiiglion el se porter vers le filament sensoriel correspondant

(Ga. 81, en se renflant même a u milieu de son trajet.
Je ri'ai p u voir un nerf oplique, et je pense qu'il n'en exisle pas.

Lalumière coricenlrée par les corps lenticulaires agit sur la .matière
pigmentaire et lui fail subir saris doute quelque rnodific;~tiorichimique qui excite directement les cellules nerveuses siluées a u con-

tact. Copendant, ce n'est lh naliirellemcrit qii'unc hypothèse.
Ce système nerveux est trop profondément situé pour q u e l'on
puisse bien voir sa structure

travers les tissus, et malheureuse-

ment je n'ai pu en obtenir d e bonnes coupes. De face, on ne voit par
transparence qu'unc masse assez nettement limitée, se distingiinnt

par une réfringence différente des tissus voisins; mais la structure
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intime n e se laisse pas reconnaître. On neivoit que de petites formations arrondies qui n e correspondent peut-être pas aux cellules.
Pour voir celles-ci, il faut examiner l'animal d e profil après l'avoir
comprimé (fig. 8). Elles sont petites, arrondies, d e 2 112 de diambtre, niicléécs, toutes contigu&, sans prcssinn réciproque.

O). Ovaire. - En examinant avec soin u n Nauplius par la face
ventrale, et en abaissant 1'oh.jectif u n peu au-dessous dc la surfnce,
on entrevoit, dans l'espace limité par les filaments olfactifs en haut,
par le rostre en bas, e t par l'insertion des pattes sur Ics côtés, lin
amas volumineux de petites cellules arrondies ( O u , fig. 2). Mais, pour
bien voir ces él6meuls1 il faut avoir recours aux coupes.
Comme les coupes d'ctres aussi petits que des Naiiplius de Sacculine ric se font pas couranirrierit, je crois utile d'i~idiqucrlc procédé que j'ai suivi pour arriver ii les faire. Je l'ai appliqué également
aux Cypris avw le même succ8s.
J e commence par réunir dans un petit espace une bonne quantité
de Nauplius. Pour cela, je filtre sur u n linge fin l'eau d'une cuvelle
qui e n est remplie. Lorsque j'en ai réuni ainsi un nombre suffisant
(plusieurs centaines), je les t u e en les exposant aux vapeurs d'acide
osmique, puis je fais u n petit nouet a u linge sur lequel ils sont réunis, do manibre à les renfermer dans un étroit espace où ils dcvront

subir toutes les nianipulations ultérieures. Je traite le nouet de
linge par les alcools de plus e n plus forts, puis par les réaclifs colorants (hématoxyline, carmin, etc.), e n laissant agir chaque liquide
pendant u n temps proportionnu il la petitesse des animaux h traiter.

Je les fais passer ensuite dans l'alcool pour les laver, puis dans le
chloroforme saturé de paraffine. Alors seulement j'ouvre le nouet,
et, les ramassant avec le tranchant d'un scalpel, j c les dépose dans
la paraffine fondue, celle-ci doit être maintenue liquide pendant
dix minutes ou u n quart d'heure, afin que l'adhérence soit suffisante
pour que le rasoir coupe les bestioles a u lieu d e les arracher. Les
coupes sont faites naturellement au hasard et n'ont pas besoin d'btre
plus niinccs que i O h 20 p. 11 est indispensable dc faire des séries
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plus ou nioius longues, mnis iniriterrorripues. Il est mieux de monter
dans la glycérine.

Parmi les coupes innomlirables de Naiipliiis ou de Cypris ainsi
obtenues, beaucoup sont inintelligibles au premier abord, à cause
de leur orientation irrégulière, mais il s'en troiive quelques-unes dont
on peut tirer parti, et, avec quelque habitude, on arrive à p o u ~ o i r

les interpréter presqiic toutes.
Sur les coupes ainsi fniles (fig. S), on trouve l'amas de cellules
en qiiestion remplissant tout l'espace qui n'est paq occupé dans la

tête, par les cellules ectodermiques (e), le vitellus nutritif (V),
les muscles (m),
les glandes frontales, l'œil ou le ganglion. Sa forme
est cependant A peu près arrondie e t assez bien délimitke. Kous le
retrouvonsplusdistinct encore chez la Cypris. La coupe représentée
parla figure 5 en montre une partie e t fait voir qu'il est constitué

(Ou)par de petites cellules qui se révèlent sur la figure par leur
noyau arrondi de 3 p. environ de diamktre. Ce noyau est limité
extérieurement par u n cercle de granulations et contient u n point

noir qui a la signification d'un nucléole. Le protoplasma des cellules n'est pas très distinct, mais il n'en existe pas moins, et la déterrninaiiori des El6rrients visibles sur la coupe e n tarit que rioyaux
est justifiée par la manière dont ils sont colorés par les réactifs spéclaux et, en particulier, par le carmin a u borax de Grenacher. Leur

ensemble constitue un amas d'éléments figurés, occupant une bonne

partie de l'intérieur du corps d u Nauplius et groupés de manière B

former un tout. Nous verrons que chez la Cypris il s'entoure même
d'une menihrane distincte.
Uuant à l a dénomination d'ovaive, que je domie à cet organe,
elle est fondée sur ce que l'ovaire de la Sacculine adulte dérive directenierit de lui.
II est juste d'ajouter que cet amas cellulaire se retrouvant chez
tous les Nauplius, il est probable qu'il se transforme e n testicule
che~ceux qui deviendront des Cypris miles ; mais je n'ai aucune
observation positive sur ce point.
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Tous les auteurs sont muets bur la riaturc e t mOme sur l'existence
d'un mésoderme et d'un endoderme chez Ics Nauplius quels qu'ils
soicnt. N'ayant moi-même pas traité cette partie de la monographie,

je me trouve embarrassé pour caractériser l'origine blastodermique
d e l'ovaire. J e n e puis donc rien affirmer, e l je n'avance l'opinion
suivante que sous bénéfice de vérification ultérieure. J e pense que,
e n raison d e leur situation, les cellules de l'ovaire ont une origine
mhsodermique, et, sous les rkserves failes, je les considérerai comme
telles dans la suite de ce travail.

B. Transfo~mationsdu Nauplius.

- Kous

venons de voir com-

ment les Nauplius étaient coristitii6s a u moment de la naissance
et aprés la premikre mue, qui a lieu presque e n même temps que
l'éclosion. Il ne faudra pas moins d e trois iiouvelles mues aux
Nauplius pour devenir Cypris, soit, e n tout, quatre mues. Chacune d'elles est uue épreuve pbnible pour eux. Uri grand nombre
restent incapables de se débarrasser chaque fois de leur ancienne
carapace et meurent. Dans d'autres cas, ils continucnt à vivre et
accomplissent les nouvelles mues, mais toujours sans pouvoir se
débarrasser d e leurs carapaces de rebut, et j'en ai rcnconLr6 ainsi
qui se trouvaient renfermés dans quatre carapaces emboîtées les unes
dans les autres, la dernière étant celle d e la Cppris. Inutile de dire
que, dans ces conditions, l'éclosion d e celle-ci n'a jamais lieu.
Pendant tout le premier jour qui suit la naissance, le seul phénomène qui se passe corisiste dans une multiplication des cellules de
la portion infracéphalique du corps. Cette multiplication est si acti~e
qu'il est rare d e n e pas trouver, sur les coupes, des cellules à noyau
ovalaire oii en biscuit, ou h d'autres stadcç de la division (fig. 5). En
se multipliant sur plusieurs couches, elles deviennent ainsi plus petites, et, à la fin du premier jour, l'ensemble offre l'aspect que présente la figure 3. Sur la face antérieure, elles forment jusqu'à sir
rangées longitudinales de chaque cûté, a u lieu dc trois comme à
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la naissance. One ligne assez nette sépare celles du cdté gauche d e
celles du côth droit, mais on n'observe encore aucune trace de segmentation transversale.
Vers le milieu du deuxième jour, la troisième mue a lieu, et l'animal se présente comme dans la figure 3, abstraction faite de la
carapace extérieure qui a été rejct6e. Dans la portion céphalique
du corps, aucune modification notalile n'a e u lieu.
Après cette troisième mue, la réserve nutritive a u n peu diminué,
et le volii~nr,total de la larvn se trouve moindre qii'aiiparavant. Ce
phénomkne remarquable pouvait être prévu, puisque l'animal s'use
et n'absorbe rien.
11 y a donc une différence bien marquée 2 établir entre ces
nues de perfectionnement que l'animal fait aux dépens de sa propre
substance, en diminuant de volunle, et les mues d'acc~oissernent
que font les crustacés adultes, non pour modifier leur forme, mais
seulement parco qu'ils ne peuvent augmenter de taille sans faire
Cclater leur carapace inflexible. L'une est un phénomène purement
rriécanirliie, l'autre est un processus bvolutif.
Pendant la fin du dcusihme jour et le commencement du troisième,
des phhomènes remarquables se passent dans la massc cellulaire qui
fornie la portion infracéphalique du corps. On voit se former sis siilons transversaux (fig. 4) d6terminnnt sept segments superpnsés. De
ces sept segments, los six premiers représentent le thoras, le dernier
constitue, à lui seul, l'abdomen rudimentaire. Ces sillons commencent sur les partics latérales, en u n point trés net,plus marqué même
que le reste du sillon, puis s'avancent vers le milieu en s'infléchissant
de plus en plus vers le bas. L5, ils son1 coupés, sur la ligne médiane,
par le sillon vertical, mkdirin que nous avons vu se former u n peu
auparavant et qui n'a fait que s'accentuer.
11 résulte de 1iI que le tronc se trouve décomposé e n sept paires
de bourgeons symtitriques dirigés obliquement en has et en avant.
Avant que leur séparation soit bien accentuée, on voit se dessiner

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

646

YVES DELAGE.

une ligne sinueuse qui descend de chaque côté de la ligne midiane
en direction à peu près verticale, mais non rectiligne. Cette ligne ne
coupe que les six segments thoraciques. Elle s'arrête au dernier sillcn

et n'entame pas l'abdonien. Elle sc creuse peu à. peu et finit par
separer chacun des six bourgeons latéraux en deux parties, une externe plus grande, une interne plus petite.
Le thorax du Naiiplius se Lrouw alors muni de six paires (le hoiirgeons bifides, symétriques, séparés, d'un cbté h l'autre par le sillon
médian qui va toujours en se creusant de plus en plus. Chacun de
ces bourgeons est formé d e cellules, et, au fur et à mesure q u e leur
forme se dessine, leurs cellules coustiluLives se mulLiplient en

di-

minuant de volume, comme on peut s'en assurer par la comparaison
des figures 2, 3, 4, 6 .
La région c6phaliyue n'a subi encore aucune niodification.
Le troisième jour a lieu une troisiéme mue, à la suite de laquelle
le Nauplius, ayant acquis les caractères qui viennent d'être indiqués,
se montre encore un peu plus petit que la veille et moins riche en
vitellus nutritif.
Pendant le quatrième jour, on voit les bourgeons que nous avons
vus se former, s'accentuer dc plus en plus en forme de mcmhres, ct
l'on devine qu'ils vont former les pattes thoraciques de la Cjpris.
Bientôt, en effet, on voit ces bourgeons SC garnir de soies qui grandissent rapidement e t qui, d'abord très pâles et peu visibles, deviennent peu 3 peu plus fermes e t plus accusées.
Vers le milieu du quatrième jour, o n a l'aspect représenté par la
figure 6. Sous la carapace d u Nauplius encore munie de ses appendices abdominaux \ides, ramollis e t souvent froissés, on voit nettement le corps de la Cypris. Le bord libre antérieur de sa carapace se
voit en C, séparé de celui du côté opposé par u n large espace dans
lequel on voit les pnltes birnmées.
Celles-ci se présentent sous l'aspect de deux rangées de bourgeons
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spmétriques, bifides ( I ) , rnliriis 3 leur eslrhniti! de soies si lorigiies
que celles des derniers rnembrcs, n'ayant pas assez de place pour se
développer, se réfléchissent contre le f o ~ i ddcla carapace du Nauplius
lnons
et remontent, la pointe tournée en haut. Cbacun de ces moi&

est encore obtus, presque informe. Les petites cellules qui les constituent n'ont guère que 2 1/2 y de diamètre.
I,'abdomen, qui est resté indivis jusqu'ici, comrncncc 3 montrcr
une encoche qui le sépare en deiix lobes symétriqucs, portcurs cha-

cun d'une soie courte et grosse reprkcnlant les appcndiccs abdominaux du Nauplius.
Dans la partic siipérieiire du corps, quelques changements se sont

opérés. Les parties latérales d e la tête se sont peu à peu séparées des
cornes frontales et se terminent maintenant par une saillie mousse

peu accentuée (fig. 9). Les filaments sensoriels n'ont pas subi de
modification. Les pattes biramées d u Nauplius

SC

montrent seule-

ment nioins fermes et comme étiolées.
Dans les antennes, des changements importants sont survenus.
Jmr masse charnue, dont les cellules se sont multipliées et rapctisd
sées comme partout, se détache peu 2 peu de l'enveloppe chitineuse

et aba~idonnelout à fait I'arlicie terminal. Bientût un sillon se mon-

tre, qui monte obliquement en haut et en dehors e t sépare la masse
cellulaire qui remplit le grand article de l ' a n l e u ~ i een deiix lobes, un
supéro-interne terminal, un inféra-externe basilaire qui rattache le
premier au reste de I'arilenrie (fig. 10). La rétraction s'ücce~iluepeu à
peu. Lamasse charnue abandonne bientôt les soies, qui ne reslentplus
impla~itéesque dans la dépouille cliitirieuse destirike à etre rejetée.
Les parties molles s'affermissent en s c contractant, le sillon oblique
s'ouvre, le segnierit terminal, jusqii'ici rcplogf, en bas contre celui
qui le porte, se déploie et se place s u r le prolongement de celui-ci,
et bientôt on a dans la carapace chitineuse d e l'antenne du Nauplius
iinpetitorgane charnu qui rappelle tout à fait l'antenne de la Cypris
(hg. 11).

Pentlnnt que ccs lihéilrirn8ncs si? passent d a n s lcs antennes, leu
A R C I I . DE zoo^. EXP. ET OÉN.
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pattes thoraciques de la Cypris achbwnt de se former. A la fin d c I n
journée, a u lieu de moignoiis presque informes, elles constituent de
petits appendices bifides, dont les segments terminaux, ovalaire~,
sont pourvus, le long de leur bord interne, de quatrepetites encoches,
dans lesquelles s'insbrent autant d e fortes soies chitineusm (lig. 14).
Enfin, a u matin d u cinquième jour, la Cypris tout à fait reconnaissable, avec ses c;iractéres définitifs, s'agite sous la carapürr! du
Naiiplius, et une quatrième et dernihre mue a lieu, gui la met en liherié.
Pour hirin compreridre cornrricnt une Cypris, si différonte d c forme
d'unNauplius, peut sortir du moule de celui-ci, il est nécessaire [le
bien expliquer quelle position elle occupe dans sa prison.
Par sa forme générale, la Cypris est un être plat, comprimé d'un
c6té h I'aiitre. Le Nauplius cst plat aussi, niais c'cst du dos au ventrc
qu'il est comprimé. Eh bien, tarit qu'elle est contenue dans le Nauplius, la Cypris est, comme lui, conlprimEc d'avant en arrière.
Le Nauplius est entouré de tous cdtés uniformhment par sa carapace. La Cypris, a u contraire, n'est revêtue par elle que surle dos ct
sur les côtks. En avant, elle est ouverte dans toute sa hauteur. Tant
qu'elle est renfermée dans le Nauplius, elle a sa carapace ét,al6e, et
s a face anthrieure, qui plus tard sera réduite à une simple fente, est
aussi large que son dos. Les bords libres droit et gaucho de sa carapace sont écartés et répondent aux côtks homonymes de celle du
Nauplius. La force qui la maintient ainsi d6formée, malgré 1'Elasticité de ses tissus qui tend toujours B lui donner sa forme normale,

n'est autre que l'inflexibilité du moule où elle est née.Aussi, des que
la mue a eu lieu, e n u n clin d'œil, la C ~ p r i srevient sur elle-ineme
et prend la forme qui lui est propre.
Ces p h h o m è n e s remarquables ont été; déjà bien compris et bien
décrits par Fritz Mueller (XXIlI) ; mais personne autre que lui ne les
a vus, ct l'on ne semble pas leur avoir accorde toute l'attention qu'ils
méritent.
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Avant de passer A la description d e l a Cypris, il est nécessaire
d'indiquer commcnt se font les mues du Nauplius.
Ainsi que je l'ai fait remarquer, l'animal diminue de volume à
chaque mue nouvelle, e n sorte qu'au lieu de faire kclater son cnveloppe en la distendant, il se rétracte A son intérieur, et c'est d'une
tout autre faqon q u e la m u e a lieu.
Les mues sont si rapprochées que l'animal est toujours en train

d'en préparer unc. 11 n'y a pas plus dc quelques heures qu'il a muEl
que l'on voit déjà sa carapace doublée en dedans par la couche
chitineuse qui formera la nouvelle. L'animal se rétracte lentement,

et peu à peu un intervalle appréciable se montre entre l'ancien
tégument et le nouveau. Cet espace augmente, les appendices se
dégagerit, et bie~itûtle Nauplius est libre dans sa prison. Ccs phénomènes se passent toujours facilement, mais c'est a ce moment
que les difficultés conimencent. Le Nauplius, qui, jusque-Ili, nageait, s'arrkte; ses mouvements ressemblent ii des accEs convulsifs pendarit lesqiiels il

SC

secoue énergiquenient sans sedéplacer.

Quaiid l'issue ne doit pas être favorable, ces mouvements finissent
par l'épuiser, et il meurt sans avoir p u se dégager. Dans d'autres
cas, il résiste, prépare une deuxibme, u n e troisibme mue sans pouvoir se débarrasser de ses dépouilles successives, et il m'est arrivé d e
rencontrer des Cypris parfaitement reconnaissables sous trois carapaces emboîtées d e Nauplius.
Quand la crise doit avoir une issue favorablc, on voit tout 2 coup
la carapace se fendre e n travers le long du bord supErieur de la tête,
presque d'une corne frontale h l'autre. Une large ouverture est ainsi
produite. Le Nauplius s'agite de plus en plus fort, i l finit par dkgager
peu à peu sa têtc, puis, lorsque le rostre a franchi l'oiirerture, d'un
seul bond, il achève de se mettre e n liberté. C'est donc par la t&te

qu'il sort de sa prison. La fente d e la carapace est produite sans

doute par les tiraillements qu'il lui Sait subir en s'agitant, en un
locus mlizoris resz%tantiar.AussitUt libre, il nage vers la lumikre, mais,

sous peu, il lui faudra lraverser u n e nouvelle cris.
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La quatrième et dernière mile surtout est intéressante. J'ai expliqué comment la Cypris, étalée plat dans son enveloppe nauplienne, se referme aussitôt aprhs sa sortie. Il m'est arrivé d'en rencontrer u n e qui, pour une raison inconnue, n'avait pu se refermer
ainsi et se montrait aplatie corrinie un Nnuplius. Ces cas monstrueux doivent être rares.
Cette dernière rriiie se fait, comme les autres, par la tête. ?hic
les mouvements énergiques des pattes de la Cypris facilitent singuliérement la délivrance.
J'ai expliqué comment les pattes biramées thoraciques se forment,
comment les antennes de la Cypris se développent des antennes du
Nauplius. Mais que deviennent les pattes biramées de celui-ci? On
sait que la Cypris n'a pas de membres qui leur correspondent. Lorsqu'approche le moment de la dcrnière mue, ces pattes se flétrissent
peu 2 peu, leur contenu mou sc rétracte, et il semhle qu'une partie
doit rentrer dans le corps. Mais ce n'est pas la totalité. Le reste
s'atrophie plus ou moins, et ce qui reste en dcrriier lieu, au moinent
de l'éclosion de la Cypris, tombe avec la dernière dépouille.
Fritz Mueller (XXIII) avait déjh vu le fait. J e l'avais observé rnoiiiiême avant d'avoir connu sa découverte, et je l'avais formellement
constaté par l'examen de la dépouille abandonnée. Cependantje
dois dire que, quelques fois, la dépouille m'a paru entièrement vide.

2. Stade Cypris. (Pl. XXIII.)
Il,est facile de concevoir que des h e s obligés de traverser autant
de phases critiques n e sont pas faciles à élever. Tous les auteurs
sont d'accord sur ce point.

A . Historique.

- FRITZMCELLER(XXIII) est le premier qui soit

arrivé 2 ce résultat, e t il a donni: de la Cypris iino description trés
substantielle, mais malheureusement un peu brève.
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M. K~SSYAXN
(XXXIII) a parlé aussi de ces larves d'après une préparation mal conservée dans le baume qu'il tenait de Semper. Aux

faits reconnus par Fritz Mueller, il n'a apporté qu'une modification. 11
affirmeque les Cgpris ont deux yeux. C'est une erreur, elles n'en ont
qu'un.
Que M. KOSSMANN
ait commis u n e erreur d'interprétation e n jugeant d'après une mauvaise préparatioq, la chose n'est pas surprenante; mais ce qui a lieu de nous étonner, c'est qu'il ail cru pouvoir
opposer une observation faite dans des conditions si défavorables
i toutes celles que Fritz Mueller avait faites sur des animaux vivants.

Voila pourtant l'homme qui rcproche si durement à M . HESSE la
légèreté de ses jugements.

Enfin JI. G I A R (XXXV)
~
a obtenu aussi des Cypris, mais il n'a
donné aucun renseignement sur l'organisation de ces larves; en
outre, ce qu'il dit de la dur& des transformations montre q~i'iln'a
jamais eu des éclosions tout à fait normales.

B, kducation des larves. - Le problème de l'éducation des Cypris
est assez difficile ?
résoudre
i
pour qu'il nc soit pas déplacé dc donner
quelques indications sur les moyens qui m'ont réussi. M. Gram, cependant, trouvc la,chose facile et estime qu'il suffit d e couvrir Ics ciivettes et d'élever de temps en temps le niveau de l'eau. En agissant
ainsi, sans autres précantions, on se rnknage dc nombreux insuc-

cès. RI. GIARDa pu réussir par son procédé B obtenir par hasard des
Cypris, mais je crois pouvoir assurer qu'il n'en a pas obteriu à volontk.
J'ai naturellement employé son procédé, mais j'ai obtenu beaucoup plus d'insuccès que d e réussites. Pensant alors que les Naiiplius avaient peut-être besoin d'une eau plus fraîche ou plus aérée,
ou d'un fond de sable, ou de l'obscurité, ou du soleil, etc., etc.,

je variai à l'infini mes procédés. Tantôt j'aérais, par injection
d'air, l'eau ou ils vivaient sans la renouveler ; tantbt je plaçais

parmi eux des algues vertes qui leur fournissaient de [l'oxygène ;
tantôt je les phçais dans le parc d u laboratoire, c'est-à-dire, en
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pleine mer, au milieu d'une eau courante absolument pure, dans
de grands cylindres de cristal ouverts aux deux bouts et fermés
par une fine étamine de soie, etc., etc. Je n'en finirais pas si je
voulais décrire les procédés variés que j'ai employés tour à tour.
J'obtcnais bien CL ct là des Cÿpriç, parfois même en nombre,
mais jarnais à coup s û r ; et ce qui me dbsespérait, c'est que les expCriences réussies paraissaient avoir été conduites absolument de la
même maniére que d'autres où je n'obtenais que des déceptions. E n fin, B force de noter les circonstances même les plus futiles en apparente, je parvins à dégager l'inconnue. Je suis en mesure aujourd'hui

d'obtenir presque à coup sûr des Cypris, et tous ceux qui voudront
suivre mes indications pourront être aussi heureux.

La chose importante, ce n'est pas la qualité de l'eau, cc n'eit
pas la nature des vases, ce n'est ni l'aération, ni la température, ni
la lumi&re, ce n'est rien de tout cela, c'est la qualité des Nauplius.
Vous allez à la grève, vous cherchez des Crabes porteurs de Sacculines bien violettes, presque noires, par conséqiient dont la ponte
est aussi mûre que possible; vous en rapportez cinq, six, dix; vous
les mettez dans des cuvettes pleines d'eau d e mer e t vous attendez
l'émission des Nniipliiis. Évidemment, toutcs ccs Saceulincs ne sont
pas exactement a u mfime degré de maturité, et cependantilleur arrivera le plus souvent d'émettre toutes lciirs Nailplius en quelques
heures. C'est ce fait qui éveilla le premier mon attention. Cela semble
indiquer que le changement dans les conditions extérieures, si faible
qu'il soit e n apparence, influence fortement la Sacculine et la détermine & émettre ses larves plus t b t qu'elle n'aurait fait dans les
circonstances normales.

Eh bien, toutes ces émissions prématurées sont des avortements.
Les larves pourront être en apparence pleines de vie, mais vous
aurez beau les entourer des soins les plus assidus, elles n'arriveront

pas bien. Or, sur vingt émissions d e Nauplius obtenues expérimentalement, dix-neuf seront dans ce cas. 11 est donc absolument nécessaire de savoir reconnaître les bonnes.
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Pour multiplier les chances d'en obtcnir, voici Io moyen quo jc
conseille : Cherchez B la grève des Sacculines aussi violettes que

posçiblo, et, quand vous en aurez reeuoilli trois ou quatre, hâtezvous do rentrer, car c'est surtout le ballottement do la marche qui

p;irait provoquer l'avortenie~it.Mettez-les dans l'eau bien pure, couvrez d'un verre et surveillez l'émission des Nauplius. Celles qui se
feront vite, eu quelques coritractioris du manteaii, rejetez-les. Voila
une premibra épuration. Parmi colles qui so feront lentement, examiiiez avec attention le produit: Si, outre les larves e n apparence
bien vigoureuses, vous apercevez quelques débris de tubes ovigères,
rejetez le tout; si quelques Nauplius se reposent au fond, rejetez le
t o u t ; si l'ensemble a une teinte rougeâtre, rejeter, le tout. Il rie
vous servirait de rien de triller les larves les plus vigoureusas pour
les élever &part. Elles n'ont dc sain que l'apparence.
Xe gardoz qiic les cuvettes où les Nauplius, bien sopurés les uns
des autres, naganl tous dans l'eau, ont uno teinlu.générale grise et
se montrent très actifs.
Si,au bout dc quelques heures ou 10 Icndcmain, se montre un des
syinptâmes d e mauvais auguro qui ont été signalés, rejetez le tout,
Par une sélection méthodique haliilcnient condiiitc, vous arriverez
i ne garder que les essaims vraiment bien portants. Il faudra en

sacrifier beaucoup pour cela. Mais les Sacculines sont si abondantes
que cela a peu d'imyortarice.
AprEs quelques essais, on arrive 3 reconnaître du premier coup
d'œil les bonnes émissions des mauvaises à un je n e sais quoi que

je ne puis décrire, mais qui se sent fort bien et que tout le monde

peut arriver a reconnaître avec l'habiliida.
Un essaim vraiment bon, né B point dans des contlitions normales, est très facile 3. élever. 11 suffit d e terlir la cuvette couverlo.
1.a précaution d'élever le niveau dc l'eau m'a paru plus nuisible
qu'utile.
Dans cos conditions, les Xauplius n e tombent jamais au fond dc
l'caii, mêriic pour muer, ou, du moins, ils le font isolément, ct le
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gros d e l'essaim nage nuit et jour. La niiit, il se répand au hasard
dans la cuvette; le jour, il se rassemble d u côté de lalumière.
La dur@etotale des translormatinns est alors de quatre joiirn seulement. Lorsqu'elle s'élève à cinq, et surtout 2 six ou sept jours, l'évolution n ' a pas été tout A fait normale, e t les Cypris sont hien moins
actives. C'est alors surtout qu'elles s'unissent les unes aux autres et
forment des îlots flottants à la siirface du liquide, et ciest ce qni me
fait dire que RI. G I A R D 'sans
~ ' ~ doute jamais e u d'éclosions de Cypris
tout à fait saines.

C. Description de la Cypris (pl. XXITI, fig. 43 h I n ) . - Avant d'aborder l'étude détaillée des différentes parties, je crois utile de décrire rapidement la eonformaliori gériérale de la larve.
a). Conformation généirale.-La

Cypris venant d e naîlre (hg, 13)mc-

sure 2 dixièmes de millimètre d e long sur 8 centièmes de millimètre
dans sa plus grande largeur de droite h gauche e t autant ou un peu
plus d'épaisseur, c'est-$-dire d'avant e n arrière. Sa forme rappelle
celle d'un jambon. Son hord dorsal ou poslérieur est ri!gulièrerric~nt
convexe; son bord ventral est fortement convexe au niveau d u tiers
moyen, recliligrie en haul e t concave en bas. Il rejoint le bord dorsal sousun angle presque droit e n haut, très aigu en bas. Un simple
coup d ' c d sur la figure 13 en dit plus que loutes les descriptions.
Elle est revêtue d'une carapace formée de deux moiliés symétriques, continues e t non articulées sur le dos. Er1 avanl, le bord libre
des deux valves est séparé par un intervalle plus large en haut et
surtout en bas qu'au niveau de la plu? forte convexité. Entre ces
deux valves, on voit sortir (:n haut deux antennes ( A ) , en bas, sis

paires de pattes biramées ( I ) munies d e soies, et, tout à fait i l'estrémité, une petite qiieiio bifidc (O).
Le corps est composé de trois segments : i0 une tdte indivise,
portant les antennes ct formant au moins les dciix tiers d u volurnr

total ; Soiin thorax articulé avec la tête e t composé de sis article<
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munis chacun d'une paire de pattes natatoires biramées; 3" enfin
un abdomen tout Ii fait rudimentaire e t soudé Ii l'extrimité du thorax
dont il ne semble former qu'un appendice.
b). Tête.

- La tête (fig. 13) est de beaucoup la partie la plus im-

portante. La cavité du corps est tout entigre creusée excluçivement
dans le segment céphglique, en sorte que la tEte contient tous les

vischres de l'animal, tous ses organes essentiels : le reste de la réserve vitelline (V), les glandes frontales ( G ) , l'œil (O), l'ovaire (Ou)et
tout l'appareil musculaire e t tendineux, qui sert à mouvoir les
antennes et l'ensemble d u thorax. E n outre, la carapace est tout
entière une dépendarice d u s e g n i m t
a).

Carapace et loge thoracique.

scml.

- Cette carapace revét,

en effet,

toute la tête et lui adhbre dans toute snn étendue. En hant et eIi
avent,ellene dépasse pas ses limites; niais, d u c6té inférieur, elle se
prolonge en arrière comme les pans d e l'habit connu sous le nom dc

frac et circonscrit une cavité ouverte en avant où se loge le thorax.
Cettecavité est limitée en haut par une surface plane inclinée en bas

et en avant, dans toute l'étendue de laquelle le thoraxs'articule avec
la tbte, en arriére et sur les côtés par le prolongement de la carapace.Elle est ouverte en avant dans toute sa hauteur! et c'est par cette
ouverture que passent les pattes biramées e t même le thorax entier
dans certains mouvements qui scront décrits plus loin. Large en

haut, elle se t e m i n e en pointe vers le I-ias. Le Lhorax n'est relié en
aucun point A ce prolongement d e la carapace; ses parties latérales
et postérieure sont en rapport avec elle e t la touchent, mais sans
jamais s'unir 2 elle, et c'est ce qui permet d e rapporter la carapace

tout entière au segment céphalique seul.

b). Antennes. - Chaque antenne (A dans toutes les figurcs) est
composée de trois articles. Le troisième ou article terminal, ir peu

prEs conique, est convexe en dessus e t m u n i e n dessous d'une encoche accentuée encore par la présence d'une sorte de talon situé audescous d'elle. tout près de l'nrticulntion arec le segment précédant
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(fig. 13 e t 14). Dans cette encache s'insèrent trois appendices, LP,
plus élevé ( b ) est biarticulé. Il est forrrié d ' u n article basilaire cylindrique, surmonté d'un petit segment terniinal en forme de flanime do
hniigie. Le second ( f ) est uni-articulo, fornié d'une grande feuillc
ovalaire sessile. Il est extrêmement délicat, si mince et si transparent
qu'on ne lm distingue que par son contour et par quelquus rares
grnnulations éparses au milieu. Le troisièrno (s) est uni-articulé également; il a la forrne d'une sorte d'ergot recourbé. 11 est, d'ailleurs,
plus terrible en apparence qu'en réalité, car il n'est guère plus solide
que l'appendice lancéolé. Il es1 souple, se plie et se retourne fxilement. Ce n'en estpas moins un organe d'adhésion, mais parfaitemeiit
incapable de faire une blessure quelconyuc des lissus un peu r&
sistants. II est probable que l'appendice foliace et celui qui est biarticulé sont de simples organes tactiles. Les dimensions sont 25 y pour
l'appendice hiarticulé, 18 p pour le foliac6 et 30 [A puur' celui eu
forme de sabre ou d'ergot.
Le deuxième on moyen arlicle de l'arilenrie es1 allongé. Son bord
supérieur ou postérieur (selon que l'antenne est dirigée en avant o u
en haut) est convexe; sou bord irif'6rieur (ou antérieur) est légbrenient excavé. Sa surface est chitinisée dans toute son étendue.
Le prernier ;irtir:lt! ou arliclc basilaire est conique, très évasé A la
base, tronqué à son sommet par lequel il s'iiiiit au précédent. Il n'est
protégé qu'en avant par u n tégurrieill chi tinisé. Le reste de ses parois
est membraneux,et cette membrane se continue avec celle,toutaussi
~nolle,qui revêt la face antérieure du corps entre les deux valves.
Elle n'est pas, à proprenient parler, articulée avec elle. Cet articlc
cst tri% évasé à la base; comme jel'ai déjhdit, son bord postérieur ou
supérieur très court se relève presque aussitôt pour se perdre dans
les tégiinients d u corps; son bord inférieur ou antérieur, au contraire, est relativement très long. A sa base, au point où il s'insère sur
le corps, il donne attache 5i. uii ligament qui SC porte sur une pièce
chitineuse en forme d'll (kt) que l'onvoit très facilement h travers la
paroi du corps. Cetto piQct: est contenue clans l'intérieur du corps.
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C'est une sorte de ligament chitineux, homologue de celui quo
Fritz Nucller (XXIII) a vu chez son Lernniodiscus. Il est formé de deux
branches longues parallèles réunies par une branche courte transversale. La longue branche supérieure est libre en avanl, et s'unit
par son extrémité postérieure à celle du côté opposé. Les deux antcnncs prennent ainsi appiii l'iinc sur l'autre. La. longue branche
inférieure s'insère en avant à la portion chitinisée des téguments du
premier article de l'antenne par l'intermédiaire d'un court ligament,
comme je l'ai expliqué plus h a u t ; par son extréniilé postéricure, elle
donne naissance à u n second ligament plus long, qui se porte en
haut ct en arrièrc ct s'insère h l n carapace. Le point précis d e cette
insertion est marqu6 par une petite dépression anguleuse, située
prés du bord dorsal, au-dessus de l'œil. Il y a là, de chaque côtE, une
petite apophyse d'insertion, qui se trouve masquée dans la figure 13
par le pigrrient, mais que l'o11:voit:bien en n daris les figures 21 ct 22.
Entre ses denx extriimités, la longue branche inférieure du tendon
chitineux en H donne insertion, dans toute sa longueur, à u n niuscle
large et plat (r) qui va s'insher, d'autre part, cn arriiire ct heaiicoiip

plus bas à la carapace. C'est le muscle ~éh-acteurde l'antenne. Il est
nettement strié. Une longue fibre iiiusculaire (m") traverse toute la
longueur de l'anterine e t va s'insérer a u sommet d e l'article terminal qu'elle est chargée de mûuvoir.
Les antennes sont sans cesse en mouvement comme pour saisir
quelque objet. J e n'ai pas troiivé de muscle prnlracteur, il mc parait
peu probable cependant que la protraction soit simplement l'état
naturel, causé par l'élasticilé des parties entrant en jeu dès que le
muscle rétracteur cesse de se contracter. En tout cas, elle n'est
pas énergique. La rétraction, a u contraire, est trés puissante. C'est
le mouvement important pour la larve, car elle doit s'accrocher à
sa victime après l'avoir trouvée.

y). Filaments sensoriels. - Lorsqii'on examine avec soin une Cj-pris
couchCe sur le flanc, on voit parfois sortir de la carapace, au-dessous

de chaque antenne, u n filament (t')mince c,t si délicat qu'il est àpeinci
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visible. Ces filaments ont des contours si peu accentués, qu'on ne
peut jamais voir à travers la carapace, Li quel point ils se rendent
pour s'insérer a u corps. Fritz Mueller (XXIII) les a bien vus et les considère comme dérivés des filaments frontaux d u Naiipliiiç, La chose
paraît probable. Cependant j'ai p u une fois les bbserver en entier, et
ils m'ont paru avoir des rapports étroits avec les antennes. Ils semblaient s'attacher A elles, a u point oii le bord antérieur se perd dans
les tEguments de la face ventrale. Leur longueur totale est de 4 ccntièrnes d e millimètre. Chacun d'eux est formé d'une partie basilaire
plus solide et d'un filament terminal extrêmement ddicat,. C'cst
sans doute un organe d'olfaction, tandis que les appendices sensoriels di1 bout de l'antenne sont des organes dr: tact.
On ne voit aucune trace des membres biramés du Nauplius.
L'organisation intkrieure n e peul être reconnue par le seul examen
par transparence. Il faut l'étudier, e n outre, a u moyen des coupes

(Y.p.

572).

6). Ectoderme.

- Dans

toute la région céphalique du corps, la

carapace chilineuse est doublée d'une couche continue de cellules
qui représentent certainement l'ectoderme (e, fig. 16 et 17). Cette
couche n'est plus, comme chez le Nauplius venant d'éclore, interrompue d u côté dorsal, e n arrière des globules vitellins. Elle est
partout présente. Elle est formée d e petites cellules cubiques nuclbées de 5 ?. environ de diamètre. Le prolongement de la carapace
qui forme la paroi d e la loge thoracique est également doublé plus
ou mnins loin par celte assise cellulaire. 11 est formé naturellement
de deux lames chitineuses rapprochées. Vers le bas, ces deux lames

ne sont point séparees par un inlervalle appréciable, mais au voisinage d e l a tête il y a un certain espace entre elles et 18 se réfugient
souvent des granulations pigmeutaires ou des globules vitellins.
E). mil.
L'œil est l'organe intérieur qui s'aperçoit le plus facilement. C'cst une tache foncée, de forme irrégulière située près du

-

dos, beaucoup plus bas que' chez le Nauplius. Ill est médian et
~N
Sur les cniipes
unique, quoi qu'en ait dit M. K O S S ; M .(XXXIIT).
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on reconnaît ifig. 18) qu'il est formé d'une masse pigmentaire dans
laquelle sont noyées deux lentilles hé~nisphériquesincolores tournées l'une à droite, l'autre à gauche.

5). Vztellus et piyrnent.-On

voit avec la plus grande facilité un cer-

tain nomlire de vésicules réfringentes ( V), dernier vestige de l'abondante réserve vitelline du Kauplius. On en trouve un groupe de
grosses, sur les cbtés, en dehors d e l'ovaire, au-dessus du thorax.
fin autre groupe, plus petit, se voit plus haut, près du bord ant6-

rieur. D'autres, de moindre importance, se rencontrent vers le bas
dans l'épaisseur des bords latéraux de la carapace très mince cependant à ce niveau. Elles sont noyées dans u n pigment brun et terre
de Sienne (p); souvent on trouve là une gouttelette réfringente d'un

beau jaune d'or. Cette traînée pigmentaire se prolonge le long du
bord libre de la carapace jiisqu'à l'orifice des glandes frontales. Une
autre occupe le haut d u bord dorsal.
r,). Glandes fi.ontales.-Les

glandes frontales (G) sont semblables Ti

ce qu'elles élaierit chez le Nauplius ; mais, au lieu d'aboutir Ti un
prolongement en forme de corne, elles s'ouvrent au ras des tkgu-

nients, prés du bord libre, Ti la réunion du tiers moyen avec le tiers
supérieur, de chaque cOté par deux petits orifices ovales, contigus,
très nets ( q ) . Jc ferai, a u sujet de ces préteridues glandes, les mêmes

réserves que plus haut chez le Sauplius (p. 569).

E I arrikre
~
et u ~ peu
i
au-dessous d'elles, on voit souvent u n amas
réfringent en forme d e rosace irrkgulihe. Ce n'est là rien autre
chose, à ce que je crois, que de la matière grasse vitelline qui a
pris une forme bizarre (fig. 13, V, celui d u haut).
0). Ganylion i~wveux.
Entre les antennes, au-dessus de l'œil,

-

j'ai aperçu plusieurs fois une masse d'apparence cellulaire, pas très
bien délimitée, qui m'a paru Btre le garigliori nerveux; mais je
n'ose rien affirmer parce que je n e l'ai pas retrouvée sur les coupes.

:). Ocaire. - Entre les glandes frontales en haut, le thorax e n

has, les muscles rétracteurs des antennes e n arrière, le bord libre
(111 corps en awrit, il reste encore dans la cavité ckphalique un vaste
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espace à peu près arroiidi. Cet espace est occupé par une masse
cellulaire plus ou moins sphérique qui est l'ovaire ( O r , fig. ,13, 1G et
47). C'est cette même masse que j'ai dEcrite plus haut chez le Sau-

plius et qui a passé dans h Cypris. Ses cellules s'entrevoient par
transparence sur la Cypris vivante lorsyii'on l'examine ayec un bon
objectif à immersion; mais, sur les coupes, on la reconnaît avec la
dernihre évidence. On constate qu'elle es1 composée dc petits corps
arrondis, munis d'un point central foncé, qui sont, n'en point douter, les noyaux niiçléolés de cellules dont le corps proloplasriiiqiie
est très réduit. Une membrane très fine, mais partout distincte,
enveloppe le toiil, et c'est I B principalement ce qui permet de considérer l'ensemble coinrne un o&ne

particulier et non comme un

amas d e cellules mésodermiques sans signification spéciale. D'ailleurs, de pareilles cellules mésodermiques se voient sur les coupes,
entre l'ectoderme e t l'ovaire, mais e n dehors de la membrane de
celui-ci. Quant

la désignation d'ovaire que je donne A cet organe,

on verra plus loin comment je la justifie.

~ . thorax (Tl fig. 13, I 6 et 17) ert Urie niasse pleine.
c). T h o ~ w .-Le
La cavité du corps ne se prolonge pas à son iritérieur. Il est divisé
e n six segments représentant autant d'anneaux e t qui portent cliac u n une paire de membres biramés. Les six segments sont séparés
les uns des autres par des lignes trEs nettciç, mais ils ne sont pi]:
articulés entre eux. Ils forment u n tout solide, trEs mohile dans soli
ensemble, mais inflexiblement lié dans ses diverses partics.
Il s'unit par sa face supérieure large et plane, oblique eu bas et
e n avant, à la face i1if6rir:iire d e ln tête et. forme avec elle une articulation très mobile. Son sommet, tourné en bas et e n avant, donne
insertion ii. l'abdomen (LI). Sa face antérieure, plane, donne atlache
aux six paires de membres birarriés (Ij. Ses bords dorsal et latéraux
sont libres dans la loge formEe par le prolongement de la carapace.

Il est formé d e six segments superposés qui vont en diminuant de
taille de haut en bas. Le premier est celui qui s'articule avec la tête,
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ct il a touti: la 1;irgeur d e cctt.~.surface d'insertion, soit 7 centiènies A 8 centiemes de millimètre. Le second arrive au meme niveau en avant, mais il est en retrait du caté dorsal siir le préc6dent. Les suivants se comportent de même, chacun par rapport il
celui qu'il silit, et la darriior n'a pas 4 ccntièrne de rnillimétrc de
largeur. Leur hauteur presque égale pour tous-est de 8 2 9 p. Chacun est forrnc': d c deiis faisceaux divergents dr! fihres miisciilnires
parallèles (m'), très netlement striées, qui prennent insertion à la
partie siipéro-dorçalc dit segrrient, descc~idenlp:irallblemt:nt à ses
hces et se fixent en bas sur les membres biramés de la paire correspondante qu'ils sont chargés de m o u ~ o i r .Les segments sont séparés les uns des autres par des intersections chitineuses qui servent à l'insertion des muscles et qui dessinent à l'extérieur los
limites des anneaux.
Ala partie In plus élcvEe de la face par laqiielle il s'articule avec In
téte, le thorax donne insertion à un faisceau musculaire strid visible
par transpar'e~ice,mais qu'or1 n e disti~igiiohien que siir les coupes.
Fritz Mueller (XXII) I'avail déj8 signalé sur son Lermodiscus, Ce faisceau niorile obliquement eri haut et en arri8r.e d a n i la cavit6 céphalique et va s'insérer à la face dorsale de la carapace en arriére de
i'œil. C'est le muscle ret~acteut.du thwax (r', fig. 13 c t 16) dont nous
Ctudierons un peu plus loin les fonctions.

-

Mtmbres t h o ~ ~ a c i q u e s . Les six paires de pattes (fi& 15, et I,

lis, 13) que porte le thorax su111 disposkes sur deux rangées syrrik-

triques. Chacune est formée d'une partie basilaire simple et de deux

rames terminalw.
La portion basilaire simple est formEe d'un seul article dont Io
contour sinueux est agrémeiité d'encoches et d'apophyses dont la
figure I l i donne I'idéc plus aisbment qu'une description. Elle est
surrriontée de deux ranies a r t i ~ u l é e savec elle e t composées chacune

de deux articles placés bout à bout. De ces deux articles le premier,
élargi aux extréniit6s, rétréci au milieu, est siirrnonté d'une forte
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soie rigide dirigbe sur son prolongement. Cctte soie n'existe qu'ila
rame externe. L'article termina.1 est ovalaire, convexe enhaut, rectiligne ou u n peu concave e n dessous et orné sur ce bord inférieur
de quatre encoches profondes. Au fond d e chacune d ' d e s s'iiisère
u n e longue soie chitineuse. Les deux rames sont identiques saurles
dimensions u n peu rrioins grandes de l'interne et l'absence de la
forte soie rigide sur son article basilaire.
11 y a doric e n tout six paires de ces soies o u plutôt de ces Epiries

immobiles e t vingt-quatre faisceaux de chacun quatre longues soies
souples, mobiles avec les articles qui les portent et toiijoiirs dirigk
parallèlement.
La longueur des membres est 2 centièmes de millimètre; celle
des épines rigides u n peu moins, et celle des longues soies 3 centièmes dc millimètre ou un peu plus.
Outre ces membres, il m'est arrive une ou deux fois de voir, sur
des Cypris Lrés Btendues, au-dessus d e la pr.emi8r.e
de patt~s
thoraciques, u n e paire de petits appendices courts très rapprochés
d e l a ligne médiane. - J e

n'ai jamais p u les voir assez longtemps

pour les dessiner. Un mouvement d e l'animal les dissimulait aussitôt. Chez le Nauplius, après les premières mues, j'aivu quelque chose
de pareil. Il y a là certainement quelque appendice, mais ce que j'ai

vu est trop vague pour que je puisse en parler aujourd'hui plus nettement.
Les mouvements d u thorax et des membres sont très rernaryuables. Lorsque le muscle rétracleur du thorax est eorilracté, re
qui est fréquent lorsque la Cypris est a u repos e t oliligatoire lorsqu'elle nage, le lhorax est retiré dans sa loge qu'il emplit complétenient (comme dans la figure 13). Mais, parfois, quand la Cypris est

an repos, on voit le thorax basculer en haut e t en avant en tournant
lentement sur son articulation avec la t&te et faire saillie au dehors.
Dans ce mouvement, la face qui porte les pattes e t qui est normale-
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ment tournée en avarit devient presque horizontale et regarde en
haut. C'est là un mouvemcnt naturel et assez fréquent. Quand la Cypris veut nager, elle commence par faire rentrer son thorax dans s a
loge. Les membres biramés font seuls saillie hors de la carapace.
Alors les muscles des segments thoraciques se contractent ryi.hmiquement avec énergie, les rames battent l'eau toutes ensemblc avec
un accord parfait, e t les soies, mues par elles, font progresser vivenient l'animal.

La Cypris est beaucoup plus vive que le Nauplius et a une allure
toute dibérente. Tandis que celui-ci nage par petits bonds fréquemment répétés, soit sur le ventre, soit sur le dos, la Cypris nage sur le
côté et parcourt d e longs espaces d'un trait. Un seul coup de ses
viiigt-quatre rames suffit pour lui l'aire parcourir plusieurs fois la
longueur de son corps.
d). Abdomen.

- La tête et le thorax ont été décrits, je n'ai plus à

décrire que l'abdomen (D, fig. 13). Très rudimentaire, il forme à
l'extrémité du thorax un simple appendice médian. Son volume n'est
pas supérieur A celui d'un cles membres thoraciques. Il est invariablement soudé au thorax, suil tous ses mouvements d'enscnihle,
sort avec lui de '1s. loge de la carapace et y rentre avec lui. Il n'a

pas de mouvements propres. Il a la forme d'un court prolongement

conique, mais un peu étranglé a u milieu. L'extrkmitk forme le
sommet tronqué et porte une paire de petits appendices parallèles ou légèrcnient divergents, munis chacun de deux longues soies
recourbées.

Il n'y a ni bouche, ni anus, ni tube digestif.
Telle est l'organisation de la Cypris des Sacculines. L'interprktation que j'ai adoptEe relativement à la détermination des segments
di]

corps n'est pas celle qu'avait préférl.,~Fnr~z~ ~ G E T , I , E R(XXIII). Ce

savant comparait cc! que j'ai appelé abdomen au telson des crustacés
ARCH. DE Z U O J

, EXP.

ET G É N .

- 2e SERIE. - T.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

II.

i884.

.18

YVES DELAGE.

594

supérieurs et à l'article préckdent formant avec lui la tiageoire c m dale, et ce que j'ai appelé t h o r a x au reste de l'abdonzcn. Le scgment
indivis que j'ai appelé tête représenterait en c e cas un c6phalothorar.
Après les travaux récents et surtout ceux d e CLAUS(XLVI),l'iiiter.prétation que j'ai adoptee peut seule se soutenir.

3. S t n d e kentrogone.

( F i x a l i o n de la C'?/pris et inoculntion de la Sacculine.)
(Pl. X X I I I , fig. 20 à 89.)

Ce n'est pas tout de faire éclore des Cypris. Le point important est
de les faire fixer e t de voir comment elles se transforment en Sacculines. I)u stade Cypris à celui d e Sacculine jeune, tout est mystère,
et je ne crains pas d'être d h e n t i en disant qu'aucun zoologiste n'a
eneorc soulevé 1c plus petit coin di1 voile. On ignnrc non sciilcmcnt
la fixation de la Cypris et ses transformations, mais jusqu'à l'existence
même de la Sacculine larvaire e t jusqu'aii lieu où il faut la cherchw.
Le problème est d'autant plus inthessant que la Sacculine, à l'âge
où on la connaît, rie r.esse~nbleà rien, pas plus à sa larve cypridiunne
qu'a n'importe quel autre animal adidte ou non, excepté, bien
entendu, au Peltogasler et aux genres vaisins pour lesquels le pro.
blEme se pose également. Les hypothèses hasardéas pour combler
ces lacunes sont inexactes ; celles de M. Kossnrn~x(XXXIII, XXXIi')
.en particillier n'ont d'iiiitre mérite que dc donnor ln mesure de
l'imagination de leur auteur.
A. f i u t i o n

de la Cgpris.

- Ainsi

que je l'ai déjil brièvement

indirpé,la Sacculine, avant d'être externe, vit Li l'intérieur du Crabe.
En cherchant des Sacculines internes de plus en plus jeunes pour
voir si les moins avanckes ne montreraient pas quelque conformité
d'organisation avec la Cypris, je remarquai qu'il existe un rapport
frappant entre l'âge du parasite et celui de l'hôte. Les plus jeunes
Sacculines internes se trouvent t o u j o u ~sur les plus petits Crabes. Elles
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sont pas rares sur ceux de 8 il 10 inilliniiitres de diamétre. On

en troiivc sur ceux de 4 il 6 millimEtres également, ct méme uno fois

j'en oh tins une d'uricrabe de2 milliniétres e t demi dans sa plus grande
largeur.
Cette découverte mo fut plus nuisible qu'utile. En scrutant minutieusenierit toutm Icç p:irt,ics dc l'animal infesté, je nc trouvai
pas plus que sur des Sacculines plus grosses la moindre trace de
Cypris, et jc consLa tai q ~ i clcs raciricç di1 parasite avaicnt dej5 cnvahi
le corps tout entier clu Crabe, jiisqu'2l'articlc terminal de la première
paire dc pattes. Je me dis qu'une métamorphosa si complète ne
pouvait être l'œuvre d'un j o u r ; que, d'autre part, il n'y avait pas
longbernps qii'iin si pet.it Cralie 6t:iit encore Négnlopo ou rnemc Zoo,
et, dépassant le but, je rile persuadai que la fixation avait lieu sur
les Crabes peridu~itla période larvaire.

On m'accordera, je pense, que cettc erreur 6tait bien naturelle.
Pour l'excuser, je n e la cléplore pas moins, car elle nie porta Li entamer de longues recherches pour la vCrifier.
11 fallut chcrcher dos ZoBs c i des llégalopes. J e n'en troiivai
point. On sait combien la pêcho pélagique est inconstante. Ce qu'elle
donne aiijoiird'liui à profusion, elle le refusera demain et, plus tard,
pendant des semaines entières.

Je dus nie résoudre à élever des Crabes femelles porteurs d'mufs et
à attendre le bon vouloir d e l'éclosion. I\lalheureusement, la saison

était avancée, et ces Crabes eux-rriêrries étaient rares.
Le lecteur me saura gré de lui faire grâce des difficultés de tout
gc1ii.e que jc f ~ . obligé
i
de siirmonter pour faire ficlore les Zoés et
les garder vivantes.
d'cn obtins enfin 1 Pcinc pcrtlue !
J'eus beau les mettre en présence des Cyprjs dans toutes les con-,
ditions possihles d'âge, d e lumiErcl d ' a h t i o n , etc., jamais une
Cypris n'attaqua une Zoé. Et cependant les essaims mélangés des
deux larves darisaierit erisorrililo daris 1ii ~riêrrieciivotte, tous groupés

vers la lumière, dans les meilleures conditions pour se rencontrer.
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II fallut abandonner cette idbie. La Cypris ne se fixe pas sur
la zoé.

Se fixe-t-elle sur le Mégalopc?
Il me fut impossible de m'en procurer. J e gardai pendant vingt-

six jours des Zoés vivantes sans les voir muer et se trausformer.

Songeant à ces difficultés, je fis enfin réflexion que deux larves
pélagiques, l'urie bien petilc, l'autre niicroskopiquc, nageant dans
l'océan infini, devaient avoir bien peu de chance de se rencontrer,
et j'en revins, fort hcurci~sernentpour moi, ü. l'idéo do la fixation
sur le jeune Crabe. Dans les petites flaques d'eau que laisse la mer
en se retirant,, les petits Crabes nhondont, e t les charicc?~de rencontre

sont bien pliis grandes pour lui que pour le Mégalope ou pour le
Zoé.
J e pris donc u n jour de tout petits Crabes, de 4 3. 8 millimètres de

large, et les mis dans u n e cuveLte pleirie de Cypris qni venaient
d'éclore.
Au bout de quelques hciircs, je les retirai, les ouvris, les examinai avec soin. Mien!
Mais les Crabes, qui fiiierit la lumière, sc retiraient B l'endroit

lc plus obscur de la cuvette, tandis que les Cypris se rassemblaient au poini, le plus éclairé. C'était lh peut-être la cause de
l'insuccès.
J e forqai alors mes Crabes à rester au milieu de la foule des Cÿpris
cn les attachant par u n e patte au moyen d'un fil.
J e les vis dans ce cas, non sans irritation, saisir fort adroitement
mes Cypris avec leurs pinces, les porter à leur bouche et les avalerpar
douzaincs, et cela d'un mouvement si vif et si précis qut: mes Cypris
diminuaient 5 vue d'oeil. Le petit drame se passait juste à l'inverse
de ce quej'avais espéré. Ce n'était pas les Cypris qui attaquaientmes
Crabes, mais ceux-ci qui mangeaient mes Cypris. Si je ne fusse intervenu, celles-ci ciissent é t b à. l a fin toutes dévorées.
J'anipiitai alors les Crabes de leurs grosses pinces.
Ils n r r i ~ è r c n tbien ciicore 2 saisir avec lciirs pattcs-milchoires
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quelques Cypris qui s'aventuraient trop près d'eux ou meme à les
pousser dans leur bouche par u n mouvement d'cnsemhle de leurs
huit pattes ambulatoires, mais la consommation fut tout au moins
considérablement ralentie.
Après quelques heures, j'examinai mes Crabes. Aucune Cypris n e
s'était fixhc sur enx.

Je les sacrifiai. J e scrutai leur cavité générale. Rien!
J'ouvris alors le tube digestif et trouvai l'estornacplein de Cypris,
mais bel et bien mortes et en partie digérées.
Cela me causa iinc certaine dEception, car, en voyant les Crabes
maiiger si gloutonnement les Cypris, je m'étais demandé si celles-ci
ne pouvaient arriver presque intactes dans l'estomac et si l'inoculation n'avait pas lieu par cette voie.
Je me résignai alors à ahandonner lcs petits Crahes à eux-memes,
dam les cuvettes à Cypris et

les examiner do temps à autre, peri-

snnt que peut-btre celles-ci devraient vieillir ou même subir quelque
transformation nouvelle avant de se fixer.
Pendant trois jours, mes recherches furent vaines;mais, le matin
du quatrième, je trouvai enfin des Cypris fixées, de la manière que je
décrirai plus loin. Donc, c'était bien une question d'hge. Les CyprZs
ne se fixent qu'aprés trois juum au moins de vie libre.

Comme mes Crabes étaient épuisks, j'en mis de nouveaux dans la
cuvette aux Cypris et les examinai dans l'après-midi e t le soir.
Aucun n'avait été attaqué. Mais, le lendemain matin, je les trouvai
tous atteints et porteurs de u ~ i eà huit ou dix Cypris parfaitement
fisées. Donc la fixation n'a lieu que l a nuit, et voil3 la seconde condition nécessaire et suffisante pour que la fixation ait lieu.

Cette dernière circonstance m e chagrinait, car, dès les premières

lieures de leur fixation, les Cypris siihissaient des transformations
remarquables, et je craignais de ne :pouvoir les bien observer A la
lurniére artificielle.
liais, sans doute, les Cypris ne supputent pas les heures, et c'est
l'obscurité seulement qu'elles attendent pour se fixer.
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Pour vérifier ce point, je pris des petits Crabes rapportés à l'instant
de la grève et les mis dans la cuvette aux Cypris, alors âgées de cinq
jours. Je couvris la cuvette d'une planche, et je mis sur le tout
unc Epaisse étoffe noire.
Quatre heures plus tard, la fixation était faite.
Le problèrne était dès lors compléternent résolu et il me fut
facile de m e procurcr des Cypris fixées autant que j'en eus besoin.
J'ai refait plusieurs fois l'expérience tout entière et toujours avec le
même succès. Ceux qui voudraient vérifier mon t r a ~ a ipourront
l
être
aussi heureux s'ils suivent mes indications. Faire éclore des Cypris
par des moyens indiqués plus haut (p. 581 à 3 4 ) , les laisser vivre
trois jours a u moins, puis les mettre à l'obscurité en présence d e
Crabes de 3 à. 12 millimktres de large.
Dès que la fixation est faite, il convient d'isoler les Crabes et dc le5

élever avec soiu pour savoir la dale précise des lrari.;forrnaLioris
successives que subit la Cypris à partir de ce moment.
IJne circonstance favorable, sans être nécessaire, est la mue du
Crabe. Sur un Crabe qui venait de muer dansla cuveltc aux Cypris,
vingt-sept dk cellcs-ci se fixèrent c n une nuit; et je nc compte q u c
celles que j'ai pu découvrir. Sui. ses cairiarides k pe;~iidure, lin peti
nombre seulement s'élaierit attachées, giinéralcment une

trois,

souvent cinq h six, parfois dix à douze.
Les matériaux ne m'ont pas manqii6, on Ic voit

', pour

étudierles

transformations que je rais décrire un peu plus loin. Mais je dois,
avant d'en aborder l'étude, expliquer comment se fait la fixation.
La surrace des léçumerits du Crabc est ornée presque partout de
poils. Ces poils o n t des dimensions diverses : les uns, petits, coniques,
sont simplement plumeux, c'est-i-dire garnis de soics fines parallitles,
1 J e ne saurais me dispriser d e déclarer ici combien le concours dévoué que
j'ai tronvé dans le personnel de la station m'a éti. ii!.iIe. Sans lui, le temps mnt6riel
m'cùt m a n q u i pour mener d e front la recherche des animaux, l'èlevngc des Cypric,
les soiris iiicessüiits à doiirici aiix Crabes iiiCcst6s, e t !es observritioiiç riiiciossopi!~ul's-
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dirigées comme les barbes d'une plume (fig. 24, à droite), les autres,
beaucoup plus grands, sont garnis do soies qiii sont elles-mêmes
plunieuses (fi& 431). Les uns et les autres sont creux. Ils s'insèrent A
la carapace dans des orifices dont celle-ci est percée. Ces orifices ont

un diamètre suphrieur à celui des poils qu'ils traversent, et l'espace
anniilaire non rempli par le poil est occupé par u n e ~riemliraried e
niéme forme qui s'insère sur le poil par sa circonférence interne, e t

au pourtour de l'orifice par sa circo~iférenceexterno jfig. 23 et 44).
C'est:une sorte de membrane d'articulatio'n qui donne a u poil une
certaine mobilité autour d e son insertion s u r les tbigumenls. On s a
voir B quoi sorvent ces renseignements qui paraissent peuL8tre
hors de saison.
Les Cypris, guidkes sans doute vers les Crabes par leurs filarncnts
olfactifs, les atteignent, tâtent avec leurs antennes sans cesse en
mouvornent ot munies d'appcndiccs tacliles, et finalement s'accrochent à un puil, tout près de sa base, par l'appendice e n forme d'er-

go&do l'antnnno. Les forts muscles r6tractciirs sr, contractent alors

et maintiennent la Cypris invariablcnient accrochée a u point qu'ellc
a choisi. Cnn sciile iintenrie, tnnt.ôt la droito, taritbt la gauche, s ' a croche ainsi ; l'antre rcste libre. C'est dans cette position que l'on
trouve les Cypris nu morncnt mhmc où ellcs viennent de se fixer.
C'est aux poils du dos et surtout des pattes qu'elles s'attachent le
plus volontiers, surtout à ces derniers et priricipalcment à ceux qiii
> o n t placés sur la membrane souple qui rejoint les parties dures ail

iiireau des articulations. C'est en co point qu'est fixée la Cypris
représentée, grossie vingt fois, par la figure 20. JantalB les CZII,TISne
se fixent à la face reploy6e de l'abdomen.

B. Trar~/'ormutionsde la Cypris.

- Les Cypris qui ne trouvent pas

a se Exer peuvent vivre longtemps saris perdre la faculté de se transfuruier dès qu'elles auront trouvé un hôte. Pour r:llcs, c'est sans
doute une question de réserve vitellinc. Tant que ccttc réscrvc
esisk, lcs Cypris se nourrissent p x aiilophagie cl puiseiit
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consommation de leur vitellus les forces nécessaires pour nager à
la recherche d'un Crabe. Mais qiiarid celtt? réserve est épuisée, elles
doivent mourir de faim, si elles n'ont trouvé un hbte, ciir elles n'ont

ni bouche, ni anus, rii tube digestif. J'eri ai co~lservéprès de dirsept jours ainsi. Elles paraissaient n'avoir guère perdu de leiir
vigiieur priniitivr:, mais aisciin changerrient n e s'était produit en
elles, et il eût été impossible de les distinguer d e Cypris écloscs
depuis vingt-quatre heures.
Chez quelques-unes, cependant, j'ai vu se former sous la carapace
dorsale ries poils coiirts et raides, dirig6s obliqiiement la pointe en
haut. C'est là un phénomène tératologique qui me paraît devoir
s'interpréter ainsi. Les cellules ectodermiqiies, 3i cet rtge, auraient
depuis longtemps sécrété une et pliisicurs cuticules chitineilses,
comme on Ic verra plus loin, si les Cypris avaient trouv6 3i

SC

fistir.

La fixation n'ayantpas eu lieu, ces cellules, après une longue attente
du moment propice, se dlicidcnt à entrer en action ; elles sécrètent
ce qu'elles savent sécréter, c'est-à-dire de la chitine ; mais, enraisnn
des conditinns anormales, elles le font mal et mal 3 propos. Ces
poils sont, selon moi, l'équivalent tératologiqiie de la couche chitincuse qui eût Eté sEcrét,ée par la mue normale, si la Cypris se fiit
fixée:
a). Pwmiére mue. Fovmation clzc sac (fig. 22).-Dès

que la fixation a

r:u licii, immEdiatcmerit, commence une s6rie de transformations trEs
remarquables qui ont pour but de mettre le parasite en état d e percer les tégiimcnts de sa victimc, chose pour lui impossihle avec Irs
faibles armes qu'il possède actuellement.
La Cypris commence par faire saillir son thorax hors de la loge
de la carapace par ce mouvement de bascule que j'ai décrit plus
haut. Mais le mouvement est, cette fois, beaucoup plus accentuk.

Le thorax ( T ) , entraîria~itles pattes et l'abdomen, est complètement
expulsé du corps, et bientôt on pourra constater qu'il s'est entièrement détaché.
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'ilais, pendant qua c e phénombne se passe, d'aiitros jnon moins
remarquables s'accomplissent ailleurs. On voit peu à peu l e corps
*
mou de la Cypris se contraclcr ct sc shparer de son enveloppe chitineuse comme pour une mue. En se retirant, il abandonne hors de
hi les tendons chitineux cn II ( h ) des antcnncs, lesquels, primitive-

ment contenus à l'intérieur d u corps, se trouvent ainsi rejetés au
dchors. L'ectoderme ( e ) se montre nettement dessiné, surtout du
cbté dorsal, et forme une sorte de sac dans lequel les organes prennent un aspect de plus en plias confus. C'est à ce moment que le
thorax achève de se séparer de la tete. En se détachant, il prodnit
naturellemdnt une large solution de continuité ii la partie inférieure
d u sar cctndrrinique. C'est par ce vaste orifice que vont être expul-

sées toutes les parties dont le parenchyme du corps va se débarrasser
pnur épurer sa siibstance de tout ce qui est devenu inutile. Dès le
commencement de la contraction, quelques vésicules de graisse 0111

Cté exprimées au dehors et sont sorties :en (cartant les cellules
rrihes du sac ectodermique: mais tout le reste va suivre l a seconde
voie.
J'ai dit que tous les organes contenus dans l e sac ectodermique
prennent une apparence de plus e n plus indécise. Les glandes frontales en particulier semblent se dissoudre; les muscles disparaissent;
le ganglion nerveux, déjà fort peu distinct auparavant, semble se
fondre également. Seules, les sphères vitellines gardent toute leur
netteté. Au-dessous de l'oeil, o n voit apparaître une grosse vésicule
rékingente qui bientôt se montre sous l'aspect reprksentu dans la
Egure ( Y , celiii du haut). Elle se fragmente par une sorte de cristallisatiou très rkguliére en masses dispos6cis e n ccrcle autour d'iine
d'elles qui reste centrale. &fais cette structure n'a aucune stabilité

et disparaît parfois pour se rcformcr ansiiitc d'iine manihre plus oii
moins semblable. Je considère cette masse comme fornlEe par les
éléments résidiiels des glandes frontales et peut-être des musclcs,
liquéfiés et fusionnés avant d'être expulsés. D'autres vésicules de
mEme nature, e t sans doute ayant iinc originc, analogue, se mon-
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trent formkcs de petits grai~isréfringents rassemblés en une pelote
srhérique.
En examinant avec at,tantion, nn voit tout cela descendre vers la
solution de continuité de la partie inférieure. Les sphères vitellines
dcsccndcnt les prcmières, piiis la nu los masses rQfringentes,puk

Yovil.
La flgiire 21 reprksenbe la [Cypris i ca moment de la transformation. On la voit accrochee par l'antenne gauche ( A ) à un poil.
L'ectoderme (e) s'cst M a c h 6 de la paroi chitineuse, cjt un espnrp.
notable existe d6jà entre lui e t l'ancienne carapace de la Cypris. II se
forme une sorte de sac allorigS, peu régulier, .Lerrriiri6 en haut par
les deux lobes qui représentent les parties autrefois engagées dans
les antennes, en t r a i ~ id e reritrer diiris la Inasse commune du corps.
En bas, le thorax, en se dctachant, a laissé une large plaie. En amnt
et surtout en arrihre, les cellnles ectodermiques se montrent très
distinctes s u r la coupe optique. 1.e plastron chitineux du premier
article des antennes, les tendons chitineux on II ( h ) ,retenus en place
par leur attache aux parties sqiielettiques, n'ont p u suivre le nioiivement d e retrait et s e trouvent relEgu6es hors du sac. Ue nombreuses sphérules vitellines ( V ) ainsi que des parties pigmeritaires(p)
sont déj& tomboes dans la carapace au-dessous de lui. Une d'elles est

encore en train d e sortir. La vésicule réfringente à élémonts polyédriques suit d e prks. L'œil (0) est déjA descendu bien au-dessous de
sa situation normale. Que reste-t-il dans le sac '? Un mias de petites
cellules (Ou)qu'il est facile de reconnaître pour celles que j'ai désignées sous le nom d'ovaire chez le Nauplius et chtz la Çypris.
Ubs que l'épuration est achevée, dès que tous les élénierits de
rebut, y compris l'ad, ont été éliminés, la solution de continuité du
sac ectodermique se ferme. Ccla a lieu si rapidement que jc n'ai

p u saisir le tnodus agendi du phénomène. Sans doute, les derniBres
cellulcs qui bordent l'orifice se rapprochent el se soudent ou bourgeonnent d e nouvelles cellules qui comblent la lacune. Toujuurs
est-il que bientôt le sac ectodcrrniqiic est de nouveau complut, c l
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prosque aussitôt il se s6crbte unc nouvelle envelopp~chitineuse. La
phiode do formation d u sac est des lors terminée. Tout cela a lieu
si rapidement que j'ai parfois trou& cet état complétcrnenl con-

stitué moins do trois heures aprhs la fixation.
Le sac ainsi forrnb, (S,fig. 22) est nolablement plus petit que n'était
la Cypris. Cela se conquit d'ailleurs, puisque de nombreux éléments
dc rebut ont été rejetés. Ses dimensions peu variablos sont do
1 disihrne de millirnetrc de lorigucur sur 3 centièmes d e millimèlre

de largeur. Sa forme est cylindrique, un peu atténuée vers les extréd
rnit,Cs.

lin bas et sur les côt6s, il est libre de toute adhérence avec
l'ancienne carapace (c) de la Cypris; mais, e n haut, il n'en cst pas dc
niéme, Là, son enveloppe chitineuse est soudée avec la base d a
deuxième article des antennes, e n sorte q u e sa cavité se continue h

plpin canal avec celle d e ces appendices. Cette continuité ne s'apermit pas tout d'ahord, mais siircrricnt. cllc no s'ét.nh1it pas a p r h coup.
II est fort probable qu'en se rctirarit d o la cavité des antennes, les
cellulcs cctodermiques sécrètent dàs ce moment une mince enve-

lippe de chitine qui tapisse toute la cavit6 intérieure de celles-ci.
Cette couche, fort niirice, n'est poirit Lou1 d'abord apparente, mais

elle se condense, devient visible ct se trouve forcément, par son
origiric, en continuitC avec l'enveloppe chitineusc d u reste du sac.
Quant 1 la carapace (Cl fig. 22) du corps de la Cypris, elle n'est plus
rattachée ni aux antennes ni au sac, el rie gardc ses rapports avec
cilx quejjiisq~i'mnionient oii un choc quelconque la fera tomber.
Des maintenant, elle est Ctrnngèrc ii l'organisme du parasite,

La coristitution de la larve A. c e mornent, imrnédiatcment après

cette première mue, est celle q u e représente la figure 32 (sauf la
petite pointe figuré8 en K, qui n e comrncnce à se montrer qu'un
peu plus tard). On voit e n Z un fragment des téguments d u Crabe ;

en A les antennes dont le deuxièrrie arlicle se continue, pour la
droite comme pour la gaiiclie, avec la paroi chitineuse du sac ( S ) .
Cc sac, kririé par.k)ul, cst donc ouvert en haut, en deux points

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

604

YVES 1)EIAI;E.

situés cBte A côte, de part et d'autre de la ligne médiane, et
par chacun desquels il se continue avec l'antenne correspondante
(V.fig. 25 pour ce détail de conformation). Le sac est encore contenu
dans la carapace de la Cypris, mais rien n e le rattache 5 clle. Daiis
la cavité de cette carapace, au-dessous etien avant d u sac, on voil
les éléments vitellins ( V ) , les masses pigmcntaircs (p) et l'mil (O),
encore reconnaissables, mais déjà attaqués par les bactéries. Uans le
haut et e n avant, on voit lcs plastrons chit,inciix di1 prcmier article
des antennes et les tendons chitineux en H ( h ) qui leur sont rattaches par u n court ligarnerit. Snr la carapace rriêrrie, on reconnait
parfaitement les orifices ((1) des glandes frontales disparues et les
petites apophyses (a) d'insertion des ligaments antennaires. Mais
tout cela est extErieur au sac. Le sac lui-même se montre, avec son
erlveloppe chitineuse (S),sa paroi cellulaire ectodermique (e) qui
n'est plus très reconnaissable, son contenu de cellules formé sans
doute exclusivement par l'ovaire de la Cypris, et, au fond, quelques
sphérules vitellines et quelques amas pigmentaires (p) qu'il a retenus e n se refermant sur eux.
b). Seconde mue, formation du dard.-Lame

kentrogone.-Le

sac

a il peine fini de se constituer que d6jA commence une nouvelle
série d e charigements qui auront pour résultat de former un dard
creux au nioyen duquel le parasite percera les téguments de sa victime. Dans ies cas les plus rapides et, par suite, sans doute, les plus
normaux, cett,e phase commence quatre heures environ après la
fixation e t est achevée B la fin du second jour.
L'assise cellulaire ectodermique commence par sécréter une nouvelle cuticule chilineuse comme pour u n e mue. Cette ~ioiivelle
enveloppe n e se voit d'abord qu'il la partie supérieure du sac (fig. 2.2,
au haut). E n même temps, on voit se former au pble supérieur une
pctite pointe (K), trEs pfile, dont le sommc!t se trouve cngagk, dès sa
formation, dans la cavité d'une antenne, tandis que sa base élargie
se continue avec l'enveloppe chitineuse d e nouvelle formation.
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C'est le commenceinent d u h r d . A ce moment, il est si peu accentué qu'on ne peut distinguer sa conformation intérieure. Peu à
peu, le contenu du sac chitineux se rétracte vers le fond. La moitié
supérieure se déprime à son centre, où est implanté le dard, e t s'enfonce peu à peu dans les parties profondes qu'elle déprime en s'invaginant. 11 r6siilte de 19 iine sorle d'entonnoir durit l e s o n m e t
tournC en bas est occupé par le dard, tandis q u e la base établit la
continuité entrc la portion invaginée et celle qui n'a pas perdu ses
rapports. Au fond de l'entonnoir s'inshre le dard, qui a beaucoup
grandi, cri sorte que, malgré sa rétraction vers le fond, sa pointe se
trouvepresque aussi haut dans le sac qu'au début. Cet accroissement
a lieu excliisiven~entpar la base. Celle-ci, élargie en entonnoir, e s t
noyée dans les tissus mous e t s'accroit sans cesse par l'addition de
nouvelles couches, tandis que le reste ne fait que se fortifier et
prendre une structure plus solide, sans s'accroître dans aucun sens.
On a en ce momrnt. l'aspect représenté par l a figure 23. En 2, on
voit un fragment des téguments du Crabe, hérissé de poils ; en Y,
celui de ces poils auquel la Cypris s'est accroch6c par une antenne ( A ) ,
qui est ici la gauche. L'article terminal de cette antenne ne se voit
pas d'ailleurs,

a cause d e l'opacité trop grande des parties situées

au-dessous. Le sac se voit en S, suspendu aux antennes. Le plastron
chitineux du premier article de celles-ci e t le tendon chitineux en II,
qui lui est /rattaché (h), n e sont pas encore tombés et permettent
d'orienter le sac. Il est vu ici par le cûté gauche. La carapace d e la
Cipris (C) s'est complètement détachée. Elle ne tient à rien, e t le
nmindrr, courant d'eau l'emportera avec les sphhres vitcllines (V),
les masses pigmentaires ( p ) e t l'œil (0)
encore reconnaissable A sa
teinte plus foncée. Dans le sac, on voit la Inasse parcrichy~riaieuse
des cellules qui en forment la partie vivante, contractée et déprimée

au centre, de manière que la moitié supkrieure est comme invaginée
dans l'infkricure, et qne le pôle qui, morphologiquement, niéritc le
nom de supérieur, est reroulé presque a u fond du sac. Le dard (K)
iirnerg~dufond de cc puits. Sa base seule est erigagke dans la masse
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collulaire. Sa moitié inférieure se voit par iransparence à trams la
couche rie cellules qui passe au-devant d'elle sans la toucher. $a
moitié supbrieure n'est séparée de l ' a i l d e l'obseruteur que p x
l'enveloppe chitineuse. Sa longueur, presque égale à celle du sac,
atteint 7 cenlibrnes de millimètre. Il est courbe, concave en avant,
e t son extrémité se dirige vers I'ouvcrtiire des cavités d e s antcnncis.
On reconnaît en outre qu'il est creux, et sa pointe, taillée en biseau,
rcssemblc h ccllc d'unc canule de seringue hypndcrniique. Ce dard

se montre fort, très accentué vers la poinle et de plus en plus pâle
et délicat vers la base. C'est, la meillcurc preiivc du modi: do croissance que j'ai indiqué. Mais cette d i f f h n c e disparaîtra lorsqu'il
anra fini de se di:velapper. Lc contcnu du sac est toiijours fornie
de cellules, mais très difficiles ri distinguer. Le fond est plus ou
moins masqué par Ics mCmes vésicii1r.s réfringentes et le niêiiic
pigment qu'auparavant. Ces partics sont seulement mieux reléguées
vers le has.
Tel est l'état o ? ~l'on trouve les Cypris fixées depuis deux ou trois
joiirs.Les différenct:~iridividiielli?~sont notahlr!~el consistent siirtout
dans la profondeur de l'imagination. Très marquée chez les unes,
clle l'es1 ;'i peine chez les üulres, e t a l w s le d a d se trouve n;~turellement beaucoup plus haut et engagé par sa pointe dans le canal d'une
des antennes.
A ce moment, la larve es1 bien différente de la Cypris dont elle
dérive. Klle est fixée e t immoliilc, mais armée d'un dard, et mérite
vraiment le nom da Kentrogone (xEvrpw, dard; $VOS, larve), c'est-

à-dire Larve 4 dard, que je lui ai assigné.

c.) Dévagination du dard ;pej-foration des téguments du C ~ a b e troi;

- Lorsque le dard

a fini d e se développer, il doit, on le
devine, perforer les tissus du Crahe et leur faire la plaie nécessaire à

sième mue.

l'introduction du parasite. Mais comment ce mouvement, qui doit

avoir une certaine énergic, se produit-il en l'absencède muscles?
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J'ai montré que la seconde mue du la Cypris a au pour résultat
ia formation à l'intérieur du sac (SI, appendu aux antennes, d'un
second sac dont la moitié supérieure, invaginée dans l'autre, so terniirie à sommet par le dard. Ce second sac, qui s e trouve désigné
par la lettre S' sur les figures 24 B 27, devient de plus en plus m q q u é ,

et se voit avec la dernière évidenco sous l'aspect que reprhsenta la
figure 24. On reconnaît aiskment que la portion invaginée est ouverte
son sommet et se continuo par los bords dc son ouverture avec la
base élargie du dard creux. Il e n résulte que la cavité du dard est eri
continuité directe avec celle du sac intérieur (8')(fig. 24 et "2). S'il
en fallait une preuve plus certaine que l'aspect cepandant lrès net
des parties, on la troiiverait dans ce fait qu'un certain nombre de
petits globulag réïririgerils, cri Lou1 sernblaliles à ceux qui abondent
dans le contenu d u sac, sont passds daris la cavité du dard.
Peu h peu, la portion invaginée so dévagine par un p h h o m è n e de

et soulève avec clIo le dard. Celuici dépasst: bientôt le sornmct d u sac extérieur (8)ct s'cngage dans
la cavitk do I'antonno qui a saisi u n poil d u Crabe. Guidé par elle, il
croissance et non do contr&ion,

arrive bicntût nu corilact dos thgiirricnts de celui-ci e t les atteint
bien avant que la dévagination soit complète (Bg. 24).
C'est ici le lieu de rappeler los dktails que j'ai doriri6s sur le mode
d'articulation des poils du Crabe avec les téguments. On doit se
souvenir de cette rrieiribrane annulaire qui rallaclie la base d u poil
niix

fiords de l'orifice d'articulation. Conduit par l'antenne, Ic dard

arrive forcément il la base di1 poil, glisse sur lui, rencontre la r n m -

brane articulaire, bien plus faible q u e les parties voisines encroûtées
de calcaire, la perce e l rnct ainsi la cavitk du sac an communication
avec l'intérieur du corps du Crabe (1ig.W). En appuyant sur la membrane pour la percer, lo dard développe ilne cortaino forco qui suffirait pour séparer le parasite de l'hôte, si l'arilonne n e les maintenait
exactement rapprochés. C'est donc six l'anlcnno fixEo que Io dard
prend appui pour percer la membrane. C'est cette antenne qui
maintient le sac attaché a u Crabe et qui résiste h la réaction du dard,
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dont la base tend à repousser le sac en arrière, tandis que sa pointe
cherche B pénétrer en avant. Ce mouvement a lieu trés lenteriient
et, je le répète, par u n phénomène d'accroissement et non par uiie
contraction musculaire.
J e .n'ai pas trouvé de Cypris dont le dard ait percé les tissus du
Crahe avant le cinquikme jnur qui suit Ia fixation. Commc le dard
n'est compléternent formé qu'il la fin du deuxikme jour, il s'ensui1
qu'il faut deux jours et demi ,il trois jours pour que la dévagination
s'opkre et que la pénktration ait lieu.
Tous ces faits sont si remarquables, si inattendus, si étrangers i
tout ce que l'on connaissait jiisqu'ici, non seulement chez les Cirripèdes, mais dans le règne animal tout entier, que l'on m'excusera
de vouloir affirmer qu'ils sont bien positiSs.:JJai vu, non pas une,fois,
mais cinquante, le dard et son mode de formation; j'ai conservé des
préparatio~isconvaincantes que je puis montrer h qui désirera les
voir. Le fait de la pénétration d u dard dans le Crabe n'est pas inoins
certain. Souveiit on voit le dard dirigé perpendiculairemerit coritre
la carapace et terminé brusquement à sa rencontre, comme si la
moitiE ou les deux tiers étaient enfouis dans les tissus du Crabe. Il
n'y a pas à douter qu'il en soit réellement ainsi ; mais l'opacité de la
carapace du Crabe empêche de voir la partie qui a pénétré. Une fois
cependant, il m'a été possible, par une dissection bien minutieuse,
d'enlever la Cypris avec le fragrrient Irarispercé, de reriverser celui-ci
s u r sa face superficielle et de voir, avec la dernière nettetC, le dard A
I'iritérieiir du corps d u Crabe. .T'ai pu mo~itrcrla prhparation et la
dessiner. C'est elle que reproduit la figure 26, qui n'a rien de schématique. Les contours en ont été exactement copiés 2 la chambre
claire. Malheureusement, on conçoit qu'une dissection aussi minutieuse est difficile A réussir. Je ne l'ai pas reSaite, mais une dCmonstration aussi positive peut se passer de vérification.
Il arrive parfois, assez souvent m&me,que le dard s'engage dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EVOLUTION DE LA SACCULINE.

609

celle des deux antennes qui n'a pas saisi le poil. Dans ce cas, sa
pointe rencontrela surface dure de la carapace, e t glisse sur elle sans
pouvoir l'entamer. Le parasite est destiné 2 mourir. On conçoit, en
effet, que les cavités des deux antennes cominiiniquant éga1emt:ril
akec le sommet du sac extdrieur, il n'y a aucune raison pour que le
dard s'engage dans l'une plutôt que dans l'autre. S'il existe quelque
cause mécanique ou vitale qui dirige de préférence le dard vers
l'antenne qui doit le conduire au but, je n'ai pu la découvrir.
Avant même que le dard ait pénétré, il s'est produit certains
changements dans le sac S . Son contenu s'est rétracté de manifire
à abandonner la paroi partout, excepté au niveau de la base infundibuliforme du dard à laquelle il reste adhérent. Il prend iinc forme
plus allongée et se sécrbte une paroi chitineuse si mince qu'on ne
la voit qu'avec difficulté (S",fig. 29). C'est la troisibme e t dernibre

mue de la Cypris, qui, ajoutée aux quatre mues du Iïauplius, fait en
tout sept mues. A ce moment, le parasitc se compose (fig. 26 e t 27) :
i 0 Du sac primitif (8)attaché par une antenne ( A ) à u n poil;
2"u
sac interne (S') remplissant presque enliêrement le premier, invaginé la partie supérieure, mais dans une petite hauteur

et dont le sommet ouvert se continue avec le dard ;
3"'un
dard chitineux (K), 16gérement incurvé en avant, u n peu
conique, taillé en biseau A la pointe. Ce dard a 90 à 95 p de longueur, 12 2 13 y de largeur g la base, 5 y de large au sommet. 11 est
creusé d'un canal dont les dimensions sont à peine inférieures aux

prkcédentes, en raison de la failile épaisseur des parois (moins de
i $),et qui, au point le plus rCtréci, c'est-à-dire à la pointe, se ter-

mine par un ariflce ovalaire de 3 p de large sur pliis de 6 ;I. de haut
(cg, 98), Ce dard est engagé dans une partie de sa longueur (un
demi ou deux tiers) dans le corps d u Crabe, et sa pointe:est libre dans
les interstices musculaires qui font partie d e la cavité générale ;
4"'une
masse de cellules dans laquelle on reconnaît encore
plus ou moins distinctement une couche pari6 tale (el rcprOçenlnnt
ARCII. DE zoo^. EXP. RT O$N.
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l'ancien ecLoderniedelaCypris etuno masse cellulaire centrale rêpré.
sentant l'ovaire (Ov) de la larve. Tout au fond du sac se trouvent encore, comme partie3 accessoires, un amas vitellin et pigmentaire (pl
et quelques globules réfringents fort petits. L'ensemble des parties
renferinbes dans le sac est revetu d'une trks mince enveloppe dii
chitine qui s'attache à la base infundibuliforme d u dard.
Tel est l'état où toutes les Cypris arrivent après cinq ou six jour,
de fixation.
d). lnoculatz'on de la Sacculhle.

- En continuant à les observer, j c

m'attendais il voir au bout de peu d e temps le contenu du sac s'cngager dans la cavité d u dard et passer do là dans le corps d u Cralio,
Cette issue des choses était infiniment probable, comme consCquencr
de l'e~ichai~iemerit
des oliservatioris. Pendant plusieurs jours, les
choses restkrent dans le même état. Mes Cypris ne faisaient plus d ê
progrks. Chez pliisicurs d'entre cllcs, le contenu di1 sac prit'iin aspect
ténu, clair, qui me parut être l'indice do la mort et d'une deslruclion commençante. La saison avancée (fin octobrd), ou la tempéralure ùEjà froide, ou la captivité dans les cuvettes, ou plusieurs de ces
causes réunies expliqueril pourquoi l'évoliition finit par traîner en
longueur et par s'arrêter tout h fait. D'autre part, l'obligation de
rentrer à Caen, où les cours nllaient Etre rouverts, no me laissait pai
le,temps de commencer une nouvelle série d'expériences aussi longues que difficiles.
Cependant l'évolution ne s'arrêta pas chez toutes mes Cypriq,
Plusieurs d'enlre elles me montrèrent netteinent le contenu cellulaire du sac engagé en colonnes serrées dans la portion jnfiindihiiliforme du dard. Une d'elles me montra même un état plus avancé
encore. C'est celle que repréyerite la figure 27. Cette Çypris, agant
été séparée d u Crabe sur lequel elle était fixée, me mit sous les yeux
les faits suivanlu. Lo ccintcnu d u sac, bien fourni et légkremeot
réfringent, avait un air bien vivant e t tout autre que cet aspect
louche ou ténu des Cypris mortes, 11 se montrait formé d'une ma-
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t h e sans doute protoplasmique peu abondarite renfermant des

globules arrondis, presque contigus, sombres e t entourés d'm'reflet
annulaire plus clair. Je considere ces éléments comme des noyaux
remplissant à peu prés toute la cavité d'un corps cellulaire très r &
duit. Sur les bords, en certains points surtout ( e ) , Icur disposition
enrarigée épithéliale rappelait entièrement cellc de l'ectoderme dans
les stades moins avancés. Au milieu d u sac, on voyait l'amas celluIiiire central (Ou)représentant I'ovnirc; et, ail fond, Ics memes masses
pignentaires (p) que dans les stades précédents. (3 et Ili, parmi les
ct~iliilcs,de petits globules hrillants do Iialiiro prol~nblementgraisseuse.
Ces é1Ernents s'étaient eng:lgés d'eux-mêmes dans la c:~vibédu dard
et se reconnaissaient, avec leur forme, jusqu'au milieu environ de
celle-ci. Lno lég8t.e pression e x e r c h sur la lamelle fit cheminer l n
colonne plus avant dans le canal du- dard, et bientôt je vis sortir paf
la pointe une petite niasse d'apparence sarcodique. Une particule,
sans doute détachée de cette masse, me montra des mouvements
amihoïrlcs.
D'aprEs ce qui précéde, il me parait kvident que, dans les conditions normales, le sac se vide et fait passer ?on contenu à 1'intErieur

du Crabe sous la forme d'une petite pelote d'kléments figurés. Mais,
pour pouvoir être tout fait affirmatif, il faudrait soumettre les
faits A une vérification nouvelle et, pour cela, attendre une année
entière avant de publier ce travail. En attendant cette confirmation
lormelle, je ne crois pas trop m'avancer en disant que la larve Kentrogone inocule au Crabe son contenu cellulaire par le canal d e son
dard. S'il en Btait autrement, toutes les trarisîormations précédentes ae la larve deviendraient inexplicables.
Pourquoi la Cypris s'accrocherait-elle B I'exlérieur du Crabe, ai

c'était d'une autre manière qu'elle dût attaquer s a victime?
Pourquoi choisirait-elle u n poil pour s'accrocher, si ce n'était
pour tirer parti de la faible résistance de la membraned'articulatioo?
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Pourquoi son ectoderme s'écrhterait-il u n dard aigu, si elle ne de.
vait s'en servir pour piquer?
Pourquoi ce dard serait-il creux, pourquoi sa cavité communiqiieraitelle avec celle qui contient le corps cellulaire si celui-ci ne
devait pas s'y engager 7
Pourquoi le dard percerait-il les téguments du Crabe et donnerait-il la possibilité au contenu cellulaire du sac de passer, par suri
a n a l , dans le corps de la victime, si cette disposition ne devait pas
btre utilisée?
Toutes ces raisons ne valent pas, à coup sûr, une observation
formelle di1 phénoméne, mais ce serait aller trop loin que leur dter
toute valeur.
Il se peul qu'il y ait dans le modus agendi de ce passage du contenu
d u sac dans le Crabe quelque particularité qu'on ne puisse soupçonner, mais le fait di1 passage lui-m&me ne me parait pas do ut eu^.
J e rappenerai que j'ai formellement observé que les cellules s'engagent au moins dans la partie infhrieure d u dard. Évidemrrierit ce
n'est point pour s'arrêter là. Gn fait encore mérite d'attirer l'attention. Les cellules ectodermiques de la Cypris, de niBnie que relie?
de l'ovaire, ont au début plus de 4 y de diamètre. Au moment de
l'inoculation, clles n'ont plus les unes e t les autres que 2 p seulement. Cette diminution de volume, résultat de la division, e h t
évidemment en harmonie avec 1'Ctroitesse d u calibre du dard. N'ou.
blions pas non plus que les mouvements amiboïdes de ces cellules
doivent faciliter le passage.

E n résumé, et en renouvelant ;toutes les réserves déjlt faites, voici
comment se fait, selon moi, l'inoculation de la Sacculine. Le contenu
du sac s'engage peu à peu dans la cavité du dard, en s'étirant, sans
que ses cellules, au moins celles de l'ectoderme, perdent leurs rapports réciproques. Ce passage est facilité par l'allongenient des
cellules qui, &nt amibofdes, sont susceptibles de se déformer et de
reprendre ensuite leur configuration prcmiére. Le contenu cellulaire
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du sacpasse ainsi dans le Crabe et se retrouve ensuite dans quelque
interstice musculaire faisant Partie de la cavité générale de celui-ci.
La masse inoculée se compose de deux parties, une enveloppe extérieure de cellules ectodermiques e t u n amas intérieur de cellules
d'origine probablement mésodermique qui n'est autre chose que
l'ovaire primitif de la larve. Quant aux éléments musculaires, glandulaires et nerveux de celle-ci, j'ai montré qu'ils se sont dissous et
ont été expulsés avant la fermeture du sac ectodermiquc.
Quelques mots a v a ~ de
t clore ce chapitre, sur certaines particularith de la fixalion qui n'ont pu trouver place au cours des dcsriiptions précédentes.
J'ai fait voir que les Cypris se fixaient do préfbrcnce sur lcs Crabes
qui avaient mué depuis peu. La mollesse des téguments à ce moment
est sans doute une des raisons de cette préférence, mais elle n'est

pas la principale. La durée des transformations que subit la Cypris
depuis le moment de la fixation jusqu'i celui de la pknétration du
dard est au minimum de cinq jours. Si le Crabe vient à muer dans
cet intervalle, la Cypris tombe avec sa dépouille. Il y a fixation, mais
non inoculation, e t le parasite périt sans laisser de progéniture.
Plus un Crabe est près de la mue précédente, plus il est loin de la
suivante et plus les Cypris qui se fixeront sur lui auront de temps
pour parcourir les diverses phases de leurs transformations, inoculer
leur contenu et auront de chances de perpétuer leur descendance.
Les Crabes venant de muer et encore mous sont donc dans les conditions les plus favorables pour que l'inoculation réussisse. Les
(;?.pris, averties de cet état de mollesse des tissus par les appendices
tactiles de leurs antennes, se fixent de préférence sur eux.
Evidemment ce choix est pnrement instinctif, nullement conscient. Les Cypris ne savent pas pourquoi il est préférable pour
elles de se fixer sur u n Crabe mou; mais toutes celles qui ont agi

ainsi ont, depuis des siècles, réussi a propager leur descendance,
tandis que leurs voisines fixées.sur des Crabes 2 carapace vieille et
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dure Btaiont en grande partie détruites e t mouraient sans postbrité,
C'est ainsi que la sElection nalurcllc a'cred dans l'espéce u n instinct
inconscient, mais sûr de se fixer sur les Crabes mous, et fait agir ces
bestioles dont la vic psychique ost tout à filit rudimentaire, de la
mSme manière que ferait u n être doue de raison et parfaitcrnont au
courant do la biologie du Crabe.

Les petits Crabes, ai-je dit, sont les seuls qui soient attaquks par
les Cypris. La raison en est facile à comprendre. Les gros Crabes
ont les téguments trop résistants pour que le dard puisse percer
ais6meiit la membrarie arliculaire des poils et peut-6tru trop épais
pour qu'il puisse la traverser. Nais on conçoit que la taille des
Crabes susceptibles d'être attaqués avec succos n'est pas très fixe,
C'est sur ceux qui mesurent de 2 à 12 niillimétres dans leur plus
grande largeur quo la fixation se fait surtout. A cut Agc, los organes
gdnitaux sont encore à l'état d'ébauche et les fonctions sexuelles
sont nulles. On voit ce que devient, d'aprés cela, l'affirmatio~ide
M. GIAHD, que la fol-rnation du parasite a lieu pendant I'accouplen~en~
des Crabes.
Exceptiannollement, il peut arriver que la fixation ait lieu, surtout
.sur des Crabcs mous, un peu plus tard que d'ordinaire, et cela
expliquerait pourquoi l'on trouve parfois des Sacculines internes
fort jeunes sur des Crabes relativement gros. Mais le fait est rare et
son explication ne souffre aucune difficulté.
Un mot encore avant de passer 2 u n autre aujet. J'ai expliqué
plus haut qu'avant de connaître le mode de fixation des Cypris, jc
cherchais toujours les larves fixées dans les points que je supposais
les plus cxposés S leurs attaques. Ces points étaient au nombre de
trois : l 0 la face rcpliéo do l'abdomen; 2" la cavité intestinale;
9"la membrane mince qui réunit la carapaco au thorax et à la facc
dorsalo de l'abdomen. J'htais à cent lieues de nîe douter que la
fixation pouvait avoir lieu par lcs pattes ou par la face dorsale de
l'abdomen ou. par tous autres points aussi efficacement protégés en

apparence contre les attaques di1 parasite. Cela explique pourquoi,
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au cours de mes longues recherches, j e n'ai jarnais rencontré de C y p i s
ficées sur des Ci.abespris ù la g ) h e . Ce fait aurait une réelle importance
etponrrait faire douter que les choses se passent dans la nature de la

même maniEre que dans les conditions expérimentales, si l'observation des Crabes venant do la grbve avait 6th faite dans de bonnes
conditions. Mais c'est ici le lieu de répéter ce que j'écrivais plus
haut, qu'en fait d'observations minutieiises, a n ne voit que ce que
l'on regarde. L'image frappe la rétine, mais elle n'éveille aucune
sensation. Co petit sac, visible seulement à un grossissement de 20
h. 30 diamètres, attache u n point quelconque du corps, et dont la
forme n'a rien de commun avec ccllo d e la Cypris, a pu cent fois
frapper mes yeux sans que je le remarque.
Lorsque j'ai eu connu toutes les circonstances de la fixation, je
me suis haté da faire chercher des Crabes la g r h e pour les examiner. Mais on se rappelle que c'était la fin d'octobre, et je n'obtins
aucun risultat. Les vingt-cinq ou trenlc Crabes que j'eus le loisir
d'examiner ne me montrerent aucune Cypris fixée. Mais ce résultat
nkgatif ne prouve rien. Il s'explique aisement par la saison trop
tardive où l'examen a ét6 fait. Une autre année, j'aurai le loisir d e
nie livrer do riouveaii à cette recherche, c l j'espére combler aisément cette petite ldcune.
SECONDE PARTIE.
IJÉRIODE ENDOPAHASITAIRE.

- STADE

(Pl. =IV

DE SACCCLINE INTERNE.

e l XXV.)

L'inoculatio~iniet fin à la première phase embryogénique, à la
phiode laruaii.e, et inaugure la secondo, la pérz0de endoparasitaire,
dans laquelle l'animal peut recevoir Io nom de Sacculine. Pondant
une bonne partie de son existence parasitaire, la Sacculine est entibroment contenue dans le corps du Crabe et mérite le nom de SACCULINE INTERNE que je lui ai donu&
La Cypris se fixant en u n point presque quelconqiie de la surface
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d u Crabe, la Saceulino interne se trouve, au début de sa formation,
à l'intérieur d e son hale à une place tout à fait indéterminée. Si l'on

se rappelle combien sa taille est minime à cet %ge, on comprendra
qu'il soit à peu prbs impossible de la trouver des le début. Pouy
réussir dans cette recherche, il faudrait pouvoir faire vivre des Crabes
sur lesquels o n aurait noté la position de la Cypris fixée, et les examiner après l'inoculation. J'ai expliqué comment I'époqiie avancCe
de la saison ne m'avait pas permis de continuer cette recherche avec
fruit. Quant àprendre des Crabes et à chercher au hasard les jeunes
parasiles dans leur corps, il ne faut pas compter sur ce moyen.
Nais, fort heureusement, la jeunc Sacculine, à peine inoculée,
s'accroît, et, se développant de plus en plus dans u n sens détermiiié,
gagne la face antérieure d u segment abdominal de l'intestin. Quel
que soit le point de depart, le point d'arrivée est toujours le rnénie.
Ce qui était à peu près impossible, savoir : de trouver le parasite
perdu dans le corps de l'hôte, devient relativement .facile dEs que
l'on a un point de repère. Si, dans une localité où les Sacculines
sont aussi abondantes qu'A Roscoff, on examine avec sain, A u n
grossissement d e 150 à 200 diamétrcs, l'intestin d'une
petits Crabes, on est à peu près sûr de trouver une ou
lines internes jeunes.
Le temps nécessaire a u transport de la Sacculine
départ au point d'arrivée ne doit pas ktre bien long,

douzaine do
deux Saccudu point de
car la t,iille

moyenne des Crabes sur lesquels les Cppris se fixent et de ceux
dont l'intestin montre une jeune Sacculine est la m8me. Si court
que soit ce temps, il suffit au jeune parasite pour.grandir et se modifier. Néanmoins, ces modifications ne sont pas si profondes qu'il
ne soit possible de rattacher u n état a l'autre et de se rendre compte
des modifications accomplies pendant la courte période qui échappe
à l'observation.

Quant à la rhalité d u voyage que fait la jeune Sacculine a l'iiitérieur du Crabe, elle est démontrée par ce fait que le point d'arrivée
diffère du point d'inoculation.
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De nouvelles preuves, basees sur l'observation et non point d'ordre
spéculatif, ressortiront de l'étude de la jeune Sacculine ; mais, dès à
présent, je puis en donner une qui n'est pas saris vaIeur.
Il arrive parfois que la jeune Sacculine ne se développe pas normalement, de manière 5 transporter sa niasse dans l'nlidome~i d u
Crabe. Elle reste alors au lieu où elle a été inoculée 011 dans lcvoiainage el gra~idil. Si elle se fût tra~isportGc daiis l'abdomen, les
téguments peu résistants de la face ventrale eussent bientôt cédé
sous sa pression, et une partie de son corps se fiit montrée au dohors. C'est le d6veloppement normal. Mais, dans le lieu où elle est
restée, il n'en est plus de même. Elle rencontre la carapace Bpaissc,
solide, encroûtée cle sels calcaires, ne peut la rompre et se trouve
condamnée à mourir dans sa prison. C'est ainsi que j'ai trouvé des
Sacculines internes dans la cavité du thorax, entre les apodèrnes,

tantbt pres de la racine de l'abdomen, tantôt plus avant dans le
corps. Une fois, j'en ai rencontre une dans l'article hasilaire de la
quatrième palle ambulatoire droite, el, une autre fois, dans celui dc
la deuxième patte ambulatoire gauche. Ces Sacculines, bien qu'encore internes, étaient d'CLge adulte, bien plus grosses que les jeunes
Sacculines externes, mais plus petites que les moyennes, et surtout
tout autrement coriform6es. Ces cas, d'ailleurs, sont rares, car les
Sacculines qui ne savent pas gagner la face antérieure de l'abdomen
sont condamnés à rester internes et à mourir sans progéniture. Il
s'exerce donc sur elles une sélection absolument rigoureuse, qui
accumule dans l'espèce la tendance à u n développement asymétrique
qui transporte l'animal au point où il pourra terminer heureusement
@
son évolution.
Une seule fois, j'ai rencontré ilne Sacculine qui avait fini par percer la carapace sur le dos de l'abdomen. Elle était petite, dure,
ronde, et montrait par 13. qu'elle avait d h rester interne bien au-delà
du temps normal avant de se faire jour a u dehors. Sa cavité incubatrice était vide, et je ne sais si elle eût été capable de pondre normalement quand même elle eût vécu,
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1, Prerniet7 stade, Invagination ectodermique. Formation de la
cauz'tépdAsomatz'que. (Fig. 32, 33 et 36.)

Pour se procurer des Sacculines a u stade que je vais décrire, il
faut prendre des Crabes de 5 à 10 millimètres de largeur dans leur
plus grand sens, recueillis en automne ou B la fin de I'étk. On leur
arrache l'abdomen avec des pinces fines et on le place, la face ventrale tournke en haut, sur une lame de verre, dans une grosse goutte
d'eau de mer. Cela peut atre fait B l'mil nu. Puis on porte la préparation sous une bonne loupe de Brücke, ou, mieux, sous lomicroscopo
de dissection, armé du prisme redresseur et muni d'un jeu de lentilles donnant un grossissement de 10 à 12 diamètres. Maintenant ln
pibce avec une pince sans onénser l'intestin, on s6pare de deux coups
d'aiguille le telson de l'article prkcédent e n appuyant sur les extrémités de la ligrie d'articulation, seuls points où l'union des dein
articles soit solide. Puis, saisissant ce telson avec une pince fine, on
le tire en arriérc d e maniére à le sOparer du reste de l'abdomen,
maintenu en place avec l'autre pince. Le telson entraîne avec lui
l'intestin, qui sort de l'abdomen comme d'un fourreau. On le sépare
alors d'un coup de ciseaux, et l'on a ainsi la portion abdominale de
l'intestin isolhe at se montrant par sa face ant6ricurc. On ajnutc
alors une goutte d'eau de mer propre ; on couvre d'une lamelle, dc
manière B ne pas trop comprimer, et l'on examine ?
uni grossissement
de 180 il 200 diambtres.
Il est bon de parcourir d'abord les bords de la préparation. Si l'in*
testin porte une Sacculine, il est rare que q u d q u e racine ne se
montre pas assez nettement pour faire reconnaître sa présence. Si
l'on ne trouve r i e ~ i ,on cherche sur I'irileslin lui-m8mt?. Parfoiv, la
préparation est trop opaque. 11 est nécessaire alors dc viderl'intestin
des matiéreç qu'il peul contenir par une pression ménagée de haut
e n bas, ou même de reporter la préparation sous le microscope de
disseciion et de fendre avec de fins ciseaux l'intestin en long sur la
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ligne médiane dorsale, L'opération ne laisse pas que d'être fort délicale, Cela fait, on Btale l'intestin, qui, n'étant plus doublé, est plus
transparent, et l'on recommence l'examen. Si l'on ne trouve rien,
on passe A un aulre Crabe.
Lorsque l'on a acquis, par la découverte des racines, la certitude
qu'une Sacculine est présente, il reste la trouver ello-même. II faut
pour cela se laisser conduire par les racines elles-mêmes, non en
cherchant à en suivre une en parliculier, ce qui esl impossible, mais
cn examinant la région où on les trouve le plus grosses et le plus
nombreuses. O n arrive alors le plus souvent à découvrir une membrano unie, grenue, d'un aspect un peu trouble, quo l'on reconnaît
assezfacilemenl lorsqu'on a acquis une graride habitude do oettc recherche. Un novice la confondrait aisément avec l'intestin du Crabe
siir lequel alle s'&tale.En parcourant cet.te memhrane, on finit par
apercevoir en un point une sort8 de tache arrondie plus claire, de
5 centiémes il 6 cantibmcs de millimbtro do diambtre. Alors, plus de

doute, on tient la Sacculino. Il reste à l'isoler pour 1'6tudier par
transparence, ou,~mieux,à. separer do d e u x coups de ciseaux un
petit tronçon d'intestin au milieu duquel el10 se trouvera e t de le
soumettre aux rhactifs pour le débiter en coupes.
Pour des Sacculines internes à des stades plus avancés, la recherche est moins ardue et peut Btre faite B des grossissements
moindres.
Parfois on trouve des racines e t point de Sacculine. Il faut alors
détacher la membrane muuculo-cutanée qui forme la paroi antérieure de l'abdomen et l'examiner par sa face profonde. La Sacculine
est, en effet, entre l'intestin et les tégumonls do la face ventrale.
Plus adhérente au premier, elle est, en général, entraînée avec l u i ;
mais, parfois, elle reste attachée au second.

Enfin, dans certains cas, o n n e la trouve pas du tout. Sans doute
alors, elle n'a pas encore termine le voyage qui doit la conduire à sa
situation normale, et ses racines, qui l'ont préckdée, y sont seules
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encore parvenues. Mais où la chercher? Je l'ai tonte plusieurs fois
sans succès.
Examinée en place sur l'intestin, la jeune Sacculine se ~iiontre
conformée d'une façon singulikre (fig. 34). Elle se compose essentiel.
lemcnt de quatrr, partics : une membrane mince, étalée, la ntemb r a m basilaire, émettant par ses bords les racines, renflée sur sa
partie nîoyenne en une tumeur ce?zt~alerelativcrnent trbs volumineuse, a u sein de laquelle se trouve la petite vésicule claire dont
j'ai parlk, e t que je noin~nt:rai,pour abréger, le nucle'us.
II faut étudier successivement toutes ces parties.
a) Raczhes (R dans toutes les figures des planchcs XSIY ct SSY).
- Déjà, 3 cet âge, elles sont si développées que le corps entier du
Crabe e n est envahi. 11 m'est arrivé d'en rencontrer jusqu'au forid
des pattes ambulatoires chez u n Crabe de 6 mil1imètres. Elles
naissent en grande majorité des bords déchiquetés de la membrane
basilaire, dont elles ne sont que des prolongements ramifi6s. Quelques-unes, trbs rares, naissent de la face profonde de la membrane,
entre elle et l'intestin (fig. 34). Elles sont alors courtes et peu ramifiées. D'aulres, plus nombreuses, partent de la face superficielle;
quelques-unes même, très petites, d e la surface de la tumeur centrale (fig. 32) ; mais, je le répète, la grande majorité se détache des
bords. Les plus grosses ont de 5 centièmes à 8 centikmes de millimètre à leur origine; mais leur diamètre diminue à mesure qu'elles
se ramifient, et les petites n'ont pas 2 centiémes de millimbtre.
Leur coriformaLion macroscopique est la même que chez l'adulle
et se laisse ramener i une ramification arborescente extrêmenierit
irrégulière, sans anastomoses entre les rameaux issus de branches
différentes. Les plus grosses sont aplaties. Les moyennes et les petites
sont tout 3 fait rondes. Leur structure est la même que chez l'adulte,
mais ;es cellules pariétales sont plus rondes, les cellules centrales
moins éloilécs; en un mot, les transformations qu'elles subissent
pour former le tissu caverneux sont moins avancées. Déji à cet
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age, on observe les terminaisons lagéniformes dont j'ai parlé chez
l'adulte et que j'ai décrites 9 ce moment par anticipation (V. p. 529
i 531).

b.) Membrane 6asilaiw ( B dans toutes les figures).-Bien que très
variable dans sa forme, cette membrane prEsente deux particularités

constantes et du plus grand intérêt (Bg. 32). Le bord qui regarde
du cbté de l'anus du Crabe est uni, sans déchiqueture et n'émet
point de racines; sa forme est ASSHZ régiiliérenient concave, et,
par ces caractères, il se distingue très nettement de tous les autres.
Sur les côtés seulement, il se prolonge en racines plus] ou moins
volumineuses. Le bord opposé, celui qui regarde du côté d u corps
du Crabe, est irrégulier dans sa forme. Lorsque la Sacculine a été

enlevée sans précantions, il ne prksente rien de particulier ; mais
sur les individus bien intacts, o n constate le plus souvent qu'il se
prolonge, soit vers le milieu, soit & l'un des angles, en une énorrno
racine (p) de mhme apparence que les autrcs, mais trhs volumineuse
et aplatie. Ce prolongement Emet quelques racines plus petites,
mais il ne se ramifie pas à proprement parler. 11 s'atténue légbrement ii mesure qu'il s'éloigne de! la Sacculine. Il y aurait un trks
grand intérêt B pouvoir le suivre dans le corps du Crabe, e t je pense
que, si l'on y arrivait, on le verrait se porter, en s'effilant de plus

en plus, vers un point de la surface des tkguments, le plus souvent
vers une patte. Mais la chose est absolument impossible. La petitesse
des parties, l'aspect pale, l'absence de coloration spéciale fait que
cela ne peut se voir qu'a la lumière transmise, sur un intestin isolé
et avec un grossissement ïort, toutes conditions impossibles 3. rhalise? dans la dissection. On ne peut songer non plus à deinander
ce résultat aux coupes. Comment suivre u n filament imperceptible
dansune masse relativement aussi volumineuse que le corps du pctit Crabe et composée de parties si inégalement résistantes?
Quoi qu'il en soit, la différence entre le bord distal (inférieur dans
la figure) uni, rEgulier,concave e t le bord proximal, prolong4 en un
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long processus qui se perd dans le corps di1 Crabe, tout cela semble
être le rhsultat et la preuve de ce Mouvement de translation d e la
Sacculine dont j'ai parlé précédemment.
Inoculée en un point quelconque d u corps, une patte, je suppose, la Sacculine doit se rendre dans l'abdomen. Dépourvue
de riiuscles et d'appendices loconioteiirs, elle n'effectue pas Cvidcmment ce voyage par u n déplacement i n folo. C'èst par iin
accroissement lent, continuel, mais prédominant dans un certain
point, qu'elle peut seulement cheminer. Pour cela, il faut que son

exlrémité dislale reste inerte, ce qui explique sa forme réguliCre,
tandis que son extrémité proximale se développe rapidement, de
manibre à pousser le reste du corps toujours dans le mgme sens.
Que le lecteur porte les yeux sur la figure 3 2 ; qu'il' se représente
l'accroissement fortement prédomiliant dans une zone transversala
située la réunion de la membrane avec son prolongement, c t il se
rendra compte que le p6doncule devra s'allonger et repousser sans
cesse la Sacculine vers l'anus di1 Crabc. Ccttc interprétation, tout
hypothétique qu'elle est, explique aisément tous les faits et concorde
parfaitement av& ce que nous savons de l'histoire de la Sacculine,
11 me semble difficile de lui en substituer une autre.
Mais je reviens 3 la memhrane dont j'ai décrit seulement la fo~me,
Les dimensions ne dkpassent pas, 5 cet Cige, un tiers dc millimètre.
Elle est 6talée sur la face antbrieure dc l'intestin. Qiiclques racines
rares, courtes, peu ramifiées, naissent de sa face adhérente. Toutes
rampent exclusivement dans le lissu conjonctif gras qui entoiirc l'intestin. Aucune, 13 pas plus qu'ailleurs, ne pdnhtre dans les couches
propres des organes.
En dehors de la tumeur centrale que je décrirai plus bas, l'épais.
de la membrane varie de 2 centièmes 9 1 dixiéme de millimètre.
Sa slructure est conforme à celle des racines et Ci celle de rette m&me
membrane& l'état adulte. Les figures 34 et 35 la représentent rl un
age un peu plus nvanc6. On voit qu'elle cornprcnd, sous une mincc

membrane chitineuse de 2 p d'épaisseur environ, une couche de
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cellules (A) à peii prés cubique de 20 p environ, à protoplasma très
finement granuleux, à noyau nucléolB de 1 0 IL.Cette couche forme
unrevêtement continu et sert do paroi h une cavité interposée r e m plie par dcs cellules plus petites, également nuclBBes, dont les bords
s'étendent en prolongements ramifiés et anastomosés de manière à
constituer, comme chez l'adulte, une sorte de tissu caverneux (O).

La seule diff'irreiice consistc cri ce que les prolongements sont plus
courts, moins ramifiés et qu'en u n mot les cellules sont moins éloignées d'un Btat originel où elles devaient être toutes arrondies.
c). firneur cenlrde (b, fig. 32 et 34).

- Mince et aplatie sur les

Iiorils, la membrane se relève brusquement au milieu de manière à
îiirrrieruno tumeur régulibremerit arrondie, aussi haute qile large et
qui a en~iron2 dixiemes de millimètre dans tous les sens. Tout cela
d'nilleurs est sujet à de nornbrcuvev variations individuelles. Cette
saillie est formée exclusivement aux dépens de la face superficielle
d c la membrane basilairc. La face profonde ou intestinale resle

p h e , La face cutanée seille se bombe. La structure intérieure c s t
alisoliiment la même que celle di1 reste de la membrane, mais ici le

tissu caverneux est extremement abondant et forme uno masse
épaisse. La couche de cellules pari6talcs reste simplecommcaillciirs.
Inun point de la tumeur s e trouve logée, au sein d u tissu caverneux,
cette petite vésicule que j'ai dhsignée sous le nom dc nucléus.
d). ~t'uclti'us(0, fig. 3 2 , 3 4 et 33).

- Il est situé tout près de la sur-

face, presque immédiatement sous la couche des cellules pariétales,
parfois au pale mkme de l ' h é d s p h è r e formé par la tumeur centrale,
plus souvent un peu plus loin vers le bord distnl, c'est-à-dire vers
l'anus du Crabe.
Examiri6 à l'état frais à travers les tissus, il se montre sous l'aspect
d'une petite tache claire, arrondie, d e 3 centièmes de millimbtre do
cliarnEtre environ. Si la Sacculine a été isolée, on constate, à u n gros-

sissement de 300 ou 400 diamétres, qiie cette tache claire ae décorn=
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pose en plusieurs parties concentriques. Sur la coupe optique (fig.34,
on voit au centre u n ovale (0)limité par u n e ligne nette, à grand a e
orienté longitudinalement par rapport a u Crabe. Autour de cette
partie centrale se trouve u n anneau ovalaire (6) dgalement limité
aussi par une ligne nette parallèlc à la premikre. Mais cette ligne
extérieure n'est pas fermée, et, si l a coupe optique passe bien par le
centre, on constate qu'A u n de ses pôles, celui qui regarde vers la
base de la queue du Crabe, les deux moitiés de la courbe, au lieu de
se rejoindre, se reportent u n peu en dehors en remontant et disparaissent. La zone annulaire se continue donc, au niveau de sa base,
Rvec les parties voisines, tandis qu'elle en est séparCe dans le reste de
son étendue par une ligne nettement dessinOe. Enfin une seconde
zone annulaire (Sr),concentrique à la premiere et à peu près de même
largeur, entoure celle-ci de tous côtés, excepté à la base. Cette
deuxibrne eonc SC distingue nettement des parties voisines par une
teinte plus claire, mais elle n'en est pas séparde par une ligne nette,
Dans les cas les plus favorables, on arrive à voir une trainée sombre
(c) qui se détache du pôle fermé de la ligne ovalaire externe et se
porte en serpentant vers la surface de la tumeur. Celte traînCe a u n
double contour et représente u n canal qui aboutit à un petit orifice
(p) fort difficile i voir ii la surface de la tumeur. Une bordure claire,
continuation de la zone annulaire externe, nccompagrie ce canal do
chaque côté jusqu'auprks de la surface.
Voilà ce que montre la coupe optique médiane. Il suffit de faire
mouvoir la vis micrométrique pour reconnaître que l'ovale central
est une masse ovoïde et que les deux zones annulaires sont deux
épaisses enveloppes concentriques qui entourent la masse centrale
de lous côtés, exceptb U l ' i i i i de ses pûles, r~iéniigearitlh une sorte de
p6doncule qui rattache l'ensemble aux tissus ambiants. Comme je
l'ai fait remarquer, le nucléus est placé au sein d u tissu carerneus
d e la tumeur, à peu dc distance de l a surface, et orienté de telle
façon que Io grand axe est parallkle a celui de l'intestin du Crabe et

le pbdoncule tourné vers la base de l'abdomen,
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L'examen par trmsparcnce peut donner une idée de la disposition
de l'ensemble, mais les coupes seules permettent de reconnaître l a
structure.
ljne bonne coupe de la Sacculine à cet &gelfaite sagittalement par
rapport au Crabe, montre ce que représente la figure 36. La région
du nucléus est seule représentée. Le reste serait

peu près comme

sur la figure 34 qui représente, à u n grossissarncrit beaucoup plus

faible, une coupe faite trsnsversalcment à un i g e u n peu plus
avanck.
Sur la figure 36, on voit a u centre une masse (0)à peu près arrondie de grosses cellules nucléées. Ces cellules ont 5 y environ de diamhtreet leur noyau 2 1/2 p. % 3 y. Elles sont un peu polyédriques par
pressiori. Elles ri'oril pas d e membrane. Leur protoplasrria est fine-

ment granuleux et si délicat que, sur les pièces traitées trop brutalement parles réactifs, on n'aperçoit plus que les noyaux. Une membrane mince, coritinue, entoure partout l'ensemble de ces cellules

et en forme un tout distinct. 11 représente la partie centrale d e la
figure 33, et sa membrane correspond à la ligne ferm6e qui la
limite.
ilutour de cette masse centrale se voit une douhle conche do cellules formant deux enveloppes concentriques. La couche interne (3)
entoure partout la masse cmlrale, cxccpté à la partio pkdonculaire
que j'appellerai supérieure. A ce niveau, au lieu de se souder à ellemême pour compléter l'enveloppement, elle se détourne eri dehors
pour se continuer avec la couche externe (Y).Celle-ci, née, comme on
le voit, de la précédente, au niveau du pédoncule, redescend parallelement & elle pour former l'enveloppe extérieure. Entre ces deux
couches existe un petit interstice destin6 à prendrc plus tard u n
grand développement et que je nomme la cavitk périsornatique (z).
Sur les coupes qui ne passent pas exacte~neritpar le point voiilii,
on voit cette couche extérieure se continuer avec elle-même a u
pble inférieur ou antipédonciilnire du niicléiis et former e n ce
point une enveloppe complète. Mais si la coupe passe exactement
~ n c i r .n~

-

zoor.. EXP, ET ~ é x .
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par le centre, comme dans 1:i figiiro 30, on voit qU'B cf! p h infirieur les celluleb de l'ehvcloppo oxterno (A) se détournunt pour
tapisser extérieurement un court canal sinueux (c) qui va d e la
cavité périsornatiqm à la durfaci! de la tumeur, La figure montre
e n (A) la coucho pariétale de grosses cellulee qui limitent partout le Corps de la jeuno Saccidino. Ces celliilea sont h peu prés
cubiques, ct leur diamhtre est de 7 ?
Rip, Elles mit un grod rioyau
très évident de 4 p. avec u n O U deux nucléoles. Leur base rdgulière,
tournke vers le dehors, s'appuie sur la couche chitineuse supcrfi.
cielle de 1 112 à 3 p qu'elles ont kécrBtée, tandis que leur sommet
s'attbitiue en prolongeniénts mmlfibis qui su coritiniicnt avec ceux
dos cellulas voisines du tisau CRverneiix ( O ) , Dana 10 voisinage

di1

nudlkùs, ces deiiules s'tillorigent davantage; leiir hautetir atteint cl
dépasae 42 p ; elles se montrent e n voié do division active, Exacternerit en face du nucléus, leur alignemerit, jusque-18 parfaiteirient
rCgulier, s'interrompt, e t elles se continuent avdo les cellules du
canal d ~ n jet viens de parler,

Il est doncfacilc de comprendre qua tout sa pase comme si une invagination de la ~rienibrauecellulaire extérieure (A) s'Citait porlée vers
l'amas ccllulaire central (0)
du nucl6us et l'avait coinë d'une double
enveloppe rcslée ouverte en haut pour former le péd~Iriculeeh secontinuant Bn bas avec la couche des cellules restées entérieuren par le
canal d'invagination, La lame interne ( 6 ) de l'invagiiiabion l'orme l'enveloppe immédiate de la masle oellulaira centra10 e t correspond h

la m i e annulaire Inleme; la lame externe (6') forme l'eriveloppe
extSrieure et correspond B la zoné annulaire eatterne de la iig~tre33.
Oncontjoit rpi'untii ligtie nette séparcr Cea d e u t luttins, taadiu qu'aucune démarcation préoise no séparo la lame extérieure d u

Liraii

cavernetix rinihiaat avec 1q11el e l l ~s. d6jà conbractd dcs rclationç
intimes.
0fi remarquera quo j'ai dit qiie Ica chosss fisnt disprMes comme

se'une invagination de la paroi était venue coiffer le nuclha, Je îeis
cette réserve parce que, l'état que je viens de décrire .étant la plus
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jeune que j'aie observé, je n'ai pas assisté l'invagination; et surtout
parce que je ne crois pas que ce soit une invagination, au sens étroit
de ce mot, qui ait eu lieu. Je pense, a u contraire, que c'est par u n '
bourgeonnement aclif, mais sans se dé tourner de leur si tualion, que
les cellules pariétales d e la tumeur ont donné naissance A u n e
double lame cellulaire, d'abord plune, qui s'est enfoncée dans le
tissu caverneux, a rencontré le nucléus et s'esi appliquée sur lui d e
maniére h 1'enveloppi:r partout, exceplé a u pôle supérieur. C'est, si
l'on veut, une invagination, mais liée 2 u n processus de bourgeonnement.
J'ai plusieurs raisons de croire que les choses se sont passées
ainsi, D'abord, les collules pariétales de la tumeur sont en voie
de prolifération active dans la rkgion du nucléus, et d'autant plus

que l'on se rapproche davantage de lui. Ensuite, les cellules du
canal de communication, de même que celles des deux enveloppes

d u niicl6us, sont bien plus petites que celles qui forment la paroi de

la tumeur. Leiir volume total ne l'emporte pas sur celui du noyau
de ces derniéres (4 y environ). Enfin, la couche chitineuse d e la
tumeur centrale ne m'a jamais paru s e détourner pour tapisser le
canal d'invagination. Elle semble passer au-devant de son orifice (p),
en sorte que ce canal ne s'ouvre pas e n réalité

4

l'extérieur, mais

seulement sous la membrane chitineuse. Il n'y e n a pas moins une
mince lame de chitine qui tapisse le canal et toute la cavitE périsomatique, mais c'est u n produit de sécrétion des cellules limitantes.

Au surplus, invagination proprement dite, ou invagination liée à un
bourgeonnement, la double enveloppe d u nucléus est, dans l'un e t
l'autre cas, une dépendance d e la couche pariétale di1 corps, et c'cst

la le point important.
Voyons maintenant s'il est impossible de rattacher cet état où je
retrouve la jeune Sacculine interne avec celui où j ' ~ i laissé le contenu du sac larvaire au moment de l'inoculation.

La Cypris, quelques heures aprés qu'elle s'est fixke, lorsqu'ellc

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

YVES DELAGE.

a épurE la substance de son corps e t qu'elle a formé son sac, se
montre formée essentiellement de deux parties :1" u n ectoderme (e)
contirlu, Sormé d'une seule assise d e cellules ; 2"un amas central de
cellules arrondies qui, déj8 chez la Cypris encore libre, formait
u n e masse parfaitement distincte, entourée d'une membrane propre
(l'ovaire) (Ou, fig. 13, 1 6 et 17). Peut-être quelques cellulcs mésodermiques du tissu conjonctif d u corps sont-elles restées dans le sac,
mais elles sont peu abondantes. Quant aux muscles, aux cellules
nerveuses, aux glandes, etc., on se rappelle qu'ils ont disparu en
tant qu'organes e t éléments figurés et ont été dissous et évacués.
Pendant la formation du dard, e t les difiérentes niétamorphoses
subies jusqu'à l'inoculation, les parties sont devenues moins distinctes, et, au dernier moment, il est devenu difficile de distinguer nettement l'ectoderme de l'ovaire. Mais il n e s'ensuit pas
que tout se soit mélangé. 11 n'est pas dans les mocurs des couches
embryogéniqiies de se confondre d e la snrte. Au milieu des changements d e forme les plus variés, malgré la disparition des différences
extérieures perceptibles 2 nos sens ou ri nos réactifs, je suis convaincu que chaque cellule conserve les propriéth qu'elle doit A son
origine, qu'elle gnrdc son rang e t son riurnéro et sait se rctroiiver i
propos à sa place. Il est donc infiniment probable que, après l'inoculation, ce qui se retrouve dans le corps d u Crabe, c'es1 une masse
d c petites cellules (l'ovaire), limitée par une fine membrane propre
e t renfermée dans u n e enveloppe d e cellules continue (I'ectodernie)
e t , peut-être, entre les deux, quelques cellules mésodermiques, mais
peu riomhreuses. Tout ces élémenls ont, au moment de ce retour
à u n état embryonnaire, des caractkres semblables, mais les diffC-

r e m e s se moritreiit bien vite au cours du développernenl.
Pour comparer à la masse inoculée ainsi constituée la jeune
Sacculine interne décrite plus haut, il faut commencer par rendre à la
couche cellulaire formant la paroi de la tumeur centrale la double
enveloppe di1 nucléus, qui n'en est qu'un diverticule. Supposons
donc que la double coiffe invaginéetâ' et 6 ) se rétracte peu ii peu e t
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rentre dans l'assise cellulaire (A) dont elle d6rive. Supposons e n
outre que les racines, qui n e sont que des expansions tubuliformes
de la rricnibrane bnsilairc, rentre111 en elle. Que restera-t-il? Un petit
amas cellulaire arrondi, entouré d'une membrane propre, noyé
dans un lissu de cellules étoilées a~iastorrioséespar leurs prolongements et, pour renfermer le tout, ilne assise de cellules contiguës.
La ressemblance n'est-elle pas parfaite avec le germe inoc1116?
N'a-t-on pas le droit de penser que la couche d e cellules pariétales

( A , fig. 36) représente l'ectoderme (e, fig. 26) de ce germe ct, par
conséquent, celui de la Cypris, et que le nucMus (0,fig. 36) représente l'ovaire (Ou, fig. 2, 5 , 13, 46, 17, 21, 2 4 , 26 i:t 27) de la. larve?
Quant au tissu caverneux (u) qui comble la cavité de la membrane
et celle de la tumeur centrale, il provie~itcertairierrierit en rriajeure
partie et peut-être exclusivement d'une prolifération de l'ectoderme
dont les cellules sont toujours en voie de multiplication.
Je vais donc reprendre avec cette nouvelle donn6e la description
du germe inoculé a u début e t expliquer les modifications qu'il a
subies suivant l'hypothèse la plus vraisernhlable.
L'ectoderme est la partie presque seule active dans tous ces phénomènes. 11 se développe partout, niais surtout dans une région
restreinte au-dessus du nucléus, de manikre 1i déterminer un mouvement d'ensemble du gcrme vers le lieu oii il devra achever son
développement. Par les din'érents points d e sa surface, il donne
naissance A des prolonge~rients cylindriques yiii poussent et se
ramifient tout autour de lui (Ics racines). .A sa face profonde, il
fornie, par division transversale d e ses r:r?lliilcs, le tissu caverneux,

et comme cette division est surtout active dans la région moyeniie,
la tumeur centrale se développe. Enfin, c n face de l'ovaire, il bourgeonne en dedans une double lame cellulaire qui s'inva,'< m e vers
celu-ci et le coiffe conirne d'un bonnet de coton. L'ovaire, pendant
ce temps, n'a fait rien autre chose qu'accroître le voluirie de ses
éléments. Quant aux cellules m6sodcrmiqiies, qui sont peut-être
restées dans le sac, entre l'ovaire e t l'ectoderme, il se peut qu'elles
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aient contribué à la formation des tissus caierneux, mais je crois
plutôt qu'elles sont restées inertes e t que leur destinCe est tout
autre. Je reviendrai sur ce point u n peu plus tard.
Tels sont les rapports de la jeune Sacculine interne avec la larve,
J e crois qu'ils méritent une certaine confiance, bien que je n'aie
pu les établir qu'au moyen de rapprochements hypothétiques en
raison de la lacune qui se trouve dans la série de mes obsenalions
Je n'aurai plus désormais à faire de scmblables rCsérves, car j'ai pu
suivre presque pas ?
pas
i toutes les transformations ultkrieures du
parasite. Malgré les différences profondes qui existent entre l'animal
B cet Age et la Sacculine adulte, il est possible dès maintenant
de les superposer, et c'est ce que je ferai pour soulager l'esprit d u
lecteur.
La membrane basilaiw et les racines deviendront les parties homonymes de l'adulte. La tumeur centrale et i'enueloppe externe du nucléus
formeront le pédicule et sa bosse. L'enveloppe interne du nucléus formera
le manteau, la cavité incubatrice et 13 paroi de la masse viscérale par
une série dc délimitations successives. L'ovaZre restera l'ovaire et ne
formera rien autre chose, Les muscles et les testicules de l'adulte proviendront de certaines cellules ~n6soderniyues(m,fig. 56)que l'on verra
immigrer et envahir peu i1 peu les points où ces organes devront
se développer. Enfin la
transitoire

;

cautlé

périsomatique n'aura qu'une existence

elle est destinée i s'ouvrir au moment oh la Sacculine

interne, devenue mlire, brisera les portes de sa prison pour se montrer en partie au dehors.
2. Deuxième stade. isolement de la cavité pérzj;ornatique.

Formation du manteau. (Fig. 37.)

Le pédoncule qui rattache l'ectoderme B J'enveloppe externe du
nucléus ne persiste pas bien longtemps. Les cellules qui le co~istituent se détruisent ou perdent leur arrangement, l'ectoderme et
l'enveloppe exterria se coniplktenl, et Ir: nucléus, rcvêtii [le sa double
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BQ

trouve cornplbtw~iintisalé dans le titifiil cavevnavx,

montro la figure 37, La çavitb périsomatique (TC), encore
très réduite et même presqua virtuolla, est alocs cornplbtement close
esnime le

comme celle d'un b~ririatde coton, Plus tard, el10 se mettra de
nouvenil en pelatiljn avec l'extkrieur, nrpiv tout à, fait indépendamment du podonoiilo d'iavagination qui e s t détruit pour toujours.

Déjb, svapt l'isolcmepl da la cavité pbrisomntiqiic, la8 ccll~ilesde
l'enveloppe interne (8) du riuclitus commepcent h so scinder p ; i ~
division transversale, dc rrianière à former par délaminatipn Un troi-

siErne feuillet cellulaire (F,), conomtriqus sua deux premiers et situé
entre l'uvtiire et celui qui lui n d o m 6 naissance, J e Io désignerai
sous le nom de feuillet palleal interne, par oppositior, celui gui l'a
fnrrnb, et qui prendra le rioril de feuz'lleb palléal eatelqe.

La dolami-.

nation coqmence autour du pbdonciile. Elle a déjà cornrnencé à
s'ophre~ail stade dti la figure 36; elle se propagu en deficen[i;~iitvtrrl;
1q:pôle inférisw

du n u ç l h s , et elle est presque complèta au stndn

du la figurn 37,
Au-dessus d u p6doncule, l i où l'ovairtt est directemcpt cn rapport

avec le lissu caverneux irmbiant, ou trouve déj5 a u stade do la iiBure 36 quelques cprlliil~sni6sodecmiques (m) qui, au lieu d'être ktoiIées, riirriifiCe6

u t gnastoniosécs comme les voisines

( u ) , sont unies,

o~alcsau un peu lasangiquos et i ~ d b p e n d a n t e sles u ~ i o sdes autres.
Elles ont une grande imporlau~tr.Feu ~ i o m b r e i i s eoncorc,
~
ellea sp:
iriultiplicront sans cesse jusqu'g la B q d u développornent e t donneront naissance à des tissus varios, Pour le p o m e i i t , on los voit
s'insinuer entre les deux lèvres do la délaminatiori palléale e t s'avancer peu d peu vers le pôlc infbrieur (fig. 37). Ua peu plus tard,

quand 14 délmiriation sera achevbe, elles s e rejoindront et fornleront
entre les deuq feuillets pallOauz une couchs qui s'épaiesira beaucoup.
Pius tard encore, o n 10s verra a allonger, s'unir par leurs extrén]ités,
se groupcr, e t finalement elles formocont la couche muuculnire du
maoteau.
Je suis forteinerit

tonth dg croira qu'il est resté, dans le sac de la
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Cypris fixée, quelques cellules mésodermiques entre l'ovaire et l'ectoderme, et que ce sont ces ccllules q u e noils retrouvons 12, fonds
commun d'où sortiront tous les tissus de l'adulte qui ont une origine
analogue. Malheureusement, l'impossibilité de distinguer en catégories tranchées les éléments cellulaires qui constituent le germe
avant l'inoculation empêche de vérifier ce point important. Je ne
suis pas même certain qu'il reste dans le germe autre chose q u e
l'ovaire et l'ectoderme, et l'opinion que j'ai 6mise est une simple
hypothèse.
Pendant ce temps, l'enveloppe externe (6') d u nucl6us, celle qui
forme la paroi externe de la cavilé périsomatique, se modilie i
peine. Ses cellules s'allongent, se ramifient par la pointe et s'iinissent aux cellules du tissu caverneux environnant.
Les jeunes Sacculines a u stade de la figure 37, ou un peu plus tard,
montrent souvent u n aspect que je n'ai pas représenté à un grossissement suffisant, et qui est fort singulier. La double enveloppe du nuc l t h descend beaucoup plus bas du côté distal (par rapport au Crabe)
que du côté proximal et forme là une sorte de queue qui s'enfonce
profondément dans le tissu caverneux.Dans cette partie, les cellules
sont petites, serrées, cubiques. Des prolongements fibreux assezforts
unissent 1osdernii:rcs aux cclliilos voisincis du tissu caverneux. Di1 cbté
proximal, au contraire, les cellules, surtout celles de l'enveloppe estérieiirc, sont allongées, ~lisposécssurplnsieurs planset imbriquécs.Enfin,le tissu caverneux se montre rompu, déichiré (fig. 33), le long d'une
traînée qui part du riiicléus et remonte dans la membrane hasilaire
vers cette sorte de prolongement quenous avons vu (p. 621 et 622) se
perdre daris le corps d u Crabe. Tout s e passe commc s i l'ovaire, pour
se rendre vers le point d e l'ectoderme qui doit le coiffer de sa double
enveloppe, avait traversé une partie du lissu caverneux et avait cri
même temps o p h é sur lui-même un mouvement de rotation. Ccla
peut s'expliquer d'une rnanière qui me semble assez natiirelle :
l'ovaire restant toujours à la même distance de la paroi, l'ectoderme
tloiine naissance en f m : do lui, par division transversale, aux nom-
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breuses cellules qui doivent former la tumeur centrale de la membrane basilaire; il résulte de 18 un mouvement relatif qui éloigne
l'ovaire de la face intestinale de la membrane basilaire, et la déchirure du tissu caverneux serait une sorte de sillage laissC par l'ovaire

en arrière de lui. Quant au m o ~ ~ v e m e nrotatoire,
t
il parait produit
par ce fait que la multiplication cellulaire est plus active d'un côté
que de l'autre, soit dans l'ectoderme, soit dans l'enveloppe de
l'ovaire.

3. Troisième slade, ou stade d'invagina~ion nerveuse. (Fig. 40.)

Lorsque la délamination palléale et la péiiétration des cellules
mésoderrniques dans le manteau sont achevées, il se passe plusieurs
phénomènes que je dois décrire successivcment, bien qu'ils soient

en partie simultanés.
a). Fomation de lu fente de sortie. - Les Sacculines dont Ic niicléus a 1 dixihme de millimbtre, ou u n peu plus, ont leur ectoderme
parhite~~ie~it
continu. Leur nucléus est librc a u sein du tissu cavcrneux de la tumeur, 5 peu d e distance au-dessous de la membrane
ectodermique (fig.34 et 35). Chez celles dont le nucléus a 2 dixiènies de
millimètre, ou un peu moins, ce qui correspond 1i une taille moyenne
de 18 i 24 ~riillimblrespour le Crabe, il n'en est plus de rriême. Si l'on

e w n i n e la Sacculine par transparence, aprks l'avoir isolée sans la
blesser, on constate que la tumeur est traversée par une ligne trarisversale par rapport au Crabe, un pen convexe vers l'extrémité distale
de l'intestin et presque aussi large que la tumeur elle-même. Cette

ligne,dlabord peu visible, s'accentue et, chez les Sacculines internes
appartenant 5 des Crabes de 30 à 33 millimètres, elle est facile à
voir.
La figure 39 reprksente la lumeur de la membrane basilaire vue
par sa face superficielle ce moment. Cette ligne donne la sensation
cl'uri épaississcmcnt chitinciix. Elle est assez réguliére dans sa
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forme gknfirale, mais plus a u moins découpée, surtout aux extré.

rnit6a.
6ur iisa coupe coronale de la Sacculine, c'entd-dira faito perpendiculairornent colte ligua, il est facile de voie h quoi tient cette
apparence, On trouve que la cuvitd pbrisomntiqaa s'est mise cn cornmunication avw l'oxthieur par une longua fsnts dont toute la ligne
<tn quesliori ri'est qua l'aboutiesant l i ~surfacc. Cette fuite (Bg. 40,
f ) est limitbe par deux lames cellulaires qui rejoignent l'ectoderme
(A) la paroi cxterne (Y)de l a cavitépérisoniatiqiie ( K ) . Sur lacoiipii,
l'aspect est tout h fait le même qu'au moment d e la pseiido.inw
giriation ectodermique qui a doriné riaissarice aux enveloppes di1

nucléus ; mais, au lieu d'être limitée & u n point, IR commiinicatiun
s'étend dans toute )a largeur de la tumeur centrale. Aussi, au lieu
de la rcpcoritrer sur la coupe médiape seulement,, la trouve-t-or:
dans toutes les coupes parallèles a u plan sagittal du Crabe,
mBme au-del& des limites du nucléus. Les deux lames cellulaires

qui limitent cette fente sont en tout semblablefi à celles d a l'ectadwma, or) sorte qu'il n'y a aucune diff'b~anco entre les é1Cments de
cos trois partios, Tout se passe comme si l'ectoderme s'tjlait invagin6 en dsdanii jiisyii'à rcncontrsr la, pilroi cxterriit da la cavith
p6risomntique, Celte scissure, que j'qppcllerai la feute do sortie, $6
produit si rtipiderrient que je n'ai pu voir cornnien1 ells se formail.

Dks qu'elle existe, elle est dbjh coinplbto, Tl ast f ~ r probablc
t
que
c'est par uri bourgeo~inomeritdtr la membrane eclodormique qu'elle
se forme, et non aux dkpem da la paroi externe de la cavité périsorrialique. Je ri'ai Sait aucune observation 1i l'appui de cette manière

de voir; mais je fonde

de cette
dernibre me~rihranedans tout le criiirs du divol~ppemsntet sur
l'activité extrême de l'ectodarme en face d u ~ u d é r i f i Ep
, outre, dans
m q n opinion f u r I'inorLje complète

le voisinage de la scissure, ori voit souvent des comme~icenients
d'invriginatio~s ectoderniiguss qui nernblont indique^ des teritatives avortées de faire de riouvelles scissures 3 côt4 ds la principale,
Les cellules des deux lames linlitantes do la fente secrétent rapi-
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dement entre elles une lanie de chitirie qui se met cn rapport, en
dehors avec celle qui recoiivrc la Sacculine entihrc, en dcdans avec
celle q u i limite la cavité périsomalique, C'est cette lame chitineuse
qui, plus tard, se fendra et formera u n large orifice par où sortira
le corps contenu dans la cavité périsomatique, c'est-2-dire toute la
partie externe de la future Sacculine adulte. Mais, loiigtomps encore,
celte fente doit rester fermée ; je dirai en temps et lieu quand et
commcrit s'accomplit ce phénomène.

b). Formation de la pas-oi de la masse viscérale et de la cavite

ipcu-

6at1Yce. - A u moment où j'ai laissé la Sacculine, la cavité périsomatiquc, encore à peine dessinée, contenait l'ovaire entour6 seiilo.
ment de deux feuillets palléaux entre lesquels s'étaient insinuées las
cellules mésodermiques chargées de former la cuuchc musculaire
d u manteau. Le même processus qui a donné naissance au Seuillet
pnlléal interne aux dépens de la lame interne, primitivement unique,
de l'invagination, va se répéter sur lui et former la paroi de la masse
aisdrule, constituée pour Io momcnt par l'ovaire sr:iil. d'appellerai,
pour abréger, cette membrane, le feuillet pe?iviscéral(6,). Puis, entre
IPS deux feuillets délaminés, va se sécréter u i i ~couche de chitine qui
se fendra et créera la cavité incubatrice (1). Cc mode do formation
apparilit avoc la dernibrc évidence sur les Saçculiries de l'âge de
celles que représente la figure 40. Leur nucléus a environ 2 dixièmes
ds millimètre de diamètre, et on les lrouve d a n s les Crahes do 48 à
10 millimètres de largeur. O n constate, en effet, que les cellules de la
couche ~ioiivellurncntformée (6,) correspondont exactemcnt uno 2
une i celles du feuillet palléalinterne (3,), ce qui n'arriverait pas daris
le cas d'une invagination ou d'une formation indépendante.En outre,
la lame chitineuse qui s'est fendue pour formerla cavité incubatrice,
ne s'est pas partout exactement sépariie. Dans certains points, on
trouve des filaments qui s'étendent de l'une à l'autre moitié en
traversant la cavitb incubatrice encore presque vi~.Luelle.On les voit
bien au bas de la figure 40 ot e n divers points de la figure 41,
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c ) . Formation du mésfrntère.- Cette dClaminatiori, qui a pour eBet
de doter l'ovaire (et plus tard la masse viscérale) d'une rriemhrane
d'enveloppe, n e s'opère pas partout. Le long d'une ligne verticale
située d u côté droit par rapport au Crabe, elle n'a pas licu. Là, le
feuillet p é r i - v i s c ~ ~ reste
~ a l uni ail manteau. Le feuillet forinateiir et
Je feuillet délaminé ne se séparent pas, et ainsi sr. trouve forrnk IF

mksentè~e.
On peut dbs lors orienter la Sacciilinc, piiisqiii: l'on connaît son
extrémité supérieure (le pédoncule) et son bord ventral (le mésentère). Celle que représente la figure 40 est vue en coiipr: coronale,
1'exlrémitC supérieure en haut, le côté gauche (celui qui regarde lé
sterniirn du Crabe) a gauche, e t le droit (ccliii qui regarde l'anus dit
crabe) il droite. La coupe ne passe pas d'ailleurs ili égale distance
des bords ventral et dorsal; elle est plus rapprochée du premier en
bas et lin peu oblique.
d). lnvaglization nerveuse. - Sur la face gauche, on voit qri'il y a
aussi un point où la délamination n'a pas e u lieu. LB, le feuillet palléal

interne (6,) reste uni pour u n certain temps au feuillet p8riviscéral (F,)
et se prolonge B l'intérieiir de la masse viscérale en une membrane
cellulaire qui entoure un amas fusiforme de belles et grosses cellules

(N) 5 noyau trEs évident. Ces cellules, polyédriqucs par pression,
n'ont pas moins de 10 IJ. de largeur; leur noyau arrondi a 7 8 p et
cst muni d'un gros nucléole trEs accentué, de 3 y environ. Leur ensemble forme une masse fusiforme qui s'enfonce dans la masse
viscérale au-dessous de l'ovaire et est entourée par la gaine de petites cellules que j'ai mentionnée. Le feuillet palléal externe (6)forme
à ce niveau une inflexion vers le dedans. E n ce point (n), les éléments

m6sodcrmiqiies renfermés dans l'épaisseur du manteau sont absents.
Plus tard, celte inflexion s'effacera, les cellules mésoderrniques
achèveront d'envahir cette place, la délamination achèvera de sCparer le feuillet palléal externe du feuillet péri-viscéral, et toute trace
de l'ancien état d e choscs disparaîtra ; mais, dans la rriasse viscérnle,
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restera l'amas fusiforme dc grosses cellules. C'est le rudiment du
ganglion neweux.

II n'est point doutciix , d'après cc qui précède, que le ganglion
nerveux ne se forme par une invagination du feuillet palléal externe
dans la masse visc6r;ile, A travers lcs feuillets palléal interne et
péri-visciira1 dont la séparation se trouve ainsi retardée.
I,e feuillet palléal externe provenant d'une invagination de I'ectoderme, le ganglion nerveux se trouve avoir ainsi u n e origine ectodermique. Mais le feuillet péri-viscéral dérivarit par délarniriation du
palléal interne, et celui-ci provenant de la même manière du palMa1
externe, le syslénie nerveux aurait pu s e former tout aussi bien par
une invagination du feuillet péri-viscéral. Son origine n'en eût pas
moins Ctk ectodermiqiie. Mais il sembla que Ics centres ncrvciix
soient des organes trop nobles pour se contenter d'une origine
détournée. 1,es ft:iiill~!ts se donnent la peine de s'kcnrter pour permettre à une invagination plus directement ectodermique de leur
donner naissance. Ces faits singuliers me semblent mériter toute
l'attention des embryogénistes. Je reviendrai plus loin sur leur
interprétation.
On remarquera, en outre, que l'invagination nerveuse se fait vers

l'extrémité inférieure, prhs dn mkentiirc! le plus soiivent sur la face
gauche, parfois sur la droite. J e reviendrai sur ce point en traitant
de l'orientation logique du parasite.

e). Irnnzigvntion des elements mésoderrniques dans la masse visce'rale.Au stade précédent, l'ovaire e t son enveloppe étaient en contact
immédiat. A mcsurc quc la cavité incubatrice se formait, les cellulcs
mésodermiques, toujours nombreuses au niveau du pédicule de la
Sacculirie, celles qui out d é j h fourni la couche moyenne du man-

teau, ont continué il se multiplier et se sont insinuées entre l'ovaire
et le hiillct qui l'entoure immédiatement, entre celui-ci ct Ir:
système nerveux, partout enfin dans l'intérieur de la masse viscérale.
Elles sont devenues si nombreuses en se multipliant sans cesse
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qu'elles ont bientdt occupé une place presque kgale

celle de

l'ovaire l u - r n & m e . Elles se sont glissites entre lui e t In paroi, entre
lui e t le système nerbteux, ont entouré celui-ci de tous ~Btés,et,
finalement, en s'accumulant dans le plan sagittal, ont fini par détrrminer la bilobation de l'ovaire. La mince rnemhrane propre d e
celui-ci rcsto nkanmoins toiijoiirs continue et se plie à toutes les
inflexions. Cette bilobation de l'ovaire se voit bien sur la figure 40.
Urie coupo pliis reculée vers le bord dorsal monlrerait comment ces
deux lobes ( K ) restent réunis entre eux par une large communication qui deviendra le canal rne'diul-i, d e l'ovaire.
Les cellules mésodermiques on question (m), en se rnultipli~nt,
se groupent et finissent par former deux systèmes, l'un parall6le

au fouillct péri-viscitral, I'autro transversal qui donneront : celui-ci,
les plans musculairev trarisversaux de la masse viscérale ; celui-lh,
le système ~riiisciilairetangeritiol de la paroi.
Enfin, les cellules leu plus voisines deslobes ovariques s'appliquent
sur eux, se soudent e n merribrane par leurs bords et forment d,:
bonne heure autour de la glande une membrane continue ( e ) qui
double extérieurement sa membrane hyaline propre et qui de.
viendra la tunique endothélinle des tubes ovariques,

-

f). Formation des canaux de'fd~ents~ A IR fin dt: cu stade, on voit
se former, de chaque côté du corps, au sonirnet de la cavith incubatricc, une invagination (O,Il) dos feuillets qui tapissent rctte cavité.
C'est l'origine des canaun: dPfét-enls, Ils ne sont don^ autre chose que
des diverticules de la cavit6 incubatrice. Quant aux cellules sécrétantes des testicules (T),
elles ont une origine mésoderniique que
j'cxpliquerai plus loin.
La figure 40 montre qu'a ce moment le pédicule de la masse
viscérale n'est pas sur le prolongement d e celui du manteau. Le
premier regarde l'intestin du Crabe; le second est tourne vers la base

de l'abdomen. Plus tard, cette situation se régularisera par un mou-
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vernerit de rotation do la massc vis~6rnicautour d'un axe horizontal
situé dans le plan sagittal.

4. pudtriéme stade. Fwmatz'on de Putilium et des glandts cémentahes.
Pwmation des testicules. BamificntzBn de Z'otuz're. (Pig. 41).
La figure 41 montre nettement les modifications accomplies dans
ce stade.
L'assise cellulaire je') formknt la paroi e x t e r n ~de la cevit8 périsomatique n'a stibi aucune modificaliori importanle, La cuvitc' pkrlaomatique elle-meme

(vit)

s'est agrandie, et la fente ( f )qui la fait ciammu.

niquer avek le dehors s'est perleclionnée. Urie parlie seulement de
cette fente a étd représentée pour ne pas exagérer les dimenbions de
la ligure.

Le pédicule de la masse viscérale et celui du manteau se aont mis
sur le prolurigeme~itl'un de l'autre.

Au-dessus de ce pédicule, on voit les celltsles mésodermiquas (m),
sbiirs do celles qlii

BC

sont insinuées dans le manteau e l duus la

masse viscérale qui ont augmenté dn nombre e t forment

une

masse importante, Elle$ sont oriontbos on traînée9 cnrnpactcs hich
difîérentes du tissu caverneux ambiant (o) à cellulcs &toiléese t anastomosées.

Le feuillet palleal externe (6) n'offre rien de particulie~,Les cellules
travops lil
couche mésoderniqub, avec celles ciri fouillet palléal iritePne et fbhher
avec ellos les gerbes do /ibi.es e'pithCIio-con~at~ctaves
décritcs choz IR
cornmericent à s'allnngar .pour se mettre a n rolhtion,

Sacculine addlte.
Les cellulcs mésodeîmiques du manteau (m, entre les lettres 6 et 6,)
ii'allongent dans le sens tangentiel et s'anaetomosent pour former lcs
muscles. Dans Ic point où scra plus tard Io yflhirtctct' clodcdl (m,

ail-

dessus de la lettre C'), elles s'accumlilaht en nombre plus considérable
qu'ailleiirs,

Le [euillet palldal inlerne (Si) s'est allonge plus vite que l'externe et
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dans certains points forme des replis (au niveau d c la lettre 1 b.
gauche). Ses cellules commencent à se modifier dans le même seris
que celles du feuillet externe, mais le travail est moins avancé.
La cavite incubatrice (1)est tout à fait d e s s i n k Cependant, çà et 18,
on voit des tractus qui la traversent, derniers vcstigcs de la soudure
p r i m i t i ~ edes deux lames chitineuses qui la tapissent. Vers le haut,
a u niveau du futur cloaque, elle est très haute et forme une sorte de
dbme.
Le feuillet péri-viscéd (6,) s'est aussi trop allongé et forme dcs
replis dont un, constant, s'avance profondément dans la masse
viscérale entre la région ovarique et la rbgion testiculaire. Dans les
points oh il n e s'est pas form6 de replis, les feuillets limitarits de
la cavité incubatrice sont restés contigus, et leurs cellules se correspondent enr.ore une à une.
L'invagination nerveuse (n)est encore trés visible, et Ia continuité
des deux feuillets pallual interne et phi-viscéral ne s'est pas encore détruite. Sur toute une? circonférence horizontale passant par
l'invagination nerveuse, ils restent d'ailleurs longtemps contigus. La
cavité incubatrice semble n e pouvoir se décider ii s'ouvrir sur cette
ligne; mais, riulle part ailleurs qu'au point précis d'invagination,
il n'y a soudure rbelle. Les feuillets restent longtemps rapprochés,
mais ils sont aussi distincts que dans les autres points. L'inflexion
d u feuillet pallbal externe c n face d e l'invagination s'est efaréc. Sur

la coupe, on voit l'origine du nerf viscéral gauche.
Les cellules mésodermiques de la masse û.iseérale (ml celui de gauche
a u h a u t ) ont augmenté d e nombre, et leur orientation a fait des progrès, mais nulle part encore les fibres musculaires ne sont forrnécs,
a.) Formation de l'atrium et des ylandes cémentaires.

- Déjk,

au

stade précédent, sur les coupes passant par le point voulu, on pouvait remarquer, de chaque c6tB de la masse visckrale, juste en face
d u lobe ovarique correspondant, u n e petite dépression du feuillet
péri-viscdral. Cette dépression s'accentue, s'approfondit, les cellules
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deviennent plus haules 2 ce niveau; elles font for'tement saillie en
dedans, et l'ovaire se creuse pour leur faire place. Il est probable que
les bords de l'invagination se rapprochent, que l'orifice se ferme, el
que la continuité du feuillet péri-viscéral se rétablib; car, u n peu plus
tard, il est denouveau régulikrement convexe, et l'on trouve (A, fig. 41 )
en dedans de lui une sorte de poche cellulaire creuse. Cette poche
est fermée en dehors et indkpendante de la paroi, tandis qu'en dedans
elle est largenient ouverte dans l'ovaire. J e n'ai malheureusement
pas pu observer comment se produit cet état de choses; mais, d'après
la manière dont l'évolution a commencé, il est permis de supposer

que l'invagination d u feuillet péri-viscéral, en s'isolant entre ce feuillet
etl'ovaire, a constitué en ce point une poche ccllulairr: creuse cornplètement fermée, et que cette poche s'est ultérieurement ouverte
dans l'ovaire et mise en continuité avec ses parois. Une mince membrane continue extérieurement sur elle la membrane hyaline de
l'ovaire. Cependant, n'ayant pas observk le mode de Sormation de ce
diverticule, je dois dire qu'il y a place pour une autre hypothhse. Au
stade de la ligure 40, on constate que les cellules de l'ovaire sont
disposées A peu près irrégulièrement dans chaque lobe ( K ) ,excepte
contre la paroi externe, où elles sont arrangées assez régulièrement
en série épithéliale. Il se peut qu'un pincement circulaire isole cette

partie externe et en forme

Urie

sorte de diverticule de l'ovaire. Mais

il faudrait alors que le commencement d'invagination que j'ai

positivement observé s'efface sans avoir servi B rien.
Quoiqu'il en soit, au stade de la figure 41, on trouve contre la
paroi externe de chaque lobe ovarique une sorte de poche cellulaire
fermée en dehors, ouverte dans l'ovaire en dedans, et qui est la
premibre ébauche de I'alrium. Dans la dernière hypothkse, l'atrium

et, comme onva le voir, la glande cémentairc, auraierit une origine
commune avec l'ovaire et, par conséquent, mésodermique, ce qui
est peu probable ; dans la premibre, ces mêmes organes aiiraient

une origine indirectenient ectodermique.
L'atrium, A ce moment, constitue une large cavité ( A ) tapissée de

-

-
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cellules prismatiques de 19 à 13 p. de longueur sur 3 8 4 y seille.
ment d e largeur, contenant u n noyau ovale. Au niveau de l'orifice,
légérernent r é t r k i , qui fait communiquer l'atrium avec l'ovaire, les
celliiles changenB insensiblement d e forme e t se continuent avec
celles de l'ovaire, plus grosses e t plus rondes, de 5 à 6 p. de diamétre, avec un gros noyau. Dans la cavité atriale se trouvent toujours quelques cellules ovariennes Egardcs.
S u r sa partie centrale, la paroi d e l'atrium, en dehors, n'a qii'iiiir.
couche de cellules; mais, sur les parties latérales, une prolifération

cellulaire active a lieu et dét.erminc la formation' d e prolongementç
cylindriques pleins qui poussent en divergeant et s'insinuent entre
l'ovaire et Ic feuillet péri-viscéral. Ce sont les prerriicrs riidimcnls
des culs-de-sac glandulaires. D'abord pleins, ils se creusent pcu 3
peu d'orle cavith centrale en corrirriunication avec ccllc de I'al~iuiii.

Le processus est centrifuge.
La figure 41 montre une coupe coronale de la Sacculine à ce mu.
ment. Elle n'est pas exactement perpendiculaire a u milicii di1 plan
sagittal; elle est un peu obliqric ct passe par le milicu de l'ovaire dii
côté droit (situ6 à gauche sur la figure), et au-delà du milieu, vcrs le
bokdventra1,du côt6gauche.A gauche,la coupe arencontré un de ces
gros bourgeons cylindriques (G) qui rayonnent autour de

I'atriiirn,

Onvoit les nombreuses couches cellulaires qui le forment etla envit6
qui commence A se creuser à son centre. De même, les terticilles oiit
été coupSs cn deux points différents. Le droit est tranché transvcrsnlement vers son extrémilé, tandis que le gauche est coupé trbs ohliquement

l'endroit où le canal déférent se détourne pour se jeter

dans la cavité incubatrice. Ce devrait être le contraire, et cette
anomalie tient A ce que lc testicule gauche s'avançait, chez l'indiridii
qui a fourni la coupe, moins loin que le droit, vers re bvrd donal,

b). Fomatzon des testiczdes.

- En

m h e temps que les glandes

ckmcntaires, se moillre l'ébauche des testicules. Autour des canaux
déférents(D, D)dont j'ai explique la formation au stade prdchdent, i n
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voit des cellules niésodermiques arrondies et plos volunii~ieusesquc
cclles qui formeront les muscles, se grouper, se multiplier, et former
i ces conduitsune gaine de plusieurs assises cellulaires(T, 2'1. Ces cellules ont 6 y environ e t u n noyau de 4 p. Elles sont un peu polyédriqu~spar pression réciproque et se distinguerit riettement, parleur aspect plus sombre e t leur groupement irrégulier, des cellules du canal
défkrent, hautes, claires et bien rangEes sur u n seul rang autour du
canal central. Déjh au stade précédent (cg. do), on pouvait remarquer
autour dii canal dEf6rent qiic!lqiies cellules ni6sodi?rmiqiies (Tl plils
grosses qne les autres; c'étaient les premibres ccllulcs testiculaires.
\I,iis c'est seulement a u stiidc actuel qu'elles se miiltiplient sr:risible-

ment ct formenl autour du canal excréteur une gaine compl&leà plu.
sieurs assises. Cette origine mésodermique des élkrrients sécréteurs
du testicule explique pourquoi ces cellules sont toujours paifaitement distinctes des cellules d'origine ectodermique d u canal excrkteur. Elle explique aussi cette particularité sirigulikre de l'organisation de la Sacculine externe, chez laquelle existe une transition
insensible entre lcs cellules sécrétantcs de la glande et le tissu
conjonctif ambiant (comp. fig. 53, 58). Une origine comniune rap-.
proche ces ?eux sortes d'élément's, et il est facile de corriprendre
que la transformation d'éléments primitivement indifférents e n c d -

lules sécrétantes d'un chté, cn fibres corijonctives de l'autre, ait
pu s'établir sans limites bien tranchées.
..,
.. .., ..
Ln autre fait très remarquable doit attirer notro attention, c'ost
,

l'apparition, tardive de la glande mâle par rapport 2i l'origine si précoce (le la glande fcrnelle. Mais je me réserve de revenir sur ce. paint
.
au chapitre des Considérations générales e t d'en tirer des conclusions
inattendues.
c).

RamiJlcation de E'ovaive. - Sous la poussée des cellules méso-

dermiques qui ,se multiplient, s'allongent, se groupent, pour se
transformer plus tard en faisceaux musculaires, l'ovaire, très plastique, recule, so c r e u x , se ramifie en lobes qui s'insinuent 18 où ils
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trouvent d e la place. Dans ces transformations, sa membrane hga.
line propre se plie docilement 2 toutes les inflexions, reste toujours
continue, et la couche endothéliale 'qui Ia double extérieurement
s'accroil en m h e temps, sans se rompre, et lui reste toujours
accolke.
Les ramifications ainsi formées n e sont pas, comme on pourrait
le penser, irrégulieres. L'ovaire, sphérique a u stade de la figure 3 7 ,
a commencé à se diviser, comme on l'a vu, en deux lobes symétriques réunis par le canal midian. C'est à cet état qu'on le trou~e
au stade d'invagination nerveuse, représenté par la figure 40. Puis,
chacun de ces lobes se rainifie parallèlement h celui du côté oppnsh
et donne : I o des prolongements verticaux, les uns ascendants, le5
autres descendants : les uns e t les autres se ramifiant peu ; 20 une
paire de larges et courts prolongements symétriques, l'un en avant,
l'autre en arrière, qui se ramifient chacun d'abord en trois lobes, puis
ceux-ci en ramifications variables (Y. p. 471, 4 7 2 ) : ~ ~ sfigures schématiques 30 e t 31 donnent une bonne id& d e cette forme. Dans la
première, le lobe ovarien (K) est vu latéralement par la face externe.
Sur-lui on voit s'appuyer l'atrium avec les ramifications naissantes de

la glande cémentaire (G)qui corniencent A pousser tout autour. La
figure 31 représente la masse vischale vue de dos, La moitié dorsale
de la paroi est supposée enlevke, et les organes sont isolés et vus en
perspective. Cette figure donne une bonne idée des rapports des
lobes latéraux de l'ovaire ( K ) avec le canal médian (J) et avec
atrium (G). Ilans le baç, on voit le ganglion nerveux

le5

(NI,et, vers lc

haut, en perspective, les deux testicules (T).

-

Formation du cloaque.
Achèvement des organes. (Fig. 42 à 15.)

5. Cinyuihe stade.

AU fur et A mesure que In Sacculine interne avance en ige, le
rapport di1 volume de son corps proprement dit (masje viscérale et
manteau) avec la tiirneur qui le contient augmente continuelle-
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ment. Le nucléus, au début, formait à peine 1 centième du volume
total du parasite, sans meme compter les racines (fig. 32 et 3.1). Au
point où nous en somrnes, il en fornit! plus de la moitié. Sa longiieur
(hg. 42) atteint 3 quarts de millim&tree t sa largeur prbs de 1 demi-

millimètre. Lcs dimensions correspondantes dc la tumeur centrale
qui le renferme sont à peine le double des précédentes. La membrane basilnire s'étend sur une largeur jde 2 rnillimétres environ cd,
sur une longueur de 1 .II2 millimétre. Ces nombres sont d'ailleurs,
o n le conçoit, variables avec 1'Age et avec les individus.

Les modificalions accomplies dans les racines et dans le tissu
cai!emux sont insignifiantes.' Les premières ont poussé et ont
,iui;r~iciitéle nombre de leurs ramifications; dans le second, les
r*ellulcsétoilhes (fig. 45) ont encore d6velopp6 leurs prolongements
iiiis

dépens de leur corps; en outre, les canaux lacunaires (1, fig. 32

ct 49), d é j i visibles antérieurement, se sont agrandis ; mais ils sunt
rtstés irréguliers et dépourvus de paroi propre.

Dans la cavité périsomatique ( z ) ,la Sacculine est suspendue paralliilcnient à la membrane basilaire, le pédoncule toujours tourné vers
la base de l'abdomen du Crabe. Cette position est constante et,
c~pliqiiel'attitude inclinée des Sacculines devcnues externes depuis
peu de temps. Dans la cavilé incubatrice, la inasse viscérale a la
situation que le corps entier dans la cavité phisomatiquc.
Pour suivre le progrCs des modifications de slructure survenues
depuis le stade précédent, on peut prendre pour guide la figure 42.
L'eclodemïe (A, fig. 42 et 43) se montre formé par une.couche d e .

iriênie

cellules prismatiques de 20 p de long sur 12 à 13 p de large, munies
d'ungros noyau arrondi de 5 à 6 p., contenant un ou deux nucléoles
purictiformes. Par leur base aplatie, ces cellules sont en rapport
nec la memhrane chitineuse, qu'elles ont sécrétée et qui revêt toute
la surrace du corps. Cette lame de chitine a G B 7 p d'bpaisseur.

La caiiité périsomatique (zj agrandie est partout tapissée d'une
couche de chitine de i p. d'épaissciir sur la face externe et de 1/2 p
seiilerncnt siirl'intrrne. Elle a pour paroi interne le manteau (!M)
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e t pour paroi externe l'ancien feuillot externe (8') de l'invagination
ectodermique par laquellu le développe~ricnt a commencé. Cette
paroi externe (fig. 42 et 44) est formée d'une couche continue de
cellules prismatiques, en tout semblablcs à. celles de l'ectoderme,
mais u n peu plus petites (18 p d e long sur 7 p. de large). Elles ronferment un gros noyau arrondi de 6 p. contenant u n au deux nucl6oles punctiformcs. De marne que celles de l'ectoderme, elles
sont en rapport, par leur base aplatie, avec la lame chitineuse
qu'elles ont sécrétée, tandis qiie leur sommet, effilE ou mbme ramifié, s'unit aux prolongements des cellules étoil6es du tissu caverneux.
Le thsu caverneux (u, fia. 4.2 a 45)est formé des cellulcs déjà decrites, mais dont le corps est maintenant presque réduit h leur noyau
de 3 p de diambtre et à de forts prolongements fibreux.

La fente de sortie (f, fig. 4 2 e t 44), située en face du milieu
de la face gauche du corps, e n travers par rapport il l'axe du
Crabe, est plus large que 10 corps proprement dit du parasite.
Elle réunit l'ectoderme il la paroi externe de la cavité périsorriatique, e n traversant le tissu caverneux, moins épait, en ce point
que partout ailleurs. Les cellules qui la bordent ont sécrété iintre
elles u n e lame de chitine, qui se continue e n dehors avec celle qui
recouvre extérieiirement la lumeiir, en dedans avec celle qui t;ipisse
la

externe de la cavité périsomatique. Cette lame de chitine

s'est fendue dans tolite son Atendue, excepté & ses limites intérieure
et extérieure. Cette dernière barrikre se brisera plus lard, et la scissure s'ouvrira u n peu avant le moment où la Sacculine devra se
montrer au dehors.
Le mantmu (iM) achEve de se constituer. Son épaisseur totale atteint

ti à 8 centikmes de millimbtre. La lame palléale externe (6,fig. 45 et
4 3 ) , autrefois purement cellulairc, s'est forlement modifiée. Les ccl-

lules, jadis prismatiques et en palissade, sont presque devenues des
fibres. Leur base aplatie est appuyée sur la paroi chitineuse interne
de la cavité périsomatique. Leur portion moyerine renflée contieut uii
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noyau arrondi de 6 p, muni d'un ou de deux ~ I I C I ~ O ILeur
C S . Sommet,
tourné en dedans s'effile en u n long prolongement qui tend vers celui des cellules correspondantes do la lamo p:tll6ale internr: et s(?
porte a sa rencontre. Ue leur union naîtront les éléments épithClioconjonctifsgroup6s en gerbes quc j'ai décrits chca I'adiiltc. Le feuillet
palléal interne (4,fig. 48 et 43) est formé d'éléments semblables aux
préçédorits, niais plus petits (4 à 5 p de large). Ses cellules, bien que
provenant par délamination de celles du feuillet opposé, ne leur
correspondent plus, parce que cette délamination est ancienne et
chaque coiichc a suivi de son chté un développement iiid6pendan1.Les cellules du feuillet péri-viscéral (E,), au contraire, provenant
de celles du feuillet palléal interne par une délaminnt,ion encore r6cento, leur correspondent exactement une à une sur presque tous les
qiic

points.
Dans 10 manteau, entre les deux parois, se trouvent les cellules
~16soderrriiques(m,fig. 42 e t 43) im~riigrécspar le phiicule. Elles
sont allongées, mais dans le sens tangentiel. Leur corps fusiforme a

20 p. el contient a u milieu u n noyau arrondi de 4 B
5 p, muni d'un nucléole. Les extrémités effilées commencent i s'unir
environ 18

entre elles pour former les faisceaux niusculaires. Vers la périphérie, quelques-unes d'entre elles, moins allongées, s'insinuent entre
cellcs de la couche épi thdio-conjonctive! et formeront sans doute la
me~nbrnneendot héliale.
Le clonque (Cl fig. 42: s'est formé au pblo inférieur du manteau,
non exactement à l'antipode du pédoncule, mais u n peu s u r la
face gauche tourn6o vers ln paroi antéricurc de l'abdomen d u Crabo.
II s'est formé par deux replis des feuillets palléaux interne et externe
q u i sc sont portés l'un vers l'autre jusqu'à se toucher et se souder.
Mais la lame chitineuse est restée intacte d u côté de la cavité périsomatique, et là le cloaque est encore ferm6. Il n e s'ouvrira qu'assez

longtemps après que la Sacculine sera devenue externe.
Des éléments mésodermiquos accumulés en plus grand nombre
autour de l'orifice dorineroilt naissance au sphzncter cloacal.
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La cavité tncubatiice (1, fig. 42 e t 4 3 ) , bien que trés étroite, est
maintenant complète partout (excepté au niveau du pédicule et
du mésentère, comme chez l'adulte). L'adhérence de ses parois
entre elles au point oh a eu lieu l'invagination nerveuse s'est entièrement effacée, e t il n e reste aucune trace de ce processus.

La masse viscérale (du 8, de gauche au 6, de droite dans la figure 43) achève de se constituer. La différenciation des klénients
mésodermiques est plus avancée chez elle que dans le manteau.
Ceux de la périphérie, qui donrieront les faisceaux du systénie
musculaire tangentiel ( m , m) ne sont guère plus avancés que dans
cette membrane, mais les cordons transversaux, ceux qui dorineront
naissance aux faisceaux musculaires intérieurs, sont parfaitement
dessinks. Ils ont perdu l e caractére de cellules pour prendre celui
dc fibres musculaires disposées parallèlement en faisceaux anastnrnosés et entre-croisés; mais la striation transversale n'apparaîtra
que bien plus tard.
Aux limites des deux systbmes musculaires tangentiel et transversal, on voit nettement certaines cellules pliées presque a angle
droit, qui établissent les échanges de l'un l'autre. Les prolongements des cellules épithélio-conjonctives du feuillet péri-viscéral ont
déjà pris de notables proportions. Certains d'entre eux ont déjà
effectué leur union avec les fibres musculaires et pris par lk leur
caractère de fibres tendineuses.
Les éléments mésodermiques qui doivent former le systéme endothélial des gerbes conjonctives et des faisceaux musculaires sont

aussi beaucoup plus différcriciés qne dans le manteau. Chaque
faisceau du système musculaire transversal a déjk sa gaine endothéljale (e) complète, bien reconnaissable. Quant au revêtement endothélial des ramifications ovariques, ~ ' a montré
i
que son apparition
était encore bien plus précoce.

L'0vazi.e est complètenierit divisé en lobes ramifiés, cyli~idriques,
qui, sur les coupes, se manifestent par des îlots irréguliers devolume
trèsvariable. Darischacu~ide ces îlots ( L , fig. 13), les cellules ovariqiies
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se montrent avec une forme irrégulièrement arrondie. Celles d e
la périphérie sont disposées côte à côte, un rangée épithéliale,
Celles du centre sont pêle-mêle. Chacuiio possède un gros noyau
arrondi de 3 à 4 y, contenant u n nucléole volumineux ; autour du
noyau se montre un corps cellulaire d e 6 à 7 p ,de large, très délicat, finement granuleux. Le contenu est limité par une ligne fine

assez accusée, mais qui ne m e parait pas êt,re u n e membrane
cellulaire.
Le système nerveux central ( N , Eg. 42), libre désormais de toute attache avec la paroi du corps, sc montre avec la dernière netteté. Son
volume est relativement bien plus grand que chez l'adulte. II n'a pas
moins de 4 A 5 centièmes de millimètre. Il n c fera doric giiére quo
doubler,tandis que celui du corps entier deviendra trente et quarante
fois plus considérable. Sur les coupes, on peut déjk suivre il quelque
distance l'origine des principaux nerfs. Au point d e vue histologique,

le ganglion se compose de l'amas central de grosses cellules déjà
décrites et d'une couche superficiclle d e petitcs cellules ; mais cellcsci ont d é j i commencé L se multiplier e t à pénétrer dans l'intérieur
du ganglion, où on les retrouve plus tard, mêlées aux grosses cellules.

L'origine des unes et des autres n e doit pas être oubliée. Les grosses
proviennent du feuillet palléal externe, et les petites du fcuillet périviscéral. Elles ont donc les unes et les autres une origine ectodermique, mais cette origine est plus directe chez les grosses qiiç chez
les petites.
Les testicules (T, fig. 42) se montrent déjk constitués à peu près
comme chez la Sacculine jeune. Les cellules sécrétantes sont très
faciles & distinguer, par leur aspect granuleux et leur disposition
irrégulière, des cellules claires, prismatiques e t bien rangées du cnna1 déférent. Celui-ci est ahsolumcnt obstruC par l'endiiit chitineux

qui le tapisse et qui est u n produit de sécrétion de ses cellules. Il
est iremarquer que, dés le mornerit dt: sa formation, il débouche

dans la cavité incubatrice, exactement dans l'angle que forme la
paroi palléale avec la paroi viscérale, tandis que chez l'adulte le
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pore male descend sur cette derniére et se trouve il'union de la
masse viscérale avec son phrlicule particulier.
Enfin les glandes cémentaires (autour de l'atrium A, fig, 42) prennent peu 5 peu les caractères qu'elles montreront chez la Saccu.
line externe. Les bourgcons pleins s'allongent, se ramifient, se
creusent, les cellules propres se disposent sur une seule couche
qui deviendra l'épithélium sécré Leur, tandis que les cellules mésodermifies environnantes s'uniront pour formcr:autour de la glande,
comme autour du ganglion nerveux, ce Lissu conjonctif spécial que
j'ai décrit ailleurs (comp., fig. 50, j ) . Quant 2 la vulve, elle n'existe
pas encore et ne s'ouvrira qu'après que la Sacculine sera devenue
ex terne.

COMMENT LA SACCULINE iNTERNE DEVIENT EXTERNE.

Au point où je l'ai laissée, la Sacculine ne difforc de ce qu'elle sera
à l'%ge adulte par aucun trait essentiel sous le rapport de la structure des organes. La derniére modification qui va s'accomplir cunsistera dans l'achèvement des faisceaux musculaires et conjonctifs
e t dans l'arrangement de ces derniers en gerbes telles que je les ai
décrites dans la premibre partie de ce travail.

A partir de ce moment, la Sacculine ne fait plus que graridir
jusqu'à ce qu'elle ait atteint la taille où elle doit devenir externe.
L'opEration est double. La partie qui doit faire issue au dehors
est seulement composée de la masse viscérale et du manteau. Or
cette partie est renferniée dans la cavité pbrisomatiqiio. Pour apparaître au dehors, elle doit donc : 10 sortir de la cavité périsomatique ; 2" rompre les tégumenls de l'abdomen du Crabe. Ces deux
opérations ont lieu successivement dans l'ordre où elles sont
indiquées.

-

a). Sortie du corps hors de la cavité pe'~isomatipue.

..
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par la fente que j'ai décrito prhc6demmont. La lame chitineuse qui
réunit les deux lames cellulaires qui la limitent s'est d6ja fendue dans
sa partie moyenne a u stade prkcédent (fig. 42 e t 44).La séparation
s'achbve, et les deux lbvres d e la fente s'écarlent lentement l'une
de l'autre. L'accroissement rapide du corps est sans doute une des
causes du phénomène. Les lèvres d e la fente sc rétracterit peu 3
peu chacune dans la moitik de la tumeur dont elle dépend. Leur
face externe et leur face interne, jadis presque parallèles, se plilcent
sur le prolongement l'une de l'autre et la paroi externe de la cavité
périsomatique se trouvc faire partie de la surface générale dc l'animal. Le corps destin6 à dovenir extérieur est désormais libre dans la
c u i t é générale du Crabe, couch8 entre la mcmbrano fiasilairo ut las
téguments de l'abdomen.
La tumeur centrale so trouva perdre, par suite d e ces changcments, beaucoup de son volume. Cependant, au-dessus du pédicule du corps, la merribrnnc basilaire est cncorc notahlcment plus
b
épaisse que dans les autres points. C'est 18 lo dernier vestige d e la
forte saillie que Bisait la tumeur centrale, mais co vcstigr! no doit
pas disparaître immédiatement, e t j'indiquerai u n peu plus loin sous
quelle forme on le retrouve cncorc choz la Sacculine externe.
b). Sortie du corps h m du Crahe. -Bien

lnngtenips avant que les

choses en soient arriv6es h ce point, les toguments du Crabe, com-

primh par le parasite, ont commcncé il s'atrophier. >
La Sacculine interne jeune est séparée d n dehors : i0 par la couche des muscles ffkchisseurs de l'abdomen; 20par la couche choriale
des téguments ; 3" par la couche chitineuse. J e compte pour rien la

chaîne ganglionnaire, qui est vite détruite si elle n'est refoulée de
côté. La couche musculaire se détruit la première. Uéjii, au stade
bien jeune que représentent los figures 34 et 38, elle est complètement atrophiée en face de la tumeur centrale. La couche choriale
résisle plus longtcmp., ; mais ses cellules finissent par devenir indistinctes, et, de bonne heure, on rie trouve plus sous la couche chiti-
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rieuse qu'une matière granuleuse sans éléments histologiques distincts. La couche chitineuse, ainsi privée de scs éléments nourriciers,
subit une dégénérescence lente, qui lui fait perdre peu à peu sa
résistance. Jamais la Sacculine ne serait en état de la percer, si elle
g:ird:iit sa solidité normale ; mais, dépourvue de ses élérrierits noiiriciers, elle se ramollit lieu 5 peu, et, la fin, toute la partie comprimée cède et ouvre au parasite la derniére porte de sa prison.
Qu'on le remarque bien, il n'y a pas déchirure, ni rupture, ni
écartement de Inmberiux. Toute la partie située en face du corph
destiné à devenir extérieur est enlevée conime Ù remporte-pièce et
ouvre une issue d'emblée assez large pour que le corps puisse passer.
En un mot, la Sacculine agit sur les tégumerits qui s'opposeiii à si
sortie par compression, et ceux-ci sont détruits par nécrose.

-

Quelques questions secondaires se rattachent à celle de la sortie
de la Sacculine et doiverit étre traitées ici.
La pièce chitineuse enlevée reste blanche ou peu colorée, On trouve
souvent, sous l'abdomen des Crabes, une saillie noiratre recouvrant
une sorte de papille blanche. Il ne faudrait pas prendre cela pour
une Sacculine en train de sortir. C'est, tout au contraire, le reste
d'une Sacculine adulte morte, dont le corps est tombé.
c). Situation de la jeune Sacculine exteme. - O n a dit que le
pédoncule de la Sacculine traversait les téguments du ( h b e au
niveau de la jonction de deux articles. C'est une rare exception. La
Sacculine sort par u n point quelconque, et, de préférence, entre
deux articles,
C'est ici le cas de rappeler que la Sacculine interne est suspendue
dans l'abdomen d u Crabe, parallèlement i llinteSlin, le cloaque du
c8té de l'anus, le pédoncule vers la base de l'abdomen, la face droite

regardant l'intestin, la gauche tournée vers le dehors. C'est dans
cette position qu'elle devient exlerne, et ce n'est qu'après être sortie
qy'elle se redresse peu 2 peu et fort lentement. Cela explique poiir-
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quoi les jeunes Sacculines externes ont, comme je l'ai dit ailleurs,
une direction oblique, l'cxtrémit6 cloacale penchke du c6té de
l'anus d u Crabe (fig. 47, pl. XXVI).
d). Bosse du pedicule.

-

Une autre particularité d e la jeune

Sacculine externe trouve son explication dans les faits qui viennent
d'être expasCs. La portion de la Sacculine qui devient cxtcrne n'est
pas seulement le manteau et son contenu, mais aussi toute cette
partie renflée de la membrane basilaire, qui surmonte le pédicule et qui est le dernier vestige de la tumeur centrale.

Ilcportons-nous à la figure 44 ' et représentons-rioils la fente de
sortie ( f ) largement ouverte. Tout ce qui est compris à iiroite
d'une ligne qui rejoindrait la lettre 3 A la lettre y fera partie du
corps extérieur di1 parasite. Le lambeau compris entre la fente
de sortie ( f ] ,largement ouverte, et la lettre y'est résorbé dans la
partie de la membrane basilaire à laquelle elle tient ; le lambeau
compris entre le même point f et le point 2' est de meme résorbé
dans la tumeur qui surmonte le pédicule, en sorte que toute la
partie comprise entre y' et x', en passant par le point f, se trouve
supprimée. Eh bien, la portion restante comprise entre x' e t y, ves-

tige encore important de la tumeur centrale, sortira hors du Crabe
aiec le corps proprement dit et se trouvera naturellement au milieu

de la face gauche du pédicule. Une circonférence, A peu prés verticale
sur la figure, passant par les points x et y, reprdsente exactement

;a Mure ligne d'insertion du pédicule.
1 Les lettres x, x', y, y', indispensables pour l'inlelligeuce de ce qui suit, ont été
oubliées par le graveur. Le lecteur pourra les rEtablir d'aprhs les indications suivantes : la lettre x eut au fond du cul-de-sac supérieur d e la cavité pbrisornntique
d u cote gauche de la flgure ; la lettre x' est au fond di1 cuLde-sac supérieur correspondant du c6lé droit; la lettre y est h la partie suphieure droite de la figure,
Bu point où le contour verticalemenl descendant sur la membrane basilaire ne déteurne h angle droit vers la droite, pohr passer sur la tumeur oentrale; la lettre
est au puint correspo[idaut en bris, c'est-à-dire A l'eudroit où le contour verlicalement ascendant de la membrane baailaire se détourne ver0 la ;droite pou* p a m r
sur In tumeur et suivra une direction verticalement descendante.
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Il r6siille d e ce qui préc8de que nous devons t r n u v c ~au milieu du
pédicule de la jeune Sacculine externe, sur la face gauche, une
forte saillie arrondie. Or cette saillie existe en fait, et c'est cllc quc
j'ai décrite en temps et lieu

(V. p. 533) sous le nom de bosse

du

pédicule (b, fig. 47 e t BR). Cette bosse ne s'efface que lentement
et se retrouve souvent, plus ou moins reconnaissable, chez la Sacculine adulte (z, fig. 68).

-

e ) .Moment et durie de la sortie. Au moment de devenir externe,
le corps proprement dit de la Sacculine a environ 2 millirriètres d e
loxigueur. A peine devenu libre au dehors, il grossit rapidemenl,
comme si les tissus comprimés se mettaient à l'aise, et les plus
jeunes Sacculines externes que l'on rencontre n'ont pas moiris de
3 millimètres de longueur.
La sortie d e la Sacculine met peu d e temps à s'accornplir. Un
Crabe que j'élevais, et sur lequel j'avaiu reconnu la présence d'une
Sacculine interne, m'a permis d e m'en assurer. Un matin, il m'a
montré sa Sacculine devenue complètement externe, tandis que, la
veille a u soir, les téguments étaient parfaitement intacts. Le phé.
nomèno s'était entibrement accompli a n quelques heures.
Il est A noter que la Sacculine n e choisit pas le moment oh un

Crabe va muer pour perforer la carapace de remplacement et se
trouver naturellement au dehors lorsque l'ancienne sera tombée.
Le 29 avril 1883, je capture u n Crabc dc 31 millim&trespret A muer.
A travers ses téguments, j'aperçois une Sacculine interne. J'enlé~e
la carapace, et, sous la nouvelle, bien formée et molle, la Sacculine

se voit encore interne, Elle ne sortira que plus tard, sans avoir
utilis6 le moment où la carapace, encore molle, offrelpeu de risis-

tance.
f ) , Bourrelet chitineux d'inserlzon.

- Lorsque

la Sacculine vient

de sortir, la membrane de chitine qui tapisse son manteau et son
pedicule est trbs mince.' Son épaisseur ne dépasse pas celle des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

~ V O L U T ~ ODE
N LA SACCULINE.

653

paities restées 3 i'intéri~iir; rnais elle augmente rapidement sur les
parties extkrieures, tandis qu'elle reste invariable sur la membrane
basilaire. L'épaississement porte surtout sur la région supérieure e t
en particulier sur la circonférence d'insertion d u pCdicule. La, au

contact du Crabe, la couche chitineuse devient tres épaisse, et ainsi
se constitue cet anneau chitineux dont on a beaucoup parlé sans trop
le comprendre. Son origine est des plus claires, grilce aux notions
précédentes. Le fait le plus remarquable, c'est que cet anneau (fig. 58,
b, flg. 68, et s, fig. 18), o u pliitbt cette base épaissie du revetement
chitineux du pédicule, refoule l'orifice taillé dans la membrane chitinciise do l'abdorrien du Crabe c t s'ench%ssedans son bord libre par
iiiie sorte de sertissure qui devient peu
trés solide. II se forme
diiiis ce bord libre une gorge circ,ulniri:, plus large au fond q u ' i
l'entrée. La membrane de chitine d u pédicule remplit cette rainiire
par un bourrelet circulaire et Ctahlit ainsi une soudure des pliis
solides entre la victime e t le parasite. Au-dessus de l'insertion, au

crlntraire, la couche de chitine reste mince e t lisse et se continue
avec ce caractère sur la membrane basilaire.

MALES LARVAIRES.

Partis de la Sacculine externe, nous voilh revenus au point de
dEpart après avoir parcouru toutes les phases embryonnaires. L'histoire anatomique et embryogénique de ce singulier parasite serait

r petits mriles, ou mâles Zarvnziq
tclrrnink~,s'il nt! rt1bt;iit 3 p ; i ~ k des
niiles complemenfnires, males pygmées, comme on les a appelés tour

itour.

Les faits que je vais exposer appartiennent à l'histoire de la
Sacculine jeune. Ils auraient pi1 btre décrits au quatriErne chapitre

de ce travail, mais j'ai préféré en rentoyer ici l'exposition, parca
que, pour les bien comprendre, il Ctait ndcessaire de connaître l'organisation de la Cypris
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Au moment où la jeune Sacculine devient esterue,

EOII cloaque

est fermé. Non seulement les lèvres en sont rapprochées, mais la
couche d e chitine qui forme lc revbtement extérieur du manteau
passe au-devant de lui sans l'interrompre. Elle est meme, en face de
l'nrifice, particiilibrement épaisse e t résistante et forme li une
sorte de disque obturateur.
Au bout de quelque temps, les choses ont change d'aspect
(fig. 48, 49 et 51). Le rev6tement chitineux du manteau n'est plus
lisse e t continu. On trouve une finc membrane qui s'insère au pourtour du disque cloacal et s'étend autour de lui sous la forme d'une
colierette flottante, plissée, déchiquetée sur les bords (m, fig. 49).
Cette membrane est aussi de nature chitineuse. Le disque obturateur ( t , fig. si) SC cnntinue par ses bords, profondément avec la
couche chitineuse du manteau e t superficiellement avec la collerette nouvellement apparue. Ces deux rriernbranes se réunisseiit
donc circulairement i angle aigu autour de l'orifice cloacal et
ferment 1%toute coinmunication de la cavité incubatrice avec l'cltérieur. Mais la barrière est, e n ce point, bien moins épaisse qu'en
face même de l'orifice.
Dans l'angle formé par les deux membranes, on trouve une ou
plusieurs Cypris dont le corps est libre sous la collerette, tandis que
les antennes sont profondément engagées dans les téguments au
8
sommet m & m ede l'angle.
Leur nombre est variable. Rarement on en trouve une seule. Plus
souvent, il y en a trois oii quatre, fréqiiemmcnt cinq; une fois, j'en
ai trouvé jusqu'à douze.
Elles sont lh, rangées circulairement autour du cloaqiie, sans sy.
métrie, couchées les unes sur le flanc gauche, les autres sur le droit.
D'ailleurs, elles sont toujours mortes. Leur carapace est seule prdsente, mais très reconnaissable par tous ses détailsde conformation.
Les pattes, le squelette du thorax, les antennes ( j ,fig. 5 1 ,pl. XXVII)
et leurs tendons en II (r), les orifices des glandes frontales (y:,
tout est 18 ; mais il n'y a aucune trace de dard ni d'une formation
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roii~parablcquelconqiie. ISn avant d u thorax, o n voit souvent ilne
niasse grariuleiise formée de petits points arrondis. Cette masse
occupe la mCine place q u e l'ovaire chez les Cypris ordinaires. Ca
et 13, dans le corps, se rencontrent des gnuttclettcs rie graisse et des
granulations pigmentaires.

Un peu p p l ~ ~ s t t n dc r, s squelettes sont t«riîh8s. On n e voit plus que
la portion des antennes engagée dans les t é g u m e n t s , trop solideincnt fisée pour être cnlevée p a r lei froltorrients cxt6ric:urs. Plus
tnrd enfin, la fente qui a d o n n é naissance b la collerette péri-cloacale

se prolonge e t arhèvc d e (16tachcr le disqiir. obthratcur q u i tombe

et ouvre le cloaque. Toute trace d e Cypris fixée disparaît alors, et
ricn de cela n e se reproduira désormais.
Tous ces phénonièries sont constanls. A u c u n e Sacculine externe
n'échappe ce rapprochement.
Tels sont les faits. Voyons m a i n t e n a n t quelles peuvent être leur
cause et leur sigriification.
Déjh e n 1864, l , r r . ~ . ~ s i i o(XVIII)
~s
avait vu, fixé au cloaqiie d'un

jeune Peltogaster, le squelette d'une Cypris et l'avait pris pour la

dépouille de In larve qui, e n

SC

fixant, avait produit l e jciine

pii-

mite.
I h 18G3, FRITZ
MCEI,LER (XXTTI), s ~ n avoir
s
c u connaissance des tra-

\aux de LILLJEBORG,
revit le même fait, et, aidé dans l'interprétation
par la découverte dc deux oii trois squclcttcs fisEs a u mêrnc cloaque,

comprit que ce n'était pas la u n e dépouille de la larve m é r e d u
parasite, niais h i i n dcs m â l r s cornpl6meritaircs venus à la renconlre du jeune parasite p o u r l e féconder. Pas plus q u e LILLJEB~RG,

il ne réussit à voir ces Cypris vivarites. C'est s u r le genre LwmodrScus qu'il fit ses observ;ilions. Les Cypris m i l e s d u g e n r e Sacculina
n'ont jamais encore CtC viics.
Parmi les auteurs récenls qui ont écrit s u r les Rhizocéphales,

M. KOSSMANNn'a pas v u les petits mâles c t n'cri parle point. GIARD
(SSSII)ne les pas vus n o n plus et,nie leur existence o u les interpréle

-

ARCH. DE ZOOL. ESP. ET O ~ N .

2'
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comme des larves fixEcs par erreur sur

iiii

individu de leur espèce

e t mortes victimes de leur méprise.

La collerette chitineuse qui borde le cloaque fermé de la jeune
Sacculine n'a été signalée par auciin auteur. Il est possihle que, chez
les I'eltogaster et les autres genres, elle n'existe pas. Sa formation
est due à une sorte de mue incompléte. La couche chitineuse
externe du manteau se scinde dans le sens de l'épaisse~r en deux
lames parallèles. Sur les toutes jeunes Sacculines externes, il est
facile d e les observer au moyen des coupes. La lame profonde est
forte et Cpaisse; la superficiellc, mince et délicate, est séparée de la
précédente par u n espace qui va toujours en s'accentuant jusqu'au
moment où, tiraillée par l'accroissement rapide du corps, elle se
déchire sur une ligne circulaire qui a le cloaque pour ceritre. C'est
ainsi que s e forme la collerette, ~ o m p a r a b l e on
, le voit, il la uolccl de
certains champigrioiis. Les Cypris arrivent b ce monierit, s'insinuent
sous elle et s'attachent par leurs antennes au sommet de l'angle
qii'cllc forme avec Io disque obtiirateiir. Sur lcs coupes on constate
que les antennes se sont engagées sous le disque et ont p h C t r é
dans l'intérieur d u corps (fig. 5 1).
Il faut que les Cypris accomplissent bien rapidement leur fonction
et meurent immkdiatement aprks pour que je n'en aie jamais rencontré Urie qui n e fût d é j i morte sur le grand n6mbi.e de celles
q w j'ai ex;imiriées.
Aucun observateur n'ayant vu les spermatoaoïdes, on ne peut rien
ai'firrnet. sur la nature des Çypris fixées au cloaque des jetiries Sncculines, mais les considérations suivantes rendront, je l'espère, au
moins très probable la théorie que je vais proposer et qui est conforme à l'opinion de IWrz RIÇELLER.

La rnanièrt! dont a licu l o dkveloppemcnt di1 pariisito met à néant
l'hypothèse de LILLJEBORG,
qui ne puisait quelque apparence de possibilité que dans la manière dont on concevait il son Epoque la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

~ V O L C T I U NDE: 1.4 ÇACCULIKE.

6 59

fixution du parasite. l)'aiiieurs, le fait reconnu par FIIITZ~ I U E L L E ~ I ,
qu'il peut se rencontrer plus d'une Cypris fixée, suffit h lui seul pour
cela. L'hypotli6se de GIARDque ces Cypris sont des larve3 ordinaires
qui se sont attachées par erreur A une jeune Sacculirie, croyant sans
iloiite se fixer au Crabe, n'est pas plus soutenable. M. G I A ~ aD pro-

noncé un jugement sur des faits qu'il n'avait pas observés. S'il avait

vu ces nombreuses Cypris fixées toutes d e la même manière 8. une
place déterminhe: s'il avait constaté que toutes les jeunes Sacculines
en sont munies à un moment donné, il aurait parlé autremerit. .
Si donc ces Cypris viennent du dehors, si elles ne viennent pas
par hasard, si elles ont une fonctiun SL remplir, quelle peut etre
cette fonction, sinon celle d'un niille?
J'ai retourné la question sur toutes ses faces sans réussir

A ima-

giner une autre explication.
Il est vrai que Icu sperrnntozciïdcs ri'orit pas 6th vus, mais je n e
doute guére qu'on n e les voie le jour où l'on pourra observer les

Cypris au înornent où elles viennent de se fixer. Ln rapidité avec
larpello elles accompliscent leurs fonctions, la brièveté de leur
existence lorsqiic ces fonctions sont remplies, peuvent expliquer
pourquoi on n'a pu observer encore l a fécondation. La matière
granuleuse que j'ai rencontrée chez quelqiicis C y r i s , fixées à la
place ou se trouve ordinairement l'ovnirc, ne serait-elle pas un reste

de l'organe riiâle après qu'il a accompli ses fonctions?
J'ai montré (Y. p. 506, 508 c t 548) que, chez la Sacculine adulte,
pendant tout le temps que l a ponte est contenue daris la cavité incubatrice, les testicules sont fermés par la sécrétion chitineuse de leur
canal déférent, C'est seulement au moment d'une ponte nouvelle que
la mue de la cavité iricubalrice lee débouche et permet aux spermatotuïdes d'arriver jiisqu'à l'ovaire. Chcz la jeune Satxiiline externe, il cn
est de m&me.Les testictiles sontabsolument obturés par unbouchon
cllitineux plus épais encore q u e chez l'adulte. Aucun sperniatozoïde
ne peut sortir du testicule avant qu'une mue de la cavité incuba-

trice n'ait eu lieu. Mais cette mue n'a lieu qu'après la preiiîiére
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6mission de Nauplius. Donc, la jeune Sacculine ne peut féconder
elle-même sa prcmiére ponte. D e 13, la nécessité d'une iritervention
étrangère. Ce sont précisément les Cypris mâles yiii seraient chargées
de cette intervention..

On peut dire, il est vrai, qu'une m u e de la cavité incubatrice peut
avoir lieu avant la prerriiére poille, pour les besoins niêrnes de cette
première fécondation, Je n'ai jamais observé cette mue, et, jusqii'k
ce qu'or1 l'iiit vuc, on n'est pas en droit de s'cri servir comnie d'un
argument pour battre e n brèche le raisonnement précédent. 11 est,
d'ailleurs, peu probable qu'elle a i l lieu. Elle est provoquée chez
l'adulte par u n réflexe nutritif dont la cause réside dans la présence des œufs dans la cavitE incubatrice. Or cette cause n'existe
pas chez le jeune.
On sait aussi que, chez les animaux u n peu élevés en organisation,
l'autofécondation est une cause de dépérissement et que l'espèce a
hesoin de se retremper do tcrnps à autre dans la fécondation par un
individu différent qui lui apporte u n regain de force et de vie.
La plns grande difficulté dans la théoric des males cypridiens,
c'est que les œufs ne sont pas mûrs a u moment de leur approche.

FRITZ
MUELLER
l'a bien compris et, dans une lettre qu'il m'a écrite
aprhs avoir lu mes cornrnunications prélirniriaires à l'Académie des
sciences

',

il m e suscite une idée ingénieuse. Les Cypris màles,

pense-1-il, donnent peut-être naissance, après s'êlre fixées,

un
m i l e pygmée de forme qui peut être toute difîérente. Cc mâle descendrait dans la cavitk incubatrice de la Sxculiiie et y attendrait le
moment de la maturité de la première ponte, tandis que sa dépouille
seule resterait Ii la porte et toniberait plus tard. Après y avoir bien
réfléchi, je ne crois pas que cette hypothèse soit exacte.
Si u n rri8le se formait nirisi dans le corps de la Cypris, il faudrait
qu'il passât par la cavité de l'antenne dans le corps de la Sacculine,
puisque c'est la seule voie d e communication ouverte entre la
Voir Conzpl. rend. Acad. SC., t. XÇVII, séances des 99 octobre, 5 e t 19 novembre 1883.
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Sacculine et la Cypris fixée. Or c e qui est admissible pour u n corps
formé d'élEments cellulaires il l'état embryonnaire (comme cela a
lieu dans l'inoculation s u r le Crabe) n e l'est plus pour u n animal
tout formé avcc scs tissiis diffErericiés. Ce male pourrait, il est vrai,
passer dans la Sacculine sous la forme d ' u n simple amas de cellules
(comme dans l'inoculation s u r le Crabc) ct subir dnns 1;i Sacciilinc
iin second développement. liais il est difficile d e comprendre qu'un
développement aussi complet ait le t e m p s d e sc faire dnns les quel-

ques semaines qui s'écouleront jusqu'à l a prernikre porite.
Enfin, et cet argument est le plus fort Li mes yeux. je n'ai jamais
rcnçoritré le mâle pygrriée e n question, et cepciidarit j'ai esainirié e t
coupé bien des jeunes Sacculines, e t souvent sans pcrdre u n e seule
coiipe. Un animal d ' u n volume u n p e u notable n'aurait p u in'érhnpper, tandis que d e simples spermatozoïdes devaient passer in;cperçiis.
Il nie parait plus prohablc cpie le inille cypridien kvacue par le
canal de ses antennes des spermatozoïdes o u peut-être des spermatophores capables d'attendre, d a n s u n milieu favorable, la maturit6
des œufs de la première ponte
Sur mes coupes de cloaques porteurs d e Cypris, il n e m'a pas é t é
possible de voir nettement si le b o u t d e l'antenne était libre dans
la cavité incubatrice ou s'il était fixé d a n s la chair m ê m e di1 cloaque.
Dans le premier cas, les spernialozoïdes arriveraient aux reufs par la
vulve. Dans le second, ils y parviendraient p a r l'intérieur d u corps,
en cheminant dans les lacunes d u cloaque e t d a n s le canal d u mésentère. Contre la première manière d e voir, il y a c e fait qu'au m o m e n t
de l'arrivée dcs Cypris l a vulve est encore fermée e t que les spermatozoïdes devraient attendre quelque p a r t le rrioriiorit d o s o n oiiverture. Contre la seconde, il y a cclui-ci, q n e l a m e m b r a n e propre do
l'ovaire doit barrer le passage a u x éléments fécoridateurs. D'autre
part, on trouve constamment à. c e t % s e ,d a n s les lacunes d u cloaque
et dans la terminaison d u canal di1 méseiititrc, iinc matière granuleuse en apparence semblable à celle q u e contient la dépouille des
Cypris fix6es.
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Tout cela est bien vague, bien hypothhtique, e t des ~echerches
ultérieures sont nécessaires pour explique^ corriment se fait la
fécondation de la première ponte. Nais ce qui me parait désormais
établi, c'est qu'il existe des males cypridiformes qui viennent se
lixer au cloaque des jeuries Sacculines externes et qui ont pour
fonction de féconder la première ponte.
A u chapitre des Cansid6mtions générales, j'exposerai quelques réflexions qui me paraîtraient moins à leur place ici.

BIOLOGIE DE L.4 SACCULINE.

Au chapitre dc la Physiologie spr'ciqle de I'adulie, j'ai traité des
fonctions de la Eacciiline considb,rée en elle-marne. Ici, je dois e~irisager plus spécialement ses rapports avec le monde extérieur et en
quelque sorte la Phgsiologie de tespice, opposbo la Physiologie de
Pin dr'v d u .
1. Rapports avec l'hAle.

a). Nuticre de l'hâte.- C'est sur le Carcinus rnnanas (Leach) que vit
la Sacculina carcini (ï'hornps.). Voilà la règle générale. Mais cettc
règle est-clle absolue ?
Toutes les fois que l'on rencontre une Sacculine semhlable i la

Sacculina cnmziji sur lin hôte difrorcnt, doit-on la considérer comme
appartenant à la même espèce que la Sacculina carczni, parce qu'elle
lui est semblablo doit,-m la considérer conime nécessairement distincte par le seul fait qu'elle habite sur u n hôte différant? Selon
moi, la question ne peut se résoudre a priori, car on trouve des
parasites qui ne pouvent prospérer que sur u n certain hbte toujours le m h e , tandis que d'autres s'accommade~td'espèces ou
m6me de genres diffkrents.
D'autre part, la soluti,on a posteriori n'est pas facile, En préseiiee
d'êtres qui ont subi, à partir de l'état larvaire, des métamorphoses
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rbgressives, qui sont arrivés 5 n'avoir plus ni forme parfaitement
définie, ni membres, ni appendices dont la figure précise pourrait
fournir des éléments de distinction, o n rcste forcAmcnt dans la doiito.
Je conqois parfaitement que deux Sacculines d'espèce voisine, parties
de h'auplius Iéghrement différent,^, puissent arriver 2 se ressembler

assez il l'état dii il te pour n e pouvoir être distinguées par des caractires n~acroscopiqiies.Les Naiiplius, a u contraire, ayant une forme
fixe, des appendices munis de segments, de soies dont le nombre
ct le cont,our sont parfaitement déterminks, la moindre différence

doit sauter ailx yeux. Il faudrait donc, pour pouvoir affirmer que les
cspéccs sont diçtinctcs 011identiques, les avoir Ei,iidi6cs & fond dans
tous les détails de leur structure intime ou avoir vu leurs larves.
Or c'est ce que je n'ai pu faire, parce qu'on rie se procure que de
rares exemplaires.
Conformément à ces résorvcs, je dirai, sans m e prononcer autreiiient, que j'ai trouvé des Sacculines impossibles 2 distinguerpar des
caractères saillants de la Sncculina rnrcîni e t vivant sur des hôtes
divers. J'en ai rcncontrh une à Luc s u r u n Sleno~hynchuslongirustris (Fabr.) pris

la grève; une autre sur u n Portums pusillus

(Leach), et u n troisième sur u n Stenorhyncizus que je n'ai pas déterminé spécifiquement: ces deux derniers dragués à 1 ou 3 milles a u
large de Roscoff. '2 cette liste d'hôtes nouveaux il faut ajouter :
Portunus mas.mos.eus, P o ~ ~ t u n uhzi.~ellus,
s
Xantho flwl'da, Galathen
sqz~amn+s.a, Hyns aranea, cités par d'autres auteurs.

M. Joubin, prkparateur a u laboratoire de Banyuls-sur-Mer, m'a
eii~oyéd'Erquy (Côtes-dii-Nord) deux petits Towtenux (Platycar.~.z'nus
payirus [M. Edw.]) porteurs de Sacculines. Ces parasites ne différent
pas à l'ail nu des Sacculines ordinaires de taille moyenne. Le fait
queles ï'ou~~leauz
sont tr6s communs CL Roscoff dans la région même
oii abondent les Sacculines tendrait <i. prouver qu'il s'agit ici d'une
espiceparticuliim, car, s'il en était autrement, pourquoi la plupart
des Tourleaux rie serait:nt-ils pas infestks ? Cependant, cc n'est pas

la une raison suffisante, car les conditions d e la réussite peuvent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

6G i

YF-ES DELAGE.

être difficiles i remplir chez le Toiirtcau, ce q u i expliquerait la rareté
dcs irirlividus attAiits. Si, à Erqug, les Tourteaux ktaient friqmiiim e n t infestés, il y a u r a i l l i iirie b o n n e raison d e croire qu'il s'agit
d'iinc espèce particiiliére. S'ils le s o n t rarement, le fait n'a pas
grande sipirication. M. Joubin n'a p u m e d o n n e r ce renseigriement.

JI. K a s s h r ~ ~ designe
zr
sous lo noin d e S m c u h a trt'ungulark cette
Sacculine d u tuiirteriu. 'ilais, comrrie il la caractérise seulenient par
son h ô k , celte espbce n e doit, ù k e acceptke que

WIJS

héilkiice d e 5

r k e r r e s faites plus h a u l .
J'ai revu d u laboratoire Arago, p a r suite des ordres doiiii6s par

M. d c Lacaze-Iluthiers, u n Pisa Cibsii d,pêché au chalut, portciir
d ' u n e Sacculine sur lacpelle je ferai les m ê m e s reinarques qiie sur
celle d u Toiirtcau. JI. 1 1 ~ : (XXVI)
~ s ~ l'avait déjA trouvCe ails envircir:~
d e Brest e t considéi6e, sans raison suffisante selon moi, cnniiiie
u n e espèce particuliiire (Succzclz'na Gibsti [Hesse]).
h). Situation s~crle C m b e .

- La siluation d u parasite sur son hOlc

est parfaitement déterminée. Le pédoncule s'insère à la face i.eiitralc de l'abdomen, s u r la ligne médiane, à la réunion du tiers
proximal avec l e tiers m o y e n . Telle est la règle.
Assez souvent l'insertion se déplace, soit htéralemeilt, soit cil
hriiiteur, et se t r o u ~ eielégiiée plus 'ou moins loin, s u r les cctés, ou
vers l'anus, ou vers la base d e l'abdomen. Parfois, l a Sacculine est
t o u t à fait s u r le bord. Enfin, deux fois je l'ai trouvée insérée sur ln
face dorsale de l'abdomen, dans u n cas s u r le bord, riaris l'autre ail
milieu. Ces deux Çacciiliiics étaient d u r e s e t petites, bien qu'assez
$@es e n apparence. Elles avaient évidemment passé à l'état intcriic
u n e longiie existence e t n'étaient parvenues q u ' à la longue L s'ouvrir
tinc porte à travers les t é g u m e n t s endurcis tlc l a face dorsale de l'abd o m e n , Généraleiiieiil, plus Urie Sacculine s'éloigne de sa situation
normale, plus elle csl mal formée.
c ) . . l . C i l i ~ l l / >tlesSaccrrlz'~zcs
i,
fkees
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même Crabe.-Le plus souveiit,

un Crabe infesté'ne porte q u ' u n e Sacculine; assez fréquemment o n en
troiive deus ; rnrerrient il y e n a trois ; ilne seille fois, j'en ai r e n contré quatre. Quand il y en a plus d'urie, elles n e sont généralemeut
pas très déforinécs par la compression, mais leur taille est au-dessous

de la moyenne. Toujours elles sont i p e u près de inêmt: Ase et d e
méme grosseur. de les ai c o n s t a m m e n t trouvées piirfaitenient distinctes, et je ne doute pas q u e leurs racines n e forment des spstames
absoliinicnt indépendarils. Mais In vérification d c c e fait est à peu
près impossible. 32. HESSE(XXV) afiirrne avoir rencontré u n e Sac-

culine grefée sur le pédicule d e I'nutrc. D'après le mode de dévelnppenient di1 pnr;isilc, or1 voit q u e la chose est impossible. Il y avait
sans cloute rapprochement très serré ; o u peut-être 11. ~ I E S SaEu r a t-il pris pour une jeune Sacculine u n dc ces Isopodes si dérormés
qui vivent en parasites sur la Sacculine, e t ' q u e GIARD (XXXYI) a
nommés Cryptonzlrcus laruzfo~mis. Lorsque le parasite est encore
petit, la confusion est possible pour u n observateur non prévenu.
Je dois dire cependant q u e j'ai rencoiilré une fois, :dans le tissu
caver.rieux d'une jeune Sacculiric iriteriie, à cùté d u nucléus bieii
reconnaissable, u n e autre masse cellulaire d e m é m e volume, qui
Ctait peut-être u n second nucléus. L'ovaire de la larve serait-il
capable, dans quelques cas a n o r m a u x , d e se scinder e t d e donner
naiscancc à dciix corps cic Sacciilirie sous la rriêrrie enveloppe ectodermique? La préparation n'était pas assez bonne pour q u e je puisse
affiririer; et, e n l'absence d e preuve positive, je crois prudent d e
repousser une hypothèse si peu e n rapport avec les f a i t 9 généraux
di1

développement.

d.] Influence de la Sac~ulznesur le Cvnhe.

- Iles auteurs

SC

sont eri

général exagéré la riocuitC: de la Sacculine p a r rapport ail Crabe.
11. HESSE (XXIV), qui croyait
ciile,

une succion active opérCe par le pédi -

pensait que cette succion était douloureuse pour le Crabe. II

lui semblait que les Crabes infestés vivaient à l'écart e t manifestaient

par des mouvements énergiques la doulcur q u e leur causait lc parasite
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quand on vient à lo toucher. J'ai toujours constaté, au contraire,

que les Crabes porleurs de Sacculines vivent réunis entre eux et avec
ceux qui n'en ont pas. Dans l'haber (prés de Roscolf), on les trouve
par douzaines sous les mêmes rochers. J e n e sais pas, d'autre part,
jusqu'à quel p o i d o n es1 fondé à interpréter comme des signes de
douleur les mouvements quc fait le Crabe lorsqu'on le saisit et que
l'on manie sa Sacciilirie. Il est possible q u e la cornpression de la
chaîne ganglionnaire, tant qu'elle ri'est pas dktruite, cause quelque
doiileiir. C)iinrit 5 une siiccion a c h e dt? la part de la Sacculine, or1
sait qu'elle n'a pas lieu.
.BELL(VII) pense qiic In Sacculine, par sa position et par son
volume, oppose unobstacle invincible k l'imprégnation. GIARD(XXVI)
avance que le parasite provoque m6caniquement e t histologiquemant
la stérilité d u Crabe qui le porte. h cela je répondrai que la clioae
n'est au moins pas absolue. J'ai rencontré une fois une grosse Sacculino chez u n Crabe 9 ,a u milieu de la touffe d'eufs qu'il portait entre
ses fausses pattes abdominales. Cette Sacculine était trop grosse poil:
avoir pu devenir externe aprbs l'imprégnation, surtout 2 l'époqiie de
l'année où je l'ai rencontrée (mois do mai). Il n'y avait donc eu pour
ce Crabe ni déchéance histologique des glarides ghitales ni obstacle
mécanique à l'accouple~nent.
Les organes génitaux des Crabes sacculiriés sont indemnes.
Une grosse Sacculine est peul-6tre une gêne mBcanique dans
l'acte de la copulation, mais elle ri'est pas u n obstacle invincilde.
Quant a u x petites, elles ne constituent meme pas une @ne.
Cependant, je crois que les Crabes infestés s'accouplent en effet rarement. Mais il cn faut chercher la cause dans ce fait qu'ils sont placCs
par leur parasite dans u n état correspondant à celui de l'alimentation insuffisante, ce qui éloigne d'eux le besoin de se reproduire.
La vraie acliurl de la Sacculine sur le Crabe est tout aulre , et je
m'étonne que personne encore ne l'ait reconnue.

La Sacculine externe empêche le Crabe de mzw- en I'enipêchnnf dc
grossir.
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C'est en cherchant S reconnnitrc d e qiiclle maniére pouvait s'accomplir la mue chez les Crabes porteurs d'une Sacculine externe

que je suis arrivé à reconriaîtrc ci! fait fiuqricl jc nc m'attendais niillcinent.Jamais, parmi les milliers de Crabes inrestés que j'ai maniCs,
je n'en ai rencoritré u n seul muant oii mou e t vcnnnt de rniicr. Jamais sur les carapaces de Crabes ayant mué, qui abondent toujours
a h plage, je n'ai rencontré la trace d'une Sacculine. Bien plus, j'ai
cherché, sans pouvoir y arriver, à faire muer des Crabes infestés en
les gorgeant dc nourriture pendant dcs gomaines entières.
La raison de ce fait est f a c h à comprendre.
C'est une véritable infortune pour u n Crabe, animal famélique,
souvent soumis à de longs jeûnes e t ne rencontrant jamais une proie

de quelque importance sans qu'une nuée de ses pareils ne vienne
la lui disputer,. que de porter u n parasite énorme, d'une activité
vitale et extraordinaire, et qui se nourrit exclusivement à ses dépens.
Tant que la Sacculine est interne, sa consommation est relativement
faible; mais dés qu'elle est devenue externe et qu'el10 commence i
pondre, la dépense devient subitemerit beaucoup plus forte, et c'est

le Crabe qui en fait tous les frais. Aussi, dés ce moment, ne peut-il
plus consoinmer assez d'aliments pour grossir et muer. Il mange
assez pour entretenir sa vie, mais non pour augmenter de volume
et muer. D'ailleurs, bon gré mal gré, la Sacculino partage avec lui
la bonne et la niauvaise fortune et modère forcément sa nutrition
lorsque les vivres deviennent rares, de sorle q u e le Crabe rie meurt

pas d'inanition.
lin résumé, la Sacculine rie tue point le Crabe, clle nc l e rcnd
i n i m pas malade; mais, à partir di1 moment où elle est devenue

externe, elle l'empêche de muer.

2. Extension g d o q ~ a p h i p e .

La Sacculine parait exister sur toutes les côtes occidentales de
l'Europe avec une ahondancc variable selon les points.
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M. HESSE(XXIV) l'a trouvée aux eriviroris de Brest. Elle existe à la
pointe de la Chèvre, entre l a rade de Brest e t la baie de Douarnenez,
Elle sc rencontre h Arcachon, où M. Pknm (XXXIX) a

pli

l'étudier.

M. GIARD(XXXV1)'la signale comme rare sur les côtes du Boulonnais
et de la F l a ~ i d r edepuis le cap Gris-Nez jusqu'à Dunkerque, niais
comme trés cornmiine A Osleride, où P.-J. Van Baneden l'avait dSjh
signaliic. M. Kossxn?t (XXXIII) la trouve trés abondante A IIelgoland.
S u r la plage normande, à Luc, elle est trés rare. Je n'en ai trouvé
q u e cinq ou six exemplaires dans l'espace d'une année, mais, non
loin de là, 2 Grandcamp e t BBarfieur, elle est très commune. If. Bigot m'assure qu'elle existe à Cherbourg.
Le docleur f).-P.-C. Hom

'

l'a 1rouvée peridant l'expédition de

1 ' A l . g ~sur
~ les points suivants : Côtes d e Walcheren : Yeergat,
Roonipot vis-à-vis de 's Graverihoek, Hammen devant Koudekerke,
Engelaet Vaarwater vis-&-vis de Zandkreek, rade de Zierikzee, 'C']y
jiisque dans le Brabantsch Vaarwater, Zandkreek, Keeten vis-8-vis
d u fort de Stavenisse, Brabantsch Vaarwater et près de Verseke. Il la
signale, en outre, dans l'Escaut e t pense que l'on pourrait priit-être
l'utiliser pour combattre la multiplication des Crabes qui ravagent
les hilîtri~rcs.
Enfin à Roscoff, où je l'ai observée pendant trois années consécutives, elle est si ahondante que jc doute qu'il puisse y en avoir
davantage dans d'autres localités.

RI. GIARD(XXXII) reprbsente la proportion des Crabes infestés
aux Crabes indemnes, i Roscoff, par la proportion deux tiers. Ce
rapport, bien que fort élevé, est encore au-dessous de la vérité, d u
moins pour certains points particuliers de la côte. D'après la statistique que l'on va lire, dans la rEgion la plus riche, et ii l'épnqiie de
l'année la plus favorable, il y a plus de quatro Crabes porleurs de
Sacculirie pour u n qui n'en a pas. Il faut, pour attcindre cette proportion, chercher dans l ' h a b e ~grande
,
baie d e sable située à l'ouest
1 SCI~AALDIEREX
V A N DE OOSTERSCHELDE,
Crustach de I'Escaul de l'Pst. (Extrait
be Tijdschr. X e d . Dierk. Vereen., Supplementdeel 1, Afl. 9,1884.)
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d e Roscoff, aux environs des rochers nommés Hoc'h-ar-Gawec,
FolxzC. Pel.adie. En outre, il faut, comme de juste, ne tenir compte
que des Crabes de moyenne taille. Les petits n e sont pas en âge
d'a~oirdes Sacculines externes, e t les plus gros'en sont guéris
lorsqu'ils en ont eu.
J'ai remarqué que la Sacculine était surtout abondante en f x e
des points oii de l'eaii doure s'écoule dans la mer. Ainsi, à HoscofT,
In proportion des Crabes infestés est beaucoup plus grande dans
l'habw, oii se déverse un ruisseau, et à Pempoull, où aboutit la riviére
de P e x é e , que clans les points intermhiiaires. Une petite quantité
d'eau douce n'est pas nuisible aux Naiiplius ; une grande quantité
les tue. Mais il ne peut y avoir aucune connexité entre ces faits e t
le précéde~it.

3. R o p p o ~ t savec le temps et les saisons.
a!.

Sta~ist4ile.- J'arrive maintenant à la statistique de la Sac-

culine selon les époques de l'année. Pendant une année entière, j'ai

fait chaque mois le dénombrement des Crabes recueillis dans une
région restreinte toujours la même, e n notant avec soin le nombre
des individus porteurs de Sacculines, celui des individu5 non

aiteirits, l'âge et l'ktat de l'hôte et du parasite et toutes les circonstances qui m'ont paru dignes d'être m e n t i o n n k s . Voici Ic tableau
qiii

résume tous ces résultats. On verra plus loin les conclusions

qui résultent de leur comparaison.
La comparaison des nombres de ce tableau ré\ d e plusieurs faits

inlPressants. J e ferai d'ahord remarquer qu'il ne faut tenir compte
que des grandes oscillations, car les nombres ne représentant pas
des mesures rigoureuses, les petites différences peuvent tenir à des

circonstances tout a fait accidentelles. Pour faire cette statistique,
j'ai fait ou fait faire (pendant l'hiver) par les marins du laboratoire
deux ou trois sorties tous les mois. Daris ces excursions, tous les
Crabes en ige d'avoir des Sacculines externes btaient indistincte-
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ment recueillis, et le dénombrement des individus infestés et des
individus indemnes était opéré sur place ou au retour. Il est]évident
qu'en procédant de cette manière les chances diverses de la chasse
ïableau statistique ü e s Crabes du Foinic pendant une annie
(notwnLrc 1882 à novembre 1 8 8 3 ) .

MOIS.

OBSERVATIONS,

1

B

anvier..
7 .

evrier..
,lus..

~ v r i l ..

4ai.

.
.

...

...

.....
... .

uin..

uillet.
mût.

...

....

ieptembrt
)ctobre.. .
iovembre

IEcernbre.

'outes ces Sacculioe!
volumincuses.
Id.
Id.
leniicoup de Sacculine'
très petiles sur de
Crabes de 30 à 4OmiI
Iimktres.

Id.
leaucuuii deSicriiline
ninyennc:s et petdes
))

'armi ces i0 violelter
hcaiicoup sont rclal:
vemeut petiles. Le
viuleties des roi'
précidents ebieo
très grosses.
Il
11

)n trouve u n certaii
nombre de C r ~ h c
portant les trace
d'uns Sacculine dé
truite.
Id.

'

Comme 1'n;iprririrnatinn n'a pns Fiesoin ri'ftre tri& exar.te, j'ai siipprimk les dbcimalcaquand
elles n'atttignaicril pas lavaleur de i/Y; j'ai forcé le c h i t r e des unites lorsqu'elles depsasaicnt
cette vnleui-.

peuvent modifier notalilrmcnt la proportion rlrs u n s r t des

autres,

Nais les grandes oadillations cdrrespondent ndcessaii-ement B des
faits rtels.
.
guivond la colofin8 6, oii est exprimé le rapport réduit en cen-
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tiémes des Crabes infestbs B ccua qui n e le sont point. T,es chiffres
de la colonne 5, exprimant le rapport des Crabes infestés au nombre
total de ccux en état de l'être, donneraient des renseignements analogues, mais sous une forme moins saisissante.
Eri janvier, février e l mars, on trouve e n moyenne 20 à 2 N r a b e s

infestCs pour 100 qui ne le sont pas, soit environ 1 pour 4 ou 5.

En avril, la proportion se kcnvorse brusquement e t monte B 153
pour 100, soit environ 3 Crabes infestés pour 2 qui ne l e sont pas,
et l'on remarque e n m h e temps que beaucoup de Sacculines
estbrnes sont tontes petites, tandis que Ics mois préchdents elles
étaient toutes trhs voluminelises. La conclusion naturelle de ces
faits est que Ics Sacculines iriterxies conirriuncerit B devenir externes
RU mois d'avril.
Jusqu'au mois dc juillet i ~ i c l u s ,la proportion continue h augmenter et monte à 431 pour 100, soit plus de 4 Crabes infestds
contre i qui ne l'est pas. En outre, tandis qu'en avril on ne trouvait
que des Sacculines très grosscs ou tantes petites, nn en rencontre e n
juin et juillet de toutes les tailles intermédiaires. Evidemment les
Gacculines interiics continuent à devenir externes jusqu'en juillet,
et celles qui sont devenues externes en avril e t mai ont dEji grossi
et commencé à prcndro les caractères de l'adulte.
La séria est parfaitement continue. Seul, le mois de juin fait tache
en ramenarit à 160 pour 100 la proportion qui était de 300 pour 100
en mai et qui remonte à. 431 pour 100 en duillet. C'est évidemment
là le rbçiiltat de quelque influence accidentelle. Dans c i mois de
juin, il n'avait été fait qu'une seule sortie. Le nombre des Crabes
trouvés en quelques heures u kt6 éxiorrne (24.2). Il est possible que
des pluies ou quelqiie autre cause ait déterminé les Crabes du h a u t
de l'halieir, où la proportion des infestés est beaucoup plus faible
qu'au Fornit, h descendre e t B se mêler à ceux parmi lesquels je
faisais habituellemexit Ines recherches.
Au mois d'août, la proportion commence à diminuer. On n e
trouve plus que 265 Sadculinés contre 100 qui ne le sont pas,
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soit environ 2 2 3 contre 1. Mais le fait intéressant n'est pas la.
Dans les niois précédents, toutes les Sacculines violeltes, c'està-dire contenant des pontes mûres, étaient fort grosses. ..iu mois
d'aobl, on e n trouve de nioyenries qui sont dans cet é l a t ( 1 2 4 I 2
centimètre de large). Evidemment, ce sont là les Sacculines devenues externes e n avril qui o n t grandi de mai à juillet, ont
pondu e t sont prêtes à faire leur première émission de Saupliiis. Ce
sont des primipares. Idles n'auront guére le temps de rriettre ail
monde plus d'une ou deux portées avant que l'hiver vienne mettre
fin I? la maturation des pontes.
En septembre et octobre, la proportion se soutient encore assez
bien, mais en novemlire elle haisse hrusqucment et tcimbe il 65
pour 100, soit environ 2 Crabes infestés pour 3 qui n e le sont
pas. En décembre, le rapport tombe Li 19 pour 200, soit erniron
4 Crabe atteint pour 5 indemnes, et cette proportion se maintient

peu prés tout l'hiver. Cela tient

ii

ce qu'Li l'approche de la maii~aise

saison, nombre de Sacculines vieilles meurent de leur mort naturelle, aprhs avoir pondu

peu prés tons les oeufs que leur ovaire

contenait. On trouve e n effet, dés le mois d'octobre, des Sacculines
très grosses, mais flasqnes, plates, dont le manteau est murent
déchiré. Parfois la masse viscérale, très aplatie, est réduite à une
matière pultacée. Certains Crabes n'out plus de Sacculines et niontrent sous leur abdomen une petite papille blanche, souvent recouverte d'une sorte de membrane gangrenée noiritre. C'est le pédicule
en.train de s'atrophier d'une Sacculine dont le corps est tombé.
:\ parlir de ce mornerit, le Crabe, ri'klarit plus gbni! dans son accrois-

sement, pourra muer, et la prochaine carapace ne montrera pas
triict: dr: l a prksence d u parasite. Il rri'est arrivé de rericoritrer un
gros Crabe dont les téguments étaient absolument intacts, qui ne
contenait pas de Sacculine interne, e t dont l'intestin était garni de
racines jaunAtres et en voie de dégénérescence graisseuse.
Th6oriqiiemcnt, la proportion dcs Cralies porteiirs de Sacculines
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internes doit être égale au maximum de celle des Crabes affectés
d'une Sacculine externe, car toute Sacculine esterne a 6té inlerne
lorsqu'elle était plus jeune, et, d'autre part, la durée dc la vie à l'état
interne est à peu près égale (comme je le montrerai plus loin) à
celle de l'existence ectoparasitaire. Dans la pratique, cependant, on
ne trouve jamais le nonibre indiqué par la théorie. Cela tient

A deux

causes. D'abord, beaucoup de Sacciilirics internes écliappeiit à la
recherche, soit par leur petitesse, soit par lcur situation ariorrnale,
tandis que toutes les extcrncs sont roconniies sans dif'ficultC. En se-

cond lieu, lorsqii'on recherche les plils petites Sacculines internes et
qubl'on s'adresse pour cela aux Crabes de 5 à 19 millirnétres, une nou\elle cause d'erreur vient dimiiiuer la proportion. Un Crabe pouvant
étre inoculé jusqu'à 1'Age où sa taille atteint 12 millimètres et plus,

lorsque vous examinez un Crabe de 8 milliinètres, par exemple, s'il
n'a pas de Sacculine, vous le comptez comme indemne. Mais rien
ri'empêche que, plus tard, il n e siibisse l'irioculatiori, el, lorsque sa
Sacculine sera devenue externe, vails le compterez comme infestC.

On éviterait cette cause d'erreur e n ne cherchant que sur le5 Crabes
de 9 ou 3 centimètres de diamètre, mais ce serait perdre liien'du
temps pour un niiriirne résu1tat:J'ai

Sait le dériombrement en qiies-

tion en recherchant les Sacculines internes pour me procurer des
niatériaux d'étude, et j'ai eu plus soiivent besoin d'en chercher de
toutes jeunes que des grandes.
Pour toutes ces raisons, la proportion la plus élevée de Sacculines
internes que j'aie obtenue est seulement de 1 Crabe infestE pour 3
ou 4 indemnes. La taille du parasite est proportionnelle A celle du
Crabe qui le porte. On trouve de nombreuses Sacculines internes

vers le mois de septrEs jeunes sur des Crahes de 6 i .I2 ~riillir~ibtres
tembre. La proportion a u g m e ~ i t een octobre sur des Crabes un peu
plus gros. h la même époque, les Crabes de 23 A 30 millimètres fournissent dc très nomhrcuses Sacculines internes, beaucoup plus avan-

cées (malheureusement je n'en ai pas fait le dénombrement). Pendant
toutl'hiver, les choses restent dans le même état. En mars, les SacARCII, U E Z O O I LXP. ET GPN.

-
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cnlines intcrnt~sgrosscs et rrioyennos sont trBs fri:qiientes ; mais, en
avril, la proportion baisse brusquement, parce qu'un grand nomlire
passe à l'état externe. Pcndant tout l'été, les Crabes de 20 ?
30iou
35 niillimètres montrent toujours des Sacculines internes plus ou

moins fréquentes, mais les petits Crabes n'en donnent presquepas.
Enfin, en septembre, on recommence à trouver de tout jeunes endoparasites sur les tout petits Crabes, e t le cycle recommence.

-

biologiques.
Avec les données qtii précèdent, il deb).
vient tr&s facile d'établir le dEveloppement de la Sacculine dans ses
rapports avec le temps et les saisons de l'année.
La sixième colonne du tableau de la page 670 nous montre que
c'est principalement dc juin à octobre que l'on trouve les Sacculines
violettes. Mais, comme on le verra plus loin, ce sont surtout les Sauplius éclos à partir du mois d'aolit qui donneront naissance aux
Sacculines; quatre B cinq jours après, ces Nauplius sont Cypris;
quatre jours pliis tard, celles-ci pcuvont ~c fixer, et huit 5 dix jours
après tout au plus, l'inoculation est sans doute un fait accompli.
Mais il faut un certain temps ail germe inociilé pour gagner l'abdom e n de l'hôte, le seul point où il soit possible de reconnaître sa pré.
scnce. Cela explique ponrqiioi on ne cornmencc guère qii'aiimois de
septembre à trouver quelques Sacculines sur l'intestin des tout
petits Crabes. Pendant tout l'hiver, elles restent iulernes, et, pas
pliis quo les Crabes, clles ne font grand progrès. Au printemps, elles.
commencent B grandir en même temps que leurs hates, et, vers
l'automne, elles auront pris 5 peu près leurs caracléres définilifs,
tandis que les Crabes auront atteint la taille de 3 à 4 centimètres,
Pendant le secund hivor, nouvelle pause dans l'accroissement des
unes et des autres, et, ail printemps de la seconde année, lorsque les
Sacculines auront un a u c l neuf mois environ, elles commenceront
à. devenir externe:. Les Crabes auront à ce moment 3 à 5 centi*

mbtres de largeur ot no grandiront plus dérsormais jusqu'h ce qu'ils
aient été débarrassés de leur parasite.
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On objectera peut-&tre cela qne la taille des Crabes porteurs de

Sacculines peut être plus considérable. J e répondrai que les trés
gros Crabes n'en ont presque jamais et que les rares exceptions [que
j'ai moi-rnCrne observées) peuvent recevoir une explication très satishisiinte. La Sacculine peut, :en effet, ou bien se fixer tardivement,

ou bien, une fois inoculée, n e pas trouver rapidement sa place normale dans l'abdomen. b a n s ce cas, elle reste interne beaucoup plus
longtemps et peut m ê m e ne jamais se montrer au dehors. J'en ai

cité plus haut quelques exeinplcu. Ilicii ~i'enipêche le Crabe de
muer et de grossir bien au-delà. de la taille que Ses pareils ont le
temps d'atteindre avant la sortie d u parasite. Ces exceptions sont
rares d'ailleurs et ne peuvent nullement contredire la rkgle, qui est
celle-ci :
L a Sacculine devient e z t ~ r n eii I'rige de v i n g t ù v i n g t - d e u x nzolS

su^

des Crabes Ûg.4 eux-mêmes de vi~7gt-gztnlreà u i ~ z g t - h u i tm o i s , larges de
3 à 4 centirnéllmes, r a r e m e n t 5 , e t p i uieillissewt ewuite sans g r a n d i r
jusqu'd la m o r t de leur parasite.
Une fois devenues externes, les Sacculines grossissent rapidement,
etc'est en août que les plus prCcoces comn~ericentà devenir violettes.
11,leiirfaiit donc qiintrc mois environ pour qii'ctlles puissent mûrir leur
première ponte. Les émissions de Nauplius sont séparées les unes
dos autres par un intervalle de 'quatre a cinq seriiai~ies.Les Sacculines les plus précoces auront donc le temps d'eri faire deux ou trois
ou plus, et les retardataires n n e seule. Elles ont alors deux ans
environ.
Pendant l'hiver, les pontes vont etre arr&lbes. Les Crabes se retirent sous les pierres o u s'enfouissent dans le sable. Aux premiéres
chaleurs du printemps, les grosses Sacculines externes, Agées maintenant d'un peu nioins de trois ans, deviennent de nouveau violettes, pondent pendant toute la belle saison et, dés le moisd'août,
commencent à mourir, comme lo montre leur/ diminution subite'à
cette époque. La mortalité s'accroîtra sur elles en octo.bre et surtout

e n tioieriibre, et, au

i-etouv

de I'hie~er, tes rieil(es Saccitlines, Uyées
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alors de trois ans nu t & s ans et que@m- mois, seront toutes niortes. 11
disparaît, en effet, autant de Sacculines d'octobre à dCcembre qu'il
en avait apparu d'avril à Ijuillet. Logiquement, on devrait trouver
en hiver moitié autant de Sacculines qu'en été, puisque la moitié
seulement des S;icculiries externes atteint à ce moment sa limite
d'âge. Si la proportion est inférieure, cela tient sans doute i ce que
quelques Sacculines d'un an périssent aussi et Li. ce que les Crabes qui
portent les autres se cachent plus profondément dans le sable que
les Crabes indemnes, plus alertes et plus vigoiircux.
Si les choses se paçsent telles que je les indique, les oscillations
d u tableau se trouvent expliquées ; mais il est bon de faire remarquer qu'il en e t tic même, quel qu:: soit lc nombre d'années que l'on
intercale entre le moment de l'inoculation e t celui où le parasite
devient externe, ou entre ce dernier et celui de la mort. Le tableau
indique l'époque de l'armée où les phénoméries ont lieu , mais non
l'âge absolu des Sacculines. Si celles-ci devenaient externes au printemps qui suit l'inoculation, a u lieu d'attendre une année entière,

ou si, a u contraire, elles passaient deux oii trois ans de plus i l'état
interne, les nombres du tableau ne seraient pas changés. Pourquoi
donc ai-je admis que la Sacculine restait interne u n an et neuf mois,
e t non neuf mois~seulcrnent,ou dcux, trois, quatre ans et neuf mois?
J'ai deux raisons pour cela.
Premiércment , on trouve assez souvent, en hiver et même en
automne, des Sacculines internes très développées, ayant acquis tous
leurs caractères définitifs, sur des Crabes de 25 A 30 millimètres de
diamètre. Évidemment, ces Sacculines n'ont pu être inoculées depuis
trois ou quatre mois seulement, e t les Crabes qui les portent n'ont
pu passer dans le même temps de la taille de 12 à 15 millimètres A
celle de 25 à 30 milliniktres. Donc,la Sacculine ne devient pas externe

au printemps qui suit son inoculation. Elle reste interne au moins
u n an de plus.
En second l i e u , les Sacculiiies qui deviennent externes d'avril A
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juillet se montrent sur des Crabes de 30 il 40 millimétres de large.
Selon moi, ces animaux doivent être âgés d'environ deux ans et
doivent avoir vécu trois à quatre mois avant d'être inoculés. Ce qui
donne bien un an et neuf mois pour l'âge moyen de la Sacculine
qu'ils nourrissent. Les auteurs sont malheureusement presque tous
muets sur la rapiditk de l'accroissement des Crabes ; mais voici ce
que j'ai observé. L'accouplement des Crabes a lieu vers l'automne.
La femelle :pond ses œufs entre ses fausses pattes abdominales au
commencement de l'hiver. Au printemps, l'éclosion commence. Elle
conliriue tout l'été e t est à peu près terminée à la fin d'août. Les
œufs d1unCrabefemellene deviennent pas mûrs tous en même temps.
Les Zoés éclosent par pelits essaims, ce qui allonge la durée de la
production des jeunes Crabes. On n e sait pas combien les Zoés et les
Mégalopesvivent à l'état larvaire. J'ai conservé des Zoés vivantes, sans
les nourrir, il est vrai, pendant trois semaines, et n'ai pù les voir
muer, Cependant, comme on ne saurait admettre que les phases Zoé

et Jlégalope durent u n an, et que, d'autre part, c'est vers la fin d e
l'été que conimencent à apparaître les petits Crabes de 3

A 5 milli-

mètres de diamètre, je pense que les métamorphoses ne durent qu'un
ou deux niois. Les Crahes de 3 A 12 millimètres sur lesquels se fait
l'inoculation, et que l'on rencontre si abondants en automrie, sont
donc, selon toute probabilité, âgés de trois à quatre mois. D'autre
part, nous savons que la Sacculine devient externe en avril sur des
Crabes de 35 millimètres en moyenne. Est-il possible d'admettre que
ces Crabes de 35 niillimètres sont ceux qui .avaient 12 ri 15 millimètres
au plus au mois d'octobre précédent? Est-il croyable que ces animaux aient plus que doublé de volume dans l'espace de six mois
appartenant i la saison froide', où ils ne prennent presque aucune
nourriture?

De là résulte qu'au moment d e la sortie de la Sacculirie,les Crabes
ont au moini deux ans, e t leur parasite environ u n an et neuf mois.
Puut-on admettre rriaintenant qu'ils aierit trois ou quatre ans o u

plus, et le parasite deux ou trois ans e t neuf mois ou plus ? Je n'ai
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pas de nombres précis

donner ; mais, d'après la rapidité de la mue

des Crabes, d'aprhs le rapport de leur voiume avant et aprbs la mue,
rapport sur lequel j'ai fait des observations suivies, je crois que le
premier chiffre avancé par moi est le vrai. Les Crabes inoculés ont
environ 20 millirnlitres au printemps de l'année qui suit l'inociilation,

et il me parait infiniment probable qu'il ne leur faul pas plus d'un
a n pour attciridre la taille de 35 à 45 millimètres.
En résumé, la durée du développement d e la Sacculine concorde
avec celle de I'accroissernent du Crabe pour trie faire admettre un

an et neuf mois pour l'âge moyen des Sacculinus au moment OU
elles apparaisse111 a u dehors.
La question de savoir combien de temps la Sacculine vit à l'état

externe est plus difficile
meurent

RUX

résoudre. Le tableau nous indiqde qu'elles

premiers froids, mais rien de plus.

En premier lieu, il es1 certain qu'elles ne sont pas emportées
ainsi l'année même d e leur apparition, car, u'iine part, pendant
tout l'hiver on:trouve de grosses Sacculines adulles, et, d'autre part,
a u printemps on en trouve 6g;ilerneriL de grosses au moment où les
jeunes font leiir apparition avec une taille de 3 millimEtres seul+
ment. La Sacciiline externe vit donc au minimum un an et huit ou
dix mois. Mais vit-elle deux, trois ans et huit ou dix mois ou,
même plus? La remarque suivante fournira la réponse à cette queslion Si les Sacculines meuïent, comma je l'ai admis, à la fin de la
seconde arinée de leiir existence 2 l'état externe, la moitié des Sacculines externes disparaîtra à chaque hiver. Si elles ne mouraient
qu'3 la fin de la troisième ou de la quatribme année, il n'en disparaîtrait chaque hiver que le liers ou le qiiarl d u nonilire total. Or la
colonne 6 du tableau nous montre que la proportion moyenne des
Crabes infestés s'abaisse en hiver hien au-dessous meme de la
moitié de ce qu'elle était e n ét6. Les Sacculines meurent donc au
plus tard B la fin d e la deuxième année. Sous devrions même dire,
d'apr8s ce ( p i précède, qu'elles n'atteignant pas cet âge si les
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preuves d o n d e s plus haut n e nous montraient d'une manière encore

plus positive que la durée de leur vie ne peut Btre moindre.
Nous admettrons donc que la Sacciiliiie meurt à I'ilge de trois ans

et hilit ou dix mois, à l'entrée dt: l'hiver.
Délivré par la mort naturelle de son parasite, le Crabe peut désermais grossir et muer, et il achève son existence sans avoir à
redouter de nouveau les atteintes d u parasite. Ce n'est pas la maladie
ilntérieure, mais l'ige q u i lui confère une immunité absolue.

4 . Sexualité cles pontes. Ses relations avec l'àgc

et les époques bioloyiques de la Sacculine.
Nous avons vu que, peu de temps après que la Sacculine est
devenue externe, dos Cypris s'approchent d'elle et se fixent par leurs
antennes autour de son cloaque au nombre de trois à six e n
moyenne, souvent plus.
Ces Cypris ne diffèrent par aucun caractère extérieur de celles
qui s'attachent sur les Crabes. Mais le fait qu'elles ne développent
point de dard e t que leur sort ultérieiir est tout 3. fait différent ne
permet point de douter qu'elles nci soicint distinctes dFs l'origine.
Il y a donc des Cypris $ e t des Cypris Q ,et probablement chez les
Kauplius les sexes sont déjh distincts.

Il serait iritér~ssaritde s a ~ o i comment
r
les d et les Q sont distribués dans les pontes, s'il y a des pontes entihrernent $ et d'autres
entikrenient .9 ou si elles sont h e r m a p h r ~ d i t ~ e si
s ; ilne rn6nict Sacculine donne toujours des

d ou toiijours des Q ou s'il y a quelque

relation entre l e sexe des larves et rage des parents ou l'époque de
1'annCe. En l'absence de caractères distincts apparents sur les
larves, le tableau de la page 670 nous permet quelques conjectiires
intéressantes.
Et, d'abord, il est certain que les Cypris d n e peuvent en aucun
cas provenir de Sacculines devenues externes .dans l'année. C'est

d'avril à juillet que se montrerit les Sacculines externes, c'est dorir
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d'avril à juillet que les Cypris d s'attacherit siir clles ; or, A ce moment, il n'y a que les Sacculines adiilles exlernes depuis un an qui
soient en état de pondrc e t di? fournir dos Cypris. P a r contre, Inrsque les Sacculines de l'année seront en é t a t de faire leur première
émission de larves, ce qui arrive e n auûl seulenierit, comme le
montrent les colonnes 7 et 8 d u tableau, à ce moment il n'y a p!us
de Sacciiliries en état de recevoir les rriàles. Elles ont toutes été

pourvues et se fdcoiideront dtisorrnais elles-mêmes.
Voici donc deux faits certains :

a aucune ulililé ci ce pue les pontes des Sacculines
extemes dans ï'n&c contienneut des m i l e s ;
.lbII n'y

decenires

5" II est indispensable Tu'il se trouue des mâles dans les pontes des
S a c c u l l n ~ sezlernes depuis L'nnne'e précédente.
En l'absence de preuve3 directes, peut-on conclure que cette
rclntion i:dtrc le sexi: dcs larves, d'une part, et I'bg-e des parents et
les saisons, d'autre part, existe réellement ?
L'écorioinie de ln nature dans les moyens qu'elle emploie pour
arriver au but par les voies les moins dispendieuses est un fait
parl'aite~ne~it
vrai. Les zoologistes r n o d e r ~ k sor11 trouvé dans la sélection n a t u i d l e la raison de cctte loi anciennement connue et n'ont
fail (lue la corifirrner en I'expliquanl. Or celle écorio~nieveut qu'il

lie se produise pas de niâles à une époque où ils ne sauraient être
utiles. 11 est certain que si des ~riâles se rencontraient dans les
pontes des Sacculines devenues externes dans l'année, ces niiles,
destinés à pErir sans avoir rempli leur fonction. annihileraient saris
résultat une partie de la ponte et diminueraient, pour la Sacculine
qui los aurait interripestivernent produits, les rh;inces de laisser une
postérité. La sélection naturelle intervenant aurait sans doute fini
par ne laisser subsister q u e les Sacculines qui auraient produit seulenlcrit des femelles.
J'ajouterai que cette production des niâles exclusivement par les
femelles externes depuis au moins un a n concorde avec d'aiitr~s
faits bien connus chez les .4rthropodes. On sait que, chez certain,
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Pucerons, les rnllles n'apparaissent qu'à la fin de l'annEe lorsque les
femelles se trouvent épuisées par une longue série de générations
parthériogenésiqueç. Toutes les causes qui accroissent cet épuisenient, qui diriiinuent l'intensité de la vie (ahsenco de nourriture, température basse), favorise~it la production des mâles ;
toutes les causes qui agissent en sens inverse la retardent au contraire, De même les Sacculines jeuiies, bien nourries, vigoureuses,
produiraient exclusiveinent des larves 9,tandis que les larves d
apparaîtraierit dans les pontes qui suivent iinrriédi;itenicnt la longue
abstinence de l'hiver. Cette abstinence est moins rigoureuse sans
doute pour la Sacculine que pour le Crabe, mais il est bien certain
que les sucs aspirés par le parasite chez un hôte qui jeùne depuis
plusieurs mois doivent 6tre moins abondants e t moins riches q u e
pendant le reste de l'année.

Il paraît donc trés rationnel d'admettre :
lu Que les Sacculines ne p r o d u i s e ~ ~que
t des larves

Q

dans les pontes

de fannie 024 elles sont devenues e d e r n e s , parce qu'elles sont jeunes,

~igoureuses,bien nourries, qu'elles ont reçu l'impulsion énergique
d'une fkcondatiori éIrang8re et, surtout, parce que les m%les nés à
cette époque ne serviraient A rien ;

20 Que les Sacculines produisent csiiTarsmdri,KT des nuiles dans la o u
les premières pontes qu'elles font l'année suivante a u retour de la helle

saison, parce que I ' a b s h e n c e et les mauvaises conditions supportées pendant l'hiver favorisent la production des m2les et, surtout,

parce qu'il apparaît A ce-moment des mâles qui ne sauraient venir
d'ailleurs ;
3 O Que ces mimes pontes

026

il y a

CERTAINEMEST des

PROBABLEMENT cornposés exclusivement

mûles sont même

de mâles, parctm que les larves

Q

qui naîtraient L cette époque ne rencontreraient pas de petits Crabes
sur lesquels elle5 pourraient se lixer.
Quant aux dernières pontes faites par les vieilles Sacculines avanl

de iiiourir A partir du mois d'aofit, il est assez naturel ù e penser
qu'elles contiennent surtout, sinon exclusivement, des larves C .
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11 existe encore, au sujet d e ces millus cypridiformes si singuliers, si énigmatiques, une dernière maniére do voir qui renverserait toutes les précédentes en leur substituant une conception nouvelle. Mais ces considérations seront mieux & leur place dans le
dernier chapitra de ce travail.
Ce que ja dois faire ici, c'est de résumer, pour soulager la me.
moire du lecteur, le cycle évi~Iulifde la Sacculine dont les Clémenth
se trouvent un peu dispersés.
5 . Risusré du cycle évolutif de la Sacculine.

Un Nauplius naît au mois d'août, je suppose, dlune,Sacculinede-

venue externe vers le mois de mai, fécondée peu de temps aprés

ce moment sa prerriière
émission de larves. En quatre ou cinq jours, il devient Cypris, et peu
après se fixe A un petit Çrabe âgé de trois à quatre mois e t large dc
4 à 13 millimètres. L&, la Cypris se transforme en larve kentrogone,

par des mâles cypridirormes et faisant

rejette son thorax et son abdomen, épure sa substance, sEcrktc son
dard et s'inocule par le canal de cet instrument. Arrivt5e dans les
tissus dc son hôte, elle grandit et se transporte peu i peu à la faco
antérieure de l'intestin abdominal. C'est 19 qu'on la retrouve de
septembre à octobre. Pendant ces deux mois, elle se développe et
arrive avant l'hiver au stade de la ligure 36 (pl. XSIV). Pe~idaritl'hiver, elle fait peu de progrés. Toute l'année suivante, ello reste à
1'8tat interne ut achève d e se dévelapper. Au wriimencement du
second hiver, elle a acquis à peu près les caractères définitifs propres
Ti. c d état. Elle passe l'hiver sans se modifier beaucoup. Yers Ir>

mois d'avril h juillet de la seconde année, lorsqu'elle ost âgée d'un
;in et hiiit Ti. d i x ruois, elle ricvieiit externe. Le Crabe a alors unpeu
plus de deux ans et une taille de 3 à 4 i / 2 centimètres. A partir de
ce moment, il n e pourra ni muer ni grandir.

l'eu après Btre devenue externe, la Sacculine subit l'approche de
males cypridiformes, qui viennent au nombre de trois

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ii

six s'atta-

VOLUT UT ION D E L A SACCULINE.

683

cher 2 son cloaqne pour fécoridcr sa prerniére ponte encore non,
iniire. Vers le mois d'août, lorsqii'clle a deux ans, elle commence 6
pondre et ir émettre des Nauplius d'où sortiront des Cypris

Q

desti-.

nées à produire de nouvelles Sacculines. Elle fait ainsi deux

a trois

pontes, puis vient l'hiver, pcndant lcqiicl cllo rcste dans l'inaction

et subit une abstinence relative. Au printemps siiirnnt, Ctant alors:
igee de deux ans et huit rriois, ollo recommence à poudre, et des.
Sauplius qu'elle émet sortent des Cypris exclusivement

qui vant

fecondor les Sacculines Sgées d'un a n de moins a u rriomerit où elles
viennent de devenir externes. Dans les pontes suivantes, les cf de~ienneritdo plus en plus rares et finisserit sans doute par disparaitrti
tout a fait vers le mois d'août. Aprés avoir pondu cn tout q,uatre il
cinq fois pendant cette derriibre a n n k , la Sacculine meurt de victillesse au commencement d e l'hiver, à l'Age de trois ans e t deux o u
trois mois. DélivrO de son parasite, le Crabe peut' recommencer ti
muer et A grandir sans avoir B craindre de nouvelles atteintes.

r

Telest le cycle évolutif de la Sacculine, tel qu'il est permis de le
dCduire en partie d'observations positi-ves, en partie des conjectures les plus plausibles que 1'011 poisse former.
6. Parasites e; mahadies de Ia Sacculine.

La Sacculine ne irieurl pas lou.jours de vieillesse. Elle est sujette
à plusieurs maladies, pour la

parasitaires, e t dont l'une est

mortelle.
Son principal ennemi devrait être son hUte, e t cependant elle n'a
rien i redouter de lui. Le Crnbo n'aurait, qu'à saisir son :pürasitc
avec ses robustes.pinces et i l'arracher, niais il ne sait pas faire
cela. Lorsqu'on le prcnd ii la main, cherchant a u hasard avec ses
pinces, il la saisit quelquefois et la maltraite rudement ; mais, abandonne
a).

lui-même, il n'y touche jamais.

Parasitesl

--,

M..

JOURDAIN
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IXL) a - recorinu,: d a n s les racine$

de certaines

s accu lin es atrophiées et revêtues d'un enduit

furlu-

racé, noirâtre, un Saccharomyces, qui éniet à chaque pôle un filament mycCliforme. J e n'ai pas remarqué ces cellules dans les racines ; mais j'ai vu, dans le corps m&mcplus ou moins endommaaé
de la Sacculine, des sortes de branches ramifiées brunes qui partent
de la surface et s'engagent plus ou moins profondément dans les
tissus. J e ne sais s'il y a u n rapport entre ces productions et les cellules vues par M. JOURDAIY.
Cette maladie est mortelle pour la Sacculine, qui s'atrophie rapidement, se réduit à un petit tuhercule et
finit par disparaître, Les racines résistent plus longtemps ii la dégénérescence, mais elles finissent par etre envahies et par se détruire.
Le même auteur parle de psorospermies qu'il aurait rencontrées
associées aux cellules du Champignon. Je n'en ai jamais trouvé à
cette place. On trouve fréquemment dans le tissu conjonctif péri-intestirial d u Crabe des kystes blancs ou bruns, dont quelques-uns
laissent échapper, quand on les écrase, des corpuscules falciformes
trEs reconnaissables ; mais c'cst lii un parasite du Crabe, et non de
la Sacculine.
,
J'ai rencontré une fois dans la glande cémentaire et deux fois dans
l'intérieur même du corps d e petits bâtonnets cylindriques ou en
biscuits, longs de 10 p, larges de 3 A 4 y, 3 l'intérieur desquels on
voyait vers chaque extrémité trois ou quatre points brillants. Ils
n'avaient pas de noyau. J'ai considéré ces organites comme appartenant à quelque Schizomycète. La Sacculine n'en paraissait pas
plus mal portanlc.
RI. GIARD
(XXXVI) a donné le nom de Cr~ptoniscuslar~~æforniis
i
un gros parasite d e l centimètre de long, contourné et moniliforme,
que l'on trouve parfois fixé 2 la Sacculine, non pas toujours, comme
il le pense, sur le pédicule, mais en un point quelconque d u corps,
souvent même près du cloaque. J'ajouterai que le parasite est Es6
dans l'épaisseur d u manteau par sa tête, que terminent quatre appen-
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dices contournés, deux longs e t dciix coiirts. J e n'insiste pas sur
cet animal, me réservant d'en parler plus e n détail dans un autre
travail. M. GIARD dit avoir trouvé le mhle dans la cavité palléale de

la Sacculine. J'ai été moins heureux que lui. Il est regrettable que,
l'ayant vu, il ne l'ait ni dessin6 ni décrit.
Une seule fois, j'ai trouvé dans u n tube évaginé de la glande
céme~itaireun parasite vermiforme, de couleur rouge, !ong de
3 dixièmes ë. 4 dixihmes d c millimètre, largc dc 1 dixiiime d e

millimètre environ. Il était formé d e onze anneaux dont le premier,
probablement céphalique, eitait gros e t conique, les suivants courts
et les demiers d c plus en plus étroits e n se rapprochant de l'ex-

trémité postérieure. Celle-ci était contournée. Le dernier anneau
porlait deux tubercules divergents. Il n'y avait pas trace d'appendices. Malgré sa situation, qui conviendrait à u n mâle complémen-

taire, je le considère comme u n parasite

;i

cause de son extrbme

rareté. II faudrait le retrouver e t pouvoir le soumettre h l'étude pour

se prononcer sur sa nature et ses affinités. J'en ai pris u n croquis.
Les larves de I'EntonzScus Carolinzï (Fraisse), isopode parasite d u

Crabe, attaquent parfois laSacculine, et j'en ai trouvé de complétement engagées dans les tissus de celle-ci. Elles étaient mortes d'ailleurs, victimes de leur méprise.
Fréquemment, autour d u cloaque, prospErent des bouquets de
Yorticelles et, sui. divers poixits du corps, de très petites Eporiges, des
Alpes minuscules, parfois des Spirorbes, etc. Toutes recherchent

plutôt le Crabe que la Sacculine. Elles nt: s'attabhent B olle que parce
qu'elle se trouve la, ne lui e m p ~ u n t e n tqu'un point d'appui (sauf
peut-être les Vorticelles, qui profitent des coiirants d'eau qui traver-

sent le cloaque) et ne méritent pas d'être considérées comme des
parasites de la Sacculine. Y. Gian~(XXXVI) dit avoir constaté
lïmereux et h Ostende q u e la Sacculine était fréquemment étouffie
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par l'accumulation des Moules, des Bryozoaires, des Éponges, etc.,
retenus par les colonies de Molgula socialis.
b ) . Maladies non parasifazi.es.

- Outre ces affections parasitaires,

la Sacculine est sujette 2 une véritiible nialadie, assez commune et
qui devient parfois grave.
, Dans tous les points di1 corps, surtout dans le pédicule, on rencontre parfois de véritables perles chitineuses, plus ou moins rondes,
formées de couches concentriques.
Fréquemment, dans le manteau, se trouvent accumulés de gros
nodulcs chitineux qui ne sont autre chose que des wtinaculo hypertrophiés et monstrueux qui sont restés dans les tissus. J'en ai reprksenté deux (fig. 83 et 85, pl. XXIX).
On voit que ce sont des rélinacles monstrueux dans lcsqiiels la
vésicule chitineuse, a u lieu de [ormer à son intérieur les bouqucts
,

de fuseaux barbelés (v. p. 498), a démesurément grossi et forille iine
série de vésicules concentriques. Celui de la figure 84 montre trois
Eroupes de petilcs papilles qui représentent des fuseaux liarbeléa
mal développés.
Toutes ccs maladies sont. pc:n çérieiist:~. Il n'en est pas dr: même
d e l a dernière, qui consiste e n une hypersécrétion d e chitine liquide
dans 1'6paisseiir di1 m a ~ i t o a u . Le liquide s'accumule dans cctie
membrane et fornie un kyste volumirieux. Tant que la paroi est
intacte, ln chitine reste liquide ; dEs qii'on pique le kyste, la liqiieur
s'écoule et, si o n ln reçoit sur une lamc de verre, on constate qu'elle
se solidifie en quelques i~islarits. La croûte airisi forrnbe résiste i
l'action de la potasse concentrée bouillante. Le kyste est toujours
unique, ct sa grosseur peut atteindre celle du corps. A ce degré
d e développement, il comprime la masse viscérale, qui se trouve riduite à un petit volume et sans doute plus ou moins altérée.
Il est 5 remarquer que toutes les maladies non parasitaires de la
sacculine se rattachent une sécrétion anormale ou exagkrée de
çhitine.
.

.
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7 . Ksages de la Sacculine.

Le Crabe sur lequel la Sacculine vit e n parasite étant à peine comestible, celle-ci n e peut Btreconsid4rée corrime u n animal nuisible.
D'autre part, elle ne parait pas pouvoir être directement utilisée.
Mais ne serait-il pas possible d'en tircir parti d'une manikre détournée? P . - P d . HOEK' a p e n d que l'on pourrait peut-être se servir de

la Sacculine pour conibattre les Crabes dansles lieux où ils ravagent
les huitriéres. Là où elle n'existe pas, on pourrait l'ensemencer, et,
dans les localités où ellc SC rencontre, on respecterait les Crabes
porteurs de Sacculines dans la chasse que l'on fait a ceux qui attaquent l'huîtrière. La chose paraît logique, puisque la Sacculirie, si
elle ne tue pas le Crabe, contrarie au moins sa reproduction pendant près de deux ans. Cependant, je crois qu'il y a peu B compter
sur ce moyen, car les Crabes sont extrêmement communs Roscoff
et dans certiii~isautres poirits où la Saçculi~iea b o d e .

J'ai dbcrit les raits relatifs

?
l'histoire
i

de la Sacculine, j'ai discute

l'interprétation des points particuliers, je dois maintenant m e placer
à un point de vue plus élev15 et envisager l'ensemble. Qu'est-ce que

ln Sacculine par rapport L sa larve ? Comment cet être si déform6
par le parasitisme sa rattache-t-il aux fornies libres dont il descend 1
Quelle est la signification, quelle est la valeur morphologique de ses
organes, si différents par leur groupement e t par leur structure du
ceux des Crustacés normaux 7 Enfin, s'il n'est pas trop hardi, dans
l'état actuel de nos connaissances, d'aborder u n sujet si difficile,
quel est le pourquoi des modifications si profondes i m p r i r n h à
l'organisme tout entier 7 A quoi sont duos les déviations si singulières de son développement?
Telles sont les ..questions
.
auxquelles je vais tenter de répondre.
1

LUC.tif,, p . 9 (V.

p, 668, riote).'
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Sauf l'absence complète de bouche, d'anus et de tube digestif, le
Naiiplius d e la Sacculine est construit sur le modèle habituel des
larves d'EntomostracCs. Il ressemble particulièrement A celles des
Cirripèdes par ses cornes frontales et lcs glandes qui leur sont
annexées et par le double appendice qui termine l'ahdorncn. La
Cypris qui dérive de ce Nauplius se rattache aussi sans difficulté a
celle qui provient de la larve nauplienne des Cirripèdes normaux.
L'absence de ventouses ' e t d'appareil digestif, le développement
énorme de l'ovaire n e sont pas des caractères suffisants pour ernpCcher les deux êtres de se superposer. Ils diffèrent, mais ils sont
construits sur le même plan.
Mais, h partir d e ce stade, les différences s'accentiient, les dévoloppements divergent a u lieu de rester parallèles, et la comparaison de
formes adultes montre des différences fondamentales. Le Cirripéde
adulte normal, Anatife ou Balane, dérive de sa larve par des métamorphoses graduelles, et à la suite de chacune d'elles l'animal
ressemble u n peu plus à ce qu'il doit Etre à la fin. La filiation est
directe dans ses moindres détails. Non seulement le corps entier de
l'adulte provient du corps entier d e la larve, mais les organes, les
systèmes et les tissus de celle-ci se transl'orment respecliveriierit en
les organes, les systPmes ei les tissus de celui-là. Chez la Sacculine,
rien de pareil. Le corps entier d e l'adulte représente seulement une
rCgion du corps de la Cypris et, sauf l'ovaire, aucun organe, aucune
partie de l'orgariisrrie rie proviont directement des parties homologues de la (2ypris. Tous les tissus se fondent à un certainmoment,

et le développement recommence pour former un édifice entibrement nouveau dont la Cypris a fourni seulement les matériauxa
Kous avons vu que le corps du Nauplius se compose de trois
rCgions : une supCrieure, qui se termine en rostre et porte trois
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paires d'appendices, les deux premikres représeritant les antennes,
la troisième correspondant aux mandibules : c'est la tête; une inférieure, qui commence a u rostre et qui n'est formée au début que
de cellules : c'est le tfiorax, contenant e n puissance la troisième
région, l'abdomen. Jamais, dans le cours des transformations qui
donneront naissance à la Cypris, il n'y aura intercalation d'anneaux
nouveaux entre les appendices céphaliques. La tête ne s'augnientera
pas : mais la masse cellulaire située au-dessous va i e segmenter et
donner naissance à un thorax formé de six anneaux portant six
paires de membres locomoteurs, et 5 un abdomen réduit à u n petit
moignon muni de deux appendices.
Une particularité remarquable est à signaler chez la Cypris de la
Saccidirie : la cavité du corps rie s'étend pas dans le thorax. Celui-ci
est formé d'une masse compacte constiluée par les muscles moteurs
des membres et par les pieces chitineuses qui leur servent de soutien.

Il en rksulte que les viscères, qui trouvent place d'ordinaire dans la
cavité thoracique, sont ici refoulés dans la létc.
Chez les autres Cirripèdes, pareil fait arrive pour l'ovaire ; mais
l'intestin et la chaîne ganglionnaire trouvent place dans le thorax.
Chez la Sacculine, qui n'a ni chaîne ganglionnaire ni intestin, il ne
reste rien dans le thorax. L'ovaire, énorme, est refoulE dans la
thte. C'est aussi de la tête seule que dépend le bouclier protecteur
du corps. Ce bouclier recouvre le thorax, mais n e lui est point
attaché.
Cela posé, examinons ce qui va se passer.
Après la fixation, nous avons vu que le thorax se détache et tombe,
entraînant l'abdonien avec lui. La tete reste donc seule, et, qnelles
que puissent être les modifications ultérieures, la Sacculine ne peut
provenir qne de la tête de sa larve et représente uniquement une
tete de Cypris ou de Nauplius.

A la vérité, il pourrait se former plus tard d'autres anneaux par
une sorte de bourgeonnement; mais le fait n'a pas lieu, et no113
pouvons écrire :

-

-- T. II.

ARCE. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N . %E S ~ R I E .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

YVES DELAGE.

G90

1 . La Sacculine adulte représente seulement une tête de Cruslace p ~ i -

vie de ses uppendiccs.
Ajoutons que, dans celte tête, s'est réfugié un organe qui régulièrerneiit appartient a u thorax, l'ovaire. Qiinnt aux membres, nriiis
avons vu quo la deuxième paire d'antennes e t les mandibules sont
tornbé(?s ilii mornrmt de la triinsfnrm;ition du Naiipliiis cn Cjpris,
e t que la premihre paire d'antennes est rentrie dans le corps A la
premihrc mue de la Cypris.
J'ai montré comment, pendant la formation du sac et avant sa
fermeture, le corps de la larve s'épure, comment son oeil, son vitehs
nutritif, la majeure partie de son pigment sont éliminés, comment
ses muscles, son tissu conjonctif, son ganglion nerveux, en un mot,
tout ce qui h i t organisE en tissu, st: fond e t s'écoiile ail dehors,
pour ne laisser autre chose que des éléments anatomiques non
diffhencihs, qui sont : l'enveloppe celliilairo extériciire rcprksentant
l'ectoderme, l'ovaire, amas de cellules d'origine probablement mésodermique, et sans doute aussi quelques éléments mbodermiques non
groupés. A part l'ovaire, il n'y a plus d'organes.
2. Après l'inoculation du parasite, le de'veloppernent doit recommencer

au moyen d'déments cellulaires à peine plus différenciés que ne sont cew
yui constituent le blastoderme de I ' m f immédiatement après la segmontation.
L'épuration du corps d e la larve avant la fermeture du sac n'est
peut-être pas sans analogie, a u moins physiologique, avec l'expulsion
des globules polaires de l'œuf, et rend ainsi la ressemblance encore
plus frappante.
8. Molphologie ,sp;l;e'ciolede9 diverses parties du corps.

F:u se reportant au développement que j'ai décrit avec soin dans
toutes ses phases, il est facile de ge rendre compte des relations qui
rallache~it chaque partie de l'adulte aux parties ïondamentales de 1fl
larve.
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Retraçons rapidement le cléveloppement de la Sasciilino intnrne.

Au début, elle se compose d'une membrane cellulaire fermbe,
l'ectodernie , corlteriarit u n noyau cellulairs dislirict , l'ovairci, dont
elle est séparée par un t i ~ s ucaverneux, formb aux dépens de l ' e c b
derme, et sans doule un petit airias de cellules mésodermiquos.
L'ectoderme s'invaginc et fournit à l'ovaire une enveloppe formée
de deux lames cellulaires, sbparées par uii espace, la cnvdépdrisoma-

tique. La Sacculine se compose en ce moment dc trois partios essentielles : l'ectoderme proprement dit, l'octoderrne invagin6 et l'ovaire.
Ainsi que nous l'avons v u , l'ectodermo proprement dit formera In
paroi de la membrane basilaire. Dans l'ectoderme irivagini!, la Inme
externe formera la couche de fibres nucléées épithélio-conjonctives
du pédicule, la lame interne formera la couche superficielle de fibres
niicléées épithélio-conjonctives d u manteau, et aucpne limito n e t k
n'existera entre ces parties.
Ainsi, nous pouvons écrire :
3. La paroi cellulaire de la menibrane basilalr~représtwte seule I'ectod e m e pvirnittIf.
1. La paroi du corps extérieur de la Sacculine (couche superficielle de

fih~ves nucléées epithelio-conjonctives d7~ peüicule et du manteau) est

d'origine indir~ectementectodermique; elle provient d'une lame cellulaire
dérivée de l'ectoderme primitif par inziugination ou bou,rgeonnement. Ce
sera, si I'on veut, un D E U T ~ O D ELa
~M
paroi
E . du p@dicute veprésente
la lame superficielle, la pala& externe Su manteau, la lame p7.o fonde de
cette invagination.
5. La cavité périsomatique, formatioîz laruaire transitoire, est une
portion de l'espace environnant, enclose dans le corps par le processus
finuagination et qui retourne à léspace ambiant lorsque la Sacculine
devient externe.
Les racines, chez la Sacculine interne, ss forment par une exlepsion, un bourgeonnement de la paroi ectodermique du corps. Le

tissu caverneux se prolonge à leur intérieur. Elles sont donc uiie
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dependance de la surface totale de la paroi externe primitive du
corps entier. A ce titre, le nom de dermorhzies pourrait leur convenir. Comme la Sacculiiie n'est au fond que la tbte de sa Cypris;
comme son enveloppe cutanée primitiue (je dis primitive pour exclure la paroi du pédicule et du mariteau) ~ i ' o s t en dbtinitive que
la peau de sa tête, le nom de cbphalorhizes pourrait leur etre donné.
Pour la. même raison, celui de rhizocdphales pourrait être appliqué
à l'animal entier. Mais comme ces noms ont été donnés dans une

tout autre acception, il faut les rejeter sous pcinc dr, confilcion.
Ceus qui ont fait les mots Rhi-acéphales et CÉpha1orhi;es n'ont point
voulu dire animal réduit à une tête poumue de racines, ni racines nies

d'un animal réduit Ù une tête; mais bien animal muni de racines sulmuiie
pa~tzéde son corps, quiest Zn tête, et racines nées du corps en un polit1
spécial, qui est la têle. Or, dans ces derniers sens, ces dénominations
sont inexactes, e t il vaut mieux les rejeter que de changer leur
acception.
Le terme stomatorhizes, employé par M . JOURDAIK
(XL), doit être
6gderrient mis de côté. Il rie saurait être questio~ide racines tuccder
chez u n animal qui n'a point de bouche et qui n'en a eu i aucun
momcnt de son existence.
Tenons-nous-en donc au mot racines, qui a le mérite d'être fran[;ais, clair, exact et qui, ne préjugeant dc rien, peut convenir
toutes les théories.
Quel que soit Le nom employé, o n peut formuler, relativement i la
signification embryogénique de ces organes, la proposition sui\ante;
6 . Les racines sont d'ovigine indirectement ectodermique; ce sont des

prolongements de l'ectoderme primitif ?16s par Irourgeonnement et vepi'esenlant une extension, de cette membrane.
Cela s'applique A leur paroi cellulaire seulement, car leur intérieur contient u n tissu caverneux identique à celui de la membrane
basilaire e t qui a la même origine.
L'opinion de GIARD(XXXII), qui les assimile A la couche interiie du

pied des Anatifes, ne repose sur rien,
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Yous avons vu que la couche cellulaire externe d u manteau (feuil-

let palléalexterne) donne naissance à. la couche cellulaire interne du
méme organe (feuillet palléal internc) par délainination. Plus tard,
ces deux lames s'écartent pour faire place aux éléments mésodermiques qui doivent former la couche musculaire. Il résulte dc ce
mode de formation que :
7. Le prétendu manteau n'est nullement un repli eztirieuj. des t é p ments, et le nom qui lui a (te' appliqué ne doit lui être conservé pue sous
la réserve expresse qu'il n'implique aucitne assimilation avec l'orpne
homonyme des Cirripèdes el des iMollusgues.
Enfin, la couchc épithélio-conjonctive interne d u manteau étant

produite par une délamination dc la couche externe, qui provient
elle-méme de l'ectoderme primitif, dérive indirectement de cet ectoderme, mais, en quelque sorte, au troisième degré. Le nom de Irz'toderme pourrait lui convenir. Sous pouvons donc formuler les propositions suivantes :
8. Ln couche interne de Fbres nucliées épithélio-conjonctives du manteau est d'origiize indirectemeni ectodermique, elle provient de la couche

exteme par délamination. Elle dérive de l'ectoderme au troisiime degre'
et

peut 1,ecevoir le nom de TRITODERME.
9. La couche nzusculaire du rnmzteau esL d'origine mésoderrnique.

Elle povient d'éléments cellulaires mésodermiques situés au-dessus du
pédoncule du corps et qui ont émigrk dans le manteau.

La lame cellulaire interne du manteau (feuillet palléal interne)
donne naissance, comme nous l'avons vu, à la couche épithélio-con-

jonctivede la paroi de la masse viscérale (feuillet p6ri-visc6ral). Cette
couche derive donc du tritoderrne directement e t de l'ectoderme primitif au quatrième degré. Elle S Ù t d o n c être désignée sous le nom
-

-

dc tétartoderme, En donnant ces dénominations barbares, je n'entends nullement imposer un nom nouveau à des parlies suffisamment dénommées par leur situation chez l'adulte, mais seulement préciser leur origine embrgorinaire et éviter une périphrare à
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celui qui Vent les désigner en visant spécialement cette origine.

Les deux mernbrnnesdBlaminEes se separent et créent entre ellesla
cavité incubatrice. Mais, le long d'une ligne verticale, la séparation
n'a pas licii, et ainsi so troiivc formé 10 mësent&.e. Par conséquent:
20. La couclze de Jabres nucléées épitltélio-conjonctioes forniant lapwoi
d e la masse viscérale est d'ovigine indirectement e c t c d e ~ m i p e .Elle
provient par délamination de la couche interne d u manleau. Elle dérite
d o w de l'ectoderme p r i m i t i f au puatrihne degrt! et mérite le non1 de
T~~TARTOUERME.

11. La cavité inculratrice est l'espace créé par la delamination du h3i-

loderrne pour donrrer ~ a i s s a n c eau tétartodeime.
18. Le mésentére est uta lien riservé entre le triioderme et le teta1.t~.
derme sur u n e ligne oB la délamination n'a pas lieu.

Il suffit de rappeler les développements donnés anx pages 631

et 637 pour ajouter :
13. Les éléments musculaires de la masse viscérale et ceux de sa pa19oi

sont d'origine mr!eodermique. Ils se forment comme ceulc de la couche
mustulaire d u manteau et d a n s le même lie11 et se rendent comme eux U
t e w situation dbbnitiue par u n e c'migration n c t i t ~ c .

E t la proposition snivante s'applique aux divers tissus dont je
viens de rappeler l'origine :
4 4 . Les éléments musculaires OU conjonctifs de l'adulte n'ont aucirtie
r e h t i o n d'origine avec c m x qui existaient chez ka lmwe. Ils sont tous de
nouvelle formation et proviennent d e cellules mésodermiquea non di[!renciécs qui existaient per~t-6lî.esoue cette fovme chez la la~*ve.
Le mode de dEvcloppement des testicules et des canaux déférents
a été coniplftement décrit aux pages 638 et 643. Quant aux glandes
cémcntaires, elles n'ont aucun rapporl d'origine avec celles de,
corries front.al(:s d o la ];me, et nous avons vil que leur formation,
assez tardive, a lieu (sauf les réserves faites à la page 641) par une
in~nginntionde la paroi d c la massa viscérnlc. Par suite :
15. Les c a n a u x déférents sont d'origine indirectement ectodtmiqire.
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Ils proviennent d'une invagination desparois de la cavité incubatrice au
sommet de cette caiiiri dans l'angle où le feuillet palléal interne se continue avec le feuillet pin-viscéral.
16. L a paf-tie s&crétante des testicules est #origine mésodermique et
provient d'une transformatzbn spiciale et d u groupement autour des
canaux déférents de cellules mésodermiques, s ~ u r de
s celles g u i forment

les parties musculaires de l a masse viscérale.

17. Les atriums sont d'origine indirectement ectodwmigue. Ils provienIn 1.6yion moyenne de la

nent d'une invagination d u téta7-toderme dans

niasse viscé~ale.L e s culs-de-sac sécréteurs des glandes cémentaires sont
aussi d'origine indilaectement ectodermique. Ils naissent par bourgeonne.
ment des parois d e Patrium.
Saris revenir sur des dévelolipements donliés B la page 629, nous
pouvons dire :

18. L'ovaire est p~wi'labkmerltd'origine m.ésodermique. Son a p p a d i o n
est extrêmement précoce. II eziste déjà chez le iFazcplizcs à sa naissance.
Il n'éprouve dans f o u t te cours du déueloppement aucwze m.odljilcation
[ondumentale el n e su611 d'azctms changements que des perftctionnements
dans sa forme et dans sa strurture.
Enfin, le mode de formation d u systéme nerveux, étudié ri. la

page 636, perriiel d'ajouter :
13. Le sgstème n e r v e u x e5t réduit à u n g a n g l ~ o nunique et simple. Il

n'a aucune relalion d'o?,igine avec celui de la m v e . Zl se reforme dc
tolites

p i h s chez la Sacculine interne a u x dépens d'une nouvelle invagi-

nailon ectodermzque. Cette invagznation se fniî auz dépens de la lame
prûfonde du deutéroderme (feu;llet palleal ~ x t e m e )ce
, qui rattache cet
organe i7rrporLari.t presgue direcleinenl A l'ectodernze pvinzilif.

3. O~Yentatz'onde l a Sacculine.
Cette formation d'un nouveau système nerveux indépendant de
celui d~ la larve est. jr: rrnic, lin Tait rlicrire saris ~ r E c 6 d e r i td ~ n TPS
s
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annales de la zoologie. Chez les Insectes, dans les m&morphoses
qu'ils subissent pour passer de l'état de larve à celui d'imago, WEISSMANN,
GRABER,
VIALLANNES,
ont montré qu'il y avait un certain retour
des éléments (surtout des élhments musculaires) à l'état embryonnaire. Mais combien ces transformations sont moins profondes que
chez la Sacculine. Jamais le système nerveux ne prend part au rcnouvellement. Malg$é toutes les modifications, il n'y a aucune difficulté
à superposer l'insecte parfait à sa larve; il y a correspondan~e

exacte des parties de l'un et d e l'autre.
Chez la Sacculine, rien de pareil. Il n'y a aucune ressemblanc~
entre l'adulte e t I'emliryon. 11 n'y a pas d e superposition possible.
Non seulement tous les tissus sont de formation nouvelle ; non seulement l'arrangement des organes est tout diffërent, mais l'orientation même du corps est impossible à retrouver.
Actuellement, connaissant à fond la Cypris et la Sacciiline, je me
déclare incapable de dire : Tel cbté de celle-ci correspond ?
telicôté
de celle-là.
Est-ce simplement parce que cette correspondance est voilée et
difficile à retrouver sous les profondes modifications de forme subie<
par le parasite?
Non !
O n trouvera peut-6tre que je vais trop loin ; mais, après y avoir
longtemps réfléchi, je reste convaincu que cette correspondance

n'existe pas. Je ne crois pas qu'un certain cbté de la Sacculine
corresponde à u n certain côté, toujours le mkme, de sa larve cypridienne. Je ne crois pas, par exemple, que, eût-un la connaissance complète de tous les faits, on puisse dire, en montrant un
point de l'ectoderme de la Çypris : C'est ici que se formera l'invagination palléale; c'est là que se formera l'invagination nerveuse. Je
crois, a u contraire, que, pendant le stade kentrogone, sauf la distinction de la membrane ectodermique et du noyau ovarien, tout
est confondu, et que, plus tard, c'est cn u n point quelconque de
I'ectoderme que se forment les invaginations palldale et nerveuse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EVOLUTION DE LA SACCULINE.

697

Je me trompe, ccs points ne sont pas quelconqiies ; mais ils sont
déterminés par les rapports de la Sacculine avec le Crabe, et non par
ceux de la Sacculine avec la Cyliris.
La Cypris se fixe tantôl par une antenne, tantôt par l'aulre ; elle
est tournée par rapport au Crabe d'une façon quclconqiie, je m'en
suis assur6; le lieu de fixation est absolument variable; la routo
suivie par le germo inoculE n'est

~ R deux
S

fois la merne. Comment

concevoir que l'accroissement qui conduit la Sacculine à sa situation
définit,ive sache se plier li toutes ces variations ct se modifier dans
chaque cas de manière à. conduire tonjours à la m i h e place le point
prédestin6 où devrait se faire l'invagination palli:nlc? Or il faudrait
qu'il en fût ainsi, puisque c'est toujours sur la face opposée 2 l'intestin, au milieu de la turrieur, en fatxi de l'ovaire, que se fait cettc
invagination. 11 est bien plus naturel de penser que l'orientation dc
la Sacculine est déterminée par la r h c t i o n mécanique ot physiologique du Crabe sur son parasite.
Que, dans l'abdomen du Crabe, la Sacculine soit tournée comme
on voudra par rapport à sa situation antérieure dans la Cypris, il est
clair que la face qui regarde l'intestin n'est pas dans des conditions
identiques avec celle qui regarde le dehors ; et, comme la Sacculine
n'aura chance de devenir externe et de,propager sa descendance que
si elle sait porter son noyau ovarien vers cette face, et former là. son
invagination palléale, on conçoit comment le choix de ces points a pu
devenir dans la suite des tetrips u n fait nécessaire du développement
normal. En résumé, et si l'on accepte les considérations précédentes,
20. 11 n'y a aucune raison d'o~ienierln Sncculine d'une maniire plutdt

que d'une autre, en se fondant sur les rapports de l'adulte avec IG lawe.
Y a-t-il au moins quelqur: raison d'orienter le paimasite d'une
manière déterminée en se fondant sur les relations plus ou moins
artificielles q u e l'on peut établir entre la Sacculine adulte et les
Cirripédes adultes? Ici, nous serons peut-être plus heurcux, niais
il faut avouer que les raisons de cet ordre sont bien moins fortes
que celles qui s'appuieraient sur l'embryogénie.
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La réponse dépend de la manière dont on comprend la Sacculine,
La pIuparl des auteurs la considèrenl comme formée d'une tête et

d'un- corps dépourvus de membres et pensent que le pédicule
reprksente la bouche ou tout a u moins la région du ~ e r t e x .Pour
eux donc l'extrémité pédonculaire est supérieure et l'extrémité
cloacale inférieure. Eri outre, ils comparent le manteau à l a carapace
de la Cypris et, comme la Cypris est attachée à sa carapace sur la
ligne dorsale, ils considhrent cornrnc dorsal le bord niéserilOrique de
la Sacculine. Pour eux donc, lc parasite est fixé sur le Crabe, le dos
tourne vers le côté droit de celui-ci, la face gauche regardant l'abdomen et la droite le sternum.
J'ai montré que la Sacculine entière représente seulement la tete
de la Cypris, que le manteau n'a aucune relation d'origine avec la
carapace. Il ne rcstc donc aucune raison d'adopter la manière de
voir qui vient d'être énoncée.
J'ai fait voir que la Sacculirie, dans les transf(irrnations qu'elle
subit pour arriver à s'inoculer, perd toute conformité d'organisation
avec la Cypris et qu'il n'est plus possible de l'orienter par rapport i
sa larve. Si au moins, en recommençant pour ainsi dire ab oco son
d~veloppemeiit,elle prenait de nouveau les caraclkrcs d'un articulé,
il deviendrait possible de l'orienter rationnellement par rapport au
type idéal de l'articulé. Malheureusement, il n'en es1 rien et, dans
la Sacculine soit interne, soit externe, il est impossible de retrouver,
2 u n moment quelconque, le plan de structure de l'artliropod~~

L'absence de membres, de tulie digestif, de chaîne nerveuse rend
toute superposition impossible. Seule, la forrnalioii du gaiiglion
nerveux par une invagination ectodermique est conforme au développement habiluel de cet organe e t peut servir de point de repére.
21. L'invagination ectode~miquequi donne naissance au système net8eeus étant uentrale chez tous les A n n e l k , on est fdncli ci considé~crcomme

ventral chez la Sacculine le point où se fait l'invagination nerveuse,
c'est-à-dire le voisinaqe dzr, bord mésenterjqzie.
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h'ous avons v u , en effet, que cette invagination se fait tout prés du
mésentère, tantdt d'un cbté, tantôt de l'autre, ce qui fait que le plan
sagittal embryogéniqiie c r o i ~ etoujours le p l m d u rnE,sentE,re soiis
un angle très aigu et que l'on peut sans erreur sensible considérer
ce plan méscntériqiie comme sagittal; Nous savons en outre que,
chez l'adulte, tous les organes sont symétriques par rapport à ce
plan. Donc, dans ce plan sagittal, l e bord ni6sent.ériqiie doit Btre
considéré comme ventral e t le bord libre de la masse viscérale
conirrie dorsal. En d'autres ter~ries, la Sücculine a le dos tourné
vers le côté gauche du Crabe et le ventre vers le côté droit, B I'inverse de ce qu'ont admis tous les auteurs.
Reste A distinguer les extrémités supérieure e t inférieure.,

Si l'invagination nerveuse donnait naissarice 5 plii~iciirsganglions,
on pourrait avoir quelque chance de distinguer celui qui représenterait le cerveau, niknie en l'absence d u tube digeslif. Mais il n'en

est rien.
82. Le fait p e l a Sacculine cntih-e uy~ésentesculcment u w tête de

Crustac6 explique pouvquoi il n'existe et ne peut exister qu'un setcl ganglion nerveux.
En l'absence de repères morphologiques pour distinguer Ics pâles
nral et aboral du parasite, il faut cependant prendre une décision.
La remarque suivante peut servir de guide.
Si l'on considiire un Cirripiide arlulle, on consL:lte que, daris la
tête, c'est la rEgioii d u vertex qui est le plus développée. Dans un
h t i f e , les glandes cérnentairt:~,l'ovnirr:, s'orit ri:foiilk daris ct:tto
région, au-delà. du cerveau. Celui-ci est placé entre les organes précédents et le thorax. En d'aiitrcs termes, Ic ganglion ci:rébral est
placé, dans la tête, au voisinage de son extrémité thoracique.
Dernbrne, danslacypris de l'AnatiFc,lc ganglion céréhroïde est placC
dans la tète tout près de son articulalion avec le thorax. On a donc
qiielque raison de consid6rer, dans la Sacculine, l ' e x t r é ~ ~ idu
t é corps

où se trouve le ganglion nerveux comme étant celle où s'adapterait
le thorax, si celui-ci était présent. Il y a donc qii~lqiiefondorncnt k
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considérer, c,omme on le fait habituellement, mais pour des raisons
différentes, l'extrémité pédonculaire conirrie supérieure ou orale et
l'extrémité cloacale comme aborale ou infërieure'.

Par suite, la Sacciiline pent être corisidérke comme fixée au Crabe
de la manière suivante :
23. Le dos de la Sacculine regarde le cûté gauche du Crabe, sou ventre

le cdté droit. L'extrémité pédoncirlaire est seipé~ieure,l'extl-imitécloacale
est inférieure S a face gauche est e n r a p p o ~ avec
!
le slemurn du Crabe,
sa face droite avec l'abdomen.
C'est ainsi que j'ai oricrité la Sacculine dans toutes les descriptions
anatoiniyues.
Deil deux éIéments de l'orientation ainsi comprise, l'une, celle qui
distingue les bords dorsal et ventral, est dbterniiriée par des raisuris
embryogéniques sérieuses et mérite d'être acceptée. L'autre ne
rtjpose que sur nnr, simple ;in;ilogio, n'a qu'une E~ihlevaleur scir:~itifique et ne doit être adoptée que faute d e mieux.

4. Causes de (a situation de la Sacculine par rapport au Crabe.
Cettc orientation d e la Sacculine en travers sur le Crabe et toujours dans le même sens a lieu de nous étonner. M . KossMARN(XXXIII).
qui l'a découverte presque en memc temps que M. Giard, n'en donnc
aucune explication.
De fait, le Crabe ct la Sacculine étant sym6lriques !I tous les rnornents de leur existence, on ne conçoit pas comment le côlk droit
du Crabe peut exercer une attraction prépondérante sur l'un de5
bords de son parasite.
1 Daiis mes cornmuriicatioris préliminaires B l'Académie des açiences (voir Cornples
tendus Ac. SC., Paris, vol. XCVII, s h i i c e s deu 29 octobre, 3 et 1 9 novembre 1863),
j'avais orienté aulrernent la Sacciiline, parce q u e je n'avais pas encore reconnu !es
l'dits embryogéiiiques sur lesquels s'uppuie la rrioni6i.e de voir que j e vieiis d'exposer.
2 J e rappellerai que, suivant une lialiitude qui devrail se gtribraliser, je place toujours les animaux soumis à la descriplion aria(ornique la téte cn haut et la facc
dorsale en arrière.
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La Cypris est symktriqiie. Elle nage indifféremment sur l'un o n

l'autre côté. Elle se fixe indifi'éremment par l'une ou l'autre antenne.
Il y a autant de fixation d'un côté. que de l'autre sur le Crabe. Le
Crabe est également à peu prés symétrique dans toutes ses parties.
Comment donc se Sait-il q u e la Sacculine n e soit pas toiirnéc tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre, sur l'abdomen où on la trouve attachée?
M. GIARD(XXXII) prbtend avoir trouvé la solution du problème e t

dit : Je crois btrc en mcsiiro d'en donner une explication suffisante
((

par la théorie de la descendance modifike , e n considérant le Rrachjure et sa Sacculine comme derivks graduellement d'un Anoinoure porteur d'un Yeltogaster. N L'explication a ceci de séduisant
qu'slle rend compte d'lin état dont on ne peut t r m v e r les raisons
dans les conditions actuelles, par des causes qui ont agi autrefois e t
qui ont ccsi.6 d'exister.
Mais de grosses objections s'élévent.
Il est possible qiic lahSacculinedérive du Peltognster, mais rien n e
le prouve, car celui-ci est tout aussi éloigné du type cirripède an-

cestral que celle-la. J e croirais même qu'il en est plus doigné et que

c'est le contraire qui a p u avoir lieu.
En outre, il n e suffirait pas, pour que l'explication ffit bonne,
que le Brachyure descendit d'un Anomoure : il faudrait qu'il descendit du Pagure ou de tout autre Anonioure nsymktrique. Sur u n
Pagure, A l'abdomen contourné, la situation constante d u parasite
peut àla rigueur se comprendre, mais sur u n Anomoure symétrique,
tel que la Porcellane, par exemple, ellc serait aussi difficile

A ex-

pliquer que sur le Drachyure. Il Saut donc, pour que l'explic at'ion
porte, faire descendre les Brachyures des Pagures. Or je demande
quel est l'embryogéniste qui adnietlra cela. Il n'existe dans le développemeiit des Brachyures aucun Sait qui permette de croire qu'ils
descendent d'un ancêtre à abdomen déformé. Tout porte à croire
que les Brachyures descendent des Macroures, ou peut-être des
Anomoures réguliers, tout comme les Pagures, On sait que les
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Pagures naissent symétriques et que leur abdoman ne se [déforme
qu'asscz tard.
Je pense que la cause de l'orientation singuligre de la Sacciiline
doit Clrc cherchée ailleurs.
On se rappelle (v. p. 632 et fig. 35, pl. XXIV) que, tout Bfait au début
du développement endoparasitaire, o n trouve dans le tissu caverneux
une sorte de traînée ou plutôt de trouée le long de laquelle ce tissu
est déchiré sur une largeur correspondante au diamètre de i'ovairc.
Celte trouée, produite par l'ovaire, dans son mouvement pour se
rapprocher de la surface, descend des parties les plus élevées de la
niciribrarie basilaire et arrive jusyu'au voisinage de l'ovaire. Dans la
plus grande partie de son trajet, elle est rectiligne; mais, près de sa
terniinaison iriférieure, elle se détourne et décrit autour de lui une
courbe de II4 de cercle environ, dans u n plan parallèle L la m m h r m e basilaire. Cette disposition tient certaincrnent A ce qiic l'ovaire
a décrit un mouvement de rotation autour d'un axe perpendiculaire
au plan de la membrane hasilaire. La disposition des celliiles dans
les feuillets invaginés montre également la réalité de ce mouvement.
Or si l'on fait décrire, par la p e n s h , i l'ovaire entouré de ses enveloppes cellulaires une rotation en sens inverse, de manière à redresser la courbe en question, o n amène le plan de sagitlal du parasite
à coïncider avec celui du Crabe. Dans la Sacculine ainsi redressée,

le mésentère e t l'invagination nerveuse, au lieu d'Stro du cbté droit
di1 Crabe, se trouvont au milieu dc l a fact! qui regarde son sternum.
Le plan sagittal du Crabe passe alors par le mésentère de laSacculine,
coupe le canalmddz'an et laisse u n des lobes de l'ovaire et u n testicule
à sa droite e t les autres à sa gauche. II est évident que c'est lii la situa-

tion primitive du parasite et que sa situation définitive en travers est
due à u n mouve~neritde rotation de 114 de cercle efi'eclué au début
du développement (aux stades des figiiros 36, 37 e t RO).
11 reste A savoir quelle peut être la c a m e ce mouverne~itde rotation. Voici une observation qui pourrait peut-être l'expliquer.
L'intestin du Crabe, au point où il &se d u thorax dansl'abdornsn,
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est loin de remplir toute la largeur de l'orifice qui fait conlmuniquer
les cavités de ces deux rkgions d u corps. Sur les cotés principalement, il reste u n espace notable. Nais, à gaiiche, l'intestin porte un
long cæcum pelotonné qui forme une sorte de bouchon, tandis
qu'à droite la communication est tout A fait lihrc. 1,orsqiict les racines
de la Sacculine se développent, elles remontent sur los c6tés de

l'intestin, et l'on comprend qu'elles doivent arriver bien plus vite

?i

droite qu'Bgnuche dans la cavil6 thoracique, où elles t.rouveront, dans
le liquide de la cavit6 gkn6rale et dans les lobes d u foic, une nourriture abondanle. Le côté de la Sacculine correspondant à la droile
du Crabe sera donc plus largenient nourri que le côté opposé. Est-il
donc impossible que cette alimentation plus abondante détermine

un accroissement plus rapide de la moitié droite d u parasite, d'où
rbsulterait un mouvement de rotation dans lc sens indiqiié? Noiis
pouvons donc écrire :
24. Primitivement, le plan sagittal de la Saccuiinc coincide avec celui
du Crabe ou lui est paraflele. La situation du parasite en trauers sur le

Crabe est due à un mouuement cle rotation effeecluk au dkbut de la vie endopamitalie. Ce mouvement de rotation paraît provenir de ce que le cdté
droit recoit plus de nouwiture que le gauche et s'accroit plus rapidement

que lui.
5. M d e s primordiaux et testicules complémentaires.
Nous avons vu q u e l'ovaire d e la Sacculine apparaît d'une manière
très précoce dans le dEveloppemerit. DéjA chez le Nailplius, on peut
le reconnaître. Les testicules, a u contraire, ne se forment que tardi-

rement, plusieurs mois après l'ovaire. La distinction entre les iridividus cf et les individus Q sc fait aussi d e très bonne heure. Il est
possible que la différence des sexes existe d6jà chez le Nauplius et,
en tout cas, elle est manifeste chez la Cypris, puisquo les mâles ne
développent jamais u n dard commc les fornelles. En somme, la dis-

tinction des Cjrpris e n mâles e t en femelles est un phénomène d u

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

YVES DEIAGE.

705

d6fiut d u développement, tandis que l'apparition des glandes niâles
chez ces dernières n'a lieu que beaucoup plus tard. Il est donc permis
de penser que, daris la phylogénie de l'espèce, les choses se sont
passées comme dans le développement ontog6nétique el qu'au déhut
les Sacciilincs Btaicnt des animaux A sexes distincts dont les femelles
sont devenues hermaphrodites beaucoup plus tard. La distinction
des sexes dcvait exister dEs l'origine et a d û cxistm longtemps seille,

e t c'est plus tard seulement que les femelles se sont cony~letées en

se rnunissarit de glandes sexuelles ~ n â l e s .L'épithète de comple'mmtaires donnée aux mâles cypridiens est donc contraire i lavCrité, car

ce sont cux hien pliitbt qiii ~ontprimordiaurz.,
tandis q u e les testicules
de la femelle sont des organes complémentaires. J e suis pleinement
convaincu que, lorsqiic I'on aiira Etiidié d ' m e maniEre cnmplbte le
développement des Peltoyaste7- et, e n général, de tous les Crustacés
hermaphrodites (les Cirripèdes), o n trouvera des faits analogiics.
Donc,
25. La séparation des sexes chez la Sacculine et probablement clic:
tous les Crustacés hemaphrodites est l'état primitif dans le développonent
ontogènt?ique et phyloyehétij.ue. Les mdles pygmées ou larvnires m é ~ i lent le nom de

MALES PRIAIORDIAUX.Les

glandes mâles de l'animal he?-

maphrodz'te sont, a u contraire, d'apparition tardiz'e et méritent le nom de
TESTICULES

C~YPLEHEXTAIRES.

L'apparition de l'hermaphroditisrne est certainement un fait
d'adaptation, les glandes d s'étant développées parce que la fécondation des aeufs par les individus d n e pouvait s'opérer assez facilerrieril. Le parasitisme de la ferrielle, sa taille disproportionnée lorsqu'elle est adulte, comptent sans doute parmi les causes qui ont

@né la fécondation par les mâles.
Les spcrrnatozoïdes des males primordiaux n'ont encore été vus

par aucun observateur. Cela tient sans doute ce que ces miles
n'ont jamais été rencontrds q u e lorsqu'ils étaient déjà morts. Si par
hasard, lorsque I'on Rura pu les observer vivants, on constatait I'ab-
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sence réelle d'éléments fécondateurs, la chose pourrait s'expliquer
facilement par la substitution graduelle des testicules complérnentaires aux mâles primordiaux.
Autrefois, les mâles fécondaient toutes les pontes des femelles.
,iujourd'hui, nous voyons qu'ils fécondent ail plus une seule ponte.
Ils ont donc été peu à peu remplacés par les testicules de la femelle
devenue herniaphroditc, e t rien n'empêche qu'lin jour la substitution
lie devienne complhte, e t que les males ne s'éteignent peu à peu.
'ildis, avant de disparaître t o u t à fait, ils cciritiriue~.ontà vivre, deve-

nus infkconds, pendant de 1ongiic:s générations, conime u n organe

iiiutile qui ne disparaît pas d u jour où il a cessé de servir. Si, corrime
j'en prévoyais le cas, oii arrivait à constaler actuellement l'absence
d'éléments fécondateurs chez nos Cypris d, cela prouverait seulemcrit que nous sommes actuellement dans la période transitoire
dunt je viens de parler.
Si vraiment les males larvaires sont destinés

disparaître, les

zoologistes qui auraient étudié les Kentrogonides seulement apres

la disparition de ces males auraient eu bien plus tlc peine h s'expliquer l'hermaphrodilisme de l'espèce, et l'apparition tardive des
testicules chez l'embryon aurait seule pu les mcttre sur la voie
de la vérité.

6.

Lu Sacculine est un endopaïmile.

La Sacculine, ai-je dit, vit, en maycnne, u n peu plus de trois ans.
Sur ces trois années, elle e n passe plus d'une e t demie entièrement

renrerrnée dans la cavité générale d u Crabe, et, pendant le reste de
Fon existence, ellc n'est externe qu'en partie seulement. Elle est
donc endoparasite pendant une moitié de son existence, et, pendant
l'autre moitié, elle n'est qu'en partie ectoparasile. J'ajouterai même
que l'endoparasitisme est l'essence do sa maniére d'btre, e t que l'ectoparasitis~rien'est que l'acciderit.
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G&X.

- 2.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

--

9h111~1

T. 11, 1884.

16

706

YVES DEIAGE

La Gacculint! est endoparasite poiir vivrc (il ectoparasite poiir assurer la conservation de [sa progéniture.
L'appellerait-on ectoparasite, si clle ne communiquait arec le
dehors que par son orifice cloaca1 situé A fleur de peau du Crahe?
Non certes! Eh bien, au fond, la situationri'est pas diffirente. Ililo n que le ténia est partiellement ectoparasite, parce qu'il émet au
dehors ses œufs contenus dans los cucurliitains?
La Sacculine n e montre au dehors sa masse viscérale et son manteau que parce que ces organes sont trop gros pour rester contenus
dans le Çrabe, et parce que les Nauplius doivent, A leur naissance,
pouvoir nager librement dans la mer. En snmme :
36. L a Sacculine est endoparasite pal- essence el ectopamsite pa~tie1l~ment et accessoirement pal. des raisons nzécaniques et pour les nécesst!e's

de la reproduction.

7. Position taxonomique de la Sacculine. - Ordre des Kentrogonides.
Par les caracteres de lcur larve nauplienne, los Kentrogonides se
rattachent aux Cirripèdes dc In manière la plus Bvider1i.e. Tarit que
l'on a cru que leur développement était direct et comparable celui
dcs LEpadides, on étaitparfaitemerit autorisé a les considérer comme

une siniple subdivision de cet ordre.
,

Aiijoiird'hui, la chose n'est pliis possihlc.
Le fait que les Kauplius sont privés de tube digestif, celiii

quo, d h s lcs premières transformations de ln Cypris, le dhveloppement suit u n e marche toute différente, montrent que le groupe des
Kentrogonides doit être élevé ri. l n hautciir dc ccliii dos Cirripédes et
constituer u n ordre distinct. On a bien fait des Cirripèdes un ordre
spécial b côté des Copépodes, bien qu'ils descendent certainemerit
do ceux-ci. Or je ne crains pas d'êlre démenti en disant que les
Kentrogonides diffèrent pliis des Cirripkdes que ceux-ci des CopCpodes, aussi b i e r ~par leur organisation que par leur développome~t.
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Je propose dona de créer Zl. cbté des Cirripédes, pour les Kentrogonides, un ordre distinct. Voici la caractéristique :
L'ordre nr: cont,enant que ln famillo des Sacciilidinicns, la mêmo
caractéristique s'applique à l'ordre et A la famille. Il serait temps de
tire dans la caractéristiyuc do l'ordre les restrictions riéceçsaircs

le

jour où l'on trouverait des Kentrogonides nouveaux assez différents

de ceux que l'on connaît aujourd'hui pour légitimer la création
d'une secondo faniille.
ORDRE 1)ES KENTROUONIDES ET FA31ILLE
DES

SACCULIDIENS.

Aiiimnl passant par les états successifs
dJOiui, de Nauplius, de Cypris, d e larve
armée (kentrogonc), de parasite inLerne
ce lii cavili: giinérale et de parasite en
partie iuterrie, en p a h e exterue.
S~uplius muni de deux cornes froritales, dp deux appendices abdominaux
spiiiilormes e t de deux ril~rrirntsfruntaii~seiisori~ls,wufermant l'ovaire de
l'adulre sous la forme d'une masse cellulaire distincte, dépourvu de houchc,
d'aiius e t de tube digestif.
Cypris Q niunie d'aiileri~ies aensorielles et préhensiles par lesquelles elle
se fixe 5 l'hbte, de six paires de membres natateurs biramés e t d'un abdomen
rudimentaire poyrvp d'eq appendice
bifurqué, contenant l'ovaire de l'adulte
sous la forme d'une rnasse cellulaire distincte Io& dans la région ckplialique
d y corps.
Larve kentrogone dérivanl a u segment
ckphaliqnt! seul de la Cypris, constituée par une enveloppe chitineuse en
forme de sac, prolongée eii uri dard
creiix, par lequel s'inocule dans l'hate
Ic contenu composb. de l'ovaire e t d'une
membrane ectodermique, tous les autres
organes et tissus larvaires ayant été, a u
préalable, fondus rt éyeciiks.
Larve endoparasite reformant, aux
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fJHlJU K E N T H O G O N I D A El' F A M l l l A
SAÇCCLINAÇEA.

Animal vicissirnperstalus iransiens ovi,
Ricluplii, Cypridis, pulli ~ r m a t (héntroi

goni) parasétz interni crtyilatis generalis et
parasiti parlim interni, parlinl. ezterni.
h'auplius in capite duobus comitus Caieralibys, sub abdomine duabirs appewàicibys spini/orrnrbus et in frpnle duobyq
filis ad sensum aplis munilus, continens
ovurium adulti sub forrnd masrz cellularis distinctz, sine bucçp, ano et diges1ii.o
1uLo.
Cypris Q instrzrcta antennis ad ssnsum
et ad prehensionem aplis per quas kospiti
adhæref, srx paribus rnsmbrorurn bireniium ad nalandum et inchoalo abdomitle
?vod appendice bi[urca rnunitur, conlinens
ovarium adulli sub forma niassz cellularis distinctz ~t positæ h regiono corpoiir
cephalica.
Pullus' Kenlrogonus derivatus- ex sola
parte rephnlica Cypridis, c~qstjlvlt<~
iqvalucro chitinoso, sacciformi, in cauum aculeum prolongaiu per quem inoculatur in
hospitem conlinenlia succi e s ovario et
ectodermica naembrana compostta, cæteris ol-garhet pulli Irxlibus priniuq solu. ...
t is el ejeclis.
Animal pe~sndoparasilumslutum refi-

dépens des parties cellulaires inocu16esJ
ses nouveaux organes e t ses nouveaux
tissus et se nourrissant a u moyen de racines q n i partent de la surface de son
corps.
Adulte formé par une membraue munie de racines absorbantes siluce B l'in.
térieur de l'hdte, par un pédiculc et par
un corps charriuextérieur. Celui- ci IormE
d e la masse visckrale e t d'une enveloppe improprement appcliie manteau,
limitant une cavité incubaliice, qui communique avec le dehors par un doaque
e t entourant la masse visc6rale. Masse
viscérale comprenaiit un ovaire bilobé,
d r u x testicules, deux glandes cémentaires et un ganglion nerveux unique
d'où parlent des nerfs pour la masse
viscérale et pour le rnaritcau.
N i membres, iii tube digestif, ni urganes des sens.
La première ponte fécondée par des
males cypridiens q u i s'attîchent a u cloaqiie des jeunes herrnapliroditrs e t se
distinguent des Cypris fernclles en ce
qu'iis ne développent l o i n t de dard.

ciens, cellula~iumparlium inoculalarum
impensis, sua nova organa suosque novus
texlus, et vescens per radices ex corporis
superfii:is proflciscenlas.
Adultus e membrana in hospitis interiore cavitate sita el radicibussuctoriis mu.
nila,pedonrulo ~t corpore crassoezleriore
constat. Quod corpus crassurn furrnatur
massa riscernli et involucre impropi ie pallio vocnto, circumscribrnte incubatricem
cavitaleni, quæ cum pxleriore spotio P e i
cloacam communicat, et circurndanle visceralern massam. Massa visceralis rornplectensovarium tilobum, duos tester, duar
glandulas cementarias et ganglion nervosum unicum unde proficiscuntur nerui
qui pallio el mas* visceraliprosint.
A'ulla membru, nullus digeslivus luha,
nulla sensuum organa.
Ova primum parta a martbus cypridiformibus fecundala qui cloacæ juniorum
hermaphrodiforurn <idhzrenl el a Cilpridibus Q distinguuniur eo quod nullunt ocu.
leum producunt.

Il est à peine possible de douter que les genres voisins de la Sacculine, cciix qui corriposaierit l ' a ~ i c i e ~ i ~famille
ie
des Rhizocéphalcs,

ne se développent d'une maniere analogue. E n tout cas, si l'on venait
à constater qu'il n'en est point ainsi, il serait temps alors de modifier

la caractéristique d e la famille ou d e les e n retirer et de les traiter
comme il conviendrait.
L'ordre des Kentrogonides se compose donc, pour le moment, des
genres suivants :
; Sarculina (genus princeps).

Ciassis :
Cruslacea

. .. . .

Ordo :
Fam. :,
Kentropnida ) Sacculinac~a..

i

.

C i r v ~ p d i oetc.
,
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Je donnerai seulement la caractéristique dcs genres Sacculina et
Genre Sacculine.
Cloaque silué i l'opposé du pédicule.
Le.plan sagittal de syn16lrie dispose e n
travers sur celui de l'h6te.
Des glandes cémentaires plus o u moins
déwloppkes fournissant les enveloppes
des poiites, non par une sbcrétion visqueuse qui prend de la consislance,
mais par une mue de 1s cuticule des
culs-de-sac glandulaires.
Parasile surles Déüapodes brachyures.

Cenus Sacculina.
Cloara pedunculo oppoiila. Planities sagitlalis symelriæ in hospilis planilie sagilfali in tronsversum ordinata.
G l a n d u l . ~cemrnlariæ, plus minus am plæ, invuliicra ocovu~npræbentes non vis.
cosa secrrtiorre qu,z ad dilriliem venit, sed
par cuticulam glandularium cæcorum dcflitvio ejeclarn.
Sub abdomine Crustaceorum deeapodoruni degcns.

Genre Peliogaster.
Corps allongé en forme de boudin.
Cloaque situé B une extrémiti.. Pkdicule
situé, non B i'opposé d u cloaque, mais
sur la ligne de courbure correspondant
au mkentère. Glandes chmentaires absrnles.
Parasile sur les Pagurcs.
{Les autres genres insuffisamment caractirisés.)

Corpus botelliforme. Clouca ad unam
extremitotem situ. l'ediculus non cloaca
appositus, sed i n curvatuvæ linea q i t z mesenterio respondet silus. Glandulr cementariæ nullæ.
Sul abdomine Pagurorum dqgens.
(Calera genera non salis dilucide inrfgnala.)

Quant au nom de Kentrogonzites, il est facile de le justifier. J'ai
suffisamment expliqué à la page 692 pourquoi le riorn de Rhizociphalcs ne devait pas ktre conservé. L'ancien nom de Suctoria pour-

rait, il est vrai, être rétabli; mais on n'est pas tenu au même respect pour les dknominations di: groupes q i i e p m r les noms d'espéces
ou de genres.

La même raison qui a paru bonne à FRITZMC EL LEI^ pour remplacer
le nom de Suctoria par celui d c Rhizocephala m'autorise Li. siihstituer
9 ce dernier celui de Kentrogonida. Lorsque FRITZ
MUELLEHa découvert que les Sucto~iade LILLJEI~OI~G
avaient des racines h la M c , il les
a appelés Rl~izocephala, et cependant ils n'en étaient pas moins suceurs. A plus forte raison, puis-je renverser le nom de Hhirocephala,
puisque ce nuIn est impropre. Je propose de le reiriplacer par un
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7.1O

b o n nouveau rappelant le trait le plus remarquable da l'organisa-

tion des êtres en question. Or ce trait, c'est certainement la présence d'un dard chez la larve, car ce dard n'existe chez les larm
d'aucun autre Criistacé, et, sans lui, le développement ne pourrait

sr! poiirsuivre. Ce mot nouveaii est celui de KEXTROGONIDES,
Kenlrogonida (de xCvrpv, dard, et yjvoc, progéniture), qui signifie larve munie d'un dard.

La

ressemblance du Kauplius des Kentrogonides avec celui des

Cirripèdes prouve amplement que les premiers descendent des seconds. Mais le fait qiie, dès leur naissance, les Sauplius des Kentrogonides sont prives du tube digestif prouve qu'ils ont db se séparer
des Cirripèdes peu d e temps après qiie ceux-ci se sont eux-mêmes

séparés des Copépodes. C'est seiilemcrit pour traduire celte i d é e q w
je trace le fragment ci-ciessoiis de l'arbre généalogique des Ento-

mostracks :

1

CopEpodes 0 Cirripi.des
O

,

:

Keiitrogo~~ides

,

Cyçlopeb

If

Metanalipliuso

cypris

d

Nauplius

9. Causes des pai*ticula~itesdu développen~entdes Kentrogonides.
Les Kentrogonides dérivent des Cirripèdes normaux, la rbose n'est
point douteuse. S'ils ne sont point les descendants directs des Anatifes et des Balanes, ils sont au moiris leurs cousi~is,et en tout cas
descendent d'une forme qui vivait comme eux fixée h la surface de
çorpsinertes.
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Quelles sont les causes qui ont pu faire d'un Cirripède u n Kentrogoilide ?
Pourquoi et comment l c parasite externe est-il devenu endoparasile ?
Pourquoi e t comment l e développement qui était direct et continu s'est-il scindé par l'intercalation entre la larve et l'adulte d'une
nouvelle phase embryonnaire h partir de laqnelle l'animal doit reformer tous ses organes comme s'il sortait de nouveau d'un œuf?
Tels sont les problèmes qu'il faudrait maintcnant résoudra, prohlèmes si intéressants au point de vue de l'origine des formes organisécs nonvclles à la surface d u glohe, mais si difficiles dans l'état
actuel dc nos connaissances, que j'ose 2 peine entreprendre dc
les aborder.
R'nn seuleinent tout est hypothkse daus l'explication de ces phénomènes, mais le terrain lui-même sur lequel nous les Cdifions s e
dérabi: à chaque iristarit sous rios pieds. Kous avons, dans la ~ i u t i o n
de la descendance découverte par notre grand Lamarck, u n guide

sur pour interpréter d'urie manière rationnelle les causes de la conformit6 d'organisation des êtres ~ i v a n t s .Nous avons dans le parallélisme de l'ontogicnie e t de la phylogénie un aide puissant dans la
reconstruction de leur arbre généalogique. L'adaptation aux conditions ext6rieurcs1 la sélection natiirelle nous permettent, dans
quelques cas, de deviner à peu près comment les formes nouvelles
ont pi1 se dégager des types primitifs. Mais, dès q u e nous vonlons
entrer dans le détail, ces guides deviennent incertains e t nous
marchons dans les t h b l i r c s , conduits seulement par la conceptionrationnclle du monde que nous o n t acquise les travaux mode,rnes,et par cette vague intuition d u probable q u e nous devons Li.
l'observation longue et attentive des êtres actuellement yivants.
Seule, la découverte des restes des formes éteintes pourrait nous

donner des renseignements certains, mais, le plus souvent, ces restes
ne sont pas conservés ou resteront éternellcrnent enfouis dans le
sol, et il faut nous r k i g a e r à rester peut-être toujours dans l'inccr-
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titude sur les formes successives qu'ont revétues les êtres avant
d'arriver à celle q u e nous leur voyons aujourd'hui.

Il est à croire que le premier Cirripède qui s'engagea dans la voie
qui devait aboutir aux Kentrogoriides fut celui qui se fixa sur un 6tr.e
vivant quelconque au lieu d e s'attacher à une épave ou iun rocher.

De nos jours, certnin~.1,ép:irlidos se trouvent dans ce cas. Tels surit
les Alepas, qui vivent sur les Coraux, sur les Échinodermes et même
sur les Crustacés.
Pour u n animal ainsi fixé sur lin être virant, les chances de
manquer des a1iment.s riécessaires sont bien plus grandes, s'il

iic

demande A son hôle que de le soutenir ou de le transporter

lui

ayec

que s'il arrive à lui emprunter de la nourriture. Le développement
de racinespoiivant absorber par endosmose les sucs nutritifs de l'hhte
s'étant trouvé compatible avec son organisation, ces racinesse sont
f o r r n k s , et l'on conçoit qu'une rnodificat.ion si avantageuse, des
qu'elle a ét6 commencée, a d û devenir rapidement complète et étre
fixée dans l'espècc par la s6lcction naturelle. C'est ainsi qu'ont dh
se développer les filaments radiciformes d'Anelasma sguab'col~[Lovén), si vraiment ils sont, comme le dit M. KOSSMAKA
(XXXlV!, non
pas des racines inertes, mais des tubes suceurs.
Mais admettons qu'un Anelclsrna se fixe sur un Crabe ou sur tout
autre Crustacé décapode, admettons que ses racines soient capable+
de perforer sa carapace et d e s'introduire clans ses tissus,

iiiie

nouvelle circonstance apparaît qui s'oppose au développement du
parasite. Avant que ses racines aient p u prendre un grand développement, le Crabe muera, e t le parasite, rriutilé, tombera avec la
d6pouille.
C'est, je crois, par la rkaction l'une sur l'autre de ces deiis
circonstances incompatibles, d'une part la nutrition du parasite en
partie aux dépens de son hûte, d'autre part la mue périodique

di1

Crabe, qu'ont été provoquées peu 2 peu les modifications qui ont
amené le parasite 2 s'insinuer à l'intérieur de l'hôte pour s'y développer tranquillement à l'abri d e l'influence des mues.
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Bien longtemps peut-être, l'ancktre d e la Sacculine, rejeté avec
la mue et suhiternent privé du complément alimentaire fourni par
ses racines, s'est v u obligé d'achever son existence, fixé à une
carapace abandonnée, en se nourrissant lui-~iikmeiiii moyen d e ses
organes digestifs n o n encore atrophiés. Comment la Cypris est-elle
arrivée, en s'attachant à. des Crabes de plus en plus jeiincs, & surmonter une difficulté si grave, 3. développer cet instrument merveilleux, ce dard creux avec lequel elle perce le Crabe, à. s'insiniier, par
le canal de ce dard, à l'intérieur de son corps? Les causes générales
de ces adaptations si i n g h i e u s e s se laissent entrevoir, mais les
causes prochaines nous resteront longtemps, sinon toujours inconnues.

Ce qu'il y a de certain, c'est q u e ce dard est une formation purenicrit chitincusc, e n tout morphol«giqurrnerit équivalente à ces
épines, à ces poils qui hérissent partout le corps des Arthropodes e t
souvent sans utilité bien manifeste. Au surplus, cette adaptation si
singiilière n'a pas lieu de nous surprendre plus que celie qui a doté
les Cypriç des Balanes e t des Anatifes des vcntouscs par lesr~iicllcs
elles se collent a des corps inertes.
La formation de ce dard, la nécessité pour le coritenu d u sac de
s'inoculer par son étroit canal jettent une vive lumière sur des particiilarités eri apparence inexplicables de la suile du développenierit.
Tout s'explique par la nécessité pour le parasite de se faire petit et
malléable pour passer plus facilerrient par u n canal étroit dont les
dimensions sont réglées par celles de l'orifice où le dard doit s'engager. Il se débarrasse de ses membres, de sori thorax et de sori
abdomen, dont il n'aura que faire désormais, e t qui ne pourraient
plus yiie le g6ner. L'épuration de ce qui reste, par llî,limination de
la réserve vitelline, des muscles, d u système nerveux même, reconnait la merne cause. Le parasite rcjcttc son vitcllus, parce qu'il
trouvera dans son hdte une nourriture abondante; il élimine ses
muscles, parce qu'il n'aura pas à se mouvoir de longtemps ; il
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dépoiiille de son systèmc nervciix, parcc qiic, les moiivcments, les
sensalions m & m e seront abolis chez lui et qiie sa vie va rester peridant longtemps pufernent végétative ; et parce qiie, dans la situation
où il se trouve, triut ce qui n e lui est pas indispensable lui est
nuisible.
La Cypris est dans les rn6mes conditions qu'un aéronaute
dont le ballon a perdu une partie de son gaz, e t qui, devant à tout
prix rcrnontm, s'allège e n 1anc;ant dans l'espace tout ce qui n'est
pas indisperisable B l'intégrité de son appareil.
Enfin, c'est polir cela aussi qii'aprEs l'épuration coniplkte,

1i:h

cellules s e divisent pour diminlier individuellement de volume et se
rnettrc, e n état d e passer par l'étroit canal du dard sans pcildrt:, au.
tant que possible, leurs rapports fondamentaux.

A partir du moment où elle est devenue interne, la Sacculine n'a
plus qu'à se nmxrir, h s'accroître e t
n s s i m t la conservation dc
son espèce. Pour cela, il lui faudra des organes, des fibres conjonctivcs, des tendons! des muscles, des spcrmat,ozoïdes, dcs aiiifs, r i e 3
cellules nerveuses et des nerfs. Tout cela, elle l'a cu et ne l'a pliii,
mais elle a coriscrvé rlc quoi lo refaire, savoir : un ovairci, lin rcloderme et peut-être quelques cellules mésoderrniques indifférentes,
ct c'est pour cela que 1': d6vdoppctnent doit rcconinienccr ab ove.
Dans ce développement nouveau, tout sera subordonri6 à l'évolution d u précieux ovaire : il se formera des musclcs pour le comprimer
et en faire sortir des œufs mûrs, u n système nerveux pourrecevoir les
réflexes et les transmettre; des glandes cémentaires pour cngainer
la ponte; une cavité incubatrice pour la recevoir et la protéger; un
manteau pour provoquer l'éclosion des Nauplius; enfin, niais plus
tard, des testicules pour remplacer les mâles devenus rares ou insuffisants ou inhabiles

trouver les femelles.

Le but à atteindre est tout différent de celui d'un jeune Cirripède, le point de départ diffère également; il est donc bien naturel
que le processus du développemeut soit tout autre.
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La Sacculine R été ;lrrienk à. faim e n qiielque sorte table rase d e
son passé immédiat et, dans son second développement, elle se conforme seulemerit aux grandes lois embryogéaiques de l'eriibrancheinent des Annelés en formant au m o r c n de son ectodermela couche
superficielle de sa peau et de ses divers replis tSgum'enLaires et sur-

tout son système nerveux central.
Quant l'absence de tube digestif chez la C-jpris et le Nauplius,
elle no peut évidemment pas provenir de l'absence de cet appareil
chez les ancêtres à cet âge, mais elle s'explique aisénient par la loi de
l'an&icipation.
Tcllc est, selon moi, l'histoire phglogCnéliqiie de la Sacculine e t
des Kentrogonidcs, telle au moins qu'il est possible do l'entrevoir
dans 1'Ftat actuel de nos connaissances. Elle est, hélas ! hypothé-

tique dans ses grands traits, inconnue dans ses détails. Le p r ~ b i é n i ~
se dérobe par sa nature mcrne à. u ~ i csolution conipléte et certaine.

C'est donc sous toutes réserves que j é rF.,siirnerxi daris une dernière
proposition dogmatique \ a liiéorie que jr: viens d'exposer.
27. Les différences q u i existent dans tlorgnnisatimt et te &uehqipeni.ent,
entw les Kentrogonides et les ~ i v r i p i d mdont its descendent, ontpour c a m e
pemiire l u n ~ c e s s ~ où
t 6 s'est t ~ o u v jeé parasite de se r6/~cyierà Pinterieur
de L'hdte pour éviter d'étre éliminé au moment des mues. b ' a u t r e p n d , le
parusite, ne pouvant pénétrer dans Zr? corps du Crabe que par Ie canal
d'un d w d dont les dimensions restrezntes sont ?,kgléespar celles du point
qu'il peut perforer, doit se r é d u k e uutant que
pour elféctu-1. ce
passage. Cela explique pourquoi il se débarrasse de tous tes organes qui
ne lui sont pus actuellement indispensahles et pourquoi il doit, dans u n
stcond développcnient, reformer ci nouiieau les tissus et les organes qui
lui saont nécessaires a Pûge adulte.
10. C e gui est fafi et ce qtci reste 6 faire.
Telle est l'histoiro de la Sacculine telle q u e trois années d'études
laborieuses m e l'ont fait connaître,
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ce qu'avaicnt supposé les zoologistes dans des sp6culations hasardées sans le secours de l'embryogénie.
Dans le corps d u mémoirc, je n'ai pas fatigue le lccteur derevendications personnelles : qu'il m e soit permis de rappeler en peu de
mots les faits principaux que j'ai mis e n lumihre. Je citerai, pour ne
parler que de ceux qui me paraissent les plus importants :
La présence de l'ovaire chez le Nauplius :
L'orgliriisaliori de la Cypris ;
La fixation du parasite ;
Les modifications qui préparent et rendent possible son inoriilation ;
L'existence d'un stade d'endoparasitisme complet, celui de Sacculine interne ;
Le développement de la Sacculine interne ;
Le développement des orgniies de l'adulte ;
La structure des différents organes de l'adulte ;
L'existence e t le développement des rétinacles ;
L'existence du système nerveux ;
La préserice de l'endothéliu~nqui tapisse les lacunes ;
L'origine de l'enveloppe de la ponte et le mode de fonctionnemeiit
des glandes cémentaires ;
Les mues périodiques d e la cavité incubatrice et les conditions rie
l'autofécondatiori ;
La biologie de la Sacculine, ses rapports avec les Crabes, siiiunt
les saisons et suivant l'âge de l'hôte et du parasite;
Les mâles cypridiens, leurs rapports avec les Sacculines à un hse
déterniinA, toujours le mhme, et leur valeur de males primordiaux
opposée Li. l'hermaphroditisme complémentaire des femelles;
Enfin, si toutlefois l'on accorde quelque confiance aux iriduclioiis
théoriques appuyées sur des faits positifs, la conception nouvelle de
la Sacculine et di1 développement phylogénEtique des Kerilrogoriides.
Pliisieiirs points restent encore à élucider, ce sont :
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L'origine de l'ovaire chez le Nauplius par rapport aux membranes
blastodermiques ;
L'état exact du contenu du sac a u moment où l'inoculation va
avoir lieu ;
Le développement du parasite depuis le moment de l'inoculation
jusqu'à celui de la première invagination cctodermique ;
Eufin l'organe sexuel des males cypridieris e t la mariiére dont ils

peuvent féconder une ponte qui n'arrive à maturité que plusieurs
mois après leur mort.

Je suis convaincu que ce n'est pas en étudiant la Sacculine que
l'on trouvera facilement la réponse à ces diverses questions. J e l'ai
scrutée, je crois pouvoir le dire sans vanitk, avec assez de persévérance pour rendre la tâche difficile à ceux qui voudraient aller plus
loin. Mais, tel fait difficile à découvrir dans u n animal est facile i
~ o i rdans une espece ou dans u n genre voisin. Celui qui voudrait
reprendre, avec les notions nouvelles puisées dans la lecture de ce
travail, l'étude des Peltoyaste~ arriverail sans doute 5 éclaircir les
points restés obscurs dans l'histoire des Kentrogonides.

Ce sera un Iravail fructueux, et je termine en souhaitant bonne
chance à celui qui l'entreprendra.
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EXPLICATION

DES PLANCHES.

PLANCHES XXlI ET XXIII.

Emliryogdnie : Phase lurvaire.
Lettres communes 3 toutes les figures des planchev XXII et XXIII (cg. 1 8 49).

A , antennes du Nauplius ou de la Çypris ;
C, carapace de 14 Cypris;
D, abdomen d e la Cypris;
F, corne3 frontales du Nauplius ;
G , glandes frontales du Nauplius et de
la Cypris ;
1, bourgeons des pattes dq Nquplius segnienté et pattes thoraciques de la Cypris ;
K, dard de la larve kcvtrogone;
L, appcndices abdominaux d u Nauplius ;
N, ganglion nerveux ;
u, @il du Nauplius et d e la Cypris;
O v . , ovaire de la future Sacculjne dans
le Nauplius, daris la Cypris c t dans
la larve kentrogone;
P, première paire de membres hiramés
d u Nauplius ;
Q, deuxième paire de membres biraniés
du Nauplius ;
R , rostre du Naupliusi
S , sac chi:ineux exLerne de l a larve kentro,qone;
S', sac chitiiieux interne de la larve kentrogone;

T, thorax de la Cypris ;
Y, g!obules graisseux du vitellus nutritif;
1 , pnil aiiqiiel s'eut fixée la Cypris;

L, portion de la carapace du Crabe I? laqnelle appartient Le poil Y.

a , deux petites apophyses pour i'insertion sur la carapace des tendons chitiiceux (IL) des antennes de la Cypris;
b, appendice sensoriel biarticulé des antennes de la Cypris;
e, ectoderme ;
f, appendice sensoriel lancéolé des antennes de la Cypria ;
g, orifice exthieurdes glandes frontale3
6 d u Nauplius et de la Cypris;
h , tendons chitineux eq forme d'H (les
antennes de la Cypris;
1, lentille de l'œil;
m, muscles riloteuru des membres biramés du Nauplius ;
m', muscles moteum dea pattes t h o r ~ c i ques de la Cypris;
m", fibre musculaire destinée b mouvoir
le deryiier article des antelines de la
Cypris;
p, pigment;
y, nluscle rétracteur des antennes de 1s
Cypriu;
ri, muscle rétracteur du thorax ds la Cypris;
s, appendice s~nsorielen forme d'ergot
des antennes de la Cypris;
1, tilarrieutu scrisoriels frontaiix du Xauplius ;
t', filaments sensoriels correspondants (?j
chez la Cypris.

PLANCHE XXII ( ~ r c 1.

A

19).

Stade Xauplius.

FIG. 1. Nauplius immédiatement aprEs la ponte, v u de dos. Le corps a commenct
à se rétracter dans la carapace pour prkparcr la premihre mue, et, dans
les appendices courts L, on voit les futurs apperidices spiniformes de
la figure suivante. LX 3501 (V. p. 562.)
2 . Nauplius après la premikre mue qui suit ou accompagne l'éclosion, vu
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de devant. A Ir partie infkrieure du corps, les parties molles ont commencé à se sEparer de la carapace polir préparer la soconde mue. E n
Ou., on a p e r ~ o i tpar transparence les cellules de l'ovaire de la future
Sacculine. [ X 3501 (V. p. 5F2.)
3. Nauplius un peu plus avancé (fin d u premier jour) : partie infèrieure du
corps, représentant le thorax et l'abdomen confondus, dans laquelle
les c ~ l l u l e squi formeront les bourgeons des patles thoraciques ont
commericé h se segmenter. Eur la ligne rnbdiaiie apparaît le sillon
qui sépare la série droite de membres de la sério gauche. [ X $501
(V. p. 5 7 4 . )
4. Naiiplius un peu plus avance encore [commencement du troisième jour):
partie infërieure d u c o ~ p svue d e profil. Sous la carapace se dessine
nettement la double série de bourgeons 1, premier indice des pattes
hiramées. L a deurikme m u e a eu lieu; la troisième se prspare. [ X 3501
(V.p. 6 7 5 . )
5 . Nauplius à un btat d'avarieemerit intermédiaire à oelui des figures P et 3 :
partis moyenne d u corps en coupe sagittale pas tout 1 fait médiane. On
voit nettement les cellulcs e n voie de division des futurs bourgeons des
membres. E n Ou., l e s cellules d e l'ovaire. [ X 3501 (V. p. 8 7 3 . j
6 , Naupliua, le quatrieme jour aprbs l'éclosion : partie inférieure d u corps,
montrant, nettement desvinAs sous la carapace, les membres biramés 1
de la future Cypris. Les soies implantées dans ces membres descendent
en s'entre-croisant d'un c i t é h l'autre et, n'ayant pas un espace suffisant
pour se développer, se réflkhissent contre le fond de la carapace et ont
leur pointe toiirriée en haut. On voit en C le bord aqtérieur libre d e la
carapace de la Cypris. [ % 3301 iV. p. 676.)
7. Le méme : partie supérieure du thorqx vue de profll. E n C, on voit encore
le bord libre de la carapace de la Cypris. jx 3501 (V. p. 576.)
8 . Le méme: partie latérale. d e la tSte vue de profil, montranb les relations
des filamenls seiiaoriels (d) avec le gqnglion nerveux (&), [ X 3501
(V.p. 579.)
9. Le mbme : partie latérale de la téte vue de face pour montrer la conformation ~ é e l l edes cornes frontales. On yoit la paroi latérale de la tête
de la future Cypris, q u i a commencb à se détacher. [ X 3501 (V. p. 577.)
10. Antenne d u m h e , montrant l'antenne hiarticulée de l a Cypris encore
reploybe dans l'antenne droite d u Naupliuu. [ X 3501 (V. p. 577.)
i l . Antenue un peu plus uvancée : le mouvement de retrait s'est accentué, et
l'article terminal s'est relevé. [ X 3501 (V. p. 577.)
12, Pattes h i r a i d e s de la future Cypria, nous la carapace du Hauplius, quelques heures avant L'éclosion. L e s soies ne sont représentées que dans
une faible'partie de Ienr longueur. [ X 3501 (V, p. j78.)
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A

291.

Slade Cypris (Tig. 13 à 21) ;stade Kenirogone (fig. 22 à 99).

FIG.13. Cypris venant d'éclore, vue de profil par le cOté gauche. En Ou.,l'ovaire
de la future Sacculine se voit par transparence. [ X 3501 ( V . p. 5 8 4 . )
2 4 . Antenne de la mème, détachee pour montrer les tendons chitineux en
forme d'H ( h ) , le filament sensoriel ( t ' ) , le muscle retrscteur jr), et les
trois appendices sensitifs (b), (f), (s). [ X 3501 (V. p. 5 8 6 , 587.)
1 3 . Une des pattes thoraciques 1 de la figure 1 3 , plus grossie, vue d u cd16

16.

17.

18.
g9.

20.

el.

22.

43.

externe. Les soies chitineuses ne sont représentées que dans une faible
partie de leur longueur. [ X 9001 (V. p. 591.)
Partie moyenne du corps en coupe sagittale, pour montrer la disposition
de la cavit,é dans laqiieile se retire le thorax, les muscles r et r' et
I'ovaire (Ou.) dc la future Sacculine, entour6 d'une membrane propre.
[ X 3501 (V. p. 585, 590.)
Coiipc transversale de la parbic moyenne du corps, pratiquée suivant u n
plan qui passerait ?
peuiprès par les lettres V et Ou. de la figure 23. On
voit nettement l'ovaire et sa membrane, le thorax et la cavité dans
laquelle il se mtire lorsque le muscle r ' [fig. 2 3 et 16) est contraclé.
[ X 3501 (v. p. 085, m.)
L'œil avec sa double lentille, pris sur une coupe coronale de Cypris.
[ x 350j (V. p. 5 % )
Les glandes frontales d'une Cypris de douze jours non encore fixkt.
LX 3301 (V. p. 5 8 9 . )
Cypris (C) f i x k à un poil d'une patte d'un jeune Crahe, non loin de l'articulation. Dans la carapace d e la Cypris, on aperçoit le eac. Cette
Cypris correspond à peu près au stade des figures 2% ou 23. [ X 28,
jV. p. 599.)
Cypris trois heures après la fixation. Elle est accrochbe par une anteuue B
un poil de la carapace Z du Crabe. L e thorax ( T ) s'est fortement projeté en avant e t s'est détaché. P a r l'orifice qu'il a laissé derriére lui
dans les téguments, la majeure partie d u vitellus (VI et du pigment ip
a été expulsée; l'œil (O) a commencé à descendre et ne tardera pas 2
sortir par l a même voie. L a paroi molle du corps (e) s'est rétractée
comme pour une mue et a abandonné la carapace et leu tendons chilineux ( h ) des antennes. Elle va bientdt sécréter une nouvelle couche de
chitine qui formera la paroi du sac (S dans les figures suivantes) de la
larve kenlrogone. [ X 3501 (V. p. 600.)
Larve kentrogone venant de se former (douze heures environ après la
fixation.) Elle est encore contenue dans l'auciedne carapace (Cl de la
Cypris qui lui a donné naissance, e t A laquelle elle n'adhbre plus que
fa'iblement. Dans cette carapace, on voit les résidus vitellins (V:,
l'œil (O) et les tendons chitineux des antennes ( h ) . Le dard (R) commence h se former. [ X 3501 (V. p. 6 0 4 . )
Larve kenlrogone plus avancée (fin du deuxième jour). La carapace (Cj de
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FIG. 2 4 .

2;.
26.

97.

28.
29.

la Cypris n'adhére plus et se détaclie. L e dard (A)est presque complètement form6. [X 3501 (V. p. 605.)
Larve Aentrogons compl8ternerit formée (troisiéme o u quatriErne jour après
la fixation). La carapace de la Cypris est tornbéc., la sccoude m u e s'est
effectuée à l'inlérieur d u sac (S) et a donné lieu à la formation d u sac
interne (S'), qui E1;hlil une continuité parfaite entre la base d u d;ird e t
l'enveloppe d u contenu cellulaire d u sac. Le dard (K) a commencé R s e
dévaginer et a pfnétré dans l'antenne q u i doit le conduire à la membrane qu'il v a p e r c e r . [ X 3501 (V. p. 607.)
DEtail de la disposition des membranes a u niveau d e la base en entonnoir
du dard (K). [ X 350j (V. p. 607.)
Le dard s'est ccmplètement dÉvaginé et a percé la carapace du Crabe.
II a pén6tré dans l'intérieur de celle-ci (einquiErne ou sixibmc jour après
la fixation). [ X 3501 (V. p. 607, 608.)
Le dard a percé la carapace. L e contenu cellulaire d u sac interne (S') a
commencé à s'engager dans la base d c celui-ci. Une lkgbre pression l'a
la pointe p a r où il sort en partie. [ X 3501
fait parvenir jusq;'à
(V.p. 610, 611.)
La pointe du dard, d e face, cxtrémcment grossie. [ X 2 0001 (V. p. 609.)
Le contenu d u sac interne. Ce sont des noyaux arrondis, séparés par une
faible quantité d e protoplasma où l'on n'aperçoit point les limites d e s
cellule^. Les noyaux formant la rangEe pariétale sont disposés en série
comme dans u n épithélium. Ceux d u milieu sont disposés irréguliérement. [X 14001 (V. p. 610, 611.) ( L e graveur en lettrefi a mis par erreur
S au lieu de S".)

PLANCHES XXIV ET XXV.

Embt.yogt?nie :Phase de Sacculine interne.

Letires communes aux figures des planches XXIV et XXV (fig. 30 h 4 6 ) .

A, atrium (caxefour commun B l'oviducte et à la glande cérncntaire);
B, membrane basilaire contenant, a u
sein d'un tissu caverneux, le corps
extérieur de la future Sacculine exterric;
C, cloaque;
D, canal défErent ;
E, canal en entonnoir (portion de l'ovidncte iolermEdiaire B l'ovaire e t 2
l'atrium) ;
G, gland? cémentaire ;
R, orifice (ln teslicule ;
1, cavilb incubatrice ;
/,canalmédian de l'ovaire, rbunissant les
deux moitiés de la glande;
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K, masse latérale de l'ovaire;
L, tubes coiitourn6s de i'ovaire ;
Y,manteau ;
N, ganglion nerveux;
O, ovaire ;
P, pEdicule do la Sacculine;
R , racines;
T, testicule.

A, ectoderme;
;
S', lame externe de l'invagination ecto dermique ;
8, lame iiilerrie de I'invagiriation cclodermique, e t feuillet pallha; externe ;

z, cavité périsomatique
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ai, feuillet

palléal icterne d6laminE du
précédent (A');
SI,feuillet périviscéral délaminé du précédent (ail;
b , tumeur centrale de la membrane basilaire;

e, endutiiélium;
f, fente de sortie ;
i, intestin du Crabe;
1, lacunes;
rn, cellules mésodermiques ;
v, tissu caverneux.

Sacculine interne :Ernbruoginie.

FIG. 3 0 . Figure demi-schématique reprksentant une des moitiés de l'ovaire d'une
jeuue Sacculine interne, vue par la face externe. Aii milieu se voit l e
rudiment de la glande cémentaire. [ X : O ] (V. p. 471, 644.)
3 1 . Figure demi-schématique représentant la masse viscérale d'une jeune
Sacculine interne, vue de face, par le hord dorsal. La rnoitik antéri~ure
de la paroi est excisée. Les vischres sont supposés libres dans la cavitB
de lamasse viscérale, snpposiie débarrassée de tous les tissus conjonctiir
et musculaires dans lesquels il9 sont noyés. Vers le hant, on mit les
testicules (T) plongeaut eu avant et se perdant au fond dans l'ombre.
Daus le bas, se voit le ganglion nerveux (N), et, au milieu, l'ovaire çomposé de deux moitiks réunies par le canal mkdian ( J ) . Sur la face erterne de chacune dc ces moitiés se voit la glande cémentaire (G) encore
peu développée. Les bords donncrit naissance aux troncs d'origine des
tubes (L) crecaux de la glande. [ X 701 (V. p. 471, ü b 4 . )
Cette figure,ainsi que lapréc;identc, est reconstituée idéalement d'après
des séries complbtes d e coupes et est destinCe b montrer le mode de
ramescence d e l'ovaire. L'une et i'autre se rapportent i Les Sacculines
au stade de la figure 48.
32. Fragment de l'intestin d'un jeune Crabe sur lequel s'htale une Ir& jeune
Sacculine interne, a u stade de la figure 36. Le parasite se voit en
entier, sauf les racines qui s'étendent dans tout le aorps du Crabe. On
voit la membrane hasilaire (B) émettant par ses bords les racines ( A ] ,
terrninEe en bas par un bord libre régulièrement concave, et se prolongeant en haut en une sorte de queue : p ) qui se perd au deli dans le
corps du Crabe e t vient sans doute du point où a eu lieu I'iuoculation.
Sur le milieu de la membrane basilaire s'El8ve la bosse ( b ) dans laquel!e
se voit par transparence une petite tache ovale ( 0 ) qui représente tout
ce qui deviendra Sacculiiie externe. [ X 301 [V. p. 620.)
3 3 . Portion de la figure précédente, tres grossie, pour montrer plus nettement
l ' h a i r e d e la f'utnre Sacculine eslcrne et Io donhlt: invagination ectodermique qui le coiffe. E n (c) on voit le canal de l'invagination et en @)
l'orifice de celui-ci. [ X 2301 (V. p. 623.)
Y i . Conpe transversale de l'abdomen d'un jeune Crabe porleur d'une Sncculiiie
interne, pour montrer la situation du parasite dans son corps.
c, carapace de la face ventrale de l'abdomen du Crabe.
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39.
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h , coiiclie choriale sous-jacente, plns ou moins atrophiée, surtout e n
face d u point que la Sacculine comprime pour sortir.
k, muscles d e I'alidomen d u Crabe.
q, tissu conjonctif graisseux entourant lJintest,in et dans lequel serpentent les racines.
Toute la partie dorsale de l'abdomen a été supprimee. Cette Sacculine
est I? peu près au stade de la figure 3 7 . [X 451 (V. p. 622.)
Jeune Sacculine iuterne un pcii plus avancée que la procédente, montrant
une sorte de prolonçement q u i part d e I'invagination périovarienne e t
se rend dans une suite dc lncunes (1) produites par déchirure dans le
tissu caverneux ( v ) de la nienibraiie Liasi1;iire. Cela serrible &tre l'indice
d'un voyage rfïectut:. par l'ovaire, pour se rendre des parties profondes
vers In superficie. [ X 301 (V. p. 634, 7 0 1 . )
Jeune Sacculine interne, au stade d e 13. figure 38: coupe d e l'ovaire, de
l'invagination et d e la region avoisinante. L e rest,e est supprimé. On
voit q u e les cellules d u fciiillet 8 commencent 3 s e diviser pour produire par délamination le feuillet &. [X 4801 (V. p. 6 2 5 . )
c, canal d'invagination.
p, orifice de l'invagination.
Coupe de la m h e rdgion chez une Sacculine un peu plus avancée. L e
carid d'invagination a disparu. L a lame 6 s'est d6laminée pour produire
la lame 8,.L e s cellules mésodermiques (mi ont cornrneiic6 à envahir
I'cspace compris entre ces deux membranes, o ù elles formeront plus
lard la couche musculaire du manteau. [ X 3901 (V. p.630.)
Coupe de la m h e région chez une Sacciiliiie u n peu anormale. La
carapace d u Crabe jc) est e n place. E n ii on voit sa coiiclie choriale
otroptiibe. L e parasite est comprimé dans u n pli que formait la peau d e
l'abdomen à c e niveau. [X 3301 (V. p. 632.)
Surface de la basse d'une Sacculiiie interne prbte à sortir, montrant en f
In fente par o ù elle sortira d e l a cavité périsomatique. Stade des
figures 4 1 ou 4'3. [ X 151 (V. p. 633.)

PLANCHE XXV

(EYG. 60 A

46).

Sacculine inlirne :Embryogdnie (snite).
Fia. 40. Jeuue Sacculine iriteriie : coupe d e la m h e rhgion que celle des
figures 36 et 37, mnis à a n stade un peu plus avancé. La coupe, un peu
oblique, passe par i'irivagiuation nerveuse et par le milieu d u phdicule. Ls canal médian n'est pas dans le p!an de la coupe. La lame Bi a
donné naissance par délimination B la lame 8, q u i s'est séparée partout,
excepti! a u point ( n ) où a eu lieu l'invagination nerveuse. Les cel. lules mésodeqniques (m) onk envahi l a masse viscérale. L e s canaux
défkrents (il) sont formés: les cellules Lesticulairea (T) commencent B
se grouper autour d'eux. L e premier rudiment d o la glando cémen-
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Ficl 41.

4%.

43.

44.

45.

4 6.

taire (G) commence h apparaître d u cBti: gauche de la figiire. [X 2301
(V. p . 633.)
L a meme coupe s u r u n e Saccuiine encore u n peu piiis avaricbe. La coupe
passe par le canal médian (J). L e s cellules mésodermiques ont b b u coup proliféri.. L e cloaque (C) commence h se former. Le pidicule de
l'iuvagination nerveuse (n) rie s'est pas encore rompu. Les glandes
cementaires ( G ) sont plus avancées, et celle du cd16 gauche de la ligure
est drijh e n communication avec l'ovaire. L'atrium ( A ) s'est formi.. Lrs
cellules testiculaire^ (T) se sont groupées autour des canaçx diifcrents (D). L'un des testicules est coupé tionsversalement près d e s i
terminaison. La cuupe de I'aiitrc passe par l'axe de la terminaison dii
curial défbrerit. [ X 1601 (V. p. 6 3 9 . )
Coupe coronale d'une Sacculine inlernc préle h sortir, entière (sauf les
racines) el en place s u r l'intestin d u Crohc. L a coupe 6lant coronale
pour la Sacculine est s ~ g i t l a l epour le Crabe, e t l'irileslin de ceiui-ci se
trouve coupé longitudinalement. Le pédicule d e l'invagination nerveuse
s'est rompu, e l la cavité incubatrice ( 1 ) est tout à fait libre. Lesatriums
( A ) soiit compl8krnent f o r m k L a fente d u cloaque (C) s'est produite,
mais le clonqiie est Pncore f ~ r m 6 ,e t les vulves sont encore imperfories. [ X 501 (V. p. 644.)
q, Lissu conjonctif graisseux péri-intesiinal d u Crabe.
r, couche musculaire circulaire dc l'intestin.
Un,: partie de la coupe prScedentc plus grossie, montrant, de droie h
gauche, une partie d u tissu caverneux ( v ) , la lame externe (8')de l'invagination ectodermique, la caviié pthisomatiquc (r),la lame inlcrne de
l'invagination (8) formant la couche épitliélio-conjonctive externe du
manteau, la couche musculaire (m) d u mantcau,cn train de se former,
la couc11e épithélio-conjonctive interne d u manteau üonslituée par la
lame ai rlélarninbe d e 8. L a caviti! incubatrice ( I l , la couche kpiihidioconjonctive (a2) d c la paroi d e la masse viscérale forméo par la lame 8,
délaminée de Si, la couche musculaire tangentielle [m) de la m h e
paroi, encore B l'état de cellnles, la couche musciilairc transversa'e de
la masse viscérale, dEjh organisée en faisceaux entre lesquels se voirin1
les tubes ( L ) de l'ovaire, enfin la paroi d e la massc viscérale, la cavité
incubatrice et le commencement du manteau d u côte opposé [ X NI].
(V. p. 644.)
Une autre partie d e la figure 42, grossie pour montrer le dbtail de la lenle
de sortie. On voit que l a lame ç1iitineuue If), sécrétCe entre les deux
lames cellulaires, a commencé à s e fendre. C'est ce stade que correspond la figure 3 9 . [ X 1601 (Y. p. 644.)
Une autre ~ a r l i ede la figure 44 plus grcissie, pour montrer le tissu
caverneux d e la bosse et ses rapports avec les cellules de l'ectoderme.
[ X 1701 (V. p. 664.)
Cn follicule lagéniforme e n coupe. La section passe par l'orifice.
1, cavité IagEiiiforme.
O , son orifice.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

C,

couche des cellules d u follicule.

p, couche des cellules pariktales d e la racine.
Au centre se voit un m a g m a de matière coagulée. [ X 3501 (V. p. 530.)
Les coupes 36, 37, 40, 41, 4 2 mnntrpnt la serie ininterrompue des
transformations de la Sacculine interne.
PI,hNCIII<S XXVI A XXX

1.

Sacculine interne jeune (fig. 47 A 58). Sacculine adulle (cg. 5 9

101).

Lettrcs comniuues il toutes les figures des planülies XXVI ?I XXX.

A , alriurn (carreTour commun
l'oviductp e t 3 la glande cbmeninire) :
II, membrane basilaire, prolongeant le
pidicule il i'intérieur d u Crabe, émettarit les racines par ses bords ;
C, cloaque ;
D, canal difërent;
E, canal en eutonnoir réunissant l'atrium I? [la masse latérale correspondante de l'ovaire ;
F. poute conlenue dans des tubes qni
occupent la cavité ineubalrice;
C, glniide cémentaire;
I I , urilice du testicule ;
1, cavité incubatrice ;
J , canal médian de i'nvaire ;
PLANCHE X X V I

K, masse latérale de i'ovaire:
L, tubes contournés d e l'ovaire;
Jf, manteau;
N , p n g l i o n nerveux;
0, ovaire ;
P, pédicule de la Sacculine ;
Q, pédicule particulier de la masse viscérale ;
It. racines;
S, masse viscérale cnnlennnt l'ovaire,
11:s tesliculcs, les glandps cérnenlaires,
le ganglion nerveux, des muscles et
des nerfs;
T, tesliüule ;
U , mésentbre ;
V, vulve.
(FIG. 47 A

58).

Sacculine externe jeune.
FIG. 6 7 . Une jeune Sacculine devenue externe dr:piiis pen de temps, représenbée
de grandeur naturelle. Elle est vue par le c01é rn~sonti!riqueou ventral,
en place s u r l'abdomen d u Crabe. C e t abdomen appoi!eiiaut h un
jeune Crabe Q a élé fendu sur la ligne rnkdiane. !,a moiLi6 droite a été
enlevée. L'intestin ( i ) a Et6 laissé entier dans la rnoitiS gauche. On voit

' Un remarquors qne, contrairement à la convention habituelle, les Egures représentant des
préparutions viles à l a lumikre réfléchie sont ombrées, comme ai ln lumii,ra venait #en hna et do
droite, ubliquement i 45 degrés.
Cela i:eot ce que. en étudiant l'organisation de I'ndulle, j'arais cru daroir orienter la Sacculine le cloaque enliant, en raison de la situatirin du ganglion nervcuu. Ce? planches iitaient entre
les mains du graveur lorsqiie l'emhryogbnia m'apprit que cette o:ienlation devait Blro renversée.
J'ai donc ét0 obligi: de retourner la planche do haut e n bas. Cela explique aussi pourquoi les
numéros des figures vont e n croisrsnt de bas en haut.
Pour saisir le re!ief des dessins, il suffit do regnrder l a planche à l'envers.
La mime observation s'applique aux planches XXIV e t XXV.
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la Sacculine (s) dans sa position normale, c'est-à-dire renversée sur son
c6té droit, vers i'anus (a) du Crabe. On voit son pédicule, muni de sa
bosse ( b ) saillante sur le cûtE, perforer les tEguments du Crabe. La
membrane basilaire (B! s'étale siir l'intestin et, siir celui-ci, on entrevoit les racines. [X 11 (V. p. 531, 653.)
Frc. 4 8 . Uiie jeune Sacculine externe, peu de temps aprBs sa sortie. Coupe coronale passant un peu en arrihre du bord libre du mésentére. L'intestin (i)
du Crabe se voit en partie, coupé longitudinalement. Dans le tissu
graisseux (gj qui l'environne, la membrane basilaire ( R ) étale ses racines (R). Plus bas, on voit le pédicule (P) très gros pour cet Bge avec la
bosse (b) saillante sur son cûlé g;iuclie, représcntant La tumeur ceritrale
de la mcmbraiie basilaire de la Sacculine interne (b, Eg. 32 et 3.i,
pl. XXIV).Plus bas encore se voit le manteau (41) et, dans sa cavité, la
masse viscérale niuritrarit les teslicules (Tl,l'ovaire avec ses tubes contournés ( t )et son canal médian ( J ) , les atriums ( A ) , les glandes céinentaires (G) et le gmglion nervcux (Y). Les vulvcs sont encore irnperlorées. Le c!oaque (C) est fernié par une iriernliraue sous laquelle s'eut
accroclik une Cypris (p). [X 481 ( V . p. G G et pnssirn.)
c, couclie chitineuse externe du manteau.
cf, couclie cliitineuse inlerne dii manteau.
cf', couche chitineuse qui revét la masse visckrale,
h, sphincter du cloaque.
j , gerbes épitliélio-coiijoiictivcs du manteau.
J ' , faisceaux épithblio-conjonctilJ de la masse viscérale.
Z, lacunes creus6es daiis la masse du pédicule.
l', lacunes du manteau.
l", lacunes de la masse viscérale.
rn, couche musculaire du manteau.
m', couche musculaire tangentielle de Iri masse viscurale.
m", couche musculaire trausvcrsalc de la messe viscérale.
s, insertion de la membrane cliitioeuse du p6dicule, sur la couche
chitineuse de I'abdomen du Crabc.
49. Cloaque d'une jeune Sacculine externe, vu à plat. LX 831 (V. p. G b . )
O, orifice du cloaque.
rn, membrane qui la ferme. (Comp. fig. 48 et 51.)
p, Cinq cadavres de Cypris
fixixées par leurs arilennes sous la mcmbrane m.
(Les petites aphsrea r6fi.ingentp.s qua l'on voit dsns le corps des
Cypris sont formées de graisse et de pigment.)
JO. Parlic de la figure ( 1 8 , plus grossie pour montrer la disposition exacte e t
la structure des parties. [ X 230; (V. p. L R S et pnssirn.)
e, endotliélium revBtant :es tubcs de l'ovaire.
c, petites cel:ules du ganglion nerveux [ N ) .
g, grosses cellules d u même.
j , tissu conjonctif lâche dans lequel les organcs sont noyés.
1, espace entre le ganglion nerveux, et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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p, son enveloppe.
r , nerf viscéral commun.
s, nerf \riscéral siiperficiel.
t , nerf visctral profond.
u, nerf palléal.

FLANCHE XXVlI

ri^.

51 A 53).

Sacculine externe jeune.

FIG. 51. Portion inférieure de In figure 48, plus grossie, polir montrer la strncLure du cloaque. [x 1601 (V. p. 686.1
c, couche cliitineuse externe du manteau.
c', couche chitineuse interne du même.
rn, couclie musculaire d u merne. (Cette lettre a Eté oubliée par Ir:
graveur.)
g, portion 6tranglEe dcs gerbes conjonctivcs.
f , fibres épilhclio-corijoucti~~es.
f, pied de ces fibres h leur inseclion siir la couche chitineuse.
n, noyau qu'elles contiennent près do leur base.
e, endotliélium rcvetant les faisceaux musculaires et coujoncliIs.
v , vollte endolliéliale s'&tendant d'une gerbe à la voisine.
1, lacunes limitées par la couche endoth6liale.
a , magma coagule contenu dans ces lacuries.
h , hranche du neif pdl6al.
s, sphincter cloiical.
t , bouchon chitineux obturateur du cloaque.
x, Cypris (3 Exée sous le précédent.
j , son antenne.
y, l'ouverture de ses glandes frontales.
a, un tendon chilineux en H de ses antennes.
5 2 . Jeune Sacculine exlerne, ovaire; portion plus grossie de la figure 48.
[ X 3501 [V.p. 474.)
a , c, e, f, n, v , comme dans la figure précédente, en substituant au mot
naanteatc le mot paroi de la masse uiscdrale.
pn, couche muscuiairc taiijienticlle.
m', couche musciilairc transversale.
y, branche du nerf viscéral supcrliciel entouré de sa membrane endothéliale munie i c e niveau d'un noyau.
3 . Jeiiiie Sacculine externe, testicules; portinn snpErieure gauche de la
ligure 48, plus grossie. [X 3501 (V.. p. 505.)
c, couche cliitineuse qui revet la masse viscÉrale.
c', couche chitineuse qui rcvêt la facc inlerne d u manteau (entre l'une
et l'autre se trouve Ic cul-de-sac d e la cavilé incubatrice).
' e, f, m, m',comme
dans les dciix figures précédontes.
r, tissu caverneux du pidiciilc.
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d, couche de chitine qiii tapisse le canal déférent (D).
c (celui de droitej, couche EpilhEliale du canal déîérerit.
b, couche de cellules testiculaires.
a, couche de transition SC continuant a 1apCripliérie aveoles cellulesde
u, tissu cavcrrieux.
PLANCllE XXVIIl (pic. 54 A G i).

Sacculine exlerne jeune Ifig. 5 4 I? 5 8 : ; Saoculii7s adulte (fig. 59 h 64.)

F I G .54. Coupe de la partie m o y e n n e d u testicule. [ X 3301 (V. p. 504.)
a, b , c, d, comme dans In figure précédente.
5 5 . Coupe de la rhgiou profonde du testicule. [ X 5801 (V. p. 503.)
a, zone où les celliilas se multiplient.
b , zoue centrale où se formant les granulations spermatiques.
n, noyau dont la membrane a éclaté et laissé échapper les granulations spermaliqiies.
e, zone extérieure établissant la transition entre la couche a et le
tissu conjonctif voisin.
(Dii côté droit, ou voit le commencement di1 testicule di1 cdtéopposé.)
;fi. Coupe du mauteau presque parallhle à la surface, montrant presque en
plan les différentes zones. La coupe n e va pas au-delà des premiers
faisceaux de In coiiclie musciilaire. [ X 3501 (V. p. 458.)
c, couche chiiiueuse externe (elle n'est pas figurée dans toute son
Epaisseur).
f , pied des fibres épiihklio-conjonctives externes.
n, zone des noyaux des précédentes.
y, coupe des fibres a p ~ è sla zone des noyaux.
f ' , zone oii les fibres commencent sr. grouper en faisceaux dans la
rbgion de Io voûte cndotlikliale.
f'",zoiie où les î;iisce;cux sorit isolés et îorment des gerbes.
na, cornrncncemcnt de la couche musculaire formant un réseau dans
les mailles duquel passent les faisceaux conjonctifs.
17, g, 8 , coape d i s gerbes de fibres conjonctives.
p , p, coripe das fibres d.iii$ les gcrties g.
e, e, e, e, endo!hélium.
q , q, membrane endotli&lialequi eiiloure leu faisceaux.
c, voiite eiidothflialf.
1, lacunes.
a, magma coagulé ccnteuu daiis les lacunes 1.
Comparez B ln fig.iire 5 l .
57. Membrane' hasilaire et racine, portion plus grossie de la coupe reprfsentGe par l n figiirc 4 8 . [ X 3301 (V. p. 528.)
c, couche chitineuse qui limite la membrane basilaire.
a, cellulcv pariétales de celle-ci.
b, tissu caverneux à cellules étoilées.
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d, tissu conjonctif graisseux péri-intestinal du Crabe.
Dans la racine R se voit u n magma coagulé.
FIE, 58. Coupe de l'insertiori de.la couche chitineuse d u pEdicule de la Sacculine sur celle de l'abdomen di1 Crabe. [ X 85: [V. p. 532.)
a, couche chitincusi: d u pédicule d e la Sacculine.
11, ci;uclie chitineuse d e revétement de l'abdomen d u Crabe.
c, mince vcruis chitineux qui continue l a couche a e t se prolouge sur
la membrane basilairc et s u r les racines.
d, couclie choriale plus o u moins dégénérée des tCgumeiits du
Crabe.
(Cette figure a été placke horizontalement pour irouvc: place
dans la planche. Il faut la supposer verticale, l'eatrérnité gauche tournEe
en haut.)
Sacculine adulte.

FIG

LX 350: (V. p. 527 .)
60. Exlrémité d'uiie racine avec son follicule lagkniforme. [ X 3501

5 9 . Un paquet de racines.

(V. p. 52K) '
1, cavilé d u folliciils.
O, son orifice.
c, couclie de cellules tapissanl la cavité.
p, cellules pariétales d e la racine.
e, ce1lu:cs du tissu caverneux cenlral d u tube.
y, gouttelettes liuileuseu si1ui.e~daiiu les iuterstices des pr8cbdeiites.
Laracine est vue en coupe optique, excepté B l'extrémiti: oii sa siirface
a ét6 mise a u point pour montrer l'orifice o. (Comparez avec la
figure 46, pl. XXV.)
f i l . C o u p d'une racine. [ x 350 [V. p. 528.)
p, e, g, comme dans l a figure précédcntc.
a, lacune centrale plus graride, origine d'une cavité iritiiricure.
6 5 . Fragment de méscctère dédoiihlé, monlrnnt ilne rnoit,ié d'une gerbe de
fibres Bpithélio-conjonctireç. L'autre moitio serait semblable. [ x 3;0]
il7.p. 434.)
c, couclie chitineuse.
f , fibres B leur insection s u r la précédeute.
n , noyaux des fibres.
e, iine cellule d u revéternent endothélial.
6 3 . SystEme musculaire du manteau. Lambeau reprksentant la couclie musculaire dans toute s a Ilauteur, mais dans une îdible partie seulemerit de
sa largeur. Les deux lames chitineuses ont é I é enlevées, et l'on a fait
abstraction des couclics conjonctivcs. On voit quelques-uns dcs faiscciiux
parallhles longitudiriaux qui descendeut e n s e raminant et s'aiiasturriosaut. Les plus gros faisceaux seulement ont été représeiilks. L X 101
(V. p. 4 5 5 . )
rn, faisceaux dilaleurs d u cloaquc.
s, sphincter cloacal.
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L a préparation est vue par la face interne, e n sorte que le sphincter
recouvre le dilaleur. (Cornp. fig. 69, pl. XXlX.)
FIG. 6 4 . SperrnatogEnEae. [ X 4601 (V. p. 513.)
a, granulation spermatique, venant d e sortir d u noyau où elle s'est
formEe. (Cornp. fig. 7 3 , pl. XXIX.)
b, elle se conforme en fuseau.
c', un fuseau qui va peut-8tro SC diviser en deux.
c", le fuseau s'allonge.
d, l'allongement s'accentue.
e, le spermntozoide n e montre plus qu'un léger Cpaississcment au
milieu.
f , spermatozoïde mûr.

PLBNCIIE XXIX

(FIG.

05 A 84).

Sacculirie adulle (suite).

FIG.65. L e parasite entier contenant sa ponte, v u par la face gauche, an place sur
l'alidomen détach6 d u Crabe. [ X 21 (V. p. 4'+1).
a, abdomen d u Crabe.
i , intestin d u Crabe.
nt, trace d e l'insertion d u mésentère sur le mautaau.
66. L e memc détaché de l'abdomen d u Crabe, n p r h que la moitié gauche d u
manteau a kt6 enlcvée pour montrer la ponte dans la cavité incubatrice.
Le cloaque a éti! fendu cil deux moitiés. [X 21 (V. p. 444.)
a, bord libre d u mésentère.
b, couche chitineuse externe d u manteaii.
c, couches clioriale e t chitiiieiise interne réunies.
6 7 . L e m h e , après q u e l a ponte a 618 enlevEe du cB1é gauche pour montrer
la masse viscérale e t ses oririces naturels, la cavité incubatrice, le
mésentère, etc. L e cloaque ( C ) n'a pas étI. fendu et l'on voit en s la
saillie q u e fait son sphincter dans la cavitC incubatrice (1). La ponte (F:
se voit en partie dans la moitiC droite d e la cavité incubatrice. La
couche chitineuse d u pEdicule a étE fendue pour montrer comment elle
s'attache à celle d e i'abdomen ( b )d u Crabe, et laisspr voir la portion
molle d u pédicule (P). Une partie des téguments d u Crabe a été excisée
pour laisser voir la membrane basilaire (B) et les racines (R) qui en
parteiit, rampant s u r l'intestin (1). i X II] (V. p. 4 4 4 et passim.)
u, mésentère.
m, son insertion s u r l e ~nanteaiivue par transparence.
a, son bord libre servant d e ligament R la masse viscérale.
L'orifice Cf n e se voit pas à un si faible grosaissernerit, il est exaci
ternent a u point où s'arrkte l e trait de la lettre H .
68. Sacculine fendueperpcndiculaircment au plan sagittal de symétrie, suivant
u u plan coronal passant par los d e u x vulves e t par le milieu di1 pCdicule, e t disséquée pour montrer le syslème nerveux. La figure repré-
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eente la moitié ventrale vue d e face par la tranche de section. L e bord
libre du mésentère a été excisé en partie pour montrer les nerfs du
sphincter cloacal. La ponte étant presqne mûre, la couche chitineuse
qui revêt la cavité incubatrice est soulevée par places. [ X 71
(V. p. 517 et passim.)
a, couclie chitinense externe du manteau.
6, son insertion sur
c, la membrane chitineuse d e l'abdomen du Crabe.
d, coucha chorinle :du manlean se divisant
l'nrigine du pédicule
en deux lames, l'une qui remonte daus le pbdicule, l'autre qui se
détourne et redescend pour former l'enveloppe de la masse viscérale et
de sou pEdicule particulier.
e, couclie chitineuse de revdtement de la cavité incubatrice, soulevée
par places.
f, sphincter du cloaque en coupe.
g, orifice du cloaque.
h, enveloppe de la masse viscérale.
i , muscles transversanx de celle-ci.
j, fissure suparant les deux moitiés de l'ovaire.
k, canal du mésenthre sa terminaison inférieure.
1, canal du mésentère son origino dans la cavité du pédicule.
m, cavitB du pédicule.
n, diverticule de cette cavité, remontaut entre les deux testicules
daiis le pédicule d e la masse viscérale.
a , orifices conduisant d e la cavité du pédicule dans les lacunes du
manteau.
p, petits orifices fissiformes, conduisant de la cavitk du pédicule dans
les lacuneu dc celui-ci.
q, petits orifices conduisant de la cavitk du pbdicule dans les lacunes de
la membrane basilaire et des plus grosses racines.
r, nerf viscSral commun.
s, nerf v i s c h 1 superficiel.
s', sa branche ascendante.
t , nerf viscéral profond.
t ' , branche qu'il fournit en face de la glaiide cémentaire.
u, nerf palléal.
v , nerî cloacal moyen.
x, nerf cloacal antérieur.
y, petite branche viscérale fournie par le nerf palléal.
a , hossc du cd16 gauübe di1 jrérliciile, dernier reste de la saillie
considérable qui exislaitchez le jeune en ce point(b, fig. 48, pl. XX\TI).
69. Ensemble du systérne nerveux, vu d'en liaut. La Sacculine repose sur la
partie la plils infCrieure de son bord ventral, de manihre i tourner vers
l'observateur le bord libre de son ni6senthre (a, dans la figure 67). Ce
bord libre a Et6 excisÉ, le cloaque a é l k rabattu en arrière (en bas sur
la ligure) et la masse viscérale en avant, après avoir éLé fendue
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comme dans la flgure précédente pour enlever toute sa moitié dorsale.
L a membrane chitineuse qui revtt intérieurement le cloaque a été eolevér: pour montrer Ics muscles et les nerf^ sous-jacent,~.Lamnsse vi3cérale n été à peine indiquée et seulement pour prkciser les rapports. [ X 71
(V. p. 510.)
r, I, s', t , t', u, V , x, y, comme dans la figure précédente.
a, faisceaux descendants d u système musculaire du manteau, convergeant vers Ic cloaque pour former son muscle dilatateur (Comp. Lig. 63,
pl. XXVIII.)
b, sphincter d u cloaque.
c, orifice d u cloaque, a u centre duquel on voit la rnernbrniie chitineuse d e la cavité incubatrice coupée au point où elle se rêflfcliit p o u r
se continuer avec celle q u i revBt extérieurement le manteau.
d, bord libre d u mésentère excisé.
e, cavité d u canal d u méscntkre.
z , nerf cloücal autérieur.
FIG 7 0 . Testicules. La masse visc6rale a été coupée horizontalement, pres de la
base, u n peu au-dossous des testicules. Dans la moitié vcntrale (infér i e u r ~dans la figure), les tubes de l'ovaire ont été crilevés avec ménagement, d e manisrc à laisser une partie des faisceaux musculaires traosversaux qui les séparaient. Dans l a moitié dcrsale, les uns et les autres
ont été 1aissi.s e u place. Le testicule droit (à gauche, dans la figure) est
un peu plus volumineux que le gaiiche et le recoiivre en partie, c e qui
n e permet pas d e bien voir la soudure des deux glandes dans leur partie
moyenne. S a paroi a et6 en partie excisée pour faire voir la structure
intkiieure. Le gauche n'a été traité ainsi qu'g sa Lcrminaison. Au m i h ,
se ;voit le diverticule q u e la cavité d u pédicule envoie entre les deux
canaux déférents. Au bas de l a figure, une partie d u manteau, très épais
à ce niveau, a été laissée e n place ainsi que la portion correspondante
d u mésentère. L'action d u réactif (acide azotique) a fait soulever la
membrane chitineuse de la cavité inciibatricd e t cctlc membrane est
ployée çi c l là. Dans les points où cil* s'est dbtachéc (tt droite), elle
laisse voir la structure réiiculée d e la couclie rriuccu:üire du mariteau.
Un fragment dc tiihr: ovifEre est resté en plne?, retenu par son rétinacle. [ X 71 (V. p. 502.)
a , e, b, i, n , commc dans In figure G 8 .
d, couche choriale du manteau se divisant en deux lames dont I'ioterue se détourne pour former le riiéseiiti?re.
J, faisceaux musciilaires d u man!eau.
k, canal d u méseotEre.
p, un tube ovifbre.
r , lambeaux faisant saillie dans Io cavité d u Lesticule (région décliiquetke).
s, niveau où leu deux testicules sont soudbs et où leurs cavités communiqucnt entre cllce.
u, mésentère.
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FIG.7 1 .

Revêtement chitineux intérieur du canal d6FErent arraché avec un 1,imbeau de la membrane chilineuse d e In cavité incubatrice. [ X 801
(V. p. 508.)
7'2. Coupe dc la région proîonde d u testicule. [ X 351 (V. p. 511.)
a , couche formatrice.
b, couche dcs cellules sécrétantes.
c, cavité centrale remplie des élémenk di1 sperme.
d , couche superficielle se continuant iivec le tissu conjonctif ambiant.
7 3 . Portion plus grossie de la coupe de la figureprticklente. L X 3501 (V. p. 511.)
a , b, c, d , m h c signification.
g, globules de graine.
n, noyaux continuant les granulations spermatiques orientées.
ni, nucléoles.
s, granulations spermatiques.
7 4 . Coupe des deux testicules dans la région déchiquetée a u niveau où ils
sont soutlés et où leurs cavités communiquent entre elles. [ X 353
V. p. 509.)
a , tissu conjonctir ambiant.
(I, couche des cellulcs lesticiilaires.
c , clolson de séparation dos deux tenticules.
s, point où cetle cloison est perîorGe.
r, lambeaux flottants dans la cavité des testicules.
75, Portion plus grossir! d e la coupe précédente. [ X 3501 (V. p. !509.)
a , b, r , méme signiiicatioii.
c, cellule dont lu noyau commence à former des granulation8 spermatiques.
d , vernis chitineux q u i revêt toute cette région d u testicule et qui, par
places, u été dEcollé par la brutalil6 d u rasoir.
76. Coupe du testicule dans la régiori terruinale. LX 3501 (V. p. 507.)
a, b, comme dans la figure 7 b .
c, cellules du caual déférent.
(.\a centre, le calibre d e ce canal est obstrui: par une épaisse sécrétion cliitineuse.]
77. Rétinacle commençant se former. [ X 4801 (V. p. 499.)
78. Rétinacle bien déveioppé, vu d e profil. [X 4801 (V. p. 431.)
a , p ~ p i l l equi le porte.
b , fuseaux barbelés.
c, débris de la paroi d'un tube ovifère reste accroché a u rétinacle
après sa rupture.
d, couche chitineuse d e la cavitE incubatrice.
e, trace d u pied des fibres Spithélio-conjonctives q u i s'inséraient sur
elle.
79. Fuseau barbelé d'un rétinacle. LX 1 0 0 0 1 ( V . p. 451.)
80. Rétinacle vu de face, montrant son bouquet terminal de fuseaux barbelés
et, en projection, la papille q u i le porte. [ X 4801 (V. p. 450.)
81. RELinacle en voie de formation. Sous l a couche chitineuse ancienne ( a ) ,
ployée sur sa face superficielle, portant u n rétinacle bien développé ( b ) ;
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o n en voit un (c) de nouvelle formation, encore contenu den6 Ra vésicule.
Ln couche c h i t i n e u x de remplacement n'est pas encore formée. En d,
ou voit les pieds des fibres épithélio-conjo~ictives sous-jacentes, avec
leurs noyaux. [ X 4801 (V.p. 500.)
Fic. 82. REtinacle en voie de formation, encore contenu dans la vésicule où il est
né à. la surface de la couche chilineuse de remplacement, ployée sur sa
face adhérente. [ X 4801 (V. p. 500.)
83. Rétinacle anormal dans lequel l a vd~icule,au lieu de former 3 son intérieur les fuseaux barbelés habituels, a sécrété de nombreuses couches de chitine qui ont fini par remplir presque complBtement sa cavité.
j X 1601 (V. p. 501, 686.)
84. Rélinacle monstrueux, dans lequel la vésicule, au lieu de rormcr les
fuseaux barbelés, a sécrEté une succession de vEsicules emboltées dont
quelques-unes ont formE 2 leur surface d e petits bouquets de papilles,
qui rappellent de loin les fuseaux barbelds habituels. [ X IGO] (Y. p. 501,
086.)
PLANCHE XXX

[PIO. 85 A iOiJ.

Sacculine adulte (suite).

FIG.8 5 . Lambeau de la membrane chitineuse de revétemenl de la cavité incuba
trice, montrant la situation des rbtinacks aü centhe de groupes circulaires de petites figures polygonales formees par l'insertion des fibres
épithElio-coiijonctives disposies en gerbes rEguliEres. [ X I O O ] (V. p. 450.)
86. E x t r h i t é du tube ovifère flxCe à son rétinacle, montrant l'arrangement
intbrieur des acufs dans leurs logettes chitineuses. [X 351 (Y. p. 496.)
87. Coupe transve~sale d e l a masse viscérale, h la hauteur de la partie
moyenne des glandes cémeritaires. L n coupe passe pnr la vulve du chtb
droit, e t un peu au-dessus du c6té gauche. La moiti6 postérieure a é16
seule reprksentée. [ X 251 (V. p. 473, 488.)
a, couche kpithélio-conjonctive de la paroi de. la masse viscdralc.
c, couche musculaire tangentielle d e la même.
d, muscles t~ansversaux.
r , sphincter d e la glande cémentaire.
t, épithélium des tubes d e l'ovaire indistinct à. un si faible grbsiissement.
f , œufs 2 demi développés. (Comp. f, Bg. suivante).
g, acufs bien développés. (Comp. fig. 89,)
h, bouchon chitineux qui obture la vulve.
Dans les tubes d e l a glande cémentaire, la cuticule ctiitineuoe s'est
sépartc dc 1'6pitliélium pour former les tubes ovifhrcs. (Cornp. iig.93.)
8 6 . Ovaire. Portion plus grossie d e la coupe précédeute. [X 9301 (V. p. 471,
C78.)

d, deux l i b ~ e smusculaireri des faisceûux transversaux de la masse

viscérale.
6,

endolhélium revétant eea faisceaux, ainsi qua
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p, la paroi propre des tnbes de l'ovaire.
1, épithélium ovsrique.
f , ceufs B demi développ4s, r h n i s par groupes de deux, trois, quatre,
le plus souvent deux, dont l'un joue l e rale de cellule polaire.
F ~ G89.
. Fragment d'une couped'ovaire montrant un œuf mdr. [Xe301 (V. p. 480,483.)
p, t , comme dans la figure précédente.
g, un œuf miir montrant
h , sa vésicule germinative entourée des globules du vitellus nutritif.
j,oeufs jeunes jouant le rAle de cellulespolaires.
90. Portion d'un a u f mûr isolk, montrant en coupe optique la vésicule germinative au niveau de laquelle la membrane vitellirie forme un enfoncement en fornie d e puits. [X 3501 (V. p. 483.)
91. Portion du mêrnc, montrant en coupe optique la ccllule polaire. [X 3551.
(V. p. 483.)
92. Coupe du ganglion nerveux passant par l'origine d'un des n e r k qui en
partent. [ X 3501 (V. p. 523.)
p, enveloppe conjonctive d u ganglion.'
1, espace interposé, occiip6 par quelques cellules ramifi6es h prolongements anastomo;és.
c, petites cellules périphériques.
g, grosses cellules centrales. (Comp. fie. 50, pl. XXVI.)
93. IIistologie de la glaride cumeritaire. Portiou plus grossie de la figure 67.
jX 3501 (V. p. 491.)
O , cellules épithéliales de l'atrium.
b, couche chitineuse qui le revet, non encore détachée.
c, cellules bpithélialeu des tubes de la glande c6mentaire.
d, couche chitineuse qui les revBtait et qui s'est sSparée et isolée
pour former uri tube uvifhre.
e, tissu conjonctif ambiant.
94. Fragment d'un tube de la glonde cémentaire dissocii: dans le picrocarrnin.
La paroi EpilhBliale (c) a Et6 Fendue et s'est élalée; elle se voit à plat
par sa face interne d u cOt6 droit, et de profil du càté gauche. Au centre,
on voit le r e v h m e n t chitineux intérieur (d), formi: do prisme8 accolés,
et currirrie gauiTrBs à la surface par l'impression des cellules épithéliales
sur lui. A la partie supérieure d u degsin, on voit en perspective son
extrémité coupée. [ X 3507 (V. p. 410.)
93. Quatre cellules de la glandecBmentaire, isolEes avec les prismes chitineux
correspondants. [ X 7001 (V. p. 490.)
9 6 , Ensemble de la cuticulc chitineuse forrnanl le revékment intérieur d e la
glande cbmeiitaire, séparé de la couche épithéliale qui l'a 3écrEtE. La
préparation est vue par la face interne. Comparez
la figure 101, qui
montre les mCmes tubes lorsqii'ils ont été remplis par les ceufs. [ X "LI
(V. p. 4!95, 4 6 % )
e, couche de chilinc qui revhtait le canalen entonnoir.
a, point où celle-ci s'unit I? celle de l'atrium et où se fait la rupture
au moment de l'expulsion.
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IIIG. 97. Portion de la meme prbparabion viii? par la face cxt.erne, pour monlrerleo
extrémités des tubes reployEe3 e n dehors. ( X 2111 (V. p. 4 8 9 . )
e, a, comme dans la figure précidenle.
88. Tubes ovifères venant d e sortir par l a vulve, hors de Io glande cérnentaire qui les a formés p a r u n e m u e intérieure, et qui ont éIé I? demi
remplis par les œuîs. L a ponte n'a pas 616 achevée e t les extrErnitts des
tubes sont encore vides. L a partic vide des tuhes rappelle la figure 96,
e t la partie pleine, la figure 101. [ X S] (V. p. 5 5 2 . )
O, point o ù la rricrribrarie ~ I i i l i n e u s ede l'atrium s'est sépar6c de cel'e
de l'en tonnoir.
09. Portion plus grossie d'une partie d e la figure précédente. LX 301 (V.p. 5 5 2 . )
a , portion encore vide.
b, portioii dilatée par les œufs.
1 0 0 . Portion encore plus grossie d'un autre point d e II ligure 98. [ X 1601
(Y. p. 5%)
a, portion encore vide et gauffrhe. (Comp. fis. 94.)
I , porlion dilatée par les œufs, ceux-ci sont tombés.
c, portion i n t ~ r m é d i n i r ecommençant ?I se déplisser.
101. P o n l e entiErc d c l'une des moitiCs dc la envité incubatrice, isolée et vue
par la face interne, apparteriaril à urie Sacculine de petite taille. (Cornp.
fig. 9 6 et 98). [ X 31 (V. p. 494.)
a, portion centrale, correspondant a l'atrium. Ail cenlre, on voit
l'orifice, désormais fermé, qui conduisait dans l'entonnoir.
6, tubes ovifbres correspondant aux tubes de la glaiide ckrnentaire.
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RECHERCHES SUR LE SYSTBME NERVEUX DES POISSONS,
Par E. BAUDELOT.

Les lecteurs des Archives n'ont certainement pas oublié que l'une des
pertes les plus regrettal-iles de la zoologie francaise fut celle que la mort prématurie de 11. lbnile Baudelot lui fit éprouver.
Émile Baudelot avait été notre collaborateur et notre ami. Nos regrets
caosés par sa perte sont toujours aussi vifs, ils sont i n h e ravivés e n voyiint
ce que cet éminent naturaliste eùt pu produire s'il n'avait étB aussi prématurément enlevé.
Bprès avoir fait quelques esccllerits travaux dans lesquels on rcconiiait
qu'il cherchait sa voie, il s'adoiiw entièrement à l'étude de la niorphologie
des poissous. Tout son temps était pris par des recherches où l'habileté de
l'anatomiste consommé égalait la sagacite de l'observateur précis qui excellait
i mettre en Bvidence les homologies les plus difficiles B découvrir.
II voulait arriver i la démonstration scientifique du type fondamental des
poissoiis, qui est i la b i s si varié et si constant daus son plan primitif, et
cela par la connaissance des moindres détails qui lui eussent permis de faire
des rapprochements que la loi de connexion lui faisait prévoir, puis vérifier.
II avait cornniericé ses études générales par le systéme nerveux. Étude diflicile s'il en fut et qui lui avait déjà pris un temps considérable.
Professeur k la facu!té de Strasliourg, il fut, plus tard, après nos désastres,
qui l'avaient profondément attristb, appelé à remplir la chaire de zoologie (1
la faculté de Nancy, créée alors pour remplacer celle que notre défaite nous
avait enlevée.
Ses recherches avaient été couronnées par l'Académie des sciences. Cette
récoinpense l'avait encouragé à poursuivre ardemment ses études. Il allait
ètre nommé notre correspondant lorsque la mort vint le surprendre et nous
affliger tous prol'oridérnent, car nous l'aimions e t l'estimions beaucoup.
Qu'allaient devenir tous ses dessins et toutes ses notes, fruits de tarit I I C
labeiirs?
Nmeh i l e Baudelot a tenu A n e point laisser tomber tlaiis l'oubli I'ceuvrc
de celui qu'elle pleure et que nous regrettons si vivement avec elle. Aidée pJr
l'ancien maître et l'ami de son époux, notre éminent confrère M. E. Blaiicliard, elle vient de réunir et de publier les notes et les dessins laissés par
h i l e Beaudelot sur le système nerveux.
ARCH. D X ZOOL, EXP. ET GEN.
2 8 SÉRIE.
T. II. 1 8 6 4 .
A

-
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Le volume est superbe.
II est édité avec grand luxe. Les planches sont d'une exécution parfaite.
Ceux qui ont vu les dessins si bien faits d'Ernile Haudelot reconnaitroot
tous la gravure e t la tonche précise, délicate et le fini estrême des figures
qu'il savait si bien grouper e t agencer pour rciidre snn œuvre claire et f d e
h comprendre.
Quels éloges n'y a-t-il pas à adresser i la vcuve qui concourt si précieusement i sauver de l'oubli l'œuvre de notre cher et ancien collègue.
Le beau livre in-folio siir le systhrne nerveux cles poissons, toute œiivre
postliume qu'il est, n'en reste pris moins u n beau travail, d'autant pliis précieux que les ouvrages sur cette partie de la science sont rares.
Lcs zoolo$stes seront reconnaissants B hlme Elnile Raiidelot d'avoir fait la
publication que nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui.
H . de L. D.

Uiie discussioii s'est élevée au sujet de quelques critiques contenues dans
les premières pages du travail de M. Maupas. Pour que les lecteurs des
Archives jugent en connaissance de cause, il est, pour eux, utile d'avoir sous
les yeux i'attaque et la réponse, car la rédaction dus Archices désire rester
H. de L. D.
eritièrernerit en dehors des critiques qui suiveril.

$1, MAUPAS ET LES INFUSOIRES CILtES,
Par

M. UALBIAN~,
professeur

au Collège de France.

Dans le trnisièine lascicule de l'année 1883 des Archives de zoologie espkrim e n t d e , qiii vient de paraitrc, se trouve le commencement d'un travail de
hl. hlaupas sur les Infusoires ciliés, où je suis assez malmené par ce noiivenu venu dans ce canton de la zoologie. M. hiaupas assure que mes travaux
siir les Infiisoires ont entravé pendant près de vingt ans les progrès dans nos
connaissances de ces êtres, et que ces travaux venaient d'être définitiveirioiit
renversés par Biilsclili, ce qui a été un véritable triomphe pour l'admirable
tliEorie di1 sarcode de Dujardin ».
Hien n'est, ?I la fois, plus kiux et plus injuste que ce jugemerit, et les lecl microg~upliie,dans lequel ont été publiées mes leçons
teurs du J o u ~ n a de
rkcentes sur les Infiisoircs ciliés l, savent parfaitement à quoi s'en tenir sur
celte assertion de BI. Maiipas. Ilans rnes Recherches sur les phénomènes scxitels
des ln[usoires, 1861, que M . Alaupas a surtout en vue ici, je mc suis à peiiie
l

Voir loiirnal de micrographie! 1881 e t
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occupé de la question d e savoir si les Infusoiro étaient des êtres pluricellulaires ou unicelliilaires, ou s'ils n'étaient formés q u e d e sarcode, ce qui,
pour M. Yaupas, parait étre la m ê m e chose qu'avoir l a constitution d'une
simple cellule, suivant les vues d e 31. d e Siehold s u r I'orgariiaalion des Iriîiiloires. &les travaux n'ont eu qu'un but, celui de démontrer que ces êtres s e
repodiiiseiit par des corps q u e j'ai cru pouvoir comparer aux éléments
sexuels mâles e t femelles des animaux supérieurs, 011sait quel a été le s o r t
de cette tliéorie, et comment, à la suite des travaux e t des interprétations d e
Bütsclili, provoquant de rna p a r t des recherclies nouvelles, j'ai été amené à
modiiier mes idées s u r la sexualité des Infusoires. Bütsctili a interprété autrement que moi les faits q u e j'ai découverts il y a plus d e vingt ans ; il n e les
a pas renversés, cornme le prbterid M. Maupas. Bien loin d e la, il les a confirmés sur tous les points essenliels e t s e plaît lui-même a le reconnaître e n
main1 endroit de son important ouvrage '. l i é m e l'orsque n o i ~ ssommes le
moins d'accord, aa critique est toujours bienveillante, c a r il sait les difficultés
contre lesquelles j'avais à lutter dans ces recherches où je n'avais pas d e prédécesseur qni m'éclairât la voie.
Je désirerais bien savoir c e qu'eût fait à rna place 11, Xaupas, s'il lui avait
été donné de voir, avant la àécouverte des phénomènes de karyokinese, les
filaments du iiucléole d e s Infusoires q u e j'ai pris pour des spermatozoïdes ! Jc
penche essez i croire q u e ia nouvelle tliéorie de la division nuclkaire n e fut
pas née ce jour-là. J'en ai m ê m e la certitude, c a r M. Maupas en est encore à
s'extasier sur u I'ailrnirable théorie du sarcode d e Uujardin r, q u i est l e
contre-pied de notre conception moderne d u protoplasma et d e l a théorie
iinicellulaire des Infusoires, par consgquent.
On a souvent reproché aux savants d e nolre pays d e rabaisser les travaux
français pour exalter ceux des étrangers, des Allemands surtout. N. BJaupas
ne s'est pas fait faute de donner dans ce travers. II le fait meme do manibre à
clioquer tous ceux q u i sont a u courant des travaux récents s u r les Infusoires.
Ainsi il est toul fiel p o u r les miens e t tout miel pour ceux de Stein, q u i
pourtant a soutenu c o m m e moi e t soutient encore 1:i sexiialité des Infusoircs,
avec beaucoup d'erreurs d'observation eri plus.
Si hl. Maupas a cru être agréable e n particulier à Biitsctili e n louant ses traV ~ U X;lu dktriment des miens, je puis l u i assurer qu'il s e trompe. 11 est piquant de voir comment Bütschli lui-même apprbcie les travaux si sév6rement
jugéspar l'auteur français : a W i r verdanken ilim doch die ersteren b n h n b ~ e chenden Forschungeri auf diesern scliwierigen Gebiet, - Forscliungen, ü b e r
deren Tiefe, Urnfang u n d Goiiauigkeit rrian erstaurieil niuss, wenn man lierucksiclitigt, dass sie von einer irrigen Vorstellung uber die Natur der uiitersucliten Proçesse gelcitet iiiid gehernrnt wurden. u (Zoologischer Anzeiger,
ilo 129, ,1883) a.
1

3

Sludien über die Eiaelle, die Zell1hei:ung und dis Conjugalion der Infusorien, 2876.
Voici la traduction de ce passage : u Nous l u i devons (à Balhani) les preniièrcs

recherches qui aient ouvert des voies nouvelles dans ce difficile domaine, recherches dont la profondeur, 1'6tendue et l'exactilude excilent I'étonnemeiit, q u a n d oii
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R ~ P O N S EA M. BALUIAKI,
par YI. R ~ A C P A S .

Apeine les quatre pages d'introduction de mon travail sur les Iiifusoires,
insérées B la fin du troisième fascicule des Archives de zoologie, étaieiitelles parues que M. Balbiani, sans attendre tout le gros du mémoire, s'en est
emparé pour les critiquer et m'adresser de vifs reproches. Je regrette beaucoup que cette ardeur de polémique ait entraîné si hâtivement mon adversaire. En attendant quelques serriairies, au lieu des assertions généralrs dc
l'introduction, il eût trouvé quelques critiques de faits s'adressant i ses travaux, critiqiies auxquelles il eût été plns intéressant et surtout pliis utile dc
répondre. A des géri8raljtés on peut toujours rkpliquer par des généralités
opposées, que chacun accepte ou repousse, suivant ses sympatliies ou entrai!iernects pcrsonncls. La controverse n'avance pas.
Quoi qii'il en soit, comme le petit article de 11, Balhiani contient à mon
adresse toute une série dc reproches, d'iusinuations et d'accusations fort peu
scientifiques, il est vrai, je me crois cependant obligé d'y répnndre.
BI. Balbiani se plaint de la fausseté de mes critiques. Qu'ai-le dit? Que ses
travaux ne le cédaient en ricn i ceux d'Elirenherg par 1'importanr:e des
erreurs e t des fausses iriterprélations rnorphologiqiies. Est-ce que ce n'est
pas lui qui a dicouvert et décrit chez les Infusoires des ovaires et des testicules, des spermatozoïdes avec des structures semblal)les ti ccllcs des m2ines
productions chez les Histo~oaires?N'esl-ce pas lui qui a figuré et décrit dcs
oviductes et des spermiductes? N'est-ce pas lui qui a affirmé que les InFusoires
pondaient des œufs, lesquels éclosaient ail dehors? N'est-cc pas lui qui a t o u jours professé l'existence d'unecavité périgastrique et qui, dans son mémoire
sur üidinium, a découvert h cet Infusoire un intestin continu traversant
librement cette cavité? Est-ce qui: ce n'est pas lii un entassement d'crreurs et de fausses iriterprétatioiis, corrirrie Elireiiberg seul en donrie LIII
exemple?
Quand je dis que Bütsclili a renversé les travaux de M. Balbiaiii, est-ce que
je suis ericore dans le faus, lorsque personne n'ignore que c'est depuis les
travaux du savant allemand que l'on n'admet plus l'existence de ces ovaires et
de ces testicules? Il. Balbiani ne l'a-t-il pas reconnu lui-même en déclaraiit
récemment que ses yeus ne se sont dessillés qu'après avoir lu le grand inémoire de Biitsclili? Pourquoi m'accuse-t-il donc de fausseté et d'injustice?
AI. Balbiani nous dit qu'il s'est i peine occupé de la q~iestion de savoir si
les Infusoires étaient des étres unicellulaires ou pluricellulaires. Après avoir
décrit tous les appareils complexes e t d'organisation supérieure, énurnér61
plus haut, son opinion, sur leur valeur morpliologique générale, pouvait-ellc
üonsidhe qu'elles étaient conduiles et enlravées par une conception erraniic de la
nature des phénomènes Btudi6s. II La Rédactiun (Journal de niicrugraphie, n o vembre 1883).
1 Jourrial de m i c m g r a p h z e , 7 e aiin~ie,p. 2'39.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

NOTES ET REVUE.

v

liésiter un instant? D'ailleurs les publications de sa première période sont 18
pour ternoigner, et j'en pourrais citer vingt passages, plus conclumts les uns
que les autres, en faveur de la théorie de la complexité d'organisation. Le
inhoire sur Didinium n'est qu'une longue protestation contre les advcrsaircs
de l'école d'Ehreriberg.
U. Dalbiani plaisante 3 deux reprises mon admiration de la théorie du çarcode de Dujardin. Peut-Gtre, s'il avait s u la bien corriprendre et s'en inspirer,
olle lui eût fait éviter les erreurs énumérées plus liaut.
Plus loin, il affirme que cette théorie du sarcode est le contre-pied de notre
conception du protoplasnia. Voila une asferlion qui ne manquera pas d'étonner tous ceux qui ont quelqne conilaissarice des études de cyto-zoologie.
M. B~lbianiinsinue que, si j'avais ét6 à sa place en 1866, je n'aurais sûrcnient pas fait sortir la nouvelle théorie de la division nucléaire de ses obçervatioris sur les filaments d u nucléole des Infusoires. Jc lui rkponds : Je n'y
élaiç pas, inais que lui,qui y était, a eu pendant quinze ans sous les yeux une
des plus belles découvertes de morphologie cellulaire faites eri ses derniéres
aunées et qu'il n'en a fait sortir qu'une erreur.
,Il. Ralbiani m'accuse d'être plein d e fiel pour ses travaux. Ce sont l i des
iniils: : on doit y rsgartler & denx fois avant de les laisser tomlier de sa
plume. d'ai pesé niot par rriot les trois à quatre lignes de nion introduction
qui l'ont excité si vivement, e t n'ai pu y découvrir le moindre atome dé fiel.
Ces lignes, il est vrai, cnntiennent une critique nette et sans ambages des
opiiiioris et des erreurs de M. Bnlbinrii, qui, sans cioule, eût préféré le contraire. Je le mets au défi de trouver autre chose, dans mes appréciations,
qu'une critique sérieuse.
Eu revariche, hl. Balbiarii nie reproche d'être (out miel pour les travaux de
Stein. Je relis de nouveau. mes quatre pauvres pages d'introduction, et j'y
trouve le nom de Stein mentionné une seule fois, sans qualification d'aucune
sorte, au milieu d'une énumération de noms d'auteurs.
RI. Balbiani eût d k i r é me voir comprendre Stein dans les critiques que je
lui adresse. Mais j'avais pliisieiirs raisons poix ne pas le füire. La première,
c'est que j'eusse été iriexact et injuste. En résurné, dans mon introduction,
je n'ai eu d'autre but qric de bien mettre en relief l'opposition des deux écoles
pcrsonniliées par Elirenbcrg et Dujardin. Les adhérents de la première ont
cunçentr8 tous leurs efforts pour retrouver chez les Irifusuires les structures
complexes des Histozoaires; ceux de la seconde, au contraire, n'y ont vu que
des êtres sans tissus et pouvant se ramener à la structure élbrnentaire d'uiie
ccllule. hl. Balliiarii, quoi qu'il puisse dire aujourd'hui, appartient à la première
école par tous les travaux de sa première période. Stein, au corhaire, se rattaclie 1l'école unicellulaire et a toujours combattu énergiquement les erreurs
elirenbergienrieç. II eût donc 816 de la plus profonde injustice de le confondre
dans les critiques adressées i hl. Balbiani.
Une seconde raison, c'est qu'écrivant e n français e t avant tout pour des
lecteurs français, je devais surtout rrie préoccuper des idées régnantes clicz
nous. Or M. Balbiani n'a qu'à ouvrir les traités généraux les plus récents,
signés de maîtres distingués de notre enseiguemeiit supérieur, et il y verra
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encore s'étaler tout a u long toutes ses conceptions erronées. C'est pour réagir
contre cette persistance dans l'erreur q u e j'ai insist6 s u r la longue entrave
aux progrùs d e I'ktude morphologique des infusoires, causée par les travaux
dii savant professeur d u Collégc d e France.
31. Balbiani fait appel à la fibre palriotique des lecteurs du Journal de micrographie, e n m'accusant d'engouement irrélléctii pour les travaux ktrangers.
C'est 1P u n prockdé d e discussion qui: je n'aime pa;: e t que j'ahandonne cornpiétement i m o n honorable adversaire. biais je lie puis cependant pas laisser
passer cette accusation sans en relever la profonde faiisseti. II faut, en effet,
q u e M. Balhiani ait bien peu réfléchi e n nie l'adressant, puisque mon introductioii presque entière est consacrée à revendiquer les titres de gloire scientifique d'un savant francais a u détriment d'un célèbre savant allemand.
Non content d e m'accuser e n général d e partialité pour les travaux étrangers, hl. Balbiani insiiiue doucement q u e nies critiques ont Blé formulées
e n vue de m e rendre agréable à Bütschli. Certes, je ne crains pas de dire
hautement toute Iii sincère admiration que m'inspirent les riclres observations
conduites avec u n e méthode si s û r e e t si prudente d u savant allemand. Mais
de là a m e voir accus4 de dénigrer u n autre savant e n vue d e lui faire rna
c o w , je rie saurais dire cornbieri de pareilles irisinuations nie paraissent ridicules! Et si je consentais R m e baisser pour ramasser d e pareils procédés d e
poléinique, n e pourrais-je pas pliis sîirement renvoyer à M. Balbiani son accusation, lui q u i terrriinc son article c n s'abritant derrière u n e Ionnue cilatiuri
de l'auteur allemanil.
La concliision A tirer di: COS remarques lin peu longues, c'est que Bi. HalLiiaiii est d'un tenipérurnerit scientifique bien irritable, il perd aisément soii
sang-froid d i s qu'on vient à toucher 1 ses travaux.
Après avoir répondu 1 M. Balbiani, il m e faudrait recommencer avec
hi. Künstler. Ce d6trai:teiir, désormais ctilèbre, d e la théorie cellulaire, prétend, dans le nuinéro suivant d e la niême revue (Ibid., p. W), m'accabler
sous ses épigranimes e t ses sarcasmes. J e m e contenterai de lui répCter iin
c o ~ ~ w irenouvelé
l,
d e I'Anzeiger, où on lui a m o n t r é qu'il avait A appreudre
à distinguer Iü queue d'un Cercaire du flagellurri d'une Noctiluque, i ne pliis
confondre les larves do Trématodes avec les Infusoires flagellés.
Cela suffit comme réponse.
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RECLTEIL ZOOLOGIQUE SUISSE,
Par Hermaiio FOL.

La direction des Archives souliaite la bienvunue B un nouveau recueil de
zoologie, le H E C U E ~ LZ O O L O G I Q U E SUISSE, dont le premier fascicule a paru
le 7 novembre 1883.
Ainsi que le fait r e m r q u e r le foridatour de ce nouveau recueil, le zèle que
déploie la génération contemporaine pour I'itude de la zoologie e t de ses
diverses branchesva sanscesse encroissant. «Denombreux travaux sont produits, qui se trouvent presqus h l'étroit dans la plupart dus pays de l'Europe.
II est rnènie iles nations qui posstdent plusieurs de ces archives de la scicnce
soologique, aucune de celles où le travail intellectuel se d6veloppe avec
activité n'en est privée, à l'exception de la Suisse. u
Ces lignes expliquent l'origine de la nouvelle publication; nous n'avions
rien de mieux i faire que de les reproduire.
Nous ajouterons u n mot.
Lne observation s'iinpose quand on tourne les regards vers ce pays si florissant et si libre; s'il est petit par son Btendue relative, il est grand par son
activiti et son esprit pratique, sage, libéral qui, au milieu des alternatives
et des vicissitudes si diverses que traverse l'Europe, resto inébranlable dans
la voie du progrès qu'il poursuit depuis bien des siéçles sans d6vier jamais
de son droit chemin.
Pour ne corisidérer quo les sciences, n'est-ce pas un spectacle vraiment
superbe que de voir les fils d c familles anciennes, grandes par le riorn et par
la fortune, continuer ii travailler, ?i clicrclier, ii faire eux-mSmes leur nnm et
leur position.
Les de Candolle, les de la Rive, ics Pictet et tant d'autres ont coiitinué ?i
Iravaillcr e t A produire, malgré la grande situation qu'ils occupaient.
Le fondateur de la nouvelle publication suisse ne donne-t-il pas lui-méme un
exemple de cette ardeur qui pousse les jeunesSuisses dans la carrière scienlifique. Leslecteurs des drçhiues connaissent les belles rechcrelics embryogdiiiques sur les moll~isques de M. Hermann Fol. Aussi désireront-ils lire e t
encourager le nouveau recuùil dans leqiiel ils trouveront les mémoires suivants :
i D Recherches expk.imentulc8 sur la cause de quclques monstruosités simples,
et de divers processus embryogéniques, avec trois planches, par MX. Warinski
et Hermann Fol;
Z0 Sur la famille des Tintinnodea, avec deux planches, par bi.Herrnann Fol ;
30 Sur un cas de commensalisme d'un Caranx et à'rrne Crambessa, avec
. .
une planche, par N. Godefroy Lunel;
4 O L'aibernage des larves de Grer~ouillset de l'rilon d'I!'urope el la metamorpliose de l'Axolotl du Mexique, par J. Kollmann;
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1'omf et s c ~enveloppes chez les licniciers, avec deux planches, par
RI. Hermann Fol.

On peut, d'aprEs cette énumération, prévoir que le recueil zoologique suisse
sera apprécié par les natiiralistcs. Nous lui souliaitons le plus grand succès.
Ces vœux sont l'expression de notre désir le plus vif. Les relations d'amitié
et notre estime très grande pour le savant directeur ne nous permettaient pas
de liiisscr passer le prernicr numéro d'un journal zoologique paraissant sous
uii si heureux patronage sans, coinrne nous le disions en commençant, l u i
souhaiter la hienvenue.
II. DE L. D.

DEUX LIVRES DE PIlTSIOLOGIE.
Les kldoaenls de physiologie humaine, par hlM. Léon Frédéricq et J.-P. Suel,
de LiEge.

Le directe~irdes Archives a reçu deux ouvrages de physiologie qu'il tient
à signaler aux lecteurs de ce recueil.
Ce sont les ElCrnents de physiologie humaine, par MM. LEon Frédéricq ei

J.-P. Nuel, professeurs ordinaires de l'université de Liége.
a Ce livre s'adresse spécialement i nos élévcs, disent les auteurs dans
leur avant-propos. Nous avons cherché i leur donner, sous une forme concise, un tableau dc l'état actucl de la physiologie.
ii Les Blérnents de physiologie ne sont pas une oeuvre de collaboration dans le
sens strict du mot. Chacun de nous a traité d'une façon tout à fait indépendante la partie qui lui était échue, e t revendique, par conséquent, la rcsponsabilité exclusive des opinions qu'il émet. Voici comment la matière a CtE partagëe. RI. LéonFrkdericq a rédigé Ic premibr fascicule (qui comprend l'étude
des fonctions de nutrition, inlrodwlion, proloplasme, sang, circulalion, Tespirution, chaleur animale, digestion, nutrition, sécrétioti urinaire), à I'exception de I'innervalion d u cœur et des vaisseaux. Cette dernière parlie, aiiisi
qiie le second fascicule tout entier (fonctions de relation, sysléme musculaire et nervcuz, organes des sens, géndrution) sont I'auvrc de M. J.-P. Kuel. II
L'ouvrage des savants belges ne restera certainement pas entre les mains
de leurs élèves seuls, et bien d'autres personnes y fouilleront des renaeignerrients fort précieux : c'est 18 le meilleur éloge qu'on en peut faire.
Dans cet ouvrage, illustré par de très nonibreuses gravures intercalées dans
le texte, on trouvera une application d u procédé de gravure sur zinc dont
hl. Léon Frédéricq est l'auteur, et qu'il a fait connaître dans la Revue scieniifique. Ce procédé coiisiste h tracer, sur une plaque de zinc polie et couverte
d'un vernis noir, des traits assez profonds pour que, dans I'irnpression typo-
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graphique, le fond vienne en noir, et les traits, restant réserv6s, se dessinent
en blanc. C'est une eau-forte sur zinc et à fond noir.
Le procédé est peu coûteux, et tout auteur qui dessine peut le mettre facilement en pratique.
A une époque où la gravure pour les sciences naturelles devient si difficile
i obtenir et oii est H la mode, car on peut le dire, l'introduction de trts nombreuses ligures dans le texte, il n'est pas sans intérêt d'avoir sous la main la
facilité de faire soi-mêmc, sinon toute, du moins une partie importante de
I'illiistration d'un travail. Ces dessins, obtenus par le procédE de BI. Léon Fr&
déiicq, $ont excellents par toutes les figures représentant des graphiques
ou des schémas sur fond noir. Avec quelque habitude et de l'habileté, on arrivrrait certainement à des détails et k des finis fort remarquables.
.Mauuel du laboratoire de physiologie, par M M . J. Burdon-Sanderson, b Londres,
Michael Forster, à Cambridge, et Laudur-Burton, à Londres.

Le second livre de physiologie qu'a fait paraître, en le traduisant de I'ânglais, M. Noquin-Tandon, professeur A la faculté Lies sciences dc Besançon, est
le Yanuel du laborntoire de physiologie, par MM. J . Burdon-Sanderson, professeur de physiologie à I'université de Londres, Micliael Forster, professeur
de physiologie i l'université de Cambridge; Laudur-Burton, professeur de
matière médicale i I'hûpital Saint-Barthélemy à Londres.
.L'ouvrage dont nous oiïrons aujourd'hui la traduction, dit M . leprofesseur
Uoquin-Tanclon, est avant tout un livre pratique. Son but, comme l'iudique
le titre, est de servir de guide aux personnes qui, par nécessité ou par goût,
veulent s'initier à I'expérinieritation physiologiq~ieet répéter par elles-mêmes
les principales expériences sur lesqiielles repose la physiologie. Sa place est
dans le laboratoire au inênie titre que celle d'un manuel de dissectiori dans
l'anipliitiié9tre.
Les aiiteurs, professeurs i l'université de Londres et àl'iiniversité de Carnbridge, ont mis a. profit leur longue expérience daris le choix et l'arrarigerrient
des matiéres. Ils ont, dessein, laissé de côté un certain nombre de questions
qui forment des cliapitres importants dans les traités dc physiologiu, soit
parce que ces questions ne sont pas susceptibles d'être démenties expérimentslement, soit parce que les expérieuces qu'elles exigent sont trop compliquées et trop délicates pour Ctre cxbcutées par dcs dPhutants. Ils SC sont attacliés à ne décrire que des méthodes qu'ils ont cxpérinie~iléeseux-mêmes e t
qu'ils ont reconnues Gtre les plus sûres et les plus dérnoiistratives. D
Chacun des auteurs a sa part propre et distincte dons cct ouvrage, dont le
succis en Angleterre a été considérable et qui rendra certainement de grands
services à ceux qui veulcnt se livrer aux recherches de p1iysiolo;ie.
On ne saurait trop louer le savant professeur de la FaciiltR des sciences de
Besançon d'avoir fouriii cet instrument de travail aux jeunes gens Sraiir.dis
dSsireux d'étudier sérieusement la pliysiolo~ie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

NOTES ET REVUE.

CONTRIBUTION A LA TECHNIQUE IIISTOLOGIQUE,
Par le docteur Hermann FOL,
Professeur a l'université de GcnEve.
(Zeilschr. lIfiss. Lod., XXXVIII, 3.)

Pour saisir subiterricrit et coaguler les tissus vivants e t les petits organimes,
on n fait connaitre, dans ces dernières années, tant d'excellentes méthodes
qu'il peut pariiitre superflu d'en proposer d e nouvelles. Cepeiirlant, ccliii qui
a fait desniéthodes connues u n large emploi pratiyue ri'ignore pas que çliaque
m6tliode ne réussit q u e dans certaines circonstances et dims des cas déterrninés. Dans d'autres conditions e t s u r d'autres objets, elle n'est d'aucun usage.
Parmi tous les réactifs propres à t u e r e t B fixer instantanément les petits
organismes, on emploie surtout l'acide osniique, soit seul, soit uni i l'acide
chromique e t à l'acide acétique, la liqueur picro-sulfurique de Kleineriher;,
ln dissolution d e sublimé de Larig.
Si excellents q u e ces réactifs soient dans la plupart des cas, aucun d'eus
n e ni'avait permis d'obtenir les infusoires marins d e la fiimillc des Tintinriorliia
avec Ir. corps étendu e l la couronne d e cils dépluyEe. On alteint, il est vrai,
ces résultats par I'initnersion brusque dans les solutions fortes d'acide osmique,
inais on obtient des préparations fortement noircies e t flitries qui ne pcrmelterit pas u n plus arriplil. examen liiatologiquc. Aprks plusieurs titoniiements, je rencontrai u n réactif q u i n'est pas encore, q u e je sache, usité en
liistologic, le pcrctiloriirc [le fer. (2u;irit nu mode d'emploi, la solution alcoolique rii'a surtout réussi, e t particulièrement l a solution la plus faibledela pliarinacopée anglaisc.Pour l'usage, il faut étendre fortement cette solutionjusqu'h
2 pour 100 avec d e l'alcool à 60 dexrés. Si l'on veut tiier tous les aniinaus qui
iiageui dans uri grand boca1,il faut naturellenient eiupluyer un rriélarige moinb
dilué; mais il ne faut jarnaisverser l a solution concentréedirectcment dans l'eau
d e mer; c a r il se prodiiit alors d'abondants précipités q u i détériorent cornpléteirierit l a préparrition.Quand tous les organismes sont tombés au fond du vase,
il falit décanter l'eau e t laver le résidu avec ,ùe l'alcool i 7 0 degrés. Si l'on veiit
~ n l e v c aux
r tissiis tout sel de fer, il faiit ajouter i I'nlcool d'un second lavage
urie o u deux gouttes d'acide clilorliydrique. La coagulation est si cornplite,
que l'action rapide de l'acide étendu n e saurait é t r e nuisible. Non seuleiiient
les Infusoires et les Rliizopodes, mais des animaux pélagiques d'une certaine
taille, tels q u e Méduses, Ctériophores, Salpes, H&téropodes, Doliolurn, larves
pélagiques; e n u n mot, les formes les plus délicates peuvent être transportées e t coriservées dans l'alcool avec l'intégrité d e leur forme extérieure, leur
structure histologique el leur épithélium ciliaire. Quand, B l'aide de l'alcool acidulé, on a enlevé aux tissus leur teinte jaune, l'aspect des animaux
transparents est très satisfaisant et l'opacité peu sensible. Si 1'011 veut
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ou faire des coupes ou siinpleinent obtenir d e s préparations colorées, les
tissus ainsi préparés s e teignent parfaitement à l'aide du carmin; mais ici s e
produit l'inconvénient de la rnktliode : Ics tissns absorbent trop de matiérc colorante et I;i conservent avec ténacil4. Aussi faut-il, 1 I'aide de l'alcool acidulé, débarrasser, s'il se peut, complètement les tissus des sels d e f e r ; m ê m e
ddns ce cas, oii n'obtient pas de très bonnes sections. II existe cependant u n e
métliotle partiçulikre i l'aide d e Iaquellc on obtieiit une coloration excellente
et de tons bien tranche%. Elle consistc ii mêler i l'alcool quelques traces d'acide
gallique (une ou deux gouttes d'une solution ,i 1 pour 100). Après vingtquatre heures, on lave p a r l'alcool, et l'on obtient pour le protoplasme u n e
tciiite brun clair, tandis q u e le noyau est coloré en brun foncé. Sur Ics
muscles striés, les disqiics sont alternativeinent clairs ou foncés, les nieinhanes et la substance interslilielle restent incolores. J e n'ai pas besoin du
dire que la coloration est très fixe. Au point de vue csttittique seulement, la
mithode laisse i désirer; elle s'adresse ti l'observateur, noil au préplirateiir.
L J.

Par Ilermann FOL.

Depuis que les lignes dont on vient d e lire u n résumé trits exact et b i e n
fait ont été écrites, je suis parvenu à surmonter quelques-uris des incorivéiiicnts du réactiî en question e t i le rendre réellement pratique. On p e u t
estraire complètement le sel d e fer d'une prAparation Lisée piir u n séjonr
d'une derni-heure à u n e heure daris la teinture d e perchlorure, diluch d'alcool, si l'on opère l e lavagi: avec u n e solution aqueuse ù'oxalate d e potasse
nu une solution iilcooliquc d'ncide osalique. Lcs tissus peuvent ensuite être
conservés ii l'alcool faible, e t o n les colore avec succès pal; les procédés ordinairos, en employant le carmin, l'hémoxgline ou les couleurs d'aniline.
Cos préparations n e se distinguent d e celles qu'on obtient par les fixateurs
en vogiie que par la conservation étonnamment fidale des cils vibraiiles, des
pseudopodes e t des filaments nucléaires.
Je dois ajouter, p o u r étre juste, q u e h i 10 p e r c l ~ l o r u r ed e fcr était t o m b é
dans I'oiibli, il avait pourtant é t é r e c o m m a u d t anciennement par Velpenii,
Robin et auircs. Les données h cet Rgard ni'avaient échappé jusqu'au momentoùje reconnus, d e mon chté, l'utilil6 d e ce riactif. Toutefois, aucuri des
aiiteurs cités n'a donné u n e formule pratique, n i indiqué les avantages réels
qiii risiiltent d e son einploi, à savoir la fid6lité des iinagcs histologirlues.
Ii. FOL.
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CONTRIBUTION A LA 'TECHNIQUE DES INJECTIONS,
Par Hermann FOL.

Les masses a u carmin et i la gélatine jouissent d'une vogue bien méritie,
car il n'en est pas qiii donnent des préparations plus jolies et plus instriictives i la fois. Elles sont néanmoins peu employées à cause de la diîficulté
très grande d'obtenir u n e honne masse. Je crois avoir surmonté ces Micultés par le procédk suivant : Je prends ilne soliition concentrSe de carmin
dans l'arnrnoriiaque, et j'y fais d5tremper pendant un jour ou deux de la gElatine incolore, telle qu'on la trouve, en feuilles minces, dans le corninerie.
Ces feuilles doivent être préalablement découpées en rubans larges de un rlenii
h u n centimétre. C n c fois imbibés de carmin, on plonge ces rubans dans iule
eau abondante et très légèrement acidulée d'acide acétique. La coulcur pasic
du pourpre au rouge vif. Dés que le cliangernent de teinte est accompli, on
lave les rubans dans u n e eau courante, et on les fait sécher sur un Met ouun
tamis. Une fois secs, ils si: conservent indéfiniment; il suffit, lorsqu'on veut
préparer u n e masse, d'en mettre la quantité voulue dans de l'eau ct dc faire
fondre au bain-marie.
Parmi toutes les masses coagulables et liquides àfroid, j e donne la prérirerice 3 u n e substarice q u e le hasard m'a fait découvrir. Si l'on fait bouillir
au bain-marie, pendant plusieurs heures, u n e solution d c gélatine, elle fiiiit
par perdre la propriité d e se prendre en gellae par le simple refroidissemeiit,
mais l'alcool la fait encore coaguler instantanément. La gdlatine n passé i
l'état d e inétagélatine. II est facile de suspendre dans cette rnétagélatiiie
u n peu de b l e ~ soluble,
i
ou bien l'on peut changer La niassc n u carmiii indiquée ci-dessus e n u n e masse àlarnétagélatine par une ébullition proloiigée.
Ces solutions sont très pénétrantes, ce qui n'est pa: le cas des solutions
rl'nlbumine et tlc gomme arabique, et se prennent dès que la piiice injectée
est plongée dans l'alcool fort.
Sa supiriorit6 des injections à l a gélatine est généralement reconiiue; 1'011
en craignait l'emploi seulement à cause da certaines difficulté5 techniqucs
que 15s indications qu'on vient d e lire permettront de surmonter facileniaiit.
H. FOL.
-

NOTE SUR UN NOUVEAU COlIPIlESSEUR A VERRES MOBILES,
Par

M. le Dr C. VIGUIER.

Tous les naturalistes qui ont à étudier a u microscope d e petits organisrncs
vivants, ou qiii s e livrent à des recherches emliryogéniques, connaiaseiit
I'usagc des coiripresseurs, etltout le parti que l'on peut tirer de ces petit.
instruments.
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Les modèles actuellenient dans le commerce présenteut toutefois uri incorivénient grave, q u e je leur ai fréquemment entendu reprocher, e t que j'ai
moi-mémc regretté bien souvent. S'ils permettcnt d'étudier dans de bonnes
conditions des objets qu'il eût été, sans eux, fort difficile, sinon irripossil~le,
de bien observer, par contre, les sujets d'étude sont presque toujours perdus,
et ce n'est que tout A Fait exceptionnellcmcnt qu'un objet un pcu comprimé
peut étre repris et conservé en préparation durable. Dans la règle, il est
impossible de transporter un échantillon un peu délicat, mettons par exemple
uce petite Annélide, avec ses cirres etalés, ct la préparation ne rappelle

plus que de loin ce que l'on a vu dans le compresseur. La plupart du temps,
niéme, non seulement Ics cirres se détaclient, mais le corps de l'animal s e
morcelle, et ce n'est [lus la peine de rien conserver.
II faut donc diviser les sujets en deux catégories, ceux que l'on observe i
I d et qiii sont it peu prés pcrdus, et ceux que l'on dksire conserver et
dririt l'étude derneure trop souvent imparfaite, I'eniploi des cales ne pouvaiit
remplacer celui du compresseur. Le mal est encore bien plus grandlorsqu'on
ne dispose que d'un nombre t r i s restreint ou même d'un seul ohjet. Pour
citer un exemple, c'est évirlernrncrit le désir de conserver eri préparation un
sujet unique qui a amené un zoologiste distingué comme M. Pagenstecher 8
corninettre, au sujet de I'exogone, les erreurs que j'ai relevées dans le mémoire qui vient de paraître dans cc rriêrrie journal.
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I,'iiislrunicrit q u e je présente aux naturalistes fait absolument disparaitre
cet inconvénient. 11 lie porte plus d e Inines d e verre fixées. Porte-objet et
Inrnclle h recouvrir sont ceux qiie l'on trouve dans le commerce. On garnit
le conipresseur avant chaque observation, et, celle-ci t e r r n i ~ é e ,on retire la
prkpnration telle qu'on l'a vue, dessinée ou pliotogr;ipIiike ; an peut la soumettre 1 tous les réaclifs que l'on vcut e t la conserver délinitivemeiit.
L i mnnaeiivre d e l'instrument est des plus simples, comnie on peut en
juger par les figures et la description. Il est représenté en plan, A , et en
coupe verticale suivant la ligiie ponctuée B. La plntinc seule, en c o u p transversale B'. Toutes les figures surit aux deux tiers de la graiidcur d'elécutinii.
Ainsi qu'on le voit, j'ai coiiscrvé, pour le mouvement du plateau mobile, la
vis Amouvernent lent qui s e trouve dans le compresseur dit de M o u l i n i i nurriéro 70 d u catalogue Naçtict, d e 1881. J e n e rn'arrêlcrai point à dccrire ce
mécanisriie facile h comprendre, ct du reste d é j i connu, a u moins par les
microscopes. 1.a seille modification apportée h cette partir. de I'inçtriimitnt est
q u e la goupille directrice f q u i a dû ê t r e beaucoup plus loiigue daiis mari coinpresseur, s e trouve rejetée d u côté opposé aux verres.
Le point important est la mise en place e t le dégagement des verres. Voici
comment ils s'opèrent :
Pol-te-objel. - On ouvre la pièce ab q u i t o u r n e autour d e la vis a , et I'oii
introduit le verre qui rcposc dans u n c profonde rainiire d e la platine de I'instriiineiit. Voyez g s u r les coupes B e t B'. II s e trouve soutenu par ses quatre
bords en dessous, taiillis q u e sn face supérieure est enlièremciit libre, sauf
toutefois aux deux cxtrérnités oii se trouvent les ressorts destinés i le rii~iiitenir en place. Ceux-ci sont a u iiombre d e quatre : deux fois r'r', et deus
autre3 T , r , fixés h l a pibce mobil,: a b q u e l'on referme a p r h avoir introduit
la lame dc verre.
Couvre-objet. - Pour fixer la lamelle à recouvrir, on prend la picce C q u i
n'est autre chose qu'un fil d e cuivre avec u n e petite houle cornrne réservoir
de clialeur e t u n mariciie d'ébonite. On la cliauffe 1égi:rerrient à la Iariipe ;i
alcool, e t l'on depose u n e trks petite gouttelette de pardi'fiiie sous les quatre
petites tigcs e qui sont aplaties e n dessous e t bien dressées sur le milne
plaii. Ceci pourrait s'exéculcr t r i s hcilenient eri retournant i'instrumeiit, et
les quatre petites tiges p o u r r a i m t é t r c fisées directement au plateau mobile
dii compresseur. S u r le modele r e p r é s ~ n t é ,ellcç sont fixaes à un cercle qiii
peut tourner s u r deux tourillons c c, e t q u i est niaiiiteriu en place, soit Ics
pointes e n bas, soit les pointes e n l'air, ii l'aide d e la goupille d. Une fois les
poirites paraffinées, on pose la liiniellt; il recouvrir cxactemeiit ;i sn placri, qui
se trouve indiquée p a r deux traits gravés s u r la platine. En actionnari1 la
vis i, on fait descendre le plateau mobile jusqu'à c e q u e les quatre gouttelettes d e parafliiic s e trouvent e n contact avec la larncllc et forceiit rniiine lin
peu. On prend alors la pièce à quatre pointes D, égalemeut nionlée sur uri
petit manche d'ébonite, e t q u i ii'a pas besoin d e description. On la cliauîfe
18;èrcmeiit, e t or1 l'appuie s u r les quiitrè. tiges e . Celles-ci se trouvent toutes
cliaufTées siiiiultari9rneiil, la paraflirie eiitrc e u fusion, et dbs qu'oii eiilève D,
la lamelle se trouve solidement fixkc p a r ses qiiatra coins, 011 remarquera
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que, par la maniére niéme dont elle e s t posge, elle n e peut qu'être rigoureusement parallèle au porte-objet.
On peut dès lors se s e r i i r d e l'instrument exactement comme du compresssur Noulinié, l'endroit où I'on doit déposer les objets à exarriirier s e
trouvant indiqué par les traits dont j'ai parlé tout à l'heure. La, position
oblique des tiges e permet d'amener a u point les plus forts objectifs, s u r
presque toute la surface de la lamelle.
L'observation terminBe, il s'agit de conserver le verre i recouvrir exactement dans la position qu'il occupe relativement a u porte-objet, e t d e l e
dégager des tiges e. Rien dc plus simple. La pii:ce C , grâce Li sa double courbure, permet J e porter d e la parafiine chaude s u r tout u n côté à la fois de la
lamelle. On garnit ainsi les deux bords correspondant aux grands côtés d u
porte-objet, et la liirnelle be trouve soliderrierit rii;iiriteriiie. Pour d é g a g x les
pointes, on n'a qu'à cliaufTer de nouveau l a pièce D e t à l'appuyer snr elles
tout en donnant lin mouvement d'tilévation à la vis i. Ori ri'ii pli13 dès lors,
Four retirer la préparation, qu'ii ouvrir la piece a b, e t l'instrurrierit est p r ê t
à recevoir d e nouveaux verres. Quant à la préparation, elle est encore ouverte par dt:nx côtis, e t rien n'est plus facile q n e d ' g k i r e circuler tous les
riactifs nécessaires.
Cet instrument est fabriqué par JI.Dallivct, mécanicien 1 Alger, q u i le
livre ail prix de 50 francs, compris les deux petites pikces iicces~oircs. Le
prix se réduirait à 40 francs, accessoires cornpris, e n fixant directement les
quatre tiges (el a u plateau mobile, ce qui n e gêne pas sensiblement l a m a nrriiivre di1 compresseur. Niitiirellcment, I'instriiincnt pourrait s'exdciiter
pour les dimensions d e verres que I'on indiquerait. Le modèle en vente e s t
Gtabli pour les dimensions ordinaires q u e l'on trouve d ~ n le
s commerce.
Px-te-objet de '2h B 28 millimètres d e large e t d c 60 à 80 inillirnùtrcs de long.
L'épaisseur peut varier dans tic trés fortes proportions. Les tiaes e peuvent
recevoir des lamelles d e 18 à 22 millimi:tres d e côté.
Je n'ajouterai qu'uii mot, afin q u e I'on lie confondc piis ce coinpresseur
avec celui qui porte mon nom dans le catalogue d e 1881 de la maison N a cliet, n o 71. Ce dernier instrument, du reste fort mal coniniode, n e répond
pas dii tout au but quo je m'étais proposé d'atteindre, e t qui était tout siriiplernent, eri ce cas, d e pouvoir garder e n l r e les laines d a verre, une couclic
d'cati d'une nssez grande épaisseur, tout e n supprimant autant que possible
l'évaporation, fort nuisible, cornme on le sait, surtout lorsqu'on travaille à
l'eau de nier. Ce q u e je désirais était, en déTinitive, ilne coinbinaison d u
Iloiilini8 c t du conipresieur qiie vr:iid M. Virick. Cette coiribinaison a Cté réalisée Egalement par M. lhllivet ; la seule tliffbrerice est qiie,.lr. couvre-objet
se trouvant ici soutenu, on a p u laisser u n jeu, tres faible, du reste, eiitre
I i i i ct la lame cyliridrique q u i entoure le porte-objet; celle-ci, ii'ayant pliis $
;agir comme ressort, n e porte pas de fentes, c e q u i perrnet d e conserver
entre les rerres jusqu'h 8 millimètres (l'eau, avec u n e s u r f x e d'évaporation
de Eil millimètres carrés seulc;iient pour u n cercle d e 44 rnillirnZtrcs (le diainètre. 11 est bon de dire q u e l'épaisseur maxima q u e l'on p u i w coii3crver
dans le Jlouliriié est d'environ 3 inilliniètres, avec u n e siirface d'évaporation
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de 405 millimètres carres, ù peu près doublée par la capillarité, pour un cercle
de 43 millimètres de diamètre.
Je crois inutile de donner une figure de cet instrument. Ceux qui délireraient se le procurer peuvent s'adresser également à M. Ballivel, qui le
livre au prix de 33 francs. Rappelons, cornrrie terme de coinparaim, que le
Dr C. VIGUIEH.
Moulinié en coûte 30.

SUR 1.E SYSTÈME NERVEUX DES

TREMATODES,

Par la docteur E. GAFFRON,Assist. Breslau.

(Zool. Anzeigcr du 24 septembre 1883.)

Le Distomum isoslomum, parasite des muscles de la queue de l'écrevisse,
est, i cause dc sa trarisparence, u n sujet érninemrnent propre à l'étude du
systime nerveux des Trématodes, e t m'a permis d'ajouter quelque cliose aux
travaux de Leuckart, de Lang et de Sommer.
Le systérrie nerveux du Distomum isostomum est formé de six troncs loiigituilinaux : deux ventraux, deux dorsaux, deux latéraux par rapport au t u b e
digestif. On n'a jusquïci décrit que les cordons ventraux sous le nom de
nerffs lathwua.
Les deux nerfs ventraux se réunissent i l'extrémité postérieure aussi hien
que les nerfs ventraux, tandis que les IatEraux se ramifient et se perdent.
Tous les cordons Inngiludiriaux sont réguliérernent réunis entre eux par uu
système de commissures, parmi lesquelles les plus fortes sont les IatCro-veiitrales e t latéro-dorsales, les dorsales, puis les ventrales &tantles plus faibles. 11
faut excepter parmi ces dernières urie commissure remarquable par son iiiiportance et qui passe immédiatement e!i arrière de la ventouse.
Il ii'existe pas de commissures reliant directement Icscordons dorsaux avec
les ventraux; mais comme les points de départ descornmissures sont tous ail
méme niveau, il en résulte que l'ensemble des deux branches du tube digestii
est entouré en arrière du cerveau par une série de six i sept anneaux nerveux.
Les derniers de ccs anneaux sont imparfaits, en ce sens que les cominissuresventrales, au lieu d'étre de sirilples nerfs, se subdivisent en urie sorte tlc
plexus.
Un gaiiglion impair sous-œsophagien, semblable i celui que Soinmer ;i
décrit dans le Uislornum Repaticum,n'a pu être reconnu.
L. J.
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Sous la haute direction de sir J o h n h f ü n n ~ ~ .

Par J.-F. Cu?i~i'ir,rrz~.
directcur.

Depuis nombre d'années, la SociétC météorologique écossaise a dirigé des
recherches sur les conditions physiques pouvant affecter les péclieries
d'&cosse. L'importance de ces investigations fut appréciée à l'Exposition
de 1883 par le comité exécutif des pêcheries d'Edimbourg qui, le 46 février
1883, décida que le surplus des recettes, s'élevant à près de 1600 livres,
serait attribué à la Société pour I'encoiirager B poursuivre ses recherches sur
le hareng, le saumon et autres poissons, et pour établir au besoin une station zoologique avec l'aide du gouvernement.
Pendant 1'6té de 1883, plusieurs naturalistes furent aidés par des dotations
prises sur ces fonds. LB Rév. docteur Norrnaii étudia la faune des Invertébrés de vingt-deux des Iscs d'Ecosse. Le professeur Herdnian travailla i
Lochfye; hl. W. E. Hoyleà Peterhead, e t N.F. Beddard, maintenant prosecteur i la Suciélé zoologique, Eyrnoutti.
Lc s~irplusdes fonds dispuniblcs était tout ZI fait insnffisaiit pour fonder
une stiition zoolopique. Cependant, M. John Murray, de l'expédition du Challenger, otfrit d'établir une station dans l'estuaire du Forth, si, en outre des
fonds restant disponibles, la Société s'engageait B attribuer annuellement
300 livres su commanditaire. Une personne s'intCrcssant au progrés des
sciences en Ecosse lui avait promis 1000 livres (25 000 francs), si le projet
dtait mis à exécution ; et des offres fiirent reçues de pliisieiirs aiitres.
La station, q u i est ouverte aujourtl'liui, posséde les lrois facteurs essentiels :
un petit vapeur aménagé pour les opérations de dragages, sondages et observations à la mer; un latioratoire flottant pourvu d'eau de mer en abondancc
et dispos6 pour les expériences e t les observations microscopiques, enfin uue
importante bibliottièque embrassant la biologie marine, la physique et la
chimie de l'océan, et comprenant la bibliothèque scientifique de feu sir
C. Wjville Thomson.
Dernièrement,une demande a ét6 adressée au gouvernement en vue d'obtenir la construction, sur le rivage, de laboratoires e t d'habitations. Cette demande n'ayant pas été accueillie, on tentera de réunir les fonds nécessaires
par sou'çcription publique. En attendant, hl. Murray a loué I'ile d'lnclicolni
dans le riiilieu du golfe. Urie maison y existe, et il y a lieu d'espérer que des
arrangements seront pris pour que les travaux et expériences puissent étre
prochainement conduits sur cette île.
Jusqu'é cette date, les dépenses d'établissement se sont élevées à 2 000 livres
(30 000 francs).
La station est établie dans une ancienne carriére qui s'est effondrée dans
ARCA. DE ZOOL.

EXP. ET QEN.

-
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la mer par glissement d'un banc de griis sur une couche de schiste, laissant
une excavation de 60 pieds, dans laqucile la vie marine est entrée avec
I'eau de mer et qui, ouverte par une étroite entrée sur le golfe de Forth,
co~istilue une sorte d'aqiiariurn gigantesque. Cette carrière se trouve 2 un
nrille i l'ouest du havre de Granton.
L'Arche, qui sert de laboratoire, est un ponton en tBle précddcmment
erriploy6 comme porte-fanal, et sur lequel on a bâti un laboratoire en bois.
Le tout est maintenu en place dans l'ancienne carriére par quatre fortes
chaînes d'ancrage. Une salle est occupée par quatre tables i inicroscopes,
une autre plus grande contient les aquariums et les appareils de chimie el de
physique. La longueur totale d e l'Arche est de 68 pieds, sa largeur de
13 pieds et dcnii. Sur le devant du laboratoire se trouve une cloison étanclie
e t une puissante grue à main d'un modèle nouveau qui permet de soulever
partiellement ou totalement hors de l'eau des cages flottantes. Sur l'avant se
trouve le magasin pour los appareils de dragaae, enfin l'arrière est disposi
pour le logement du gardien.
Le yacht à vapeur la ïileduscs a 5i pieds de long, 12 de large et jauge plusde
30 tonneaux, il est pourvu d'un treuil & vapeur pour haler la drague, d'un
engin pour la sortir de I'eau et de tout i'outillago moderne des sondages
et dragages.
Plusieurs cages flottantes ont 6t6 placées dans la carrière pendant plusieurs
mois, elles sont de différentes tailles e t formées d'un treillis de fer; les unes
sont tenues à tlot par des pièces de bois, les autres par des compartiments il
air ou des ballons de verre. On y a plack un grand nombre de poissons,
étoiles de mer, oursins, huîtres et coquilles diverses, qui y prospèrerit.Piusieurs harengs enfermés en janvier étaient encore vivants en avril. Plusieurs
autres expériences permettent de penser que toutes sortes d'anirriaux varlébrés et invertébrés pourront être mis en observation dans ces cages.
RI. J.-T.Ciinninghain, directeur de la station, conduira les travaux zoologiques; M. Hugh Robert Mill dirigera les rechorches chimiques, et M. J. Battray les études botaniques.
Les buts poursuivis par les fondateurs de la station sont les suivants :
en première ligne, examiner le golfe de Forth du point de vue biologique,
physique e t cliiniique, provoquer des rechercliss de eoologie et de biologie
générales. Les conditioiis particulières offertes par le mélange d'eau douce et
d'eau salée dans le golfe de Forth seront intéressantes à 6tudier.
La station de Granton est l e premier laboratoire permanent de biologie
enidtablirun secoiid dans
maritime établi en Grande-Bretagne. On cherche ?
le Sud. Pendant un été ou deux,un laboratoire mobile,d6pendont de I'Univarsité d'Aberdeen, avait été déji mont6 sur différents points des cbtes d'Ecosse.
La Grande-Bretagne &ait e n retard sur les autres nations ce point de vue.
L'Allemagne a établi In station de Xaples, et une commission d'Qtudes iaial;
la France posséde plusieurs laboratoires s u r les cûtes de l'Atlantique et dela
Méditerranée; l'Autriche posshde une station B Trieste; )a Suéda en r monté
une également, enfin l'Amérique a créé plusieurs laboratoires maritimes en
rapport avec ses Universités.
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La station do Granton contribuera, elle aussi, il y a lieu de l'espérer,
h l'avancement des sciences. Ses rcssoiirces seront à la disposition de tout

obserwteur anglais ou étranger qui clhsirera cri user, i la seule condition de
contribuer, autant qu'il le pourra, à compléter les archives de la station.
RI. W.-A. IIerdman, professeur d'histoire natiirellc L l'universiti! de Liverpool, a déjà çornrnencit à travailler dans l'Arche et se propose d'y poursuivre
L. J .
ses études sur les Ascidies.

SUR LES RELATIOSS ANATOMIQL'ES DU SYSTÈXE VAÇCULAlRE
CHEZ LES E C l l I K O ~ E R l l E S .
Par

M. P. Herbert CARPENTER~
professeur adjoint au collkge d'Eton.
(Quarlerly Jourfi. micr.

SC.,

octobre 1883, p. 537.)

II. Hcrhert Carpenter a d é j i appelé l'attention sur les graves divergences
de vues des oliservateiirs du continent au sujet du système vasculaire des
Echinoderrnes. Le principal membre de l'école française, le professeur Perrier, afflrme positivement que le soi-disant n coriir » des Echinodermes est
une glaude d'excrétion qui communique avec l'extérieur à travers la plaque
rnadréporique et se trouve entièrement libre intérieurement, aucun vaisseau
ne s'en détachant pour rejoindre un anneau oral quelconque; en réalité, cet
orgrine ne fait aucunement partie du système vasculaire sanguin. Le professeur Perrier a kt6 conduit B ces conclusions à I n fois par ses propres observations sur les Oursins et les Etoiles, et par celles d'dpostolidés sur les
Ophiurides. 11 repousse complètement l'existence des vaisseaux sanguins
radiwx décritspiir 1,iidwig dans les AstEridcs, et, en ce qui concernc les Oiirsins, il ne peut, comme Hon'mann, trouver qu'un anneau vasculaire autour de
la bouche. Cet anneau est décrit comme étant en rapport avec le canal a q i i i fEre (canal du sable) c t avec les vaisseaux radiaux qui desservent Ics tentacules aussi bien qu'avec le vaisseau marginal ventral ou interiie de l'intestin.
II y a donc bien réellement communication entre l'appareil vasculaire iritestina1 et le préteridu appareil ayuifkre.
Cette question de la cornniunication ou de I'indépendance des systkmes
aquifère et sangnin a une importance fondamentale pour la morpliologie des
Oursins et de tous les Echinodermes. Hoffmann, Agassiz et Perrier ont adliéré
i la première opinion, tandis que les travaux les plus récents de Teuscher et
de Koeliler semblent indiquer que le système vasculaire sa~iguirides Oursiris
reguliers n'a pas de communication avec le système aquifère, si ce n'est à
travers le tissu spongieux des vEsiculcs de Poli.
J'ai d i j i lait remarquer dans de précédentes notices, dit M. Carpeiitcr, que
les observations de Ludwig sur les Stcllérides l'ont conduit à regarder ce
qu'on nomme le eœut comme un plexus dépendant du système vasculaire, et
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en rapport la fois avec u n anneau vasculaire sanguin oral et avec un autre
aboral, le prcniier donnant tiaissarice à des troncs radiaux situés entre les
canaux aquifères et les nerfs ambulacraires.
J'ai beaucoup de confiance dans l'exactitude des observations de Ludwi;,
et cette confiance m'a induit A penser que peut-btre la connexion du 11 coeür s
ou u plexus central )I avec un second cercle oral din'érent de celui qui dipend
du système aquifère aurait été méconnue par les naturalistes français. Jc ne
pensais pas alors que, après quelques mois, cette induction se trouverait, eri
ce qui concerne les Oursins, justiriée de la manière la plus frappante par les
reclierclies mêmes de Koelilcr, dont les précédentes notes, dépourvues (le
figures, ne pouvaient donner urie i d i e suffisarriment claire.
Cet auteur a récemment publié un mémoire approfondi enrichi de sept
planchcs d'uiie très belle cxEcution q u i rcprEsentciit l'anatomie des Oursins
avec une finesse supérieure à ce qui a été fait jusqu'içi. Usant, comme Holmann et Perrier, de la méthode des injections, il a pu étendre beaucoup le
ccrclc~des investigations de ses prédécesseurs et a beaucoup augmenté nos
connaissances histologiques. Ses observations n'ont pas été limitées aux seuls
Oursins réguliers, mais étendues, au contraire, aux Spatangides, qui paraissent
présenter certains caractères anormaux jusqii'ici mal compris.
J e rappellerai que, comme Hoffmann, Perrier n'avait pu trouver autour de
la bouche de l'oursin qu'un seiil anneau vasculaire, et il le décrivait comme
étant en rapport non seulement avec le canal a q u i f h et avec les vaisseaus
aquifères radiaux, mais encore avec le vaisseau ventral dc l'intestin.
Le rdsultat des injections tcntdcs par lui sur le soi-disant s cœur D l'ont
conduit à arfirmer que cet orgarie est a Lrès nettement terminé vers le bas et
qu'il n'en sort aucun canal. Il ne peut donc gtre question d'un vaisseau infé.
rieur parallèle au canal du sable et aboutissant h l'un des deux cercles vasciilaires que l'on suppose exister autour de I'œsopliage J I .
Koehler, toutefois, a trouvé qu'en insérant sa canule dans l'extrémité inférieure de l'organe que, comme Periier, il appelle la glande ovoide, il a pu
injecter uii vaisseau qui longe le canal du sable tout en restant parfaitement
distinct. 11 l'appelle le canal glandulaire ct a reconnu qu'il communique avec
un anneau oral qui donne lui-même naissance aux vaisseaux radiaux. II ne
s'agit pas ici de l'anneau et des vaisseaux riidiaux dépendant de i'appareil
aquifère qui peuvent être injectés par le canal di1 sable d'une manière indépendante. Kocliler ajoute q u e le canal glandulaire peut 6tre suivi i la loupe
depuis la lanterne jusqu'au sommet de la glande ovoide, qu'il contient du
sang e t qu'il a souvent trouvé un coagulum h la fois dans sa cavité et dans
celle des ramifications qu'il envoie s u r la partie périphérique de la glanùe
ovoïde.
Quand on injecte avec soin le canal glandulaire, le liquide pénètre dans le
cercle circumbuccal en mèine temps que dans le vaisseau marginal interne.
L'injection passe aussi en ramifications arborescentes dans les vésicules de
Poli. Si l'on force, il remplit ces organes et p h è t r e alors dans le canal du
sable e t dans les canaux radiaux.
Ce second anneau oral parait avoir été déj8 vu par Teuscher qui, toute-
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lois, n'a pas distingué les vaisseanr sanguins radiaux dans les ambulacres,
les confondant avec les espaces périneuraux. Les deux vaisseaux sont faciles
à découvrir sur la face interne des ambulacres, chacun d'eux envoyant des
branclies aux ainpo~iles e t pouvant étre injecté avec des liquides difftirents. Leur distinctiun, qui n'apparaît pas sur les sections d'ambulacres lignréespar Teuscher, est, au contraire, très nette sur les figures données par
Xochler.
Suivant Teiisclier, les vaisseaux aquiféres des ambulacres rernoritent sur la
surface de la lanterne pour atteindre l'anneau vasculaire, ainsi que Perrier
l'a décrit, tandis que les vaisseaux sanguins rampent sur la rneinhrarie actinalg
pour gagner la bouche, et d e Ii remontent le long du pharynx entre cet orpane et les muscles interpyramidaux et rejoignent l'anneau vasculaire supérieur, celui-lâ même qui donne naissance au vaisscau intestinal.
Koehler, toutefois, eniplogarit la niéthode des coupes, n'a pu découvrir ces
vaisseaux radiaux décrits par Teiischer sur le pharynx, et ses injections ni:
lui ont rien lait soupçonner de leur présence.
En fait, il dit expllciternent qiie, au bord du péristome, les vais se ai!^
ainbulacraires, de doubles qu'ils étaient, deviennent simples et forment alors
les cinq branches qui montent sur la face externe de la lanterne et vont aboiitir au cercle périœsophagien inférieur a.
II est pourtant remarquable que chez les Spatangoïdes, chacnn des deils
anneaux buccaux, interne ou externe, puisse être injecté du vaisseau radial
correspondant, et Koehler dit netlement que chacun de ces anneaux eiivoie
une branche dans les ambulacres. Cette donnée fait supposer que chacun des
vaisseaux radiaux d'nn Echinus communique directement avec ceux des
aiiiieaux vasculaires, ainsi que l'a décrit Teuscher, et que les systèmes aquiftre et sanguin sont distincts t. un certain degré dans le péristome et d a i s
les ainbulacres.
. . . . . . . . . . . .
. . . .
Les données de Koeliler aboutissent à cette curieuse anomalie que, dans
I'Ecliiiius, les vaisseaux radiaux sont tous denr respiratoires et en communication avec un seul anneau vasculaire, l'anneau aquifére, tandis que dans
le Spatangue, ainsi qu'il le reconnaît lui-méme, chaque anneau oral est eu
rapport avec un système de vaisseaux radiaux. Cette dernière disposition se
rencontre chez tous les autres Echinodermes, et il est probable qiie les difGcultés causées par la présence de la lanterne dans les Ectiiiius ont empêché
Koelilcr de reconnaitre les connexions des plus petits vaisseaux radiaux avec
le cercle oral supérieur.
II est, en eKet, très naturel de penser qu'une disposition qu'on rencontre ji
la fois chez les Astérides, les Ophiurides, les Crinoïdes et les Spatûngides est
aussicommune au genre Echinus.
La deuxième question à examiner est celle de la connexion du préteiidu
cœur ou glande ovoïde avec le système vasculaire sanguin, connexion niée
d'une manière si formelle par Perrier. Le canal glandulaire découvert par
Koeliler, qui part de l'anneau oral supérieur,est souvcnt dicrit par ce dernier
auteur comme se continuant enliaut à travers la glande ovoïde et en suivant son
canalexcréteur jusqu'au niveau de la plaque inadréporique. II clit,par exemple,

.
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quo ce canal a est en cornmunicatiori avec la glande ovoïde et lui permet de
recevoir le sang en assez grande quatitito. Plue loin, il parle de I( I'interposition sur un certain point du trajet des vaisseaux d'un organe glandulaire
destiné sans doute à débnrrassor le sang de produits inutiles et à les laisver
s'8cliapper au dehors
travers la plaque madriporique D. On ne peut donc
pas mettre e n question les relations intimes de cet organe avec le système
vasculaire sanguin des Oursins, relations déjà coristatées chez Ics autres
Ecliinodermes par Ludwig, Teuscher, m o i - m h e et d'autres encore.
Cette relation a pourtant été ni& par Purrier e t par Apostolidès, quisupposent nun sculeirient que la glande ovoïde s'ouvre par son canal excréteur
dans le sinus sous-jncent à la plaque mailréporique, ainsi qu'il a été décrit
par Koehler, mais encore qu'elle est tout R fait indépendante de vaisseaux.
quels qu'ils soient. Leurs observations sur les Astérides et les Ophiurides
sont directement en conflit avec celles de I,udwig, mais les découvertes de
Koelilm sur les Oursins fournissent de oolides arguments en faveur de ce dernier auteur.
La structure histologique de la glande ovoïde des Oursins et dey SpataiiRues a été brièvement décrite par Koehler dans les termes suivants : < Un réticulum de tissu conjonctif supportant des Blémcnts cellulaires qui subissent
une sorte de dégénérescence dont le résultat final est la formation de nombreuses masses de pigment. )) Ce réticulum lie fibres conjonctives est plus
régiilior vcrs I n périphérie de la glande, les fibres ftant plus nombreuses et
aussi mieux définies vers le centre. II dé!imite des espaces alvéolaires dans
lesquels se trouvent des grnupes d'une à quatre masses de protoplasme nu
présentant une forme étoilée irrégulihe. Chacune contient un noyau doiit la
taille varie, on eu voit de tous les ilges, depuis celui où l'on observe seulement
de fines granulations jusqu'a celui où l'on ne trouve plus qu'une masse de
pigment entourée par une mince couche de protoplasme ; A la périphérie,
les alvéoles ne contiennent souvent rien autre chose que des masses pigmentaires.
Le canal glandulaire et certaines parties de la glande ovoïde des Oursiiis
consistent en vaisseaux petits et nombreux avec un revctemeut épitliélial,
tandis que les cellules d'autres parties sont arrangées d'une manière plus
irrégulière le long de fibres de tissu conjonctif. Cette structure ne diffère pas
beaucoup de celle que Ludwig a décrite pour l e niême organe chez les Astérides e t les Opliiurides, et ses vues ont été critiquées par Yerrier et Apostolidès. La dénomination de plexus central, employée par lui pour désigner cet
organe, ne semble pourtant pas, après tout, s i mal appropriée. Le nom de
glandeovoïde s'applique,'au contraire, très mal aux Crinoides chez lesquels la
glande SC trouve dissociée en nombreux lobules Iichement unis. Cet organe
n'est certainement pas un cœur et a probablement quelque rapport avec la
production des corpuscules de pigment brun que connaissent tous ceux qui
ont observé Ics Écliinodermes.
Kr lier n'a pas rerriarqii6 que Geddes avait dEjà observé des corpsarneboïdes
pigment6s dalis le fluide périviscéral, e t les avait considérés comme servant
a la fonction respiratoire. Ces corps ressemblent beaucoup à ceux qu'il dkcrit
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lui-méme dan8 la glande ovoïde, e t il est probable que cotte glande, est avec
les vBsicules de Poli, la lieu de production de ces corpuscules.
Malgré cela, Koehler considère encore les produils de la glande comme des
pmduits d'excrétion, mais la communication de cet organe avoc l'extérieur
a encore besoin d'btre confirmée. En CO qui conccrno les Ecliinides, il faudrait prouver non seulement par des injections, mais par des coupes que le
r i conduit excréteur a de la glande ovoïde communique bien avec l'extérieur
et uon avec un anneau aboral donnant naissance aux vaisseaux génitaux siiivant IR disposition décrite par Ludowig chez les Stellhrides. La comm~inication
directe aveo l'extérieur des systèmes vasculaire sanguin et aquifere, si elle
venait à être dkmontréo d'une manière irrtifutable, serait un fait d'une
grande importance morphologique; e t avant d'accepter les conclusions en
apparence bien fondées de Koehler e t de Perrier, relativement aux Oursins
réguliers, il faudrait savoir ce que pense Ludwig sur ce sujet.
11 y a quelque oliscurit6 dans les desoriptions données par Teuscher-et
Koshler du systbme vasculaire du Spatanguo, cependant les observations de
ces deux auteurs s'éclairent l'une l'autre.
Kbeliler a trouve autour de la bouclie deux anneaux vasculaires, chaçuii
envoyant des branches radiales distinctes. Mais, d'après le même auteur, ces
deux anneaux cornmuniqueraiexit avec le vaisseau marginal intcrno, fait tout
à fait improbablesi l'on considère que chez aucun Bchinoderme les vaisseaux
viscéraux ne communiquent avec l'anneau aquifère.
Koehlur dicrit deux canaus aquifères rampant côte h côte tout le long de
I'œsopliage, l'un de calibre uniforme tapissé d'un épithéliunl, l'autre sinueux
et irrégulier, à parois glandulaires. Au point où l'œsophage se termine, ce dernier canal s'amincit peu B peu et cesse d'être distinct ; il se confond avec le
premier, qui reste d8s lors uiiiquc et continua son chemin jusqu'à l'organe
d'excrbtion. Aprèsla disparition d u canal sinucux pigmenté, l'autre conserve
ses caractére jiisqu'au divcrticulum, sos parois présentent alors des éléments
plus grands et plus gronuleux, e t il se confond graduellement avec (( l'organe
excrbteur a .
Koehler en parle comme d u tube aquifère non seulement cornrniiniqnant
aveo la glande, mais e n parfaite continuité do structure avec elle ; ce canal
correspond, i n'en pas douter, i celui que Teuscher a decrit comme tube
aquifère entre la glande et l'œsophage. Toutefois, il est fort douteiir qn'il
appartienne réellement au système aquifère, il semble plutôt correspondre
au canal glandulaire B de l'Echinus, lequel relie de la même maniera la
glande à l'anneau vasculaira sanguin.
Koehler regarda i'organe cornmun6irierit appel6 canal du sable chez le
Spatangue comme homologue du canal glandulaire de l'Echinus à cause de
ses relations avec la glande. Il semble que Teuscher ait plutat raison de le
regarder comme tube aquifùre. Il est probable que le canal sinueux et
pigmenté part de l'anneau aquifire, tandis que l'autre plus ou moins glandulaire est en rapport avec l'anneau vasculaire sanguin. Cette disposition serait
beaucoup plus en harmonie avec Iri inorphologic générale des Echinodermes.
Dans une note r6cenle publice sur l'organisation des Crinoides, le profes-
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seur Perrier emploie le terme impropre de glande ovozde pour désigner le
plexus central, mais il ne dit pas que cette glande ait qnelqiio communication
avec l'extérieur, ce qui ne doit pas étonrier, les pores aqiiifkres des Crinoïdes
étant disséminés sur la surface ventrale du disque au lieu d'étre riunis en
une plaque rnadréporique. II ne parait pas admettre la connexion indiqiihe par
Ludwig et par Carperiter corrirrie esistaut eritro le plexus ceritral et les vaisseaux sanguins interviscéraux, mais cette dénégation ne serait pas suffisamment justifiée.
II y a quelques anrikes, le mérrie auteur non seulement niait l'existence
d'un canal particulier décrit par le docteur Carpenter dans les bras de l'Alitedon roracea, mais il mettait au défi qui q u e ce fût de le trouver. Ce canal,
toutefois, a été décrit depuis par Greeff, Teuscher, Ludwig Carperiter et,
enfin, par Perrier lui-nihie.
II ne serait donc pas étonnant que ses observatioiis trop restreilites n a
l'eussent, encore cette fois, induit e n erreur.
De ce qu'on ne peut reconnaître une certaine disposition anatoniique, on
n'est pas fondé à conclure que cette disposition n'existe pas.
Le fait de la connexion de la glande ovoïde des Oursins avec uii anneau
oral e t celui de la coexistence des canaux cœliaque et subtentaculaire daiis
les bras des Oursins en font foi. D'autre part, Ferrier, ayant a sa disposition
des matériaux frais, a pu reeonnaitre une connexiùn entre les fibres musculaires e t les branches du cordon axial, connexion qui avait échappé à Carpenter travaillant sur des bujets conservés dans l'alcool. De même et pour la
même raison, sa description de la structure histologique de la glande serublable chez les Conlatules e t chez les Oursins doit être acceptée. En revanche, quand il dit que les vaisseaux sanguins interviscéraux décrits par
Ludwig et par Carpenter sont de simples raniilicatioris cœcales de la glaiid~,
nous ne pouvons accepter son affirmation.
Les vaisseaux sanguins interviscéraux de I'Actiiiornétra n'ont nullemeiit
une structure cellulaire, m;iis sont revêtus d'un épitliélium très dblicat.
Le professeur Perrier donne peu de détails sur les rapports de l'extréiiiiié
supérieure d e la glande ovoïde. II admzl ses connexions avec un anneau oriil
dans le Pentacriiie, niais il ne dit pas si cet anneau est vasculaire sanguin,
aquifère, ou les deux ensemble. Quand il dit que In glande ne donne pas de
raniifications, il a sans doute oublié la description de Carpenter indiquant la
subdivision de cette glande en branches divergentes dont une suit chaque
rayon. Ce stade peut-être a tichappé iPerrier. Les branches radiales deviennent les vaisseaux génitaux qui forment un plexus sous les ambulacres d u
disque et peut-être s'étendent jusque dans les bras e t les pinnules. Perrier
ne rnentionric pas ce plexus, qui n e peut pas cependant avoir trompé son
attention ; il n'eritre pas non plus dans la question de la terminaison ventrale
de la glande ovoïde dans l'adulte. Ce silence est d'autant plus regrettable que
c'est I i un point jusqu'ici incomplètement observé. Dans I'Antedon Eschrichli,
les branches ventrales d u plexus central se terminent dans un organe spongieux bien ~délirriité. qu'on retrouve, quoique moins saillant, dans I'Anledon
rosacea.
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Carpenter voudrait, pour le moment, mettre e n h i d e n c e deus faits, savoir :
la connexion d u plexus central avec l'anneau oral et les vaisseaux génitaux
d'une part e t avec l'axe vasculaire d u pédoncule d e l'autre côté q u i n e communique pas avec l'extérieur, comme est censée l e faire la partie correspon~ Ecliinides.
dante (?) de Iri meme glande c h e les
Carpenter est plus enclin 0. partager les vues d e Ludwig q u e celles d e Perrier; toutefois, ce dernier est d'accord avec lui pour regarder comme étant
de nature nerveuse l'enveloppe fibrillaire d e l'organe chambré des Crinoïdes,
et il a même poursuivi la démonstration d u fait e n montrant les relations de
cette enveloppe a r e c les cordons des bras des pinnules e t avec les muscles.
Un plexus nerveux trés çoniplet a 6th retronvé depuis p a r Carpenter dans
l'dntedon Eschrichli.
L. J.

SCR LE BOURGEONNERIES1' CHEZ LES BHYOLOdlRES,
P a r Alfred C. HAUDOX,
M. A.,
Professeur de zoologi~au coll6g.e royal des sciences de Duhliu.

(Quurlsrly Journal of niic~oscopical sciences, octobre

1883.)

Dans tous les cas de bourgeoiincment observés dans le règne animal, on a
niontré qua les trois feuillets embryonnaires primitifs étaient représentés
dails le bourgeon. II est étrange q u e les Bryozoaires semblent former exception i cette règle, les bourgeons chez ces animaux Btant produits uniquenient par l'Endocyste, d'après Kitsche. e t p a r I'Endosarque, d'après Joliet.
Ni dans un cas n i dans l'autre, aucun élément hypoblastique n'entrerait
dans la cornpositiori d u bourgeon.
11 est inconcevable, dit l'auteur, qu'un bourgeon puisse prendre naissance
s'il ne contient un prolongemerit d e toutes les parties essentielles du parent,
c'est-à-dire de I'épiblaste, d u mésoblaste e t d e i'liypolilaste; comment, e n effct,
I'tpiblaste ou le rnGsoblaste pourraient-ils tout à coup rompre avec leurs traditions ancestrales pour assumer des fonctions digestives?
Partant de cesprincipes, IIaddon cherche à démontrer que les trois feuillets snnt représentés dans les bourgeons des Brgozoaires. II rend [compte de
ses observations faites à Naples e t
I h b l i n s u r Flustra carbasea, Fluslra
securifruns, Fluslra papyracea, Bugula /labellata, Eucralea chelata, Aleyonidium gr lalinosum e t Loxosoma ïéthyæ.
II pense, sans toutefois rien démontrer, q u e chez ces ciifférentes espèces le
bourgeon est formé à l a fois p a r I'Endocyste e t par le tissu funiculaire et q u e
Joliet a Et6 induit .en e r r e u r quand il représente l e bourgeon d'Eucratea
comme pouvant s e former exclusivement dans le tissu d u funiciile ou
endosarque.
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II refuse de souscrire h l'opinion de Joliet d'après laquelle 1'Endosarque
deriverait des ccllules de 1'Endocyste aux extrémités végétatives. Enfin, il
n'admet pas davantago le termo d'Endosarque propos6 par Joliet pour désigner un tissu qui n ' u t auire chose, d'après lui, qu'un mésoderme bien caractérisé. Toutefois, h la fin 30 son mémoire, il parait revenir sur l'opinion
qu'il s'est faite de I'Eiidosarque, p~iisquea chez les Gymnolœmes uiie portion
du tissu furniculaire est sans doute indirectement dérive0 de l1Archenteron
de l'embryon qui a donné naissance à la colonie. Ce tissu sernit plut13 plasmodique que cellulaire et probablement plus ou moins revêlu de mésoblaste
dégénéré P.
Si cette suppositiori, ajoute-t-il, venait $ être vérifiée, le bourgcormement,
des Bryozoaires perdrait son caractère anormal.
IIaddon figure u n bourjieon de Fluslre corriposé de deux couches de cellules; la couche extérieure formera la gaine tentaculaire,le revêtement externe
du tube digestif, la membrane interne des tentaciilcs et les muscles; cette
couche extérieure serait d'ailleurs en quelque sorte passive et se moulerait
sur la couche intérieure active.
Cette couche intérieure se trouverait bientôt divisée cn deux inasses par
un étranglement; la niasse supérieure forme I'épitliéliurn externe des tentacules et le disque, tandis que la masse infërieure donne naissance &l'intestin.
Ce dernier organe se forme ainsi d'une manière indépendante, n'est tout
d'abord rattaché au reste du bourgeon que par son extrkmité rectale et ne se
met qu'assez tard en communication avec la dépression cesopha,'w n n e
du disque.
A la fin d e son mémoire, Haddon insiste sur les rapports étroits qui lui pa.
raissent rattacher l'intestin au tissu fi1nici;laire adjacent et semble même
adrnettre que le prerriier dérive du second. Il est assez difficile, cri somme, ds
savoir si l'auteur anglais fait procéder l'intestin do la couche interne du
bourgeon rudimentaire ou du tissu funiculaire environnant.
Il combat la théorie des générations alternantes appliquée aux Bryozoaires
par Allman, qui, le premier, a coiisidéré la Zoécie et le Polypide comme formant deux individus distincts dérivos l'un de i'autrc.
L.J.

XII
RECHERCHES MORPHOLOGIQUES SLR LA FLL'STRA ME'MBRABACEOTRoiYCATA SMITT,
Par le docteur W . J . VIGELIUS,
à la Haye.

(Biologischen Cenlralbla/t, III, no 23.)

Le docteur Vigelius, daris le but de jeter plus do lumière sur la morpliologie
des Bryozoaires, a entrepris une strie de moiiograpliies des principaux types
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de Clieilostoines, Cténostoiries et Cyclostomes. II publie tiujourd'hui le résume,
de ses observritions sur l'un de ces types, la Flustra mmbranaceo-druncala
Smitt.
L'étude de cette espèce montre uno fois de plus que les caractères tirés du
mode d'accroissement de la colonie sont de nulle valeur pow la classilicntion.
Il n'y & que deux formes d'individus netterrient définies daiis une colonie
polymorphe, l'iridivîdu nourricier. e t l'aviculaire. Les capsules ovigères, pas
plus que les Li1amt:nts adlihsifs, n'ont lu caractkro d'individus.
Ou peut distinguer quatre catégories d'individus nourriciers : les individus
en voie de hourgeonnement qui occupent la coile marginale, les individus
adultes parfois en état de reproduction qui peuvent perdre et régénérer leur
appareil digestif, les individus au repos, cliez qui le corps brun persiste encore
quelque temps, eiifin les individus morts, chez qui tous les tissus, y coiiipris
le corps brun, sont disparus ou éteints. Ces deux dernières catkgories d'individus se trouvent vers la base do la colonie.
Le Cgstide et le Polypide forment ensemble l'individu nourricier. On y Jistiiigue : !"a peau; '2" l'appareil de nutrition : tentacules ct intestin; 30 lu
tissu parenchymateux.
La peau est un épitliéliiim ectoderniique distinct seulement dans les jeunes
hourgcons,plus tard cet Apitlidiuni disparaît; noii sculemciit son plasmafondamental, mais aussi ses noyaux paraissent se détruire. Les noyaux ds cellules qui, dans l'animal adulle, se voient sur la face interne du squelette cutan6,
possèdent de tout autres caractères et appartiennent a u tissu parenchgrnateus
qui dbrive lui-même de I'épitiiélium ectoderriiique.
Sous le riom de lissu parenchymaleux, l'auteur désigne provisoirernerit
toiit l'enscriiblc des tissus qui, à l'exception des muscles, se trouvcnt entre
le squelette cutarié et le tube digestir. Le tissu pareiicbyniateux de irigelius
comprend donc il la fois I'Endocyjte et 1'Endosarque de Joliet. Pour l'identification de ces denx tissus jiisqu'ici regardés comme distincts, on peut faire
valoir : I o leur rriodo d'origine dans le bourgeon; 20 leur dépendance miituelle et leur structure histologique; 30 leur fonctionnement zoologique,
I'Endocyste étant chez les Cheilostomes aussi apte que 1'Hndosarque àla production des élénierits sexuels; &' enfin lcurs rapports cliez les Entoproctes
phylogénétiquenient antérieurs. Le tissu parencliymateux se présente dans
cliaque individu nourricier sous deux fornies. L'une est représentée par la
couche pariétale (endocyste) appliquae sous l e squelette cutané c t par la conclle intestinale qui enveloppe l'appareil digestif, l'autre comprend l'ensemble
des cordons distribués entre la couche pariétale et la couche intestinale
(endosarque). Ces deux noms, Endocys~eet Endosorque, ne servent qii'ii décrire le tissu parenchynateux, ils ri'orit pas d'autre sigriificatio~i.
Les couches pariétale et intestinale forment un tissu trEs Iâclie et très
délicat, mais non une membrane, c'est une formo mal déiïnie de ces tissus
conjonctifs réticulaires qui varient si largement chez les Invertibrés.
La gaine tentaculaire est une membrarie dkrivée du tissu parencliymatcux
présentant des noyaux et des fibres musculaires.
Les teiitacules sont formés d'une membrane fondamentale ~iréscntairtaussi
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des noyaux e t des fihres musculaires, elle supporte extérieurement huit rangées de cellules épithéliales dont les latérales seules sont ciliées.
L'existence d'un système nerveux n'est pas démontrée d'une maniAre nette.
L'ovicelle est un organe Bla formation duquel participent les deux zoécies
intermédiaires, ce n'est pas un individu.
L'ovaire e t le testicule dérivent de cellules rondes appartenant i la couche
pariétale (endocyste) du tissu parenchymatwx.
Contrairement à l'hypotlièse de Joliet, les produils sexuels se développeiit
indépendamrrieritdu polypide. Les sexes sont généralement séparés,et la fecoiidation a lieu sans doute dans I'ovicelle au moyen de zoospermes venus do
l'extérieur.
Le corps brun, résidu de l'histolyse d u polypide, sert h nourrir l'individu.
Aviculaires et vibracules sont des modifications non du cystide, mais du
polypocystide.
Les bourgeons marginaux présentent à l'extrémité, soiis une firie couclie de
chitine, un revêtement de cellules épithéliales arrondies ou polygonales qui
sont sans doute un reste de l'ectoderme primitif. Cet épith6lium terminal
disparait ensuite plus ou nioins tôt. A ses dépens se forme un amas de cellules très pigmentées qui représente le rudiment du tissu parenchyrnatcux.
Er1 même temps, on remarque un petit amas irrégulier de cellulcs qui est
le rudiment du Polypide. II n'est pas douteux que les éléments du tissu parenchyrnateux primitif ne prennent une part importante B sa constitntion.
D'autre part, il est très vraiseniblable (th6oriquerrie1it) que la partie interne
de cet amas de cellules, dont plus tard dérive l'intestin, a une autre origine
et prfivient de quelques celliiles déjà présentes dans le très jeune bourgeon
et qui représentent I'endoder~ne.
Toutefois, l'auteur déclare qu'il n'a rie11 pu découvrir d'un semblable rudiment endodcriniqnc, ct que l'impression qui lui reste est bicn plutiit qiie
l'amas cellulaire tout entier est forrrié par le tissu parenchyniateux primitif.
Un peu plus tard, les cellules de cet amas se disposent en deux couclics,
une centrale épaisse et une péripliérique niince. Aux dépcns de la première
s e forme l'épitliélium de l'intestin et des tentacules; aux dépens dela seconde,
le revêtement intestinal, la gaine teiltaculaire et probablement aussi la membrane niusculaire de l'iiiteslin.
Le reste du développement est tout à fait conForme à la description que
Nitsctie e n a donnée. Les grands rétracteiirs sont un prodnit du revétement
intestinal.
La régénération du Polypide se produit de la m i m e manière. Le rudiment
s e compose de cellules rondes ou fusiformes (dirivées du tissu parencliymateux ou autres) qui forment un amas irrogulicr qui se différencie bientôt en
deux couches.
Il est vraisemblable que 18 aussi s e trouvent parmi ces éléments des cellules endodermiques, mais l'auteur n e les a jamais vues.
En terminant sa notice, l e docteur Vigelius critique et combat la théorie
d'après laquelle le Bryo~oaireserait le résultat de l'union de deux individus,
l e Cystide et le Polypide.
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Contre cette théorie, on peut faire valoir les recherches de Barrois, qui ont
fourni les mbmes résultats pour le développement di1 tube digestif des Entoproctes et des Ectoproctes, et ensuite, l'organisation même de l'individu nourricier. II semble impossible do concevoir qu'un animal se serve pour se mouvoirdes miiscles d'un antre, enfin le Polypide nenait pas comme une production
secondnire, par bourgeonnement interne, mais comme une dépendance du
tissu parenchyrnateux.
On doit, au contraire, considérer le Polypide comme un organe, et le
Poiyide et le Cystide c o n m e formant un tout indissoluble, la régénération
du Polypide n'ayant pas plus de valeur que la régénhation d'un organe.
Il huit de là que l'espace compris entre la peau et l'intestin est la cavité générale ou cœlome. Le tissu parenchymateux a les caractères d'un rrihsoderme :
aussi, la question de savoir si les produits sexuels dérivent de I'endocyste ou
de l'endosarque perd-elle beaucoup de son importance.
Dc nouvelles observations sont nécessaires pour comparer le tissu parencliyrnateux des Uryozonires marins à I'endocyste des Lophopodes. On peut cependant, dés à présent, supposer que l'Endocyste, 3 trois conclies, de ces
derniers ne correspond pas tout cntier au tissu parenchymateux des pre, miers, mais seulement I'épitliéliurn iiiterne et la tunique musculaire, la couche extérieure épithéliale représentant l'épithélium ectodermique disparu
chez les Clieilostomes.
L. J.

SLR L E TRAVAIL DES &PONCES PERFORANTES.
BIOLOGIE ET ANATOMlE DE LA CLIONE,
Par hl. NASSONOW,
ûssist. a u musEurn zoologique de Moscou.

(Zeitschr. f. Wiss. Zool., t. XXXIX, p. 2.)

On trouve très fréquemment, dans la baie de Sébastopol, des huîtres (Oslrea
adriaiica) dont la coquille est perforée par une éponge siliceuse du genre
Clione.

Depuis longtemps dEjà on a décrit plusieurs espèces de ces éponges qui
liabitent les coquilles dc difïérents mollusques, et le squelette calcaire de coraux des genres Caryopliyllea et Corallium. Oscar Schmidt a même décrit des
kpongcs qui se logent dans les pierres calcaires, et Hancok a observé que, sur
la côte du Norlliuinberlaiid, presque chaqne pierre est perforke par plusieurs
espèces du genre Clione. Enfin, d'après les descriptions de Tscherniawsky,
on trouve dans la mer Noire, notamment aux environs de Suchum, des pierres
de grarides dirnerisioris percées comme des cribles par les colonies d'une
Clione qui poursuivait son travail de mine en compagnie de nombreux Némertiens, Annélides et Lamellibranches perforants.
Les éponges sont un groupe assez bien observé ; cependant, malgré I ' i n t M t
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qui s'attache à leur parasitisme, l'histoire des Eponges perforantes présentp.
encore plusieurs lacunes.
Tout d'abord se présente i l'esprit cette question : Par quel moyen la
Clione se fraye-t-elle un chemin à travers les parties dures et calcaires de
son Iibte? Est-ce par un prockdé chimique ou mécanique 7 S'établit-elle simplement dans des galeries déjà creusées par d'autres animaux ?
On peut en secnnd lieu se rlc~nanderquelle influence ia vie parasitaire a p u
exercer sur la conformation de l'éponge.
Dans le but de répondre A ces questions, M. Nassonow est allé s'établiràla
station biologique de SCbastopol pendant les mois de mai et juin et a observé
une éponge nouvelle qu'il décrit sous le nom de Clione stationis et qui habite
surtout les coquilles d'huitres vivantes ou mortes. Des œufs pondus par les
oscules furent reciieillis en grand nombre, leur développement fut suivi et
des larves obtenues. Celles-ci sont d'une teinte orange fonce, de forme ovale
et pourvues de longs cils qui recouvrent tout le corps qui sont dirigés un
peu en arriAre vers l'extrémité postérieure et amincie du corps.
Le 10 juin, furent jetées dans l'aquariurri de petites plaques calcaires transparentes prélevées sur des écailles d'huître. Le i l juin, l'auteur remarqua
qu'un grand nombre de larves s'étaient fixées sur ces plaques et formaient,
sur leur surface, des taches arrondies, jaunitrus et délicates d'un diamitre
de 7 millimètres. Les jeunes éponges avaient d é j i commencé leur travail da
ilestroction.
Ce travail se manifestait tout d'abord par l'apparition, sur la surface de la
lamelle calcaire, d'un dessin en forme de rosette. L'éponge envoyait dans la
substance calcaire de lkgers prolongements qui correspondaient aux branches
de la rosette. Le 12 juin, la petite éponge, enfonçarit de plus e n plus ses prolongements protoplasmiques, finit par détacher un petit fragment calcaire
dont ses propres tizsus prirent aussitôt la place, tandis que laparticule solide,
entrant dans son corps, fut ensuite repoussée s u r le côté, puis finalcrnent
rejetdc au dcliors. Vers le soir, le dessin e n forrrie de rosette avait disparu
de la surface, et à sa place, s'était formée une couronne de petites dépressions
dont chacune correspondait à l'un des bras de la rosette primitive. La .petite
éponge s'était logéeprcsque entikrement dans ces cuvettes, tnndis qu'i la surface, à côté d'elle, on voyait un petit amas de particules calcairesayant hpeu
près la forme d'un demi-ellipsoïde.
La lace superieure, lisse et plane de ces particules appartenait h la surfacc
primitive de la plaque, et son contour correspondait au dessin visible le
matin. Au contraire, la surface inferieure convexe a été taillée dans la substance calcaire par les prolongements protoplasmiques. Gram à l'emploi dc
ces procédés à la fois chimiques e t mécaniques, une grande somme de trovail est épargnée, une niince couche de calcaire seulement ayant besoin dëtre
dissoute autour des particules.
Dans son travail sur les facultés perforantes de certaines kponges du genre
Clione, IIancock écrit que ces éponges percent h l'aide de leurs formations siliceuses. C'était là sans rlnute une"simp1a supposition. Dans le cas
:présent,'on ne peut songer'h mettre en cause cette méthode, car les jeunes
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kponges observées étaient encore tolalement dépourvues de spicules. 11 est
probable que les prolongements protoplasmiques sécrbtent un acide dont la
réaction fortement alcaline de I'eau de mer a empêché de constater la
prdsence. La grandeur des particules calcaires enlevées était d'environ 2 millimétres. Quand un premier plan d e particules est enlevé, un second est
fouillé de la méme manière jusqu'i ce que la cavité totale soit assez grande
pour contenir le corps entier de la jeune éponge qui revét alors les caractkres
de l'adulte. L'oscule sc iorme, et le squelette se constitue.
L'auteur a souvent vu dans le cours de ses observations, non seulement
deux jeunes dponges voisines confluer, mais des larves se fondre e t continuer
ensuite B nager, tandis que d'autres, sur les bords, s'unissaient en grand
nombre pour former des masses importantes.
L. J.

XIV
SUR LA REPRODUCTION DES AMBLYSTOMES
Par Marie von C ~ A U V I Nà, Fiibourg en Brisgau.

(ZooIogischer Anaeiger, 84 septembre 1889.)
En 4879, j'avais obtenu la mitamorphose, en Amblystomes, d'un grand
nombre d'Axolotls, d'une part, afin de compl6ter riies précédentes observations
sur la curieuse transformation de ces urodèles, de l'autre, pour avoir des
individus aptes t~se reproduire et dans l'espoir, depuis réalid, q u e ces animaux, transformés artificiellement en Amblystomes, pourraient se multiplier.
II arriva, en effet, qu'après avoir vécu deux ans sur le sol, ils manifestèrent
quelque instinct sexuel, toutefois sans résultat.
EIIfévrier 1883, des tendances B l'accoupleirient s'étant de nouveau manifestées chez mes Amblystomes, ils furent placés dans un grand aquarium dans
lequel ils pouvaient à leur gr6 vivre dans I'eau ou sur le sol.
Dans la pensée que 1'Qmission de In semence et des œufs pouvait se faire
comme chez l'Axololf, je couvris de sable le fond de l'aquarium e t y plaçai
quelques pierres et plantes aquatiques.
Les Amblystomes recherchaient I'eau et, contre leur habitude, y séjournaient presque coristamment.
Le rut survint au commencement de juillet, au début d'une période de
chaleur.
Le 9 juillet au matin, les animaux étaient particulièrement excités et irnpressionnables au contact de tout corps Btranger.
Dans le cours de la matince, les mâles cornniencèrent à déposer leurs spermatophores, absolunierit comme les Axolotls. Ces sperrnatophores furent fixés
dans le sable en grandes quantités. Autant que l'examen à la loupe permit
d'en juger, ils ressemblaient totalement B ceux de l'Axolotl. Dans la iiuit sui-
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v a ~ t e les
, feinelles recueillirerit la plus graride partie d u sperme, et, le 10 juiilet, elles commencèrent à pondre.
Elles fixèrent leurs œufs sur les plantes e t s u r les pierres, comme font les
Axolotls, ordinairement réunis en paquets, exceptionnellement isol6s. Le nombre d'œufs pondus par une seule femelle doit être, approximativement, deplusieurs centaines.
Pour la taille e t pour la forme, ces œufs ressemblaient tout à fait à ceuxd e
l'Axolotl, il n'y avait de différence à signaler que dans la coloration du vitcllus.
Celui-ci est, sur la face foncée, colbré d'une manière moins intense, et sur
quelques œufs se remarquaient quelques taches claires irrégulières. Aussi bien
les embryons encore inclus dans l'œuf que les larves nouvellemerit écloses
sont d'une coloration moins foncée que chez l'Axolotl.
Le 11 juillet, la phase de reproduction ayant pris fin, mâles et femelles quittérent I'eau et se cacltèrent dans la mousse.
Je reviendrai plus airipleinerit sur les changerrients extérieurs que prisente
1'Arnblystomé pendant la période du rut aussi bien que sur les faits qui viennent d'être indiqués.
Un irit6rkt particulier s'altache i l'histoire de la reproduction de ces Amblystomes, car, sans avoir subi aucune contrainte dans le cours de leur dèveloppement, ils étaient restés dans I'eau durant toute leur vie et s'étaient reproduits dans cet élémeut.
Il semble que l'hxololt possède A un degré suréniinent la faculti de s'adapter
aux conditions de vie dans lesquelles on le place; j'en ai obtenu des preuves
au cours d'autres recherches dont jc publierai priicliaincment les résultats.
Je puis seulement dire en ce moment que quatre Axolotls, cliez lesquels
les poumons étaient aussi développés que s'ils eussent été prêts à vivre sur le
sol, purent être, à l'aide de moyens artificiels, maintenus dans un état intermédiaire pendant trois ans e t deux mois.
Chez ces êtres, au stade où ils étaient arrivés, la nature de la Salamandre
et celle d e l'Amblystome étaient réunies, ils pouvaient vivre aussi bien dans
I'eau que hors de I'eau.
Après ce long laps de temps, je choisis deux exemplaires pour leur faire
subir dans leur premier élément une inétamorphose régressive, e t deux autres
pour leur faire atteiridre la forme supérieure amblystome.
Grâce à l'emploi de moyens appropriés, j'arrivai à convertir les premiers en
de purs e t simples Axolotls; des deux autres, l'un réalisa en effet la forme
L. J.
Arnblystome, l'autre mourut pendant sa métamorphose.
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et Warenski, p. 1 9 7 .
Delage (doctenr Yves). Evolutiou d e la liijzctioiis (voir Hernrrlna Fol).
Sacciilinc (Sacculinacarcini, Thomps), Irifusoires (voir H e n n r y i y ) .
CriistacB p:irnsit,e d e l'ordre nouveau Joliet (voir S o t e s e t 1lt~vui:sdiverses).
Keritrogciiiid~o(voir Delage).
des Kentrogoriides, p. 417.
Exogone (voir Yiguier).
Lac Lémou (voir 1)z~plessis-Gouret).
Lacnze-Duthiers i d c j (voir Bwrdelot).
Echiiioderiiies (voir Cai.pentei-) .
-.
(voir Balhiuni).
Epongcs (voir Nmsono w ) .
-..
- (voirHernznnn Fol).
Fol ( H e r m a n n ) (voir Dareste;.
- Recueil zoologique de Suisse (an- Lodur (voir Burton).
Naupas (voir R n l b i n n i ) .
nonce), N. et Il., p. VIT.
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TABLE ALPIIABETIQUE UES NATIEIIES.

Maupas RFpnnsc à BI. Bülbiani, K. et R.,
p . IV.
Jlopin-Tandon
( voir Rurdon-Sanrierson.
Muscles d m Iilvertbbrbs (voir plateau).
N w l - (voir Léon Frede'ricq).
Nassonozu. Sur l e travail des Eponges
perfori~utea, biologie e t anatomie d e
la C h u r , N . et Fi., p. sxix.
Ophryocgstis (voir Schneider].
Physiologie ( deux livres de j ( voir
J'rédévicq Ldon) .
P l u l e m (Fé1i.c). llecherclies sui. la force
absolne des muscles ù e s Invert6lrirés,
p. 143.
Rhabdockles (voir Duplessis-tioiaret).
St,ylorhyncliiis (voir Schneider).
Sehnezdei.!Ainze). S u r le développerne~it
d u Stylorhynchus lengicollis, p. 1.
- Ophryocyatis Diitsehlii, Sporozoaire
d u q nouveyu type, p. 121.
Syllidiens (voir I'i,quiev).
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Sporozoaires (voir Schneiderj.
Stntioii maritime d e Crant.oii-Eilirnlioiirg, N. et R . , p. x r v r ~ .
Sàcculine (voir Delage).
TEratogénie (v»ir Dureste).
Tachuique histologique (voie fiervzann

Fol).
Trhliatodes (voir CaffTon).
Viguier (Camille).Etiides sui. les m i m a u x iiiftrieurs de la baie d'Alger,

p. 69.
- Xote s u r 1111 nonvi'nii coiiiliressrur
vei.reinohile, S. et R., p. X I I .
Viyelius. Rciclierchcs uiorpliologiques
sur la Pliistrq r)~eriiùrniioccatrunçata,

N. et R . , p. X X V I .
Venloiise des Cépliiilopoiles (voir
Girod).
Ilavenski (voir Dai,esfc e t If. Fol).
Wepn~oniz (Henrt). Çoiitributions a
l'histoire iiatiirelle des Haliotides,
p. 289.

TABLE DES PLANCHES

UEveloppeuient de Stylorhynchus.
1. Otomesostoma Mary iense. -- 2 . Pluqiostonzu Letnnl~i.
Ezoyone gernrnifera.

1.
II.
111.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
TX.
Y.
XI.
XII.
SIII.
XlV.
XV.
XVI.
XVII.
XVTII.

MX.
XX.
XXI.
XXII

id. '
S p h r ~ r o s y l l i spirifera, Grubea livzliatcc et S!/llides pulliyer.
Ophryocystis Riitschlii.

Opercule des Gastéropodee.
id.
id.
id.

id.
Glaudes supra-pédieuses des Gastéropodes.
Glandes pkdjeuses des Giisféropodes.
id.
Haliotis, tulie digestif.
id.
Brancliics.
Excrétion, sécrétion.
Circulation de l'llal~otide.
id.
Ventouses des Céphalopodes.
Infusoires nouveaux.
a XXX. Evoliitiori et métamorphoses de la Saccuiine.
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