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A R C H I V E S  

ZOOLOGIE EXPERIIIENTALE 

SUR LES PBENOMENES DE LA DIGESTION 

LES RIOLLUSQUES CfiPHALOPODES 
PAR 

hl. EM. BOUHQUELOT, 

Pharmacien en chef drs hApiiniix d e  Paris. 

ACTION DES 1JQI;IDF.S DIGESTIFS DES C ~ P B A L O P O T ~ E S  SUR LES ill'DRATES 

DF: CARBONE. 

G l y c o g h e .  - Les hydrates de carbone sur lesqiiels j'ai étudié 

antérieurement l'aclion des sucs digestifs des CCphalopodesl ne font 

jamais partie des aliments dont se nourrisserit ces animaux, qui 

sont, comrnr. on sait, exclusivement carnivores. Cette étude n'a 

donc eu  d'i~iLCrêL qu'au poirit d c  vue de  la physiologie générale: 

elle nous a fourni simplement des faits nouveaux qui sont venus 

s'ajouter à ceux que l'on connaît déjà, e t  qui sont nomhreux, ten- 

dant à Etablir que  les agents pri~icipaux qui président à la ùiges- 

' Voir Recherches expérimentales s u r  l'action des sucs digest i ls  dfs  Cdpha!opodes sur 
les matières mnylacc'es e t  sucrdes (Archives de zool. exp., 1884, p. 385). 
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9 EM. BOURQUELOT. 

tion chez tous les &es vivants n e  diffèrent pas avec les individus. 

Les Céphalopodes, comme tous les animaux carnivores d'ailleurs, 

n e  se nourrissent pourtant pas exclusivement de niatières pro- 

léiqiies ; ils trouvent dans la chair qui leur sert d'alimeritu une 

matière hydrocarbonée, une dextrine animale à laquelle Claude 

Bernard a donné le nom de matière gl,ycogène, maliére qu'on sait 

exister dans le foie et  les muscles des animaux supérieurs. Le gly- 

cogène, sous l'action de la salive ou du suc pancréatique, est sac- 

charifié et  fournit, comme l'ont 6tabli NM. Musciilus et  de Mering, 

du  maltose, des dextrines et une  petite proportion de glucose l .  

Il y avait d m c ,  en ce qui concerne la digestion et la nutrition 

deç Céphalopndes, B rechercher : 

Io Si les tissus des animaux marins qui constituent la nourriture 

habituelle des poulpes renferment de  la niatiére glycogène, e t ,  

le cas BchCant, dans quelle proportion ils renferment cette rna- 

tière ; 

20 Si la diastase de la sécrétion hépatique des poulpes agit sur 

ce glycogène ; 

P S i  l'action de cette diastase est la même que l'action de  la 

diastaw salivaire des animaux supérieurs sur cette maliére. 

Parmi les animaux dont se nourrissent d'ordinaire les poulpes, 

j'ai choisi comme sujets de recherches ii l'égard de ces trois points : 

un crabe, le Portunus puber, et u n  acéphale, le il.fyti1u.s edztlis. 

J'ai traité le foie du  Portunus d'après le procbdé de  Claude Ber 

nard pour l'extraction du glycogène. Aussitôt extrait de  l'anirnal 

vivant, le foie est divisé en  fragments qu'on 1ais:e tomber au fur et  

à mesure dans l'eau bouillante. Après quelques minutes d'ébullition 

on enlève la matiére, on l'écrasc dans un mortier avec du noir ani- 

mal, on fait un nouvelle coction, ct  on jette la builillie noirâtre sur 

un  filtre. Le liquide filtré est versé dans de I'alcnol & 90 degrés et le 

glycogène se précipite sous forme de flocons blancs. 

' Ueber die Umwandlung con Sldrke und Glycogen durch Diastase, Speichel, 
Pancrem-und Leberferment (Zeitschrift f .  Physiol .  Chsrnie,$ II, p. 4 0 3 ,  1878). 
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On le recueille sur un  filtre, on le redissout dans I'eaii, on le 

traite à l'ébullition par de la potasse caustique clni détruit les 

matières alhumirioïdes entraînées; aprks q u o i  on neutralise par 

l'acide açétique et  on précipite à nouveau par l'alcool. 

J'ai ainsi obtenu une quantité de matière glycogène trbs petite, 

suffisante pourtant pour essayer sur elle l'action de In sécrétion 

hépatique du poulpe et celle de la salive humaine. 

Le procédé d'extraction du glycoçkne de  Claude Bernard ne per- 

met pas d'ailleurs de doser ce  corps ', qui, comme l'a établi Vitzou2, 

se trouve dans le foie en quantité variable suivant que le niorrierit 

de In  recherche est éloigné ou rapproché de la mile. 

JO n'ai donc fait qu'extraire d u  glycogène du  foie de Portzinus 

21uheY sans m'attacher à déterniiner les proportions dans lesquelles 

il y est renfcrrné; on verra plus loin comment se comporte ce @y- 

cogéne en présence de  la sécrétion hépatique du poulpe. 

Je me suis attaché au contraire à rechercher la qiiantith de glyco- 

gène qui se trouve contenue dans 1cs moules. Pour cela j'ai eii 

recours à une méthode publiée récemment ', méthode que j'ai étu- 

diée spécialement ' e t  qui permet d'exlraire du  glycogèrie pur et  dc 

le doser assez exactemciit dans n'importe qiiel tissu et  en présencc 

des autres hydrates de carbone. 

Voici, en détail, ce procédé avec les changements que j'ai cru 

devoir y apporter après plusieurs tâtonnenients, parce qu'ils m'ont 

semblé conduire Li un meilleur résultat. 

Le dosage a porlé sur 5 litres de moules, renfermant environ 

1 kilogramme de viande. , On fait chauffer, dans une capsule d 'me  contenance d'environ 

l fim. B O U ~ Q C E L O T ,  Sur le dosage du glycogène (Journal des connaissances midi- 
cales, mars 1 8 8 4 ) .  

Reçlierches sur la struclure et la forrnaliun des td~unrents  chez lrs Crustacds dica- 
podes (Thèse pour le doctorat, p. 1 0 5  et suiv.). 

LANDWERR, Zeilsch. f .  phys. Cheniie, t .  VIII,  1118'i, p .  165 .  Xine n'eue fllethod 
ZUT Darslellung und quuntitativez Beslimmung des Glycogens. 

4 f im,  B o u n ~ u i r ~ w r ,  S u r  le dosage du glycogèns (Journal des connaissances rnddi. 
cales, 1881, p. 99). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4. EN. BOCKQUELOT. 

2 lilres , 1 litre d'eau distillée additionnée de 2 it 4 centimètres 

cubes de lessive de soude orclinairi*. Dés que l'eau commence 

à bouillir, on enlève rapidement les mollusques de leur coquille 

et  on les fait tomber au fur et  à mesure dans l'eau bouillante. Le 

feu doit être réglé de telle sorte que l'ébullition se maintienne 

pendant toute la durée de  cette première opération. 

Dés qu'elle est terminée, on :dCcante le premier bouillon qu'on 

mt;t 3 part. On porte les moules cuites dans u n  mortier et on les 

triture coii~enablemcnt de manière il les réduire en bouillie; on 

reporte cette bouillie dans la capsule, on ajoute 1 litre d'eau alca- 

linisée et  on fait une noiivelle décoction d'un quart d'heure à vingt 

minutes. On laisse déposer, on décante et  on met ce deuxième 

bouillon avec le premier. On passe encore de l'eau distillée hoiiil- 

lante sur l e  rEsidu de inariiére à l'épuiser de toules ses niatiéres 

solubles, et  on réunit cette troisième eau avec les autres. 

L'addition d'une petite quantité de lessive de soude a pour but 

d'aider ii la destruction des tissus, ce qui permet à l'eau chaude de 

dissoudre plus facilement le glycoghe.  Employée dans celte pro- 

portion de 2 à 4 centimbtreç cubes par. litre, elle n'a pas d'ailleurs 

d'action sur le produit. Une trituration soignée favorise également 

la dissolution du glycogène. 

Les liouillons rassemblés renfernient tout  le glyeogEne contenu 

dans les moulcs; mais ils renferment, cn outre, différentes matières 

albiiminoïdes qu'il faut maintenant 6carter. Pour y parvenir, on 

mettra à contributiori la propriélé qu'a l'acétate de zi ic de les préci- 

piter dans une solution aqueuse bouillante. 

On porte la solution de glycogène dans une  capsiile, on neutralise 

l'èxcès d'alcali avec de l'acide acétique étendu, puis on chauffe jus- 

qu'A l'ébullition. On ajoute de l'acétate de zinc par petites pincées 

jiisqu'h cc: q~iecel i i i -c i  n'engendre plus de prkcipité. Il en  faut 

de 8 3 10 grammes. 011 maintient l'ébullition u n  quart d'heure, on 

laisse déposer et  enfin on jette sur un  filtre plissé. 

On a ainvi une solution de glycogène débarrassée de  la majeure 
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LA DIGESTION CHEZ LES CEPIIALOPOIIES. 5 

partie des albuminoïdes qu'elle renfermait. Si l 'ontraitait in-imédia- 

lerrient par l'alcool, on précipiterait non seulement le glycogène? 

mais encore quelques matières albuminoïdes et peut-être d'autres 

hydrates de carhone comme la dextrine, qui se précipitent dans les 

mêmes conditions. 

Pour le précipiter à l'état de  pureté, on s'appuie sur ce que le 

glycogène forme avec le peroxyde do fer une combinaison inso- 

luble qu'on peut laver même à l'eau bouillante snns la décomposer 

sensiblement. 

Le liqiiide filtré est donc chauffé au  bain-marie, puis additionné 

d'une quantité suffisante de perchlorure de fer. Cette quantité, qui, 

cornme on le  coniprend facilement, varie avec la proportion de 

glycogéne en solution, doit Btre dans la recherche actuelle d'en- 

viron 35 2 40 centimètres !cubes (perchlorure de fer officinal). 

On ajoute alors de la lessive de souda jiisqu'à précipitation totale du 

fer. 

Leprécipité ainsi ~ b t e n u  est la combinaison de  glycogène e t  de 

peroxyde de fer. Il est lavé par décantation d'abord sur le filtre, 

ensuite avec de l'eau distillée froide, juçqu'li ce que le liquide 

filtrant ne prkcipite pliis par le nitrate d'argent. 

On met alors le précipité dans une capsule, placée sur un  bain- 

niarie, mairitenu B 80 degrés ; on ajoute une pelite quantité d'eau, 

puis 40 grammes d'acide tartrique pulvérisé. On agite jusqu'à disso- 

lution coinplète et on jette sur un  filtre. 

Le liquide rouge brun qu'on obtient ainsi est refroidi corivenable- 

merit, puis additionné rapidement d'acide chlorhydrique concentré 

jusqu'à ce que la  couleur soit devenue jaune, de brun foncé qu'elle 

était. 

On verse alors la solution dans de l'alcool P DO degrks. Le glyco- 

gBne se précipite en flocons blancs. On laisse reposer! on lave plu- 

sieurs fois à. l'alcool par ddcantation; on jette sur u n  filtre sans pli 

e t  on lave en dernier lieu avec de  l'alcool absolu additionné d'un 

peu d'éther. 
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6 EM. BOURQUELOT. 

La dessiccation du précipité doit être commencée dans le vide, 

continuée à l'étuve à Ci0 degrbs, enfin achevée dans I'étuvo 2 120 de- 

grés. On a alors un  produit blanc, qui se pulvkrise facilement et qui 

est anhydre. 

J 'ai ainsi obtenu dans un cas 4g,50 de glycogène, et dans uri 

autre 8g135 par kilogramme de chair fraîche de moule. 

Il est tout naturel que la proportion de glycogéne varie avec les 

nioules et rribrrie ldrie daris desli~nites assez Btendues, surtout si l'on 

opère, comme c'était Ic cas, sur des animaux achetés au marché et  

pêchks depuis un temps plus ou moins long. 

Un kilogramme de chair de moules, desséché il 100 degrEs, se 

réduit ii 200 grammes environ. Il pourrait donc y avoir de 4 à 

5 grammes de glycogène polir 100 grammes de produit fixe. C'est là 

une proportion notable que j'aurais peut-être trouvée plus considé- 

rable encore si j'avais opér6 sur des moules fraîches, Elle morilre 

que cet hydrate de  carbone tient une certaine place dans l'alimenta 

tinn des poulpes. 

Bizio, de Venise ', a dosé le glycogène chez deux autres lamelli- 

branches, le CanZium edule et  1'0shea edulis, qui sont Bgalement la 

proie ordinaire des poulpes. Il a trouvé, pour LeCardiiim, 14 pour 200 

de glycogène sur la masse totale du  corps desséchée A la tempéra- 

ture de 100 degros, et, pour l'Ostrea, 9.3 pour 100. 

En raison de la méthode qu'a suivie cet expérimentatdur, e rs  

résultats doivent être suspectés. Bizio purifie, en effet, le glycogène 

précipité de sa solution par l'alcool, en le dissoltant daris l'acide 

acétique fort. Or unc des propriéth du glycogène, d'après Claude 

Bernard, est de précipiler par l'acide acétique '. 
Kriikenberg a déjà fait remarquer8 cettc inconséquence du travail, 

de  Ui~io;  il suppose m6me que ce chimiste n'a dC1 séparer, par sa 

1 BIZIO, Cornples rendus de  E'AcadBrnis des sciences, 1866, t. LXII, p. 67s2 e t  1867, 

t. LXV, p. 1 7 5 .  -- S u r  l'existence du glycogène dans les anirnaulc invertébrds.  
2 Leçons s u r  le diabète, p. 303  et 5 2 4 .  

3 Unters.  QW d .  Physiol. lnst i t .  d .  Un. Heidelberg, t .  I I I ,  p.  oae. 
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méthode, qu'une matière albuminoïde. Cependant, je  dois dire que 

Bizio prétend avoir fait l'analyse de son produit, et avoir trouvé pour 

sa formule CIWaO'O. 

Quoi qu'il en soit, j'ai recherché si la diastase du foie des Cépha- 

lopodos peut saccharifier le glycogéne da la moule, et j'ai opbré de  

la façon suivante : 

23 centigrammes de glycogène desséché A 400 degrés ont été dis- 

sous dans 10 centimhtres cubes d'eau. On a ajouté A la solution 

10 centigranimes du ferment obtenu par précipitation par l'alcool 

d'une macération aqueuse de foie de poulpe en digestion et on a 

porté le mélange à 35 degrés. Dés les premiers moments de l'ex- 

périence, l'opalescence dc la solution de glycogène a disparu. Apres 

dix-huit heures, on a étendu le liquide à 100 centimétres cuhes 

et l'on a essayé son action réductrice sur: la liqueur cupro-potas- 

sique. 

Pour décolorer compléternent 5 centimètres cubes de  ce liquide 

a fallu 200 dixièmes d e  centimètre cube de solution glycogé- 

nique. Comme le glycogbrie n 'a par lui-meme aucun pouvoir réduc- 

teur, il suit dc là qu'il a été saccharifie par le ferment. 

La partie de la solution de glycogène non utilisée dans cette pre- 

mière ~ p é r a t i o n  a alors été additionnée de 4 e , S  d'acide sulfurique, 

et portée à l'ébullition. Après ébullition d'une heure, on a laisse 

refroidir e l  ramené a u  volume primitif ; 112 dixikmes dc centimètre 

cube de  cette solution o n t  suffi, cette fois, pour réduire 5 centi- 

mètres cubes de  liquide cupro-potassique. La solution restant; a éLé 

de nouveau soumise à l'éliullition pendant une heure, puis refroidie 

et ramenée, comme dans l'expérience précédente, a u  volume qii'elle 

avait avant celte dernière ébullition. 11 n e  fallait pliis que 102 divi- 

sions de la liqueur sucrée. Une troisikme ébullition n'a pas amené 

de nouvelle diminutio~i daris ce dernier chifie. L'aclion hydratarite 

de l'acide sulfuriquc était donc terminée. 

En exprimant en gliicose le sucre qni s'est formé dans la solution 

on voit (10 centimètres cubes d e  liqueur cupro-potassique corres- 
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pondant à 06,s de glucosc) qu'elle renfermait 05,245 de glucose 

pour 100. Cette proportion étant fournie par O g , 2 5  de glycogène des- 

séché à 100 degrés, il est à présumer que la transformation de cet 

hydrate de carbone en sucre était complbte. 

Si maintenant on établit le pouvoir réducteur de la solution 

d e  glycogène ayant siihi l'action di1 ferment, par rapport à l'action 

réductrice de la solution alors que le glycogène est complbtement 

transforme en glucose, cette dernihre étant représentée par 100, on 

voit que cc pouvoir est dc 51. 

J'ai répEté cette expérience sur un autre échantillon de glycogène, 

purifié par plusieurs dissolutions dans l'eau et précipitation par 

l'alcool, puis finalement desséché à 120 degrés, par conséquent 

anhydre. L'expérience a été conduite comme ci-dessus, et  m'a 

donné, comme pouvoir réducteur de l'hydrate de carbone saccharifié 

par la diastase hépalique, 49. 

J'ai établi également, pour continuer mon étude comparative dc 

la diastase des Céphalopodes avec la diastase salivaire, le pouvoir 

réducteur que commuriiyue la salive à ce m&me glycogène de la 

moulc, et j'ai trouv4 des chiffres compris entre 48 et  53. 

J'ai rCp6té ces recherches sur le glycogène du Po~tunus puber, et  

j'ai trouvé, dans la seule expérience que j'ai faite, expérience rela- 

tive à l'action du  ferment diastasique du poulpe, 46. 

hIusculiis et de Mering, dans leur travail drijà citk, ont troiivé avec 

du glycogène d'animaux supérieurs, traité par la salive d'une part, 

et  par la diastase de l'orge germée d'autre part, 46 dans le premier 

cas et 36,s dans le deuxième. Les chiffres qui expriment dans mes 

expériences le pouvoir réducteur devant être u n  peu supérieurs 

à ceux de ces observateurs en  raisu11 mOme de la base que j'ai 

choisie', on voit qu'il y a en  réalité entre tous ces chiffres une 

concordance assez grande pour qu'on puisse regarder les actions 

fermentaires comme identiques dans tous les cas, et par conse- 

1 Arch. de zool. rxp. et g d n . ,  t. X, 1882,  p. 412. 
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quent les divers ferments (salive, diastase de l'orge, diastase hépa- 

tique du poulpe) commo agissant de la m6me façon A l'égard d u  

glycogiine. 

11 y a cependant u n  écart considérable entre les deux chiffres re- 

latés par Musculus e t  de Mering : 46 et 36. Cet écart peut etre dans 

l'ordre des choses; mais il peut égalenierit provenir de causes 

ktrangbres l'action des ferments. Si le glycogène employé par ces 

observateurs renfermait dans le deuxième cas plus d'impuretés que 

dans le premier, le  pouvoir réduclcur devait évidemment atteindre 

un  chiffre rrioins BlevF.,, étant donnée la base adoptée par eux ponr 

établir ce pouvoir réducteur. 

En second lieu, s'il s'est développé une fermentation acide dans 

le deuxième cas, l'action fermentaire a pi1 6tre arrêtée plus tô t  

et l'action rkdnctrice n'a pu atteindre son r-riaximiiinl. 

Ces deux influences possibles rie paraissent pas avoir frappa 

MJ1. Musculus et de Mering, qui supposent, pour expliquer l'écart 

par eux observé, que  la diastase rlu malt agit sur le glycogène 

moins énergiquement que la salive. 

Les recherches qui préckdcnt ont  port6 seiilemcnt sur les pro- 

priét6s des sécrétions produites par les glandes proprement dites. 

Mais chez les animaux supérieurs, ainsi que chez le pelit ~iorribrc! 

d'animaux invertébrés étudiés à. cet égard2, ce ne sont pas ces sécré- 

tions qui président à la digestion du saccharose, c'est la sécrétion 

intestinale. Je  devais donc examiner si l'intestin des Céphalopodes 

ne possède pas cette propriét6 inversive du sucre dc canne, dont nc 

jouissent aucunement ni  le foie, ni le pancréas, ni  les glandes sali- 

vaires. 

l Voir plus lo in ,  page 38, et Em. BOURQUELOT (Journal de pharmacie et de chimie, 
t. X, 50  brie, 1886, p. 184j.  

3 Par exemple : chez le Ver 13 soie d'après Balbiani, cité par C. Beriiard (Leçons 
sur les phdnoménesde la vis, t. II, p .  3 4 5 ) .  
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Le 24 aoht 1882, un poulpe en pleine digestion est sacrifié. Le 

jabot renferme peu d'aliments, l'estomac est plein, l'intestin est liii- 

mBme asîez rempli. Le suc hépatique, dont je recueille quelques 

gouttes par section des canaux hépatiques, présente une teinte trés 

légèrement ambrée. 

Pour examiner l'action des diverses parties du  tube digestif, j'ai 

vidé e t  lavé grossièrement les organes suivants : jabot, estomac, 

caecum spiral, intestin ; après quoi, chacun de ces organes a é té  mis 

dans un  tuhe à essai en contact avec une solution dc saccharose 

pure. Cette manière d'opérer est conforme aux données de Cl. Ber- 

nard, qui a établi1 qu'une mackration d'intestin @le possède toutes 

les propriétés du suc intestinal. 

RIhme aprks dix-huit heures, aucune des solutions ne  r6duisait la 

liqueur cupro-potassique. Le saccharose n'avait donc pas kt15 inter- 

verli. 

J'ai répété ces expériences en remplissant d'une solution de  sucre 

do canne le tuhe digestif préalablement lavé d'un poulpe en diges- 

lion ; le sucre était encore intact au bout de douze heures. 

Enfin, j'ai fait les niômes essais sur des seiches en  digestion, et  j'ai 

obtenu les mêmes résultats. 

Il me paraît donc que le sucre de  canne n'est interverti par aucun 

des liquides sécrétés dans le tube djgestif des Céphalopodes. 

Le sucre de c a m e  ne se rericoiitre pas d'ailleurs dans les aliments 

des Céphnlopodcs ; mais il n'cn est pas de mêmc d'un autre sucre 

étudié récemment, et sur lequel j'ai appelé moi-niême l'attention 

au point de vue physiologique : le maltoseP. Ce sucre appartient a 

1 Leçons s u r  le diabele, p .  257. 

Ém. BOURQUELOT, Recherches relal ives à l a  digest ion chez les Mollusques cdpha- 
lopodes (Comptes  rendus  de 1'Acad. des sciences, 4 décembre 1882). - Recherches s u r  
les propr id t i s  physiologiques du  maltose (même recueil, 4 novembre 1883 et  3 d k e m -  
hse 1SS3). - S u r  le non-dédoublenzenl préalable du saccharose et d u  mal tose  dans  
leur fermentation lactique !Journal de pharmaciee t  de chimie,  E>e sixie, t .  VIII, 
p .  430).  
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la même famille chimique que le sucre de canne ; il a la même for- 

mule, el comme lui il est dédoublé en  deux molécules de sucre de 

la famille des glucoses, sous l'influence des acides minéraux étendus 

bouillants : 
C 2 4 H Z ~ 2 ~ + H ? 0 2 = ~ C 1 9 ~ 1 1 9 0 1 2 2  

C'est, d'autre part, le sucre alimentaire le plusimportant, car chez 

tous les animaux dont les sucs digestifs renferment de  la  diastase il 

y a formation de maltose : chez les carnivores par l'action de cette 

diastase sur le glycogène qui se trouve dans la viande, chez les 

herbivores par le dédoublement de l'amidon. 

Les Céphalopodes n'échappent pas Ii la loi coriimunc, puisque, 

comme je l'ai montré ci-dessus, ils trouvent une quantité notable 

de glycogi.ne dans leurs aliments, e t  qiic leur diastase transforme 

ce glycogéne en  dextriiie et en  maltose. 

Le fait de la formation du maltose dans la digestion des matières 

amylacées une fois établi, on s'est demandé si ce maltose peut passer 

immédiatement dans le rang et y &tre directement utilisé, ou s'il doit 

subir tout d'abord dans le tube digestif ct par l'action d'un ferrrierit 

un  dédoublement analogue i celui que subit le saccharose dans l'in- 

testin grêle. 

II. Brown et John Héron ont annoncd l'existence dans le tube 

intestinal d'un ferment jouissant de la propriété do  dédouble^ le 

maltose cn glucose'. J'ai confirmé ce fait" en mBme lcmps que j'ai 

fait voir que le ferment qui agit sur le maltose est différent de l'in- 

vertine qui dédouble le  sucre de canne 3 .  

J'avais donc S examiner si lc maltose est dédoublé dans le tube 

intestinal des Céphalopodes 

A cet effet, j'ai disposé des expériences analogues à celles que  je 

1 Ueber die hydroli t ischen Wirkungen des Pankreas  und des BLnndarms  (Ann. 
C'hem. Pharnz., 904,  p.  218-251) .  Le résumé seul a &té consulté dans Jahresberichls  
d'Hoffmann et Schwalbe, t. IX, p. 223.  

2 Comptes rendus, 3 novembre  1883. 

a S u r  les propr ié l i s  de l'invertine, par Em. Bourquelo t  ( J o u r n .  de pharm. et  d e  
eliirn., 5 c  série, t. VIT, p .  132) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ehl. BOUHQUELOT 

viens de dEcrire relativement au saccharose. Seulement la rechercha 

analytique devait être différente. En  effet, tandis que le saccharosa 

ne réduit pas la liqueur cupro-potassique et que ses produits de dé- 

doublement la réduisent, qu'il suffit par conséquent d'examiner 

aprés le contact si la solution est devenue réductrice pour savoir 

s'il y a eu dédoublement, le maltose réduit d6jà par lui-meme, niais 

dans des proportions moindres que ses produits de dédoublement. 

Il fallait donc établir le pouvoir réducteur de la solution de riialtosc : 

i0  avant, J 0  après l'expérience. Ijne augmentation du pouvoir réduc- 

teur eùt été une  preuve de dédoublement. 

J'ai mis en  contact une solution de  maltose titrée i 1 pour 100 

avec l'eslornac, l e  czcuni e t  l'intestin de poulpes et de seiches i tous 

les états de digestion. Aprés u n  contact de vingt-quatre heures à la 

température de 16 2 18 degrés, l'analyse de la soliition a montré que 

le maltose n'avait pas é1é dédoublé. 

J'ai également fait des essais avec une macération du foie et avec 

le sang d'un poulpe, sans obtenir autre chose qu'un résultat nC- 

gatif. 

Du reste, Dien que, comme je l'ai dit plus haut, le maltose se dé- 

double dans l'intestin1, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce 

sucre doive être dédoublé pour être alibile. La levure de biére le fait 

fermenter, c'est-à-dire s'en nourrit, sans qu'on puisse établir qu'il a 

été dédoublé préal;iblement2. Il en  est de nifime du ferment lac- 

tiqiic s. Avec d'autres crgp togames qui v6gètent sur la solution de 

malt os^ et le corisorrirrienl (Aspergillus nlyejq, Penicillium ylaucum), on 

peut constater au contraire q u o  la solution renferme bientôt du glu- 

cose provenant d u  dédoul-ilcment d'une partie d u  maltose (E. B.). 

Enfin Ri. Dastre e l  moi avons montiB récemment que, lorsqu'on 

1 Le dédoiihlement ne  se fait plus loraque le 6UC intestinal a 616 filtré au  travers 
d'une terre poreuse. Em B O ~ R Q U E L O T ,  Comptes rendus, novembre 1883. 

3 Em. BOURQUELOT, Conbples rendus, 4 décembre 2 8 8 2 .  

3 Eni. HOUQUELOT, Journ. de pharrn. et  chim., 5 8  sirie, t. VIII,  p. 490. 
6 De l'assimilation du maltose, par  MM. A. Dastre e t  Em. Bourquelot (Comptas 

rendus, t .  XCVIII, p. 1604). 
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injecte directement. du maltosa dans le sang, cc sucre est consommé 

par l'éconornic u n  peu moiris facileinent que le glucose. 

Ce sont l i  des faits qu'il est prudent d'enregistrer simplement 

comme faits. 115 sont difliciles concilier e t  encore trop peu nom- 

breux pour qu'on piiisse essayer d'en déduire ilne donriée gér18rale. 

Les recherches qui seront exposées dans les pages qui  suivent m'ont 

fait voir que la sCcrétion hépato-pancréatique seule, parmi les sécré- 

tions digestives des Céphalopodes, peut digérer les matières pro- 

tkiques. Mais on a avancé que la salive de ces animaux avait uri rôle 

particulier daris ccttc tligcstion. Je  dirai donc tout  d'abord quelques 

mots des observations que j'ai faites sur les glandes salivaires, ohser- 

wttioris qui se sont trouvées en coritradictioii a \ ec  celles de M. Jous- 

set de Ilcllesii~e s i r  l n  niêrne sujet. L'étude de l'action digestive des 

glandcs salivaircç étaiit ainsi terminée, tout  ce qui sera exposé ulté- 

riciirement se rapportrra ;i la sécrétion di1 foie. 

Le physiologiste que je viens de citer a examiné séparément l'ac- 

tion des glandes salivaires supérieures et celle des glandes s;divaires 

inférieures du poulpe sur les muscles du crabe et sur les albunii- 

rioïdes '. 
D'aprh lui, la sécrétion des premières de ces glandes est inerte 

l'égard de ces matières alimentaires, el, comme elles n'ont p a s . 1 ~  

pouvoir de saccharifier l'amidon, il en conclut que cette sécrétion 

est dcstinée ieulement à la mastication et à la déglutition. Les ohser- 

vations que j'ai faites sur ces glandes rn'ont conduit la m h e  con- 

cliisiu~i. 

1 JOCSSET DE UELLESXE, Cornples rendus de l'dcade'rnie des sciences, t. LXXXVIII, 
1879, p .  4 2 8 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



14 E X  BOURQCELOT. 

Quant aux glandes salivaires inférieures, elles fourniraient, d'aprbs 

le mAme physiologiste, u n  liquide doué d'une seule propriété di- 

gestive : celle d'eirectuer la t1issociat.ion des faisceaux primitifs 

musculaires du crabe. ir  Le sarcolemme lui-même et les tendons 

paraissent se dissoudre; mais la fibre musculaire n'est jamais atta- 

quée. )I 

En se reporlant sur ce qui a Bté fait sur la digestion de la fibre 

musculaire, on trouve que le suc gastrique des animaux supériei irs~ 

décompose Ic faisceau en  disques superposés, tronçonne par con- 

séquent la fibre en  large, tandis que par le suc pancréatique2 le 

faisceau est tout d'abord déconlposé en  fibrilles par suite de la as- 
solution de la substance interfibrillaire. 

La propriété que BI. Jousset attribue à la saliv'e des glandes inft5- 

~ i e u r e s  du poulpe serait donc jusqu'à u u  certain point comparable à 

la propriété du suc pancrkatique des animaux supérieurs. 

J'ai cru devoir reprendre cette expérience, d'autant plus que, 

d'après certains auteurs et dans certains cas, cette dissociation d u  

faisceau primitif en  fibrilles pourrait bien n'être qu'un phénomène 

spontané, pent-Etre de diffusion. Ainsi Plateau a remarqiié y tic 

des muscles thoraciques de la mouche domestique, placés dans 

l'eau distillée, sont dissociés e n  fibriiles au bout de vingt-quatre 

heures. 

Les glandes Salivaires inférieures d'un poulpe en digestion ayant 

6th d6coiipCes en  petits morceaux et triturées avec u n  peu d'eau 

distillée, on jette le tout  sur une toile. Le liquide filtré est légére- 

ment acide au tournesol. O n  en met 1 centimètre cube environ dans 

u n  verre de rriontre, e t  on ajoute quelques petits fragrierils de 

niuscle de la pince d'un CUI-czitus M m a s .  

1 RANVIER,  Trait6 technique d'histologie, p. 4 7 5 .  - DUCLAUX, Sur l a  digeslion gas- 
trique (R$sl-foire de pharmacie, 1882, 1. X ,  p .  167). 1 

DUCLAUX, Sur la digesl ion panc~éalique (Riperioire de pharmacie, 1882,  t. X ,  
p. 908). 

PLATEAU, Digeslion des Araniides dipneumones, p ,  106, e t  Note sur les phc!nomenes 
de la digestion chez la blatte amdricaine, p. 2 0 .  
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On met dans un deuxiéme verre de  montre 1 centimètre cube 

d'eau distillée e t  quelques fragments des memes muscles. On met  

les deux verres de montre sous une  cloche, afin qu'il n'y ait pas 

Bvaporation et dessiccation du  liquide. Dix-huit heures aprhs, on 

examino à la  loupe, puis au  microscope. 

Les faisceaux se séparent dans les deux essais avec une grande 

facililé sous l'action d 'u~ie  aiguille ; niais or1 n e  voit pas les fibrilles 

du faisceau dissociées. Si l'on attend plus longtemps (quarante-huit 

heures), la  desagrégation est beaucoup plus avancée ; mais il n'y a 

pas de différence apparente sous ce  rapport entre les deux essais. 

La m h e  désagrégation se produit encore dans de l'eau distillée 

2 l polir 4000 d'acide chlorhydrique. Dans l'eau de mer, elle est 

moins accentuée. 

Il est vraisemblable que ce qui se  passe 1h est dû  B un commencc- 

ment de putréfaction, et  je ne pense pas qu 'on se  trouve en présence 

d'un phénoméne digestif. La pulréfaction ressemble d'ailleurs tout 

d'abord B la digestion pancréatique, pour cette excellente raison 

que les microbes qui en sont la cause sécrktent une zymase ana- 

logue sinon identique Li. la zymase des albuminoides que renferme 

le suc pancréatique. 

J'ai examiné par comparaison l'action de la pepsine et  celle d'un 

extrait de pancréas de lapin sur les ni6mes muscles; celte action 

est rapide et fournit toujours en  dernier lieu une sorte de liquide 

trouble, dans lequel il est impossibli: de retrouver auciin des Clé- 

ments du muscle. 

Je crois donc, avec Frédéricq e t  Krukenberg, que la salive des 

Céphalopodes n 'exrr re  aucune action sur les matières protéi- 

ques. 

J'ai fait avec cetlc salile u n  aut re  essai. J 'ai ajouté le liquide 

obtenu par macération de deux glandes inférieures de  poulpe dans 

l'eau à du lait frais. Ce lait s'est coagulé au  bout d'une heure e t  

demie, tandis que le même lait non additionné de salive s'est coagulé 

seulement huit houres après. 
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Le liquide salivaire est acide, comme je l'ai dit, et  il est possible 

que l'acidité seule, et non  u n  ferment particulier, soit ln  caiise dé- 

terminante de la coagulation. 

J'ai recherché enfiri si les glandes salivaires de  la seiche renfer- 

ment do la miicine. Pour cela, j'ai suivi d'abord le procédé d'Eich- 

wald j .  Lcs glandes ayant été écriisées avec du sable furent mélnn- 

gées avec 3 ou 4 volumes d'eiiu distillée, et  portées 3 l'ébiillition 

pendanl quelques minutes. 

I,a matière ayant étk jetée sur lin filtre, le liquide filtré fut addi- 

tionné d'acide acétique. II rie se produisit qu'un trouble très léger. La 

mucine étant, comme on sait, prhcipitée par l'acide acétique, il suit 

de  là que ces glandes n e  doivent renferincr que des traces de mu- 

cine. 

J'ai repris celle recherche par une autre méthode reposant sur la 

solubilité de la mucine dans l'eau de chaux et  sur la précipitation 

de  la solution calcique par l'acide acétiqiie. Les deux glandes sali- 

vaires de la seiche furent écrasées, puis épuisées par i'eau de chaux. 

Le liquide filtré, partagé en deux portions, n 'a donné de précipité 

par l'acide acétique ni à froid ni à chaud. La salive de la seiche ne 

renferme donc pas de mucine. 

Au contraire, l'acide azotique a donné naissance 3 un  précipité 

blanc floconneux qui se redissoiit dans un excks de cet acide, comme 

dans un exces d'eau. Cet essai incomplet parait donc démontrer 

que la salive renferme quelque chose d'analogue à l'albumine ordi- 

naire %. 

1. Kecherche de la hypsinedans la sécrétionhépatiquedes Céphalopodes. 

-1irukenherg c t  Frédéricq ont constaté que la macération aqueuse 

1 Ann. d .  Chcm. u. Pharmac., CXXXIV, ' i77.  
3 On sait qu'0bolensky a retiré de la mucine de la glande sous-maxillaire d u  

bœuf (Chimie physiulogique ds Gorup-Besanea, t. 1, p. 185 ,  traduction française d e  
Schlagdenhauffen). 

KRUKENBERO, Verglelchend physiologischs Beitrdge aur Kenntniss der Verdauungt- 
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du tissu hépatique du  poulpe cligkre la fibrine en solution acide e t  

en solution alcaline. J e  ne  m'occuperai tout  d'abord que de l'action 

[le cette macération sans addition de réactif, ou seulement aprés 

addition d'alcali, m e  r6servant de traiter à part de la digestion effec- 

tuée par elle dans un milieu acidulé artificiellement. 

Ce que je veux examiner en premier lieu, c'est si la digestion 

ordinaire des Céphalopodes par l'intermédiaire de la sécrktion hépa- 

tique - digestion qui se passe, comme je le démontrerai dans u n  

chapitre spécial, tout  entikre dans l'estomac - doit &tre comparée 

I la digestion gastrique ou à la digesliori pancréatique des animaux 

supérieurs. La question a d'autant plus d'importance que, comme 

on le verra plus loin, l'estomac est la seule partie d u  canal intestinal 

clans laquelle se fait une digestion chimique. 

Plateau est le premier physiologiste qui ait supposé qu'une diges- 

tion complète pouvait se concevoir en l'absence de toute action 

gastrique proprement dite, tr en accordant plus de prépondérance 

aux sécrétions pancréatique et  intestinale' I I ,  et il conclut des re- 

cherches qu'il a faites dans cette direction que, chez les animaux 

observés par lui, le phénomène chimique de la digestion - si l'on 

veut faire un rapprochement avec ce qui se passe chez les animaux 

supérieurs - doit être comparé 2 la digestion pancréatique et non 

h la digestion gastrique. 

C'est A peu près la même opinion qu'on trouve exprimée par 

Hoppe-Seyler, relativement à la digestion chez l'écrevisse ! Depuis 

ors, les observations qui ont été faites par différents auteurs n'ont 

fait que justifier cette supposition3, et  il semble qu'une digestion 

uorgange (Linlers. a. d .  physiol. lns t .  d'vviiu. Heidelberg., t .  I I ,  1 8 7 8 ,  p. 1). - FR$- 
u h c y ,  S u r  l'organisation e! l a  physiu!ogie d u  Poulpe. Tirage & part, p. 5 4 .  

l PLATEAU,  Recherches s u r  les phdnomènes de la  digest ion chez les Arandides dipneii- 

rnones, p. 117,  1877. - Mdmoire sut. l a  digestion chsa les insecles, p. 103 ,  4874. 
HOPPE-SEYLGR,  Uebsr Unterschiede irn diemischen Eau und der V e r d a u u n g s  

hoherer und  niederer Thiere (Archiv .  [ t ir  die  g e s a w m l e  Ptiysioiogie, t. XIV, 1 8 7 7 ,  

p. 395). 

3 RICIIET, Du SUC q a s t r i i p c ,  p .  h:l .  
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unique, qui serait analogue il la digestion pancrht ique  des ani- 

maux S U P ~ P ~ ~ U P S ,  doive être acceptée pour beaiieoup d'inver- 

tébr6s. 

Pour distinguor la digestion pancreatique de la digestion gas- 
trique - c'est-à-dire la Ivypsine (mot qui a 6 t h  cr6B par Ktihne pour 

designor 10 ferment du  suc pancréatique qui dighre les matibres 

prot6iques), de la pepsine, il semble que l'on peut seulement 

s'appuyer sur les trois propositions suivantes qui résument les tra- 

vaux faits sur ce sujet : 

4"es deux ferments digérent également hien curtaines rnatiéres 

alhuminoïdes, la flbrino par exemple, mais l'apparence que prennent 

successivement ces matiéres est différente avec chacun des deux 

ferrrients ; 

2. Los produits do la digestion d'une même matikrg albuminoide 

différent avec le ferment ; 

Certaines matières albuminoides qui sont digérées par un des 

ferments ne  sont pas dighées,  ou ne  le sont qu'imparfaitement par 

l'autre, et  r6t:iprnqiiement. 

Lorsqu'on traite de la fibrine crue par du suc gastrique natural 

ou arlificiel, la fibrine se  gorifle, devient transparente, puis se dis- 

sout presque entibrement en formant u n  liquide opalescent. Au 

contraire, avec le suc pancréatique, la fibrine ne se gonfle pas; mais 

au bout d'un terrips plus ou moins long, suivant la proportion de 

ferment actif prksent dons 18 liquide, clla sa dissout comme avec le 

suc gastrique. 

J'ai fait  dissoudre 20 çeiitigramines eriviron d'extrait de foie de 
poulpe, obtenu d'après le procédé indique Ii la  page 21, dans 20 cen- 

timètres cubes d'eau. J'ai ajouté à la solution quelques flocons de 

fibrine Daichc de moiito~i, et j'ai ~ l i a i i do r i~ i é  2 la Lempkrature du 

laboratoire. 

Après sept à huit heures, la fibrine ktait dissoute ; elle ne s'était 

pas gonflke préalahlemeut. 

La pepsine, comme on sait, lorsqu'elle est plache dans des condi- 
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tions analogues (en m i l i ~ u  neutre) n'exerce aucune action sur la 

fibrine. 

On a étudi6 avec soin dans ces derniùres années les produits suo- 

ccssifs que fournissent les doux digestions gastriyne et paiicréatique 

de la fibrine, avec l'espoir de trouver dans cette étude une ca rac tb  

ristique nette de c h a c m e  'des deux digestions. 

Dans la digcstiori gastrique, la fib!,ine est tout  d'abord changée en 

un corps analogue à la syntonine, qui est .en solution grdce à une 

petite quantité d'acide IlCl e t  qui jouit des propriétés suivantes : 

a, elle n'est pas précipitke de cette solution acido par l'ébullition; 

b, elle est précipitée entièrement de cette solution h froid par neii. 

Iralisation exacte ; c ,  ce précipité n'est soluhle ni dans l'eau, ni dans 

de l'eau tenant en  dissolution du chlorure de sodium. 

C'est là la première phase de lx digestion gastrique ; mais cette 

sgriloriirie pepsique se coriverlit bieritût en véritables peptones, qui 

ne précipitefit plus par rieutralisntion, ni par addition de ferrocya- 

niire dc potassium additionné d'acide acétique, ni par addition 

d'acide naotique. Toutefois la formation des vraies peptones serait 

précédée par la forrnatiori de propeptones (Schmidt Mülheim), dé- 

nomination sous laquelle il faut comprendre tous les produits inter-  

mkdiaires entre la syntonine et les peptones vraies. Ces prnpeptones 

unt, entre autres propriétth, celle do précipitep par addition de 

chlorure de sodium iiu liquide acidulh par IICl (après enlhveinent 

de la vptoriine). 

En résiimk, les phases principales de la digestion gastrique sont 

indiquées par la forrnatiori succcssive des produits suivants : syrito- 

nine, propeptone, peptones vraies. 

Dans la digestion pancréatique, la fibrine est transformée en  pre- 

mier lieu en une suhslance analogue à la globulirie, substancti inso- 

luble dans l'eau, soluble dans le  chlorure de sodium étendu ainsi 

que dans l'ean alcalinisée, mais dont la solution est coagulable 

par la chaleur. On pensait yiie les produits formés dans la suite 
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du processus trypsique sont différents de ceux de  la digestion gas- 

trique ; mais les travaux récents d'Otto ' ont fait voir que,  corrime 

pour la digestion gastrique, on trouve dans la fibrine en digestion 

pancréatique successivement de la propeptorie et des peplories. 

Jusqu'A ce troisibnle terme (peptone), la différence entre les deux 

digestions porte donc seulenient sur le premier ternie P. 

En conséquence, j'ai étudié l'action digestive de l'eslrait du fuie 

de poulpe de la façon suivante : dans de l'eau renfermant en  disso- 

lution 20 centigrammes d'eutrait pour  20 centimètres cubes d'eau, 

j'ai ajouté quelques flocons de  fibrine de mouton. J'ai maintenu A 

30 degrés pendant virigt-quatre hewes. Le liquide ne renfermait 

plus alors que quelques débris. Il est filtré, puis porté à l'ébullition. 

Il  ne so fait pas de précipitk. 1,'addition de lessive de  soude, puis d e  

2 ou 3 gouttes d'une solution étendue de sulfate de cuivre, donne la 

coloralion rouge caracléristiyiie des pepto~ies. Cette expérience in- 

dique que la fibrine a été peptonisée, mais elle ne dit rien sur  les 

phases de  la peptonisation. Pour apprécier ces phases, j'ai eu re- 

cours à l'expérience recom~nandée par Laudur-Urunton '. 
Des Uoco~is de fibrine, après avoir été sourriis ii l'ébullition dans 

l'eau, f~irerit portés dans une solution d'extrait de foie de poulpe 

(30 centigrammes pour 20 centimètres cubes d'eau) exposée à la 

température de 40 degrés. Au bout d'une heure et  demie de diges- 

tion, les morceaux de fibrine plus ou moins corrodés furent reti- 

rés, lav6s k l'eau distillée, puis triturés avec de l'eau renfermant 

10 pour 100 de chlorure de sodium, après quoi jetés sur  un  filtre. 

' Oeilrage mi kennlniss der Umwandlung von Eiwei~slolfen durch Pnncreas 
fermenl (Zoilsch. f .  phy.riuloq. Chemie, t .  VIII ,  p. 199, 1884). 

C'est bien IIi iine diffirence entre les deux digestioiis, mais non une dilfcrence 
entre  les deux ferments. Le trailernent d e  ln fibrine par l'acide chlorhydrique seul 
foumit ,  plus lentement il est vrai qu'en présence de  la pepsine, le r n h e  produi t  
q u i  se forme d'abord dnna la digeslion pepsique : la syntonine. Voir  Des rarac- 
f i t -es  qui peuuenl seruir a distinguer la pepsine de la t ryps ine ,  par Ern. Bourquelot 
(Journ.  de pharm. el de chim., 68 série, t .  X, p. 277, 1854) .  

3 Manuel d u  laboratoim de physiologie de Burrlon-Sandersoii, p. $46, Traduction 
d e  l loquin-Tsndon.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le liquide fillri! a doiiiié un  16ger prkipil ;  par l'acidc azotique. Il ;L 

également précipité i l'ébullition. Il suit de 15 que la solution d e  

chlorure de sodium avait dissous de  la matière albuminoïde, et, 

comme cette matiEre s'est précipitée à l'ébullition, il est hors d e  

doute qu'elle n'est autre chose que la globuline. La première phase 

de la digestion par l'extrait de foie de poulpe - sans addition de 

rkactif - est donc analogue h la  première phase de la digestion par  

le suc pancréatique des animaux supérienrs. 

Ce dernier ayant à la fois la propriété d'effectuer la digestion de  

la fibrine en solution neutre et  celle de la déterminer en solution 

alcaline, j'ai également essayé l'action de l'extrait de foie de poulpe 

sur la fibrine dans uri niilicii alcalinisé artificielleme111 (renfermant 

une proportion de carbonate de soude correspondant à 2 pour 1900 

d'acide chlorhydrique). 

La dissolution de la fibrine s'est faile de la même mani6r.e que 

sans addition d'alcali. Au bout de douze heures, la température 

étant de 30 degrés, il reste h peine quelqnes débris de mahère. Ides 

globulines étant solubles dans l'eau alcalinisée ', on comprend que,  

dans une digestion (non trop avancée), la globuline provenant d e  la 

digestion de la fihrine sera en dissnliition dans le liquide, si les 

conditions de milieu sont celles ci-dessus, c'est-%-dire si le  milieu 

est alcalin. On comprend également qu'en neutralisant avec de  

l'acidc chlorhydrique, cette matibre albuminoïde ne doit pas préci- 

piter, du  nioins si elle n'est pas en trop grande proportion, piiis- 

qu'on fait du  chlorure de  sodium ~t que, comme je l'ai dit, les glo- 

bulines sont solubles dans la solution de ce selt. 

Le liquide de digestion ci-dessus est fillré : liquide A, puis neu- 

tralisé. 11 trouble à peine ; il ne renferme donc pas de syntnnine. 11 

est filtré de nouveau : liqnide U. Une partie de  B est portée à l'ébul- 

lition : il se fait un  précipilé mariifeste. Une autre est additionnée 

Wun~z,  Tïaitd de Chimie biologique, p. 99. 

V o i r ,  pour les conditions de solubilitE de la globiiliiie dnns difTErentes solutiori~, 
Würtz, ouvrage ci-dessus, p. 99. 
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d'acide azotique : prbcipité. 11 y a donc eu dans cet essai, comme 

dans l'essai avec l'extrait de foie en liqueur neutre, formation de 

Blobuline, e t  la digestion qu'on obtient en  l ig i lezw alcaline est iden- 

tique avec la digestion pancréatiquo des animaux supérieurs, effec- 

tuée dans lcs mênics conditions. 

La digestion, telle que jc l'avais ainsi obtenue, est d'ailleurs assez 

avancée, car une portion du liquide B, traitée successiverncnt par la 

potasse e t  une faiblc qiiantit6 do sulfate de cuivre (2 gouttes d'une 

solution étendue), donne la coloration rose caractéristique des pep- 

tones, coloration qu'une noiivclle addition dc solulion de sulfate de 

ouivrc change cn  coloratioti violettc. Cette coloration rosc se pro- 

duit encore lorsqu'on a séparo la gIobuline par filtratlion, après coa- 

gulation par la chaleur. 

Le suc pancrEatique nc se Ilorne pas en général B digérer la 

fibrine avec formation des seuls produits aiiivant.~ : globiiline, pro- 

peptones,'peptoiles. Les peptones fournissent ensuite de la leucine 

et de la tyrosine, composés cristallisés, auxquels il faudrait ajouter, 

d'aprés Kühne, un produit sur leqiicl la trypsine n'a plus d'action 

et qu'il appelle antipeptone'. 

On aurait donc pu, dans le liquide précédent, chercher à constater 

la présence de ces corps; mais la leucine et  la tyrosine nc  se ren-' 

Contrent pas seiilement dans les produits de  la digestion pancréa- 

tique, il y en aurait également dans le suc gastrique, comme cela a 

été ddmontré par M. Ch. Richet 2. Dans I'espEce, cette recherche ne 

présentait donc aucun intkrêt. D'ailleurs, je montrerai plus loin que 

le foie des céphalopodes renferme déjà ces produits cristallisés (voir 

p. 1 : O ) .  

D'iih autre côte, J .  Béchamp a a trouvé que, lorsque les matières 

albiiminoïdes sont digérCes par le pancréas, leur pouvoir rotatoire 

1 Voir OTTO, lue. ci&., p. lh6 -148 .  

2 Ch. RICHZT, Du SUC gaslrique, p. 6 b .  

Recherches sur les albuminoses pancrdaliques, par J. Béohamp (Com~~ies  rendus 
ds 1'Acad. des sciences! 1882, t. XCIV, p. 883). 
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baisse davantage que lorsque ces memes malieres surit digérées par 

le suc gastrique. Mais Olto a montré l que les peptones pancréati- 

qucs ont le ménie pouvoir rotatoire que les peptones gastriques, ii 

la condition que les peptones exa11iin6es soient pures dans les deux 

cas. La différence observée par Hechanip peut donc tenir à ce que la 

digestion était plus ava~icCe dans le cas de  la digestion pancréatiqiie 

que dans celui de la digestion  ast trique, et une distinction des deux 

digestions, fondée sur les conclusioris de son travail, devient diffi- 

cile, sinon illusoirc. 

Enfin, on avait donné coiiinic produits normaux de la digestion 

pancréatique, la naphtylamine, l'indol, le scatol, l'itcide hydropara- 

coumariquc. Los deux premiers do ces corps se caractérisant par des 

rkactibns nettes ; la naphtylamine par ilno cnloration rose rouge 

svec l'eau chlorée ', l'indol par une  coloration rouge avec l'acide 

azotique renfermant des traces d'acide nitreux, la distinction d'uno 

digestion pancriiatiqiie était facile, puisqu'il suffisait de constater 

l'une ou  l'antre dc ces coloriitions pour 17alfirmcr. Je dois d'ailleurs 

ajouter que la pluparl des nffirmntions A rot Qnrd  ont été jusqii'ici 

biis6es snr c,es r:olor;it.iotis. M;iiheiire~isoirii:nt, il a 616 liroii~i: que boiis 

ces corps ne sont pas des produits de la digestion pancréatique, mais 

hien de la pulréfactioii 5 e t  que le sur, pancréatique, même sortant 

d'une fistule, renferme dos ferments organises, dont deux siirtout, 

-d'aprhs I)iiclniix, -snnt de Irhs flctirs forments des matières nibu- 

minoïdes. J'ai cependant essayé, sur  le:; liquides de digestion do la 

fibrine obteriiis cri milieu rieulre ou en  rriilieii alcalin, avec l'extrhib 

de foie de poulpe, les r$acti»ns de la naphtylamino e t  de I'iiidol, 

mais sans siicci.,~, 

Jousset de Ucllesme a esainiiic l'actiriri de la sécrétioii liCpatique 

1 Lac. cit., p. 1 4 5 .  

2 LAUDUH-BRUNTOZI, Manuel d e  Burdon-Samierson, p.  548. 

3 K ~ I I N E ,  D P U ~ S C ~ P  C h ~ m .  GP.L( IscA.;  1875, p.20G, c i l é  dnns Ir. Dictioiinzire de U'ürtz, 
au Supplémeiit, p. 9!,4, arlicle Indol, - OTTO, 106. cI1,. p .  IU9. L ~ C C L A U X ,  Micro- 

biologie. - Buasuw, Zeilschri/t /. ph@. Chemie, t. VlI ,  p. 388, 
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d u  poulpe siir des morccaus dc miisclcs rlc Cavcimu Menas.  En ~ir ig t -  

quatre heures, le  muscle était digéré. 

J'ai répété cette expérience à la température de 17 ou 18 degrés : 

1 9 v e c  une macération d u  foie daris l'eau ; 20 avec quelques gouttes 

de  sécrétion hépatique recueillie directement par les canaux h6pa- 

t iques;  3"vec le liquide contenu dans le cæcum intestinal d'un 

poulpe en digestion, e t ,  dans tous les cas, la  digestion du muscle 

s'est faite très rapidement. Les liquides digeslifs employés étaient 

acides. I,e mnscle est tout  d'abord disloqué en longueur, comme 

cela arrive avec le suc pancréatique des animaux supérieurs, e t  

presque aussitôt la désagrégation est complète. 

A u  hout de cinq à six heures, le liquide fut filtré, additionné de 

lessive de soude et de quelques gouttes d'une solution étendue de 

sulfate de cuivre; il se  produisil une  coloration rouge, passant au 

violet par addition de plus de sulfate de cuivre. Cette réaction indi- 

quait que les muscles avaient été peptonisks. 

Mais il est une matière albuminoïde dont la digestion est particu- 

lièrement dévolue au suc pancréatique : c'est la caséine du lait. Le 

fait connu, de Cl. Bernard ', a été surtout affirmé, dans ces dcrniers 

temps, par William Roberts et par Duclaux. D'après le premier de 

ces deux derniers physiologistes a, si on ajoute i'i du lait, - surlou 1 

aprks l'avoir étendu d'un tiers ou d 'un quart  d'eau, -de l'extrait de  

pancréas, ce lait ne coagule pas, il perd rapidement sa couleiir 

blanche et devient gris jaunâtre. Si on le traite alors par de l'acide 

acétique et meme par l'acide nitrique, on ne détermine aucun prbci- 

pité. La  casbine est complètement pcptonisée. 

Duclaux a vil se produire le même phénomène sur une  dizaine de 

centimétres cubes de lait dans lequel il avait irilroduit u n  fragment 

d e  pancréas de  chien pesant quelques milligrammes 

1 Liquides de  l'organisme, t .  I I ,  p.  4 0 5 ,  et Leçons de physiologie e.~pkrimenlale 
t. II, p.  631. 

9 Les Fevments digeslzfs, p. 96. Traduction française. 
D U ~ L A U X ,  Mhoira  sur le lait,  p .  4 6  (tirage part). 
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L.i DItibSTION CHEZ LES ~ E P H A L O P O I I E S ,  9 5 

11 y a rlnric dans cette maiiière si spéciale d'agir sur le lait du suc 

pancréatique, une caractéristique de la trypsine, puisque dans la 

digestion du lait par le suc gastrique on voit tout d'abord le lait sc 

coaguler. 

On pouvait donc encore étudier l'action du liquide hépatique d a  

poulpe sur le lait, afin de savoir si cette action est conipiirahle h 

celle du suc gastrique ou à celle du suc pancréatique. J'ai Ctiidié en 

même temps, à titre de comparaison, l'action sur le lait de la pep- 

sine d'IIottot et  celle d'un pancréas de  lapin. 

Expérzence A .  - Pancréas de lapin en digestion et  lait en  partie 

écrémé. Poids du pancréas employé, environ I gramme ; volume du 

lait, 10 centirnétres cubes, additionnés de  10 centimètres cubes 

d'eau; température, 30 degrés. On voit le lait perdre hientôt sa coii- 

leur blanche tout autour du morceau de pancréas. II se fait dans la 

masse un comnlrncement de coagulation, niais en peu de  temps Ic 

coagulum disparaît, sauf quelques débris qui montent i la surfcice 

du liquide. Celiii-ci ressemble i d u  pelil-lait un  peu lo~iche.  L'ex+ 

men chimique démontre que la caskine est peptonisée. L'espkrienct: 

a duré six heures. 

Expé~lénce B. - Pepsiiie de lloltol, 90 centigrammes ; eau acidii- 

Iée (4 grammes d'acide chlorhydriqiie pour 1000), 10 centimètre.; 

cubes. On triture la pepsine dans l'acide dilué, on filtre e t  on m é -  

lange lc liquide filtré à 10 ceritimèlres cubes d e  Liit. Coagulatioii 

coniplùte. Le coagulurri parait se contracter. Aprbs six heures d e  

digestion, à la température de 30 degrés, il rcste encore un résidu 

notable qui occupe le fond du tube. 

Expirience C .  - Xorceau de foie de poulpe en digestiori, environ 

1 gramme; lait, 10 centimktres cubes ; eau, 10 cenlimétres cubes ; 

temperature, 18 degrés. Mêmes apparences successives qu'en A .  

Après dix heures, il reste un  faible residu qui occupe la surface du 

liquide. 

Expkience B.-Extrait de foie de poulpe, 420 centigrammes ; lait, 
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.IO centimètres cubes; eau, 40 centimhtres cubes;  température, 

30 degrés ; durée de l'expérience, six heures, 

Mêmes résultats qu'en C. 

Dans les expériences C et  D ,  l'examen chimique du liquide montre 

qu'il y a eu  réellement peptonisatioii. 

En résu~rié : tq 'ext ra i t  de foie de poulpe digère la fibrine ë la rria- 

nière d u  suc paricréatique. La première phase de la digestion dc la 

fibriric par cet extrait -Torn~alion de  globuline -est identique à la 

preniihre phase de la digestiriri pancréatique. Eri oulre, cette diges- 

tion se fait aussi bien en  solution alcaline qu'en solution neutre. 

Donc le foie de poulpe sécrète de  la trypsine. , 

1 O  U .  La digestiori des muscles par la sécrétion hépatiquenaturelle 

ressenible surtout il leur digestion par le suc pancréatique. 

h .  Cette sécrétion naturelle détermine la digestion du lait à la ma- 

nière du suc pancl-éaliquc et non du suc gastrique. 

11 suit de là qu'il faut regarder la digestion des matières albumi- 

noïdes, telle qu'elle a lieu ordinairement dans I'estoniac du Cépha- 

. lopode, commc une digestion arialogue à la digestion pancriratiqiie 

des ariirnaux supérieurs. 

I I .  Recherche de la pepsine dans la sérr6tion du foie des Ce'phalopodes. 

-Mais l'extrait de foie de poulpe dig8re les matières protéiques nori 

seiilement cn milieu neutre et en milieu alcalin, non seulement en- 

core dans son milieu naturel qui est un peu acide, et, dans ce der- 

nier cas même, à la manière du paricréas des animaux supérieurs, 

mais encore dans un  milieu qu'on a acidulé artificiellement avec 

l'acide chlorhydrique dans les proportions de 2 grammes d'acide 

pour 1 000, c'est-à-dire présentant une réaction acide comparable à 

celle du  suc gastrique de l'homme. Cette propriété a été constatée 
par Krukenbesg et par lqrfdéricq. L'expCrience suivante montre que 
l'observation de ces physiologistes est exacte. , 

8 Dans de l'acide chlorhydrique étendu A S pour 1000 on dissout 

25 centigrammes de  ce niélange de  ferments extrait du foie par la 
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méthode ordinaire. On ajoute quelques flocons de fibrine de mouton 

et on porte à l'étuve à 35 degrés. La fibrine se gonfle d'ahcrd, puis 

no tarde pas à se désaprcger complbtement. Au bout de douze 

houres, lc liqiiide est neutralisé. Il se fait un  volumineux précipité; 

on le sépare par filtration ; c'est un  précipité dc syntonine. 

Une partie du liquide filtré est portée B l'ébullition : il ne se fait pas 

de coagulation. Une autre portion est additionnée d'acide azotique : 

pas de précipite. 1Jne troisième portion eut additionnke de tannin : 

précipité très notablo. Enfin, uno dernière portion donne, Rvec dc la 

lessive de soude, puis une goutte de  solution étendue de sulfato de 

cuivre, la coloration rouge que donnent les peptones. 

La fibrine a donc été en  partie digCrée, puisqu'il s'est formé des 

peptones. De plus,la digestion a été  une digestion pepsiqiie, puisque 

dans la premiEre phase il s'est formé de la sgntonine qui s'est préci- 

pitée lors de la neutralisation du liquide. 

Cetle expérience semblerait donc prouver qu'il existo de  ln pep- 

sine mbléo à la trypsine 'dans la sbcrbfion hépatique dii poulpe. 

C'est là une conclusion idenlique à celle que Krukenberg a 6mise 

à la suibe d'expériences instituées un peu différemment sur 10 mEme 

sujot. 

Mais ce fait est si anormal relativement A ce qu'oii sait des ani- 

maux supérieurs chez lesquels chacun des deux ferments est sécrété 

par une glande particulière, que je crois nécessaire, avant d'exposer 

nnc autre &rie de recherches effectuées dans le but de trouver une 

nouvelle caractéristiqua de la pepsine, que je crois nécessaire, disje,  

de discuter les conditions dans lesqucllev ont  é t é  failes les exph- 

riences de Krukenberg. 

Avant tout, i l  me faut écarter une questioa préjudicielle qui a trait 

5 la réaction (alcaline, neutre ou acidc) que l'on suppose devoir prk- 

senter un rnilieu pour que l 'un ou l'autre des deux ferments des ma- 

tières protéiques puisse y exercer son action. 

On a cru pendant longtemps qu'une réaction alcaline ou neutre 

élait indispensable pour que la digestion trypsique pût s'erectuer. 
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S'il cri était ainsi d'une maiii2rc absolue,  la coiicliision de la p;igc 

pr4r:E,dr:ntc,- à savoir que la digestion ordiriaire dt:s poiilpes est une  

digestion trypsique - serait difficile à admettre, puisque la réaction 

du contenu di1 tube digestif pendant la digestion est acide chez ces 

animaux. Le fait est qu'une réaction alcaline ou neutre n'est pas 

nécessaire, l'action de la trypsine s'exerqarit également dans un 

milieu acide. 

Chez certains animaux supérieurs, cn  effet, le pancréas est natu- 

rellement acide. nabuteau et  I'apillon ont trouvé que le 'suc pan- 

créalique des raies prksente une acidité coristante. 

D'après Laudiir-Brunton 2, on remarque fréquemment que si l'cs- 

trait aqueux du pancréas a Et& préparé avec une glande parfaitemerit 

fraîche et encore chaude, la trypsine a fort peu d'action ou est 

même complètement inactive. Dans ce cas, l'addition d'une petilc 

quantité d'acide chlorhydrique étendu rend souvent le ferment ca- 

pable de digbrer les protéïdes. 

D'aprBs Cl. Bernard ', le liquide intestinal est acide quand les ma- 

tières alimentaires azotécs dominent dans l'alimentation. 

Lussana ', qui a observé la puissance digestive du suc pancréatique 

légèrement acidulé sur l'albumine coagulée, pense que la réaction 

acide faible correspond aux phénomènes digestifs du tube intesti- 

nal, tandis qu'il attribue les modifications nbtenues sous l'influence 

de réactioris alcalines à des phénomènes de  décomposition pu- 

tride. 

En un mot, pour tous les physiologist,es qui précèdent, une réac- 

tion faiblement acide caractérise le plus souvent le milieu danslequel 

agit le suc pa&ricatique. 

Mais une réaction plus fortement acide entravera-t-elle l'action 

trypsique ? 

Recherches s u r  quelques points de l'anatomie et de lu physiologie des poissons el 
des cruslacds (Moniteur scientipqu?, 30 &rie, t. IV, 1874 ,  p .  67).  

Manuel de Burdon-Sanderson, p. 8 2 4 .  

Leçons de pliysiologie expep$rimenlale, t .  I I ,  p. 4 5 7 .  
b Chimie ph,ysiologique de Gorup-Bssansz, t .  1, p. 708. 
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Kühne avait fixé le maximum d'acidité au dela diiquel la trypsine 

nepeiit plus agir h 50 centigrammes d'acide chlorhydrique pour .lOCO. 

Mais Ewald, le premier' ,  ayant examiné une poiirlre de pancréas de  

bœuf, constata qu'elle possédait encore des propriétés digestives à 

l'égard de ln  fibrine dans une solution chlorhydrique i 3 pour .1 000. 

Karl Mays ', reprenant Ics rccherchcs d'Ewald, troiiva qiie l'extrait 

de pancréas agit encore d a m  un milieu renfermant 10 pour 1000 

d'acide acétiquc ou rriêrrie 3 pour 1000 d'acide clilorhydricpie, e t  

s'assura qiie la digestion ainsi obtenue comportait les premiers 

stades de la digestion pancréatique. Ces proportions sont très éle- 

vées, puisque l'acidité du siic gastrique rie rep&sente, PI] mciycnnr, 

en acide chlorhydrique, qiie 2 pour 1000. 

L'acidité di1 milieu digestif chez les poiilpes ne peut donc &tre in- 

voqiiéc coninie un argument de discussion à opposer & la conclusion 

h laquelle m'ont amené les faits quc j'ai exposés plus haut. Il est  

vraiseirihlal~le que, relatirerrient h l'iiifliience répressive des acides 

sur. l'action trypsique, il faut tenir corripte des proportions de  l'acide 

prkserit et (le l'espèce de l'acide lui-nieme. Si ces proportioris surit 

relativenierit faibles, si l'acide est un  acide organiqiie, l'action tryp- 

s i q n q e u t  n'6t.w pas entravke. 

liais s'il en est ainsi, de nouveaux problémes se présentent a ré-  

soudre. A partir de quel degré d'acidité, pour uri acide déterrriiné, 

cessera l'action trypsiquc? Etant donné uri mélange acidulé de pep- 

sine et de Lrypsine, l'action des deux ferments s'exercera-t-elle 

siniultanénierit.? L'action de la pepsine cessera-t-elle, celle de la 

trypsiiie coiiliiiuaril L s'exercer, si l'acidité du rriélarige est faible ? 

.\il contraire, i un plus haut degré d'acidité In digestion trypsiqiie 

s'arrêterii-t-elle, la digestiori pepsiqiic se continiiiint seule? 

II suffit d'avoir énoncé toutes ces questions, qui son1 loin d'être 

résolues i l 'heure actlielle, pour que  l'on comprenne qu'il est im- 

1 Zeilschrirt f. med., 1, IIcft  3,  cilé par  Karl Mnys. 
' L'cher. d ie  TVirliung con Tryp in  in Saüre?~ und vorb P e p s i t ~  und Tvyps in  aufei- 

nandtr (L'nters. a. d .  p h y . ~ i t l .  I ns t .  d .  ~ i i v .  H e i d r l . ,  358-393, 1880) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



possiblo d'affirmer l'existence de la popsine dans un  liquide orga- 

nique digérant en  milieu acide en  s'appuyant simplement piur cette 

donnée, qui n'est pas exacte, que la trypsine digére seulement en 

milieu alcalin, neutre ou faibloment acide. Si l'on n e  tient pas 

compte du processus effectiiE, comme je l'ai fait ci-dessus, on ne 

peut affirmer l 'exi~tence de la pepsine dans un  milieu digestif rendu 

acide et  digérant dans ces conditions, que si on l'a acidifié suftiçam- 

ment pour empêcher toute action trypsique, - à supposer qu'on y 

ait constaté auparavant la présence de la trypsine, comme c'est le 

cas en  ce qui concerne la sécrétion digestive des poulpes. 

F. Plateau, dans son travail sur les phénomènes de la digestiori 

chci: les Aranéides dipneumoiies ', a coriclu de ses recherclics que 

leur suc digestif ne renferme pa,s de pepsine. La méthode qu'il a 

suivie se résume dans l'examen d'une digestion de fibrine dans le suc 

naturel oii dans ce m ê k c  suc alcalinisé d'une part, et, d'autre part, 

dans ce suc acidulé par l'acide chlorhydrique, de façon h lui donncr 

l'acidité du suc gastrique. 1.a digestion ne s'ktant faite que dans l n  

premier cas (suc naturel ou suc alcalin), il est parfaitement certain 

que le ferment qui amène ici la transformation des albiiminoïdes en 

peptones n'est pas la pepsine, laquelle n'agit qu'cri iiiilieii acide. Et 

cette conclusion vaut, indépendamment de la manikre dont s'est 

faite la digestion de la fibrine, - manier0 qui, d'ailleurs, rappelait la 

digestion par le suc pancréatique. 

Le résultat négatif du  deuxiPme essai jiistilia Cgalemtlnt la conclu. 

siori de Plateau (absence de pepsine). Mais s'il y avait eu digestion 

dans ce clcuxibme C R S ,  Plateau eût-il été autorisé h affirmer la pr6- 

sence de la pcpsine? Oui, si l'on s'en rapporte aux recherches de 

Kühne, d'aprés lesquelles une proportion de ?O centigrammes pour 

1000 d'acide chlorhydrique est la proportion maximum d'acide dans 

laquelle la trypsine peiit encore digérer; non pourtant d'aprhs Karl 

Mays, qui rapporte, comme je l'ai dit plus haut, avoir détermin6 une 
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digestion réellement pancréatique dans u n  milieu A 3 pour 1000 

d'acide chlorhydrique. 

On voit en somme, par toutes ces données si difriciles à concilier, 

que les proportions d'acide, l'esphce de l'acide, ne sont pag les seuls 

facteurs A considérer, lorsqu'on veut se rendre compte des condi- 

tions dans lesqiiellos'la trypsine peut exercer son action en milieu 

acide. 11 n'y a PiiS h dotiler que l'on doive ericoro faire intervenir la 

proportion du ferment employé ou plutôt la proportion de malibres 

albuminoïdes qui l'accoiiipag~ierit e t  peuvent, en  qiiulyue sorte, ra- 

mener le degré d'acidité du  milieu un degr.6 assez peu éInvP, pour 

qb3 i'iicida soit alors sans influence nuisible sur 10 ferment'. La né, 

cessité de tenir compte de ce troisième facteur s'imposera plus loin 

encore et peut-êtro plus nettement il propos de8 conditions de 

l'action de la diastase, conditions que jo me trouverai aniené à exa- 

miner, 
n'après Krukenherg, la s6crCtion hhpatiqiie dn 1'EI~done moschata 

et de la Sepia officinalis ViggEre la fibrine en solution acide h 4 ou 2 

pour 1000 d'acide chlorhydrique. L'auteur ne dit pae avoir c h e ~ c h é  

à vérifier si le ~ ~ O L : B S S I I S  digestif, qui se produisait dans ces condi- 

tions, Btait bien un procossus pepsiquc. On peut donc opposep h sa 

conclusion l'argument que j'ai développé ci-dessus. 

En résumé, des faits et des ohservalions qui pr0cèdent, il ressort, 

relativement A ia question de savoir si la sécrétion hépatique des 

Céphalopodes renferme de la pepsine, qu'une seule expérience, 

celle dans Iriquolle j'ai constaté la formation de syntonirie comme 

1 Les matikres elburninoïdes sont,  en effet, des amides complexes qui,  comme 
les composés amidés,en gCnéral, peuvent se combiner avec les acides. -4. Bkchamp 
II r n o n t d  que certaines d e  ces matieres peuvent retenir Jusqu'à 1 4  pour 100 d'acide 
chlorliydriqu~ qui ne se dtigage pas par la des+iccalion dans  Ic vide sec par la  
chaiix vive. La proportion d'acide libre du milieu dans lequel se  fait la digeution 
n'est donc pas loiijours la proportion de  i'ûoide qu'on a ajouté; mais celle de celui 
qui n'a pas kt6 ncutralisi! par les albuminoides présents. Cette notion permet d e  
cornprendrut toutes les difficult8s du  iujet.  

Vergltichsnd physiologische Beitrdge zur  kennlniss der F'erdauungsoorgdnge 
Liit .  a. d .  phys .  h l .  d. Univ. Heidelberg, 1878, t. 11, p. 1. 
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première phase digestive en solution acide, doit Btre interprétée en 

faveur de l'existence de ce ferment '. Quant aux expériences de Kru- 

kenberg, si elles tendent à faire adopter la même conclusion, 

clles sont loin d'enlever tous les doutes à cet égard $. Au reste, j'ai 

dé j i  irisisté ailleurs sur ce poiril 3 .  

Mais ce n'est pas tout, il me reste encore a d i r e  quelques mots 

de travaiix qui, effectués duns unc direction un peu différente, n'en 

ont pas moins conduit i des résultats difficiles i concilier avec la 

croyance i l'existence simultanée des deux ferments dans la m&me 

sécrétion digestive. 

Ainsi, on a d'abord recherché si la pepsine, dans les conditions 

physiologiqiies, n'est pas apte à détruire la trypsine. 

Kühne, le premier, en .187fi4, a observé que ln trypsine estdétruite 

sous l'action de  la pepsine digérante. 

Karl k a y s s  a repris les expériences de Kühne et  lroiivé que Ja pi- 
sine détruit la trypsine dans un rriilipu Li 0,s pour 1000 d'aride chlor- 

hydrique. 

Uaginsky " après avoir constaté que la pepsine n'est pas détruite 

aprés alcaliriisation pendant virigl-quatre heures, trouve, comme 

Ewald (1880) et  Langlcy (2881) l ,  que la trypsine cst détruite par 

Eiirore est-il juste de dire qu'il n'en découle qu'une prbsumption. Voir la note 
R U  bas de In page 20. 

3 J e  dois ciler cependaut une expkrience de  Krukenberg plus probante h cet 
Cgard, cornme on le verra plus loin; c 'est celle dans laqueile ce pliysiologiste a con- 
staté que le suc digestif de l'intestin du Loligu vulgaris m i s  e n  contact avec 2 pour 
1 0 0 0  d'HC1 pcridarit quatre à six heures  à 40 aegr&s:centigrades, perdait ses pro- 
priélés trypsiques (uéber die Verdauungsuorgüngs bei den Cephalopoden, Castro- 
poden und Lamellibranchen. blême publication, t. II, p. 402) .  

3 Des plidnornlnes de la digestion chez les invertdbre's, Em. Bourquelot (Revue scien- 
ilpque, Je série, t.V, p. 791. Voir aussi Rapb. BLAKCHARD, Cornples rendus, 23 avril 
18x3. 

' Citk par Mayer, Enzymologie, p. 97. 

6 Travail cité.déjà ?I la page 29. 

II BAOISSKY, uéber c'as Vorkommen und Verhallen einiger Fermenle (Zeilschri/l fur 
physioiogisc!ie Cliemie, t. VIT, p. 209, 1883). 

1 Cités par Bnginsky A la page W .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA DIGESTION CHEZ LES CI?PBALOPODES. 33 

la. pepsine en solution acide; niais que la pepsine n'est pas détruite 

par la trypsine eri snlut.ion alcaline (vingt-quatre heures). Toiitefois, 

il lui a paru que, après un  aussi long influencement, l'action pep- 

sique n'était plus aussi rapide. 

Les observations de William Roberts1 sont très probantes su r  ce 

sujet. Il a d'abord constaté que si on laisse l'extrait du  pancréas 

avec d e  l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, pendant une heiire, 

l'étuve à 40 degrés, puis qii'on neiitralise soigneusement, le fer- 

xen t  a conservé stis propriétés. 11 a fait erisuite le même essai en 

prEscnce dc pepsine et d'acide lactiqiie, ajouté de façon à ce que  le 

milieu représentât en acidité 2 pour 1000 d'acide chlorhydrique. 

Après une heure d'exposition à l'étuve, le mélange, soigneuse- 

ment neutralisé, révèle une inertie complkte. La même expérience 

rt':pétée avec le suc gastrique d 'un  malade donna le mêrrie résultat. 

11 y a donc accord entre les différents physiologistes (L l'égard de 

la destruclion de la t i y s i n e  pur la pepsine physiologique, c'est- 

A-dire en solution acide. 

Si à cela nous ajoutons les observations de Uiiclaux, d'après lequel 

le tissu pancréatique se dissout daris le suc gastrique, alors que  le 

suc pancréatique n'a aucune action sur lc tissu qui lui donne nais- 

sance =, nous serons autorisés à noils dcrnmder  coinment le  foie 

des Céphalopodes peut  sécréter deux ferments, dont l 'un,  non 

seulement détruit l'autre, mais peut  digérer le tissu qui lui donne 

naissance. 

Je me résume : la trypsine agi1 e n  milieu acide;  la pepsirie en 

milieu acide détruit la trypsine; les deux ferments ne peuvent 

donc exister simultanément dans u n  milieu acide, et ,  comme j'ai 

démontré, dans le chapitre qui précède, que le ferment digestif 

des Céphalopodes qui agit dans les condilioiis ordiriaires, c'est- 

à-dire en milieu acide, est bien de la trypsine, il doit s'ensuivre, si 

1 Les Fe?.inrnls digestifs, traduction française, p. 5;. 

Sur la digestion pancr6aiique (H iper to i rs  ee phavmacie, t. X, p. 209, 18821. 
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les faits avancCs par les auteurs précilCs sont exacts, qu'il n'y a pas 

de pepsine. 

Mais dans , . l'éturle c e  ces sortes de questions il n'y a rjeq d'aussi 

trompeur qu'un raisonnement mathématiqye. J1 fau! compter avçc 

tant  ,<, $ de fjctepfs, , .  qp'il est facile $'?fi oii>lier dont l1i?\?fveptioq sui'- 

fise pour infirtper la conclusio!~. 

Au lieu de m'en tenir à la criti lie des t r a v a u ~  antérieurs, j'rii 7 
pensé qu'il serait plus profitable ail but que je m'étais proposé de 

chercher moi-même une méthode autre que celle qu'on a employée 

jusqu'ici pour caractériser et rechercher les ferments des matières 

albuminoedes. 

Les ferments solubles sont, comme on sait, des matibres albumi- . , .  

noïdes : la . pepsine . et  la trypsine étant des ferments destructeurs 

des matières albuminoïdes, on peut se demander si les ferments, . , 1 

autres que ceux qui viennent d'être cités, n e  sont pas détruits par 
i l .  

ceux-lii mêmes. On vient d'ailleurs de voir que la trypsine est dé- 

truite par la pepsine e n  solution acide, tandis que l'ipverse n'existe 

pas. Quelques-uns des ferments solubles, comme la diastase, 

l'émulsine, l'invertine, la niyrosine, sont facilement caractérisés. Si 

l'lin d'entre eux est digéré par l'un ou l'autre des deux ferments 

protéiques, il sera facile d'en constater la disparition. Inversement, 

si le fermenl disparaît dans u n  niilieu physiologique, on  est foridé - 
étant démontre qu'il n'existe pas d'autre cause dfi destruction - 

I 

supposer dans ce milieu la présence du  ferment qui l'a digéré! de 

son ferment digestif. 

Comme ici on n'a en vue que de rechercher la pepsine le seul 
1 

prolilènie & résoudre est de chercher si la pepsine peut détruire 

d'autres ferments. On est du reste guidé dans (es recherches par les 

considérations suivantes : le suc gastrique renferme, compe  sn 

sait, de la pepsine et de la présure; ces dcux fermenta étant pro- 
, - 

duits par le même organe, el  destinés i exercer leur action en mbne 

tenips, dans le même milieu, il est vraisc~cl-ilable qu'ils n'ont pas 

d'action l'lin sur l'autre. On peut en dire aiitant pour la diastase 
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pancréatique e t  Iq  trypsine, ferments qui sont sécrétés tous deux 

simultanément par le pancréas. Mais on peut se demander si la pep- 

sine *'est pas le ferment digestif de la diastase. S'il en est ainsi, la 

diastase devient pn réactif 6e la pepsine. 

Le problème est ainsi nettement posé ; mqis, pour le résoudre, il 

faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs qu'on ne saurait 

négliger sans s'exposer à tirer de ses observations urie conclusion 

erronée. 

Supposons, en e ~ e t ,  qu'ayant placé de la diastase salivaire dans 

urie solutiori de pepsirie pliysiologique qçidiilée ii 2 pour 1000, e t  

qu'ayant attendu iin temps suffisant, on  constate, en  ajoutant dircc- 

tement au mélange de l'empois d'arniqon, quç  cet empois n'est p?s 

saccharifié, devra-t-on çn  conclure que la diastase a été détruite? 

En aucune façon. 

La solution pepsique est acide, et il se peut que la diastase, n'a- 

gisse pas en milieu acide. Le ferment pourrait être intact, son 

action scrait annipilée par l'acide présent dans {a lirlipur. Il fqllqit 

donc résoudre d'abord cette question : 

La diastase agit-elle $ans u n  milieu acide? 

Il était nécessaire de savoir, cn  outre, si ln diastase est détruite 

par son séjour dans pn milieu d'pne acidité inferieure ou kgale à 

celle du suc gastrique. Dans ce cas, la destruction aurait été produite 

par l'acide el non par lq pepsine digérante. 

Examinons la première qpestion : la diastase agit-elle dans  pn 

miieu acide'? 

ticue questiüq a déjh f i té çxaminée par p luç i e~r s  physiologistes cb 
esolue dans des sens divers. 

D'après Kjeldahl l ,  de très petites quantités d'acides exagèrent 

l'action de la diastase de l 'orge; mais d6j?i1 lorsque le liquide ren- 

ferme 3 centigrammes par litre d'acide chlorhydrique ou sulfurique 

1 Recherches suv les ferments producteurs de  sucre. lniluence des corps dlrangers 
(dledde!elser /?n Carlstie~g Laboratoriel. Résumé froncjsis, p. 148,et  157). 
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l'action est amoindrie. Lorsqu'il y a 10 centigrammes, l'action est 

pour ainsi dire arrêtée. 

D'aprBs Detmer 1, de petites quantités d'acide citrique favorisent 

le processns diastasique; mais celui-ci est presque cornpli?tement 

arrêté par 5ù centigrammes d'acide par litre. 

Ces deux essais se rapportent 2 la diastase de l'orge germ6, mais 

Kjeldahl a constaté h 1'Egard dc la salive que 1 centimètre cube de 

salive, ajouté 200 centimètres cubes de liquide amylacé, addition- 

116s de 2 ceriLigranime d'acide chlorhydrique, soit 5 centigrammes 

d'acide chlorhydrique par litre, a pcrdu toute action fermentaire. 

Tous les auteurs pourtant ne sont pas d'accord sur ce point. 

Ainsi CI. Bernard prétend que, lorsqu'on ajoute de  l'acide chlorhy- 

drique 2i la salive, la portion de ferment formde (Cl. Bernard admet 

que la diastase salivaire est produite par la décomposition des 

matibres azotées de la salive, altération qui se ferait peu à peu) con- 

tinue à agir. D'après lui, l'amidon est saccharifié, si l'on emploie 

la salive sur-le-champ ; mais le lendemain, la salive n'agit plus sur 

l 'amido~i '. 
D'après Gorup-Besanez 3 ,  l'action de la salive n'est pas modifiée 

quand on sature le liquirle alcalin par de l'acide acktique ou du suc 

gastrique; mais un  excès d'acide l'arrête. D'ailleurs, le dédouble- 

ment recommence qnand on neutralise de uouveau l'acide libre. 

M .  Ch. Richet ' a fait une  solution d'acide chlorhydriqiie A 

2 pour 1000 renfermant de la féculo hydratée sur laquelle il a fait 

agir une cevtaine quantité de salive fraîche, et  il a vu que la trans- 

formation de la fécule était non seulement aussi rapide, mais même 

plus rapide dans la solution acide que lorsque la solulion est neutre 

1 Urber den  Einf2uss d ~ i .  Reaction Amylunz sovvie Dinstareanlhallender Flüssig. 
keilen auf d e n  Verlauf des fermental iven Prooesses (%eitscliri[t für physiologiscle 
Cltemie, t .  VII ,  p.  1). 

3 Leçons de pliysiologie exp i r imenta la ,  1. II, p. 16% 

a Chimie physiologique, 1. 1, p .  659.  

4 Du suc g a s t r i q w  chez I'homins et les a n i m a u x ,  p. 116, t 8 i S .  
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ou légèrement alcaline.!Il en conclut que la salive agit au milieu du  

suc gastrique acide plus énergiquement que dans la bouche. 

Enfin, d'après Laudur-Brunton ', les acides étendus n'arrktent 

pas l'action que la salive exerce sur l'amidon. Il conseille, pour s'en 

assurer, d'opérer de la façon suivante : prendre u n  tube A essai, y 

mettre parties égales de salive e t  d'eau chargée d'empois, ajouter 

ensuite un poids égal d'eau renfermant l 5  pour 100 d'acide chlor- 

hydrique du corrinierce. Au bout de cinq ~riiniites, il est facile de 

constater la présence d u  sucre dans l'essai. L'auteur ajoute : (( Le 

liquide que nous venons d'employer renferme une quantité d'acide 

chlorhydrique ci peu près égale A celle du suc gastrique (qui est de 

0,2 pour 100); donc l'expérience prouve que dans l'estonîac d'un 

homme bien portant, la  transformation de l'amidon en sucre s'o- 

pére rapide~nent. N 

Si la traduction est fidèle, M. Laudur-Brontoii tire de  cette expé- 

rience une conclusion qui n'est nullement justifiée. En effet, en 

ajoutant à la salive et  à l'eau amidonnée un  poids égal d'eau à 

O,l5 pour 100 d'acide chlorhydrique, on fait u n  liquide qui ne  ren- 
O 15 

fernie plus que ' d'acide pour 100, soit 0,075. De plus, il s'agit 
9 

ici d'acide chlorhydrique du  commerce (qui  renferme au plus 

33 pour 100 d'acide), en sorte que ce n'est même'plus 0,075, mais 

0,026 pour 100. Nous sommes loin dt: 0,2 pour 100. Ajoutoiis qiie le 

mode opératoire est très défectueux; l'auteur, en effet, corrimerice 

par  mé1;iriger enserrib!e la salive c i  l'oriipois, apr èb quoi il ajoule 

l'eau acidulée; alors qu'on sait qiic l'action de In siilivc puro sur 

l'empois est si rapide. 

L'expérience de Kjeldahl, comme on peut s'en co~ivaiiicre en 

lisant le mémoire original, est inattaquable cet égard. 

Quoi qu'il en soit, il y a sur cette question des contradictions qiie 

j'ai dû tout d'abord essayer d'expliquer. 

Manuel du Laboraluire d e  physiologie (le Rurrfon-Sandsrsot~. Traduction e d  

Moquin-Sandon, p. 4 3 3 ,  1884. 
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Essais avec Za sallz've. - belle-ci esi de la salive mixte humaine 

filtrée prCalablement. Tous mes essais ont Et6 faits Bri mélangeant 

h u t  d'abord l'acide chiorhy drique dilué et la salive, ajoutant ensuite 

l'empois. 

Pour chacun des essais, on a employé 1 centimètre cube d e  

' d i v e  kt 5 centimètres cubes d'tin enipois liquide (voir p. 30). La 

seiile riiffhrence entre chaque essai portsait sur la proportion d'acide 

chlorhydrique. D a ~ h  tous les cas, le volume était porté à 20 centi- 

mêtres cubes. kexamen Etnit fait ii la teinture d'iode et au mi- 

ckbstope, ad bout de vingt-quatre helires et  au  bout de quarante- 

flliit heures. 

Expérionces. Proportian d'l1CI. 

1 ............ O 

2 . .  .......... 2 gr. p. 1000. 

3 ............ 1 
4 ............ 0,s 

5 . .  .......... o,es 
6 ............ 0,SO 

7 ............ 0 , l O  

8 ............ 0,OJ 

Résultat apris 24 h. 

saccharifie. cornpl. 
pas d'action. 

i d .  
id .  
id.  
i d .  
id .  

action presq.nullc.  

Après 48 h. 

id .  

pas d'action. 
id .  
id. 

id. 

id .  
id.  

action presq. nulle. 

Dans l'essai no 8, I'iodo donne iinr! coloration hlciia, mais l'examen 

microscopique du mélange révèle que les grains d'amidon, qui n'é- 

taient que simplemerit gonflés dans l'empois, se sont liquéfiés. II y 

a donc eu un corninencament d'action. 
. l 
Ce résultat est sensiblement le rnEme que celui de Iijeldahl, puis- 

que la salive n'a commencé il agir que dans le liquide ne  renfer- 

mant que 0,05 d'acide chlorhydrique par litre. On rcmarqucra que, 

tandis que Kjeldahl opérait avec 1 centimétre cube de  salive dilué 

dans 200 centimètres cubes de liquide, dans mes essais, le volumc 

d u  liquide pour la m6me quantité de salive était seiilement de 

20 centimètres cubes. 

Mais j'ai tenu à faire, en  outre, des essais en variant la quantité 

de salive, tout en cohservant le m&me volume de liquide, la m6rne 

proportion d'empois e t  la même proportion d'acide chlorhydrique. 
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Expérienoes. Bcidc HCI par  litre. Salive par  e w i .  HEsultat apri.6 2 i t i .  Après 48 h. 

( 7 )  a . . .  ...... 0,10 1 ccnt.  c. pns d'action. id. 

( 7 ) b  ......... U,io 2 cent. c. it?. id. 

(7) c ......... 0,20 3 cerit. c. commcnc. d'actioii. id. 

(8) a. . . ...... O, O 5 1 cent. c. mbmc rhsult. qu 'c i  (8) ci-dessus. 
(8) b ......... 0,03 2 cent. ü. s i ~ ~ c h a r i f .  c o n i p l ~ t i .  
(8) c ......... 0,05 3 cent. c. id. 

Dans l'essai (7) cl l'iode donne iinc coloration hleiie, mais {es 810- 

bules d'dmidon sont liqukfiés, comme d'ailiedrs dans fes essais (8) e t  

(8) a. Dans les essais ( Q )  b k t  (8) c, la saccharification est cohp lè t c  au  

botit de vingt-quatre heures. Dans ces deux detniers essais, la prE- 

sence d d  l'acide chlorhydt.iyub ri'a donc pas empfiché l'action dias- 

tasiquè. 

Je  crois yii'on peut  donner de  c15s fditS, qui, comme les opiiiions 

de Xjeldahi et de Richet, jxuai.~ssrit cohirddi~toires,  I7esplicaLiori 

suivarite : La salive étant ~ i . ~ e r e i h e n t  ;iic;iliric; piiis ori ajoule dl: sa- 

lire, plus on  ncutralisi: d'acide clilo!-hyrldque, e t  potii. l ine  certaine 

juantité de salive, l'acitlc tlilof.hydrique peut etre coiripli.tbrrien/. 

neutralisé. En u n  mot,  si l'action répr?:ssiCe de l'acide b s t  absolue 9 

l'égard du fermént ~ t i i  est ticdtrc', elje n'est kpie re lü t ih  à f'diard ab 
la salive dont  1;i réaclion alckfiiie iiil,ervient hrni i ie  c.orrectif ric ia 

rkiictiori de I'acitle ajoulê. 

a a h s  la prerniérc série d 'csçaiç (71, la s a h e  pr6serik constituait la 

vingtiiin-ie partie du liquicic Lotal, et il i suffi dei ixiplcr cettc qua<- 

tité (7) cl c'est-&-dire d'introduire deux noiivcaiix vingtièmes de salive 

pour é ~ ~ ~ i ~ i i ~ i r  ti a ceriligrariim~s d'acide chlorhydrique par litre. 

Sans donc miiltiplier davanta& ces exp6riericcç, on peut affirlridi 

que si l'on avait niélangé partics kgales de  s n l i ~ e  et  de liquide k p h -  
sentant, l'&ide e t  i'crripois, oii i i i f . d i t  olihcnii 1111 conimcnccrnent de 

sacchariiicalioii alorç qù'il y auimi~it èii ce:icndant 23 ccntigramrnes 

d'acide ~h lo~hydr ip i i e  par iitrk. 
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11 suit de l j ,  sans même qu'il soit nacessaire de tenir coriiptc des 

variations en alcali des diffhentes salives, que M. Ch. Richet et 

M .  Laudur-Brunton peuvent avoir raison lorsqu'ils disent que l'acide 

chlorhydrique n'a pas nui ii l'action de la salive dans leurs expé- 

riences dans lcsquclles la proportion de  salive employée était 

considérable. hl.  Richet a même pu constat& une suractivité di1 fer- 

ment, cela par hasard si ,  comme l'a établi Kjeldahl, de très petites 

doses d'acide favorisent le processus. 

Mais ces physiologistes ont certainement tort lorsqu'ils concluent 

à l'innocuité de l'acide. 

Il suit de  lk également que la question de  savoir si la salive conti- 

nue son action fcrmentaire dans l'estomac est moins facile à ré- 

soudre qu'on ne semble le supposer. Il est vraisemblable quel'action 

est totalement arrêtée dans certains cas où l'acide est e n  fortes pro- 

portions, et, q u e d a n s  d'autres, ail contraire, les propriétés de la 

salive sont en  partie conservées. 

Notons encore, avant d'aller plus loin, les grands effets que de 

petits changements dans la rkaction exercent sur la saccharification 

(3 centigranimes d'HG1 dans 1 litre empêchant toute action). Si 

l'empois d'amidon est acide, c'est-&-dire si, comme c'est le cas le 

plus ordinaire pour un empois fait depuis vingt-quatre heures, il 

s'est développé dans cet empois une fermentation lactique, on coii- 

çoit qu'on soit induit A conclure à une nocuité absolue. 

J e  dois enfin ajouler qu'en me rnainteriant toujours dans les 

mémes conditions d'expérience, prenant la salivc à la même 

heure, etc., j'ai obtenu, dans trois séries d'essais, des résultats iden- 

tiques à ceux que je viens d'exposer. 

En résumé, la diastase salivaire et la diastase végétale n'exercent 

pas d'action fermcntaire en présence de Lrés petites proportions 

d'acides. 

Xous arrivons a la dcuxiè~ne question : La diastase maintenue u n  

certain temps dans un milieu acide perd-elle ses propriétés? 

Ici,  les auteurs sont d'accord. Ainsi, W. Roberts, ayant mélang8 
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de la salive e t  de l'acide chlorhydrique dilué, ayant mainteriu à 

40 degrés pendant une heure et neutralish erisuile soigrieuseirient, 

trouva que le fcrment salivaire avait conservé intactcs [ses pro- 

priétés '. 
D'après Laiitlur-Briiiiton" si l'on maintient de la salive en  solution 

acide à 40 degrés (fiCl= . I ~ ! ' i 5  pour 1000) pciidiiut cinq minutes, 

on trouve que la s a l i ~ e  n'a rien perdu de son action fermentaire. 

J 'ai  également examiiié ce point ;  mais avant d'exposer mes re-  

cherches, je ferai la remarque qiit: la neutralisation doit ktre parfaite 

avant d'essayer de iiouvoau l'action diastasique, la plus petite quan-  

tité d'acide reslnnt pouvant, comme or1 l'a vu ,  empêcher l'aclion e t  

conduire à une ciinclusion erronée. . 

Mes premiéres cspériences rri'ont donné toiit d'abord des résultats 

contradictoires. Elles étaient faites de la fajon suivaiitc : 

S'agissait-il, par exemple, de savoir si de la salive additionnée 

d'acitle chlurhydriqiie, de nianière il ce que ce liquide en re11ft:rniât 

2 grammes par litre, était détruite riprEs six heures de contacl  à 

35 degrés; on mettait successivenierit dans u n  tulle i essai : salive? 

1 centiniktre cube ; HCI 2 4 pour 1000, 10 ce~ilirnètres cubes ; eau ,  

!J centimètres cubes. Puis on ahandonnait l e  tout  pendant six heures  

a la tenip6raturc voulue. 

On avait, d'aulre part, préparé une solution de soude caustique, 

telle que 10 centimètres cubes de cette solution alcaline neutra-  

lisaient exactement les ,IO ceritiniètres cuhcs d'acide )ICI à 4 pour  

1000. 

Les six heures étant écoulées, on  ajoutait 10 centi~iiètres cubes d c  

la solution alcaline 5 puis Fi ccnt,inièlres ciihes d'eau chargée d'em- 

pois. Au bout d 'un  temps suffisant, on exan~inai t ,  à la teinture 

* a  ion. d'iode ou à la liqueur de Fehling, s'il y avait eu saccharifk 1' 

Dans pliisieiirs séries d'essais effectués de cette maniérc, il m'est 

1 Ouvrage cité, p .  $ 5 .  

2 Xanuel dc Burdon-Sanierson, p. 4 3 4 .  

3 Le liquide devait étre ainsi ne,itralisé exactement. 
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arrive de constater que l i  s a h e  avait consehé toutes ses propriétés 

qui, avant la neutralisation, étaient simplement masquées par l'acide 

présent, et, dans d'autres cas, j'ai trouvk qu'elle les avait en 

perdues. 

J'ai supposé, pour expliquer t e s  contradictions, que la neutralisa- 

tiori produite par ma méthode n'était pas parfaite, que peut-être 

l'addition de ki centimètres cubes d'empois augmentait cette acidité, 

qu'il y avait eü kldiis cet empois, ou qu'il se produisait fapidehént 

dans le  ~rihla~ige unefermeritatiori lactique aiigmeritaril encore l'aci- 

dité, l a q i i d e  s'apposait au processus. 

Il ne  fallait pas songer ici A l'emploi du toiirnesol, car, comme l'a 

fort bien remarqué Kjeldahl, il n'est guEre possible de déterminer, 

avec une entière exactitude, le moment oh le  liquide est neutre;  la 

saccharification e t  les changements qu'elk éprouve constituent, 

cet égard, 10 rkactif fe plus délicat '. 
~ j e l d a h l  fait en  outre observer que l'addition de  1/100 de milli- 

gramme d'acide sulfurique dans 400 centimètres cubes de liquidè 

détermine dans le processus u n  affaiblissement qui est facilement 

appréciable. 411 00 de milligramme dans 100 centimktres cuhes re- 

présente 1/500 de milligramme dans 20 centiniétres cubes. Or, 

10 centimètres cubes d'acide chlorhydrique à 4 pour 1000 renfer- 

ment 4 ~ e n t i ~ r d r n m e s  d'acide, soit 20 00d fois l / n m  de milliaramine; 

en sorte que 1/JOD de milligramme, c'est-à-dire la  quantité d'acide 

capable d'influencer sensiblemelit le processus, représente environ 

.1/100 dc goutte !! Il est inutile de songer à mesurer un liquide avec 

cettt! approxihiatioli. 

Je me suis demandé alors, car il était indispensablé pour arhiver 

au hiik q u c j e  m'étais pkoposé, d'avoir des r$siiltats cciricordants, si 

un  excéS d'alcali pi-ésentaik des inconvétiients. Pour  le savoir, j là i  

fait la série d'essais qui suit : 

Dans des milieux renfermant 4 centimètre ciihe de salive, (4 cen- 

1 Mémoire cité, p. 150. 
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tirnbtres cubes d'eau, j'ai ajoht6 d'citie solutibn &tendue de soude 

caustique en quanlité telle que  lé liqdlde A, par gxemple, benfcrriiât 

par litre une propdrtfnn d';ilcalf capable 8é hkutraliscr 3 centi- 

gràthmei d'acide chlorhydrique, B, 1tl ceiitigranimes d'acide HCl, 

etc., etc.; api-ès qiioi j'djoiitai El bbiitikibti.Es ctibcs d'ead chargèc 

d'empois. Il &tait tenu compte  de ces 3 centimètres cubes ddds 

l'établissement de la proportion d'alcali.Boici, du  reste, iin tabledu 

résumant ces essais : 

Essai. Srlude par litre en HCI. Résiiliilt aprés '24 h. Apri:s 48 h. 

A ........... 0,05 

B.. ......... 0,10 

c ........... 0,25 
D . .  ......... O,% 

E ........... 0,373 
F.. ......... b,sa 
G ........... 0,75 
H ........... 1 

saecliaril. cornpl. 
id. 

pas tout ?I fait corripl. complète. 
incompklr .  cornplhte. 

id .  complète. 
colornt. violette avec i'iode. colorat. acajou. 

colorat. bleue. colorat. violètte. 
pas de sacchariiiüal. coyorat. violette. 

~ ' & n i a b d  a étk s%cchakiEk dans A e t  B, rrioins vite potirtank que 

s'il n'y avait pas eu d'alcali, conime je ni'eri sliis asçdré eh exarhi- 

nant un  essai fait pnrall&lement à ces rlcrniers, sans alcali. biais 

l'arrêt ahsolii de l'action diaslasiqiir n'a lieu q u d o r s q u e  le mélange 

renferme une proportion de soude éqiiimlente à l gramme d'acide 

chlorhydrique par litre. 

Si, au lieu de soude, on emploie du carbonate de soude, l'action 

nuisible de l'alcali est encore moins accentuée ; bien qu'elle se fasse 

déjà sentir B partir du moment où le mélange renferme une pro- 

portion de carbonate equivalcnte A 75 centigrammes par litre. 

La conclusion que j'ai tirée de ces  résultat,^, c'est que dans la re- 

cherche relative à la question de savoir si la diastase salivaire re- 

prerid ses propriélé$, aprEs nebtridisation dc l'acide chlorhydrique, 

dans les conditions d'expériences ci-dcçsuç, il est indispensable 

d'arriver CI une tielitralis8\ion telle qiie le liquide renferme par lilre 

moins de fi centigrammes d'Acide chlorhydriqhe ct moins de soucie 

qu'il n'en faudrait pour neutraliser 30 centigrammes d'HC1. Il y a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



donc moins d'inconvénient à dépasser la neulralité au profit de la 

rkaction alcaline, qu'A rester en  deçà. 

D'autre part, en raison de l'acidité constante de  l'amidon, d u  dé- 

veloppement ultérieur de fermentations acides par les Schizomy 

chtes, il devient évident qu'il faudra, pour se rapprocher de la neu- 

tralité, ajouter plus d'alcali que n'en comporte la prciportiori d'acide 

mise en premier lieu. 

Çcs considérations m'ont conduit ilforcer la dose de sonde de 1 a 

2110 de centimètre cube, e t  les résultats ont étE conformes à mes 

prévisions, c'est-à-dire que, dés lors, ces résultats o n t  toujours é té  

concordants. 

Voici un tableau représentant une série d'essais exécutés pour 

savoir si le contact prolong4 dc la diastase salivaire avec différentes 

proportions d'acide chlorhydrique détermine la destruction du fer- 

ment. 

Dans chaque expérierice, la qiiantit6 de salive était de I centimètre 

cube, celle de l'empois ajouté 5 centimètres cubes, et le volume 

total de 20 centimètres cubes. 

La neutralisation eut  lieu après cinq heures de contact à la tem- 

pérature de 18 degrés : 

Expérieiices. Proportion d'acide par litre. liéaultals. 
ferment intact. 

id. 
id.  

id. 
id. 

id. 
id.  
id. 

Il ressort de là avec évidence que si la présence d'acide chlorhy- 

drique dans le milieu fermentescible emp&che la diastase salivaire 

d'agir, il ne dhtruit pas le ferment, puisqu'ori le retrouve après neu- 

tralisation, tout  nu moins si on ne  dépasse pas les proportions d'acide 

ci-dessus. 
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d'ai répété les memes expériences sur la diastase de l'orge germ6, 

avec l'acide chlorhydrique e t  l'acide lactique. 

Dans c1i;ique essai on employait 5 centigrarrinies de diastase. Le 

contact arcc l'acide chlorhydrique était prolongé pendant trois 

heures h Xi degrés, après quoi avait lieu la neutralisation, puis I'ad- 

dition d'empois. 

Je n'ai examiné que des milieux renfermant 50 centi:;rarnmes, I 

et 2 grarnnies d'acide chlorhydriqiie, on des quantités kquivalentes 

d'acide lactique par litre. Après neutralisation, j'ai toiijoiirsretrouvé 

la diastase avec ses prnpriktés. 

Mairitciiarit que nous savons que la diastase conserve ses proprié- 

t h  dans lin inilieii tl'iirie acir1it.i: relativement faihle, il s'agit de re- 

chercher si ce I-ermerit se conserve dans un  tel milieu, alors même 

qu'il présente des propriétés destructives plus 6nergiqiies par suite 

de  la présence de 1;i pepsine. 

TYilliani iioberts' a déjà  examiné cette question, d'une part dans 

un milieu renfermant de la pepsine e t  de l'acide lactique, d 'autre 

part dans di1 suc gastriqiie humain.  Le ferment salivaire introduit 

dans ces milicux, e t  maintenu à la température de  40 degrés pen- 

dant une heure, n'a pas repris ses propriétés par neulralisaliori 

exacte, ce qui lui a fait supposer qu'il avait Eté détruit. 

Chittenden e t  Griswolds sont  arrivks aux mêmes résultats que 

NYliam Roberts à l'égard de la salive ; ils ont  troiivé qua le ferment 

salivaire est coniplétement détruit par une digestion de deux heures 

ii 40 degrés avec le suc gastrique acide. 

D'après Marcus e t  Pinet" la pepsine fait disparaître la diastase 

salivaire non par ell(:-même, mais grAcc à l'acide chlorhvdrique 

' Feïmenls digestifs, p.  X. 

4 Sur l'aclion diastusique de lu salive (Americ. Chem.  .kizrrn., 1881,  p. 305). 1.e 
résumé de ce travail a &tb. consiillt5 dans Serichle der deulschen Cliemische~r 

Gesel lschaf t ,  p. 7 3 6 .  
3 Conlrtbiiiion à l 'étude des ferments non figuvés (Cornples rendus des d a n c e s  de 

la Sori i tP dc biologie, t. IV, 7 e  série, p .  168, 2883). 
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avec lequel elle doit être mklangée pour accomplir son action pepto- 

nisante. D'après les mêmes auteurs, la diastase vdgétale est égale- 

ment digérée par la peesine, (( mais c'est encore au  moyen des 

quelques gouttes d'acide que conticnt ccttc solution ; ce n'cst pas 

la pepsine qui agit H. Y a-t-iI confusion dans l'esprit des auteljrs? 

c'est ce qu'il est difficile de savoir, leur note étant trEs concise e t  

très sobre de détails expérimentaux. Ils semblent ineltre l'action 

deslructive sur le çompte de l'acide c4lorhydriqiic el, s'ils parlent 

de  la pcpsine seule, ils ne disent rien de l'acide seul. En réalité, le 

ferment peptique ne peut être séparé de l'acide ; en l'absence 

d'acide, il est toiijours inerle : au contraire, l'acide chlorhydrique 

exerce sur les matières albirminoïdes des actions qui lui sont parti- 

culières. C'est donc sur cet acide qu'il fallait tout  d'abord portcr les 

investigations, avant d'essayer l'action de l'acide accompagné d e  la 

pepsine. Les recherches de AIM. RIarcus et Pinet sont donc incom- 

plktes 3. cet égard. 

Quoi qu'il en soit, les expériences que j'ai relatées plus haut dé- 

montrent que l'acide chlorhydrique seul, employé dans des propor- 

tioqs inférieures à 4 pour 1000, ne  détruit pas le ferment. 11 fillit 

donc mettre la disparition du ferment diastasique, replarquée par 

A I N .  Marcus et  pinet, sur le corripte d'une véritable digestion pep- 

siqu e. 

J'ai soumis cetle q'uestion <i u n  nouvel examen ; j'ai recherche si 

la diastase salivaire, d'ii~ie part, c t  la diastase vkgétalc, d'autre part, 

sont rkellerpent détruites par l'action de la pepsine en  présence de 

l'acide chlorhydrique. 

Ici, plus encorc que dans les deux questions résolues précédem- 

ment, il y a bcaucoup de facteurs qui peuvent amener daiis les rC- 

sultats des varialions telles que ces résultats paraissent coritradic- 

toires. Ces raclcurs sont d'abord ceux dont  dépcnd l'action pcpsique : 

lc temps pendant lequel s'exerce l'action, la quantité de pepsine 

employée, la proportion d'acide e t  l'espèce d'acide ajouté, la terri- 

pérature h laquelle on opbre ; puis ceux inhérents A la solution dias- 
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tasique elle-même, qui sont : les proportions de ferment qu'elle 

renferme, proportions qu'on ne coiinaît jamais, et la réaction de la 

solution qui, quand elle est de la  salive, peut  neutraliser une ccr- 

taine proportion d'acide. 

Naturellement, je n'ai pu songer à exécuter mes rcchcrches en  

faisant varier chacun de ces facteurs ; mais je nie sujs astreint à me 

mettre, dans tous les cas, dans les conditions les lus favorables à P 
l'action de la pepsirie. 

PREMIÈRE SÉRIE D'E;XPERIE?ICES. - Pepsine et salive. - L a  pepsine 

employée est une pepsine neutre très active. On s'est assuré égale- 

ment d e  l'activité de la salive. 

Dans difXrents tubes à essai, op a mis : 

Solution de pepsine ........ 5 cent. c. = 5 centig.  de pepsine. 
Salive ..................... 5 cent. c. 
Acide clilorhydrique dilu;. . 1 0  ~ e r i t .  c .  

La dilution de l'acide était faite de façon A dqnftfir i+ chaqyfi essai 

ylje acidité variable, indiqiiée d 'q i l le iy  dans !p t:~h?e?u q i ~ i  suit. 
-4prés quatre heures de contact à 31 c;t 38 degrés, Ig mélange était 

1ieutralis6, puis additiqppé q'empois. Après dis-bpi+ iiugres, exaqeri 

du mélange. 

Expérierices. Proporlion d'HC1. Résultats. 

A ................... 4 pas de saccharification. 
B ................... 3 id .  
C ................... 2 id. 
D ................... 1 id .  
E ................... 0 ,50  id .  
G . .  ................. O,25 commcnc. de sûccharjfication. 

.kinsi, clans tous les mélanges dont la proportion d'acide était 

inférieure à 0,25, la diastase salivaire a été digérée. Dans le tube CI, 

l'addition d'eau iodée ail niélniige a donné lieu & une cploration vio- 

lette. La saccharification était donc commencée. 

11.Iemes r'ésulbala avec des rnélarig~s c ~ ~ s e r v é s  simplement à la 

température ordinaire. 

DEUXI!?~~ SERIE ~ ' E X F I ~ ~ ~ I ~ C E S .  - Suc astri  ue de lapin et salive.  - 
I L  Y q !  
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EM. BOURQUELOT. 

Le suc gastrique de lapin a été prépar6 en prenant l'estomac d'un 

lapin en  digestion, enlevant les aliments c t  lavant grossièrenient, 

puis maintenant dans l'eau distill6e peridarit cinq heures. 

Des portions de 5 centimhtres cubes de liquide filtré étaient addi- 

tinnnCes comme ci-dessus de proportions variables d'acide chlorhy- 

drique et de 5 centimètres cubes de salive. On maintenait dein 

lieiires h 30 degrés, puis on ajoutait de l'empois d'amidon et ciri 

abandonnait dix-huit heures à la temperature du  laboratoire. Après 

quoi, or1 analysait le mélange. 

A .................. 1 11. 1030. pas de saccharification. 

B .................. 0 , 5 0  id. 

C .................. 0,25 saccharificalion cornpl&le. 

D . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,90 id. 

Il ressort de ces essais que lc, f irment sali~iiire est détruit par la 

pepsine pliysiologiqiie et  par le suc g a s t r i c p  préparé artificielle- 

ment avec la muqueuse stomacale du lapiri. Toutefois, si la propor- 

tion d'acide est faible, le ferment salivaire reste intact. 

11 en  est absolument de même avec la diastase de l'orge germé. 

SROISIENE S ~ R I E  D'EXPERIENCES. - Pepsine et diastase du malt. 

A Soluiion de pepsine.. ... 10 centirnPtres cubes. = 10 cenliç. de pepsine. 

- de diastase.. ... 5 - - 5 centig. dc diastase. 

Acide IICI B f+ p. 1000.. 15 - 

Après dcux heures de contact 2 18 degrés, on neutralise et on  

ajoute de l'empois. Birigt heures aprhs, l'eau iodGe ajoutée au mii- 

lange donne la coloration bleue caractéristique de  l'amidon intact. 

lin outre, une portion di1 produit ne  fournit aucune réduction avec 

la liqueur cupro-potassique. La diastase a donc kt6 détruite. 

B Solution de pepsine.. .................. 10 cenlirn. c. 

- de diastase. ................... 5 cenlim. c. 

Acide lactique, 4 puur 1000 de HCl.. .... 16 centim. c. 

hferne mode opératoire qu'en A et m&mes rhsultats. Deux essais 
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analogues ont été faits 2 la tempéralure de 35 degrCs et  ont fourni 

les rn&mes résultats. 

Solution de pepsinu.. ......... 10 centimbtres cubes. 
- de diastase.. ........ 5 - 

FIÇI a e pour IODO.. ........... 5 - 

Après trois heures de  contact A 35 degrés, neutralisation. Addition 

d'empois. 1,'einpois n'est pas saccharifié. 

11 paraît donc pleinement démontré que 13 diastase salivaire ou 

végCit:tle est détruite, digérée par la pepsine physiolngiqiie, et  nous 

pouvons maintenant utiliser cette donnée 3. la solution de la ques- 

tion de savoir si réellerrierit, comme l'expérie~ice que j'ai décrite à 

la page 27 l'indiquait, la sécrétion hkpatiqiie de poulpe renferme d e  

la pepsine. 

Il ne sera r n h e  pas nécessaire d'ajouter de la diastase à l a  sécré- 

tion, puisque, comme je l'ai montré, elle renferme de  notables pro- 

portions de ce  ferment. 11 suffira d'aciduler avec IlCl l'extrait de  

poulpe de façon à lui tlo~iiier une  acidité égale L 2 pour 1000, 

d'attendre quelques heures à la température ordinaire ou 3. la tem- 

pérature de 33 à 40 degrés, de neutraliser et  de s'assurer, en ajou- 

tarit de l'empois, si oui ou non l'extrait a conservé intacte la pro- 

priété de saccharifier cet empois. 

J'ai répété un certain nombre de fois cette expérience, et j'ai 

constaté la disparition dn ferment diaslasique. J'ai même ajouté dans 

quelques essais de petites quantités de salive, e t  celle-ci a perdu ses 

propriktés; en sorte que ce nouveau proçédE dc recherches con- 

firme mon premier résultat. On doit donc supposer que la sécrétion 

digestive des poulpes renferme à la fois les deux ferments digestifs 

des matières protéiques. Un seul de ces ferments agit en temps ordi- 

naire, c'est la trypsine. L'autre me paraît inutilisé. 

Il faut également concliire dm cxpérienccs qui prEcEderit, que 
l'acidité normale du suc digestif des Céphalopodes que j'ai examinés 

est extrêmenient faible, ou tout au moins insuffisante A déterminer 

l'action pepsique, C'est, en  effet, ce qui est amplement démontrE 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET (;EN. - 2@ S ~ R I E .  - T. III. 1885. 4 
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par le  fait que l'action diastasique do la sCcrétion hépatique natu- 

relle de ces animaux s'exerce tout  entière. 

C'est là la seule indication que je puisse donner sur le degré et la 

nature de l'acidelibre de Ce liquide; les divers essais auxquels je me 

suis livri: pour le séparer n'ayant pas abouti. 

Quant à i'iriutilisation do l'un de3 deux fermonts de3 matières 

protéiques, elle n'a rieri qiii doive surprendre, e t  l'on p u u ~ m i t  citer 

plus d'un fait analogue dans l'histoire des ferments. C'est ainsi que 

lorsqu'o~i fait fermenter d u  glucose ou  d u  maltose avec de la levure 

de  bière, celle-ci sécrète de  l'invertine qui est sans objet; que le Pe- 

n d l i u m  glaucum, qui se développe dans un  milieu artificiel non su- 

cré renfermant du lactate de chaux, sécrbte de l'invertine qui lui est 

inutile. 

On pouvait, au lien de la diastase, prendre comme sujet d'étude?, 

ainsi que je l'ai dit en commeriqant, d'autres ferments solubles, 

tels par exeriiplr: que 1'Brriulsirie ,et la nigrosine, L'étude que j 'ai 

faite de ln façon dont se conduisent cos ferments avec la pepsi~ie cn 

digestion n'ajouterait rien B ce qu i  prkcède. Je dirai cependant que 

ces deux ferments, comme celui que je viens d'étudier, sont digérés 

par la pepsine. Ils pourraient donc peut-btre aunsi servir de  réactif 

de cette dernière matière fermentairo. 

III, Digestion des graisses. - D'aprks Jousset de Bellesme, aucun 

des liquides fournis par las annexes glandulaires d u  tube digestif 

du poulpe n'est capable d'émulsionner les graisses, en  sorte qu'il 

faudrait coriclure que ces alirrients ne sont pas digérés1 par cet ani- 

miil. Il est facile de s'assurer d u  contraire sur iin poulpe en digcs- 

tion, auquel on a donné comme aliment un  Carcz'nus mœnas ou uri 

IJortunus pubel-. Le foie de ces cruslacés renferme des qiiantitiis no- 

tables d'iirie graisse qiii se présente au microscope sous forme dc 

g.loliules énormes. 

'Si on examine les matières alimentaires qui sont dans le jabot du 

1 Comptes rendus de l'dcudhie des sciences, t.  LXXXVIII, 1879, p.  305.  
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poulpe, on voit que les globules de pa i s se  n'ont encore rien perdu 

de leur grosseur. Au contraire, dans l'estomac il§ sont d'una ebtrêMe 

petitesse. Dans les premieres parties de  l'intestin, ces petits glo- 

bulos sont déjà plus rares que  dans I'estomaa 1 plus loin, ils ont 

disparu. 

Cette seule observation démontre que l'émulsion des graisses se 

fait dans l'estomac, par conséquent sous l'influenoe des sucs diges- 

tifs qui exercent leur act,inn dans cet organe, et que leur absorption 

s'effectue probablement en  partie dans l'estomac et  en partie dans 

les premières porlions de l'intestinl 

On verra plus loin que l'estomac ne  fournit par lui-même eiicunt: 

sécrétion. II faut donc admettre quc le liquidé émulsil provient des 

organes hépato-pancréatiques4 C'est 18 une observation et  une de- 

ductinn analogues B celles que Cl. Bernard A faites, lorsque, ayatit 

remarqué que chea les lapins la graisse ne  s'8mulsionnait qu'B partir 

de  l'endriîit où débouche le canal pencréatiq~ie, il en evait cunclu 

que la sécrétion émulsive était fournie par le paneréas '. 
Je n'ai pas fait de recherches B cet égard aveo la sécr6lion elle- 

m h e ,  ni avec une rnacCIratioo aqueuse du foie et d u  panct.éas. Mais 

j'ai examiné l'action d'une solution du mélange de ferments diges- 

tifs prbcipités par l'alcool de la macération Bquouse de plusieurs 

foies de poulpes en digestion ( v o i ~  p, 21) sur l'huilel Cette solution, 

même très peu concentrée (10 centigrammes pour 20 centimbtres 

cubes d'eau distillée), mousse ehtrêrtlement paf l'dgitatibn. Si on 

l'additionne de 10 gouttes environ d'huile d'amandes douces et  si 

on agite vivementl l'huila s'émulsionne au point d e  rester plusieurs 

heures en siispension dans Ie liquide, qui prend ainsi une apparence 

laiteuse, Si on ajoute de  l'huile à de l'eau distillée et'si on agite de 

la meme maniére, l ' h i l e  nC! tard6 pas, d8s qu'ori laisse reposer, à 

gagner la surface du liquide, 

On se trouve donc liment! par l'observation et par I'expérienîx 

Leçons de physiologie expdrimantale, LI I I ,  pt $79, 
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non seulement à placer le siège de la digestion des matières grasses 

dans l'estomac, mais & attribuer cette digestion à la sécrétion hépa- 

tique. 

D é j i  Cl. Bernard avait constaté sur un  calmar en digestioni que 

le liquide jaunâtre de l'intestin avait la propriété d'agir sur les 

graisses. Le liquide. examiné par le célèbre physiologiste n'était 

autre chose qu'un rnSlange d'aliments digérés et  de  suc digestil 

venant de l'estomac. 

Quelques observations que j'ai faites sur des seiches en  digestion 

m'out montré qu'il en était chez ces Céphalopodes' comme chez 

les poulpcs. 

Eleste la question de savoir si, en même temps qu'elle est émul- 

sionnée, la graisse est saponifiée, c'est-&-dire dédoubl6e en glycérine 

et acide. On sait que Cl. Bernard a beaucoup insisté sur la propriété 

saponifiante que posséderait le suc pancréatique et  que M. Ber- 

thelot, lui ayant pr&C son concours pour l'examen de cette question 

délicate, a constaté un  dédoublement partiel de la graisse traitée 

par 1% siic pancréatique J'ajouterai que, d'après Hoppe-Seyler, le 

liquide sécrété par le foie de l'écrevisse dédouble les graisses en 

glycérines et  acides gras '. 
J'ai donc cxamin6 la réaction du liquide émulsionné, au bout de 

vingt-quatre heures, et j'ai constaté au tournesol une  réaction 

1 Leçuns dephysiologie expdrirnenlak, t. II, p. 489. 

a Doit-on supposer avecCI. Dernard qu'il y a là,présidant A l'émiilsion des graisses, 
une sortc d e  ferment solublc 6mulsifP Il est probabie, comme le pense Duclaux, e t  
comme je l'ai déjà fait remarquer ailleurs (llevue scientifique. Les phdnuménes de la 
dig~sr ion chez les animaux inveridbrds, 3c série, t .  V, 1883, p. 7923, que le  pouvoir 
kmiilsif tient à c?rbnines propriétés physiques du  liquide kmulsif, p rop r i é th  d o n t  
l'une que possède précisément à u n  hau t  degré la solution que j'ai essayée, est de 

devenir mousseuse par l'agitation. Il n'y a rien dans le pliénoméne de  l'émulsion de 
comparable aux effets des ferments solubles. Ainsi, l 'émulsion est complhte dés les 
premiers moments,  taudis que l'action des femients solubler (diastase, invertirie, 
émulsine, etc.) est lente et graduelle.Voir d'ailleurs D c c ~ ~ u x ,  Diyeslion des matières 
grasses (Ildper1oit.e de pharmacie, t .  X, 1882, p. 309). 

8 CI. BERNARD, Lecons de physiologie expdrimenlale, t .  I I ,  p .  263. 

Cité par Plateaii, Aruneidrr dipneumones, p. 104 .  
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acide trés faible, qu'on ne  pouvait pas distinguer de celle que 

donnait la graisse laissée en  contact avec de  l'eau pure, pendant le 

méme temps. 

Doit-on conclure de là que la digestion des graisses chez les Cé- 

phalopodes est imparfaite, par cette raison que si leur suc digestif 

les émulsionne, il ne les saponifie pas ? 

Je ferai remarquer que Plateau, dans ses recherches sur la diges- 

tion des Aranéides dipneumones l ,  n'a pu, chez la glande abdomi- 

nale de YEpeira diadema en particulier, constater, d'une manière 

nette, la saponification des graisses, alors que cette glande, broyée 

avec de l'eau, donnait cependant avec l'huile d'olive une émulsion 

parfaite et trEs persistante. 

Il est vraisemblable que cette saponification n'est qu'un phéno- 

méne trés secondaire dans la digeslion des graisses. Cl. Bernard a 

lui-même remarqué que la graisse qu'on retrouve dans le chyle a 

subi une modification physique, mais n'a pas éprouvé d'altération 

chimique. On l'y voit à l'état de grande divisio~i; niais on n'y trouve 

ni glycérine ni acide grasP.  La même remarque a ét6 faite par 

Brücke 

Au reste, il est un  point dont Cl. Bernard e t  Berthelot n'ont pas 

tenu compte dans leur fermentation in vitro, c'est de l'intervention 

des Schizophytes. Comme je l'ai dit d6j3i1 le suc pancréatique ne  

peut rester quelques heures à l'air sans être peuplé de microbes qui 

donnent naissance A des fermeritalions acides. Et ces fe~meiita-  

tions, surtout si on emploie une proportion corisidérable de suc, 

suffisent pour amener une  réaction notablement acide &. 

Aranéides dipneumones, p. i l  1. 

Leçons de physiologie expdrimentule, t .  II, p. 320. 

S Cith par Gorup Resanez, Chim. physiol., t. 1, p .  717. 

' DUCLAUX, Microbi01ogi8, p. 154. 
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i,a m r i M  des aliments sur lesquels a ~ i t  la shcrition du foie des 
Ç6phqlopsdes (hydrqtefi de carbone, piatières protéiques, matisres 

grasses) fait de cet orgave une glsncl@ digestive pw epcellence. h h i s  
lwsqu'aq a constate toutes cas pr~pr ié tés  digestives qui sopt si 
analogues k celles du pancréas des animaus sup6rieursI OP n'a pas 

rbsalu eqcarg lq question de savair si ce prétpndu faje est seule- 

merit, une glanda digestive, Ce foie pourrait, en  effet, remplir, 

outre ses f ~ n c t i w s  die;estives, le rQlc d ' u ~  f ~ i a  proprement dit, 
Uns telle sup~asit ipri  a déj4 ét4 faite, i l  y a lopgtpn~ps,  par Weber1, 

relativement au foie de, la carpe. D'ayrbs Weber, chea, ce poisson, le 

foie remplit eIi même temps les fonctions d'un pancréas, « d'abord 

parce qu'il est poiirvu d'une double série de  canaux évacuateurs, les 

~ P S  cnnduisant. de la bile, les a u t m  un suc qui en  diffbre, ensuite 

parce que, par sa capleiir, sa forme, ses rapports avec le canal intes- 

tinal et sa division ep lobules, il présente pliis d'analogie avec un 

pancreas qu'avec un  foie u, Cl. Bernard a comhattu cette marcière de 

voir, mais seulement en lant  qu'elle suppose que le m ê p e  tissii or- 

ganique paiirrait avoir des f ~ n c t i o n s  fort dinérentes e. Ce physiolo- 

giste réservait en quelque sorte sop   pi ni op p u r  le cas oh les deux 
tissus du foie e t  du pancréas, confondus en une seule masse, seraient 

cependant distincts histologiquement. 

On sait que les recherches de Legouis ont montré que la distinc- 

1 Cité par Kriikenberg dans Grundaüge  einer vergleichenden Physiologis der Ver- 
dauung, p. 68.  Ceber die Leber von C y p r i n w  carpio die augleich dia Slel le  des Pankrens 
su vertrslen scheint (Arch. f .  Anal. u.  Physiol., Jahg.,  1827, S. 2 9 4 ,  299). 

9 Leçons dephy~iologie  ezpdrirnenlala, t. I I ,  p. 485. 
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tion histologiqiie existe en réalité, de sorte que  la conception de  

Weber doit Btre acceptée sans résttrve '. 
Il reste donc à voir si, au  point de vue physiologique, le foie des 

Céphalopodes est véritable~nent u n  foie. Ici, nn n'a qu'un8 seule 

série de canaux évacuateurs, ce qui indiquerait, à supposer que l e  

foie soit un  hépato-pancrene, quo la fusion des deux organes est 

encors pliis intime que chez le Cyprinus caq~z'o, 

Lc foie des animaux siip6ricurs remplit doux fonctions distinctes. 

11 est le siège de la principale formation de glycogène, et il est l'or- 

gane sécréteur de la bile, u'est-&-dire d'un liquide caractérisé chirrii- 

quemont par fa presencc : 4 "  de rniicine ; 2 O  de cholestkrine ; 3O de 

pigments biliaires ; 4 O  d'acides biliaires combinés avec les alcalis ; 

EiP de plusieurs aptres cornposés nioins importants. Pour ce qui est 

des fonctions physiologiques de la bile, elles ne sont pas encore oon- 

nues d'une faqon précise et ne peuvent pntrer, par conséquenl, en  

ligne de compte, 

Il y a donc seulement G rechercher présentement si le foie des 

CPphalapndes renferme di1 glynnghne, ct s'il hécr&lo des prndiiits bi- 

liaires. 

Mais avant d'abnrder cette question, je dirai tout  d'abord qiiel- 

ques mots d ' m e  propriété qua Cl, Bernard considérait comme parti- 

culihre au tissu pancréatique '. D'apres ce physiologiste, si on fihan- 

donne u n  morceau de pancréas en macération dans l 'eau jusyii'à 

production de mauvaise odeur, ri ensuite on  traite la matibre. ?oit 

par de l'eau de chlore, soit par de l'acide azotiquc, soit encore par 

un mélange de '2 parties d'acide sulfurique pour I partie d'acide 

azotique, on obtient une coloration rouge \ '  meuse .  

Appliqiiantcelto donnée à l'examen des sucs digestifs de quelque? 

invertébrés, il a troiiv6 que le liquide intestinal du calmar, par 

1 IIecherches sur les tubes de  Weber e t  6ur 60 panordas des poissons osseux, par lo 
P. Legoiiis [ Ann. des SC. nat. de zool., 58 serie, t. XVII, p.  31, 1872-73).  

2 Leçons de physiologie eqopdrirnerbluie, t .  II, p .  362,  366,  etü. 
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exemple, donnait, une fois altéré, cette coloration rouge avec le 

chlore, e t  il en conclut que le paricréas pourrait exister en cellules 

sur les parois de l'intestin. 

Cette réaction n'est malheureusement pas caractéristique du pan- 

créas. Cl. Bernard l u i - m h e  a reconnu que le tissu du foie, de la 

rate, des glandes lymphatiques chez les animaux supérieurs la 

donnent aussi bien que le pancréas '. Le sang t.rés altéré, la fibrine 

en putréfaction donnent également lieu A cette coloration '. 
En réalité, il est vraisemblable que cette coloration, que j'ai ob- 

tenue également quelquefois en  abandonnant trois ou quatre jours 

du  foie de poulpe ou de ~ e i c h e  à la putréfaction, et  faisant l'essai 

avec lcr prdcautions rec,ommandées par Cl. Bernard 3, est déterminée 

par le même cornposk que celui qui, dans une  digestion pancréa- 

tique ordinaire, effectuée à l'air, saris addition de substarices anti- 

putrides, donne naissance i'i une coloration analogue, c'est-à-dire 

par la naphtylamine. Nous savons que ce corps est produit par 

l'action des bactéries de la putréfaction sur certaines rnatihres albu- 

minoïdes, et  non par la digestion elle-même. 

La réaction de Cl. Bernard ne  peut être invoquée pour affirmer 

ou  pour nier qu'une glande ou qu'une sécrétion est pancréatique : 

elle indique simplement qu'une rnatibrc alhuminoïde qui se trouve 

dans des organes ou des produits organiques très divers a subi une 

putréfaction bactérienne. 

Recherche du glycogène dans le foie. - J'ai déjli eu  occasion de 

parler de cette recherche '. Pendant mon premier séjour li Roscoff, 

j'ai, ii plusieurs reprises, cherché à extraire du  glycogène du foie de 

poulpe. Pour cela, des foies de poulpe furent traités par de l'eau 

' L ~ ç m s  de physiologie exphimentale, t. II, p.  371. 

9 Leçons sur les propridlks physiologiques et les altdralions palhologigues des liquides 
de l'organisme, t. II, p. 3 8 4 .  

3 Leçorts de physiologie expbrimenlale, p. 366 et suiv. 
Voir p.  23. 

6 ~rchiues de aool. exp. el gdn., t. X, Ir. série, p. 419. 
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bouillante; le bouillon ainsi obtenu f u t  addilionné de 'noir animal e t  

jeté sur un filtre, et  le liquide filtré, mélangé. à de l'alcool 9 90 degrés. 

J'ohtins ainsi un  précipité insigniliant, composé entikrement de 

matières albuminoïdes sans trace de glycogène. 

On pouvait avoir recours à un autre procédé. La diastase qui se 

trouve dans le foie des Céphalopodes ayant la propriété d e  sacciha- 

rifier le glycogène, s'il eût  existé une proportion quelconque de cet 

hydrate de carbone dans l'organe en question, une simple tritura- 

tion devait amener le contact du ferment et du  glycogbrie, et, 

parlant, déterminer la transformation de ce dernier en sucre. 

En conséqnerice. plusieurs foies furent triturés et  abanàonnés 

pendant une demi-heure, après quoi ils furent épuisés par l'alcool à 

90 degrés. La solution alcoolique fut distillée, et le résidu repris par 

l'eau. Dans la solution aqueuse, je recherqhai le sucre, soit par la 

liqueur de Fehling, après décoloration par le sous-acétate de plomb 

et précipitalion du plomb en excès par l'hydrogène sulfuré, soit par 

fermentation à la levure de bière. 

Tous ces essais conduisirent h des résultats négatifs, en  sorte que 

je dus conclure à la non-existcnce - du moins dans certaines cir- 

constances - du glycogène dans le foie des Céphalopodes '. 
L'année suiva~ile, je suis revenu sur cette même question de  la 

recherche du glycogène et avec des animaux placés dans de bonnes 

conditions de nourriture e t  de  milien. En ayant recours au même 

procédé, c'est-à-dire il celui de  Cl. Bernard, j'ai pu séparer une petite 

quantité de glycogène. 

Bien que la liqueur eût  été décolorée à deux reprises par le noir 

animal, le précipité obtenu par précipitation avec l'alcool était hrii- 

nitre. Pour le purifier, on  le fit dissoudre dans u n  petite quantité 

d'eau. La solution aqueuse, additionnée d e  quelques grammes de  

potasse caustique, fut portée à l'ébullition, pendant quelques mi- 

nutes, afin de déterminer la destruction des matières albuminoïdes 
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souillant le produit. La solution, aprèsneutralisation par l'acide acé- 

tique, fut de nouveau préc ip i th  par l'alcool 2i 92 degrés. 

Dans cette seule manipulation, la quantité de produits R diminue 

d'une façon frappante, 2 ce point que le nouveau précipité représen. 

tait A peine le cinquihme du précipith primitif. Il était plus blanc que 

ce dernier, quoique encore u n  peu jaunatre. 

Pour en étudier les propriétés, on procéda de la façon suivante :la 

totalil6 de la matibre, reprksentant un  peu plus de  20 centigrammes, 

est dissoute dans 50 centimktres cubes d'eau : 

1" A une petite quantité de la solution, on ajoute de l'eau iodite; 

il ne se fail  pas de coloration sensible; 

2 V i x  centiniétres ciihes du liquide restant sont additionnes de 

salive filtrée e t  abandonnés & la température de 30 degrés pendant 

douze heures. Au bout de ce temps, la liqueur rCtduit l'oxyde de  

cuivre ; 

30 Le reste du produit est additionne d'acide sulfurique e t  main- 

tenu à la température de l'ébullition pendant une demi-heure. 

Après refroidissement, l'examen du liquide montre qu'il s'est fornié 

d u  sucre. 

Le produit obtenu est donc certainement une  matière glycogène. 

Si l'eau iodéo no donne pas de coloration, cela tient sans doute B la 

trop faible proportion de matibre. 

Recherche de la mucine. - Le foio coup6 en petits morceaux est 

soumis 9 l'ébullition dans l'eau. Après quelques minutos on filtre, le 

liquide filtré est addiliorin6 d'acide acétique. Il se fait un  précipité. 

C'est lh un caractere de la mucine. 

On laisse dhposer, on décante, e t  comme la  mucine a la propriétb 

de se dissoudre dans l'eau de chaux, on ajoute au prhip i té  di, ce 

réactif; le précipitd se dissout. Le précipith est donc de la mucine. 

Recherche des produits 6z'liaires. - D'après Krukenberg et d'aprés 

Frédéricq, le foie des Céphalopodes ne renferme ni acides biliaires, 
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ni matiéres colorantes de la bile. Mes recherches sup ce point sont 

absolument confirmatives de cellos de ces doux physiologistes. Je 

n'ai pu obtenir ni la rhaction de  Pet tenkofe~ caractéristique des 

acides biliaires, ni celle de Gmeliri par laquelle on reconnaft la pr&- 

sencc des matiares colorantes. 

Relativement B ces derniéres, le fait n'aurait rien d'étonnant, si 

l'on s'en rapporte h l'opinion d'Happe-Beylep, d'aprés laquelle ces 

matiéros sont des produits de transformation directe de l'hémoglo- 

bine ou des prodiiits d'oxydation plus ~vancbs  de ce composk '. 
L'hdrqoglohine n'existant pas dans le sang des Céphalopodes, il n'est 

que logique de nc pas  enc contrer, dans los organes de ces animaux, 

les produits de décomposition de ce corps ¶. 

L'absence da matiéres colorantes p'a d'ailleurs aucune impor- 

tance dans la question actuelle. Si l'on accorde au  foie des animaux 

supCrieurs, entre autres fonctions, celle d'oxcrétor les produits de 

dénomposition des matières colorantes du sang, produits qui sont, 

comme je viens de le dire, les matières colorantes do Iü bilz, il es t  

logique que le foie des Céphalopodes ne possbde pas cette fonction, 

puisque leur sang n'est pas colork par las mêmes matikres; ou bien 

il la possède sous une autre forme, qui serait I excrétion de produits 

de décomposition d'une matibre jouant chea eux le marne rble que 

l'hémoglobine chez les animaux supérieurs. 

Lorsqu'on abandonne pendant quelques heures iinc goutte ou 

deux de la sécrétion hépatique normale du foie du  poulpe ou de  la 

seiche sur une lame de  verre, on constate qu'il se forme pendant la 

dessiccation un  produit nettement cristallisé en petites aiguilles, 

1 Cité par Gorup-Resanez, Chimie physiologique, trad. française, de Schlagden- 
hauffea, t. lm, p. 389, 290. 

I. Dgng ce4 J~rqierq teipps, diîïéreqts qbservatcurs, Nawrooki, Ray-Lankoslor, 
Moseley, auraient établi la présence de  petites qpanlités d'hémoglobine chez des 
types très varies d'inverLi5brbs. Voir KRDKENBERG, Unters. aus dem Physiul. Inst. der 

Uniu. HciLlberg, I. II, p. 20. 
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groupées en  étoile ou en  double Bventnil. J'en ai induit que le foie 

devait renfermer divers composés cristallisés. 

Pour m'en assiirer, j'ai soumis un  certain nombre de foies de 

poulpe (8) 5 un  traitement méthodique, au moyen duquel j'ni pu 

effectuer ilne séparation convenable de diverses substances. 

Les foies écrasés sont placés dans environ 40 volumcs d'alcool i 

90 degr6s. Au bout de quinze jours, on sépare par décantation 

le liquide alcoolique. On délaye la matibre solide dans 4 litre de  

nouvel alcool, on laisse un jour en contact et on jette sur un filtre. 

On lave avec de l'alcool A 75 degrés. On réunit toutes les liqueurs 

alcooliques e t  on  distille pour enlever l'alcool. 

Le résidu est desséché au  bain-marie et repris A froid par l'alcool 

à. 90 degrés. On obtient un liqnide alcoolique A et un  résidu B pour 

la plus grande partie soluble dans l'eau. 

La solution alcoolique A est évaporée, le résidu est traité par 

l'éther qui dissout un produit qui est une matière grasse jouissaut 

des propriétés suivantes : elle est liquide à la température ordinaire, 

mais sa consistance est plutôt sirupeuse. Elle est soluble dans 

l'alcool 5 90 degrés, dans l'éther et daris le sulfure de carboné. Cette 

solubilité dans l'alcool en  fait une matière grasse particulière, les 

graisses étaiit en  général peu solubles dans ce véhicule. Je  reviendrai 

plus loin sur sa compositiori. 

La partie que l'éther n'a pas dissoute, et le rbsidu B étant rassem- 

blés, on lave à l'alcool absolu pour enlever les dernieres traces 

d e  rriatikre grasse, puis on traite par de  l'alcool i'i 30 degrés bouil- 

lant. On filtre à chaud dans un  vase de Bohkmc. 

Par refroidissement et  évaporation spontanée, il se dépose de vo- 

lumineux cristaux allongks s'altacharit aux parois du vase. J e  ne les 

ai pas déterminés. 

Le produit qui n'a pas Cté dissous dans ces conditions est traité 

par l'eau. On additionne la solution d'acétate basique de plomb jus- 

qu'à. ce que celui-ci cesse de précipiter et  on filtre pour séparer le 

précipité plombique. On élimine le plomb du  liquide filtré par un 
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courant d'hydrogène sulfuré et on évapore à consistance sirupeuse. 

On laisse reposer. Au bout de deux à trois serriaines, la iriatihre 

s'est prise cn un mélange de cristaux qu'il est indispensable de 

séparer. 

On traite le produit par de l'alcool il 60 degrés bouillant. La solu- 

tion alcoolique évaporée convenablement laisse déposer des cris- 

taux disposés en  couches plus oii moins concentriques. Ce sont des 

cristaux de leucfne (voir pl. III, fig. 2). 

La partie que n'a pas dissoute l'alcool est traitée par l'eau bouil- 

lante, et la solution étant a b a n d o n d e  A la cristallisation, il se dé- 

pose des cristaux aiguillés qui sont de la tyvosine (voir pl. II, fig. 2). 

Les cristaux de leucine e t  de tyrosine, ainsi obtenus, sont m6lan- 

g k s  A quelqucs espèces de cristaux dilférentes, mais que je n'ai 

pu songer ii étudier parce qu'ils étaient en trop faibles proportions. 

Quoi qu'il en soit, dans ces différentes rnanipiilations, je n'ai ja- 

mais rencontré de cholestérine. 

Examen de l a  matzëre grasse. - Pour saponifier cette matière, 

c'est-&-dire pour la déconiposer en glycérine et en acides gras, on  

la dissout dans une solution alcooliquè de potasse caustique. On 

met dans une capsule e t  l'on chauffe au bain-marie jusqu'à évapora- 

tion totale de l'alcool. 

La saponification n'est pas complète. On traite par l'eau qui dis- 

sout les sels de potasse e t  la  glycérine forrriés, laissa~it indissoute la 

matière grasse non saponifiée. On met  lc tout  dans u n  flacon à 

l'émeri et on ajoute de l'éther. On agite, la  matière grasse qui a 

résisté à la saponification passe en dissolution dans l 'éther; o n  dé- 

cante cette solution éthérée e t  on la  laisse s'évaporer spontané- 

ment. On a donc u n  produit soluble dans l 'éther A et des corriposés 

salins en dissolution dans le liquide aqueux B, que surinontait la 

couche éthérke. 

A .  La sclution éthérée évaporée laisse u n  produit légkrement ver- 

dâtre, composé de cristaux et d'une matière graase huileuse. Les 

rristaux sont des cristaux de  stéarine (voir pl. 1, flg. 1 e t  2). J e  m'en 
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suis assuré en achovant la saponification par la potasse alcoolique, 

on obtient des sels gras de potasse dont on sépare facilement de 

l'acide stkarique solide caractérisb par son apparence niiçroscopique. 

Quant à la solution aqueuse B des sels de potasse, on  les évapore 

à sec, et on dissout le résidu dans l'alcool B 90 degrés. On traite par 

de l'acide sulfurique, qui met en  liberté les acides gras, en faisant 

avec la potasse u n  sulfate qui se précipite. En somme, il n'y a plus 

en dissolution dans l'alcool que les acides gras, l'acide sulfurique 

en excès et la glyc6rine. On filtra ~ p r k s  tin repos de quarante-huit 

heures, on étend la solution de cinq ou six fois son volume d'eau 

distillée et l'on a,joute de l'eau de baryte en excès, aprés quoi l 'on fait 

passer u n  courant d'acide carbonique qui précipite cet e x c h  En 

maintenant quelque temps au  bain-marie, l'alcool s'kvapore, et il 

ne reste plus qu'un liquide aqueux tenant en solution la glycérine 

e t  les sels de baryte solubles, e t  en suspension le sulfate de baryte 

e t  les sels de baryte insolubles dans l'eau. Le précipité est séparb 

par filtration, mis en suspension dans l'eau e t  traite par de l'acide 

sulfurique qui met en liberté une masbe d'acides gras insolubles 

presque entièrement composée d'acide margarique (voir pl, II, 
fig, 1), qu'on peut obtenir par u n  arlifice en groupes isolés ', 

La partie soluble est 6vaporCe h siccit6. Le résidu est repris par 
l'alcool absolu froid qui enlève la glycérine e t  quelques compos6s ba- 

rytiques solubles dans ce véhicule, composés dorit l'acide est volutil, 

tandis qu'il reste un produit très soluble dans l'eau, brbs facilemerit 

réductible en cristaux de deux formes. Quant a m  acides volatilel je 

1 L'arliflce auquel j'ei eu  recnurJ a p r h  beaucoup de thtonnetnent8 est différent, 
siiivant que le produit est u n  acide gras ou  u n  corps aoluble dans  I'eaii, Dans le 
premier cas, en additionnarit lasolutiou éthérée de quelques goutles d'huile d'amandes 
e? laissant kvaparer bpontnnément, on obtient,  en mettant sous une lamelle une 

goutte du produit alors que le  dissolvant es1 presque entièrement Cvaporé, de8 aria- 
t ~ u x  très nets de  la malihre. Le peu d'huile ajoulbe retarde l a  oriatallisatiun et les 
cristaux se forment isoliinient en diffirenls points d e  In préparation. Ces cr is lau~ 
peuvent ainsi Btre photogrttphi8s. On retarde de  mkme la eriutallisrrtion de pliisl&i* 
composés solubles dane I'eaii par additionjde quelques goultes de glycérine. 
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les ai séparés, par disiillalion, e n  presence de l'acide sulfurique. 

L'odeur du produit distillé rappelait l'odeur de l'acido valérianiquc, 

J'ai satiiré ce produit avec de l 'eau de  baryte et  abandonné la solu- 

tion à l'évaporation spontanée, 11 s'est forrrié des cristaux que je 

crsis devoir considérer comme dus cristaux do valérianate de baryte 

(pl, III, fig. i l# 

Ainsil'on voit, d'aprés c i  qui précède, que le foie des Céphalopodes 

sécrète dc  la diastase, de  la pepsine e t  de  la trypsine. A lui seul, il 

fournit tous les ferments digestifs qui ,  chez l 'homme, par exemple, 

sont produits par  les glandes salivaires, l'estomac e t  le pancr6iis. 

Cornme le foie des animaux supérieurs, il renferme du  glyoogène, de 

la mucine, une matikre grasse cn fortes propcirliori!:~. lsn revanche, 

il rie contient ni acides biliaires, ni pigments biliaires, mais nu 

contraire de notables quantités da leucine et  do tyrosine, produits 

qu'on extrait facilenient du  pancréas des animaux sup6rieurs. 

Au point de vue physiologique, ce n'est donc ni un  foie ni un  

pancréas; c'est, si l 'on rie tient pas compte d e  l'absence d'acides 

et de pigments biliaires, un  organe remplissant les fonctions du 

foie et  d u  pancréas des vertébrés, et  qui pourrait meme remplir les 

fonctions de leur estomac, puisqu'il sécrbte le ferment pepsiqiie. 

C'est 18 u n  fait difficile A concilier avec la doctrine professée par 

Claude Bernard relativement aux glandes digeutive~, (( Malgré les 

modifications que les fonctions et  les organes digestifs éprouvent 

dans la série des arii~riaux, dit-il ', or1 doit toiijoure relroiiver les 

mêmes liquides doués d'action déterminée, sécrétés par des organes 

physiologiqiiemcnt idi:nt.iqiies, et  n e  pnuvant Etre suppléés par  au- 

cun autre. J e  pense e t  je professe depuis lorigtemps que, d a m  les 

sécrétions proprement dites, le produit caractéristique et  actif de la 

s6crélion doit Btre considéré coiiimc créé sur place dans la glande 

par une véritable évolution morphologique. Celte 6volution orga- 

nique est tout a lait spécialo ii un organe déterminé et ne saurait 

1 Le glycéride qui en forrnc la plue grande partie e s l  la margarine. 
2 Lsço~u de p h y ~ i a l o g i e  expdrrrnenlal~, t. I I ,  p.  4 6 3 .  
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être accomplie par aucun autre. Si l'organe manque, la fonction 

qu'il accomplissait manque également. 1) Chez le Céphalopode, l'un 

des organes glandulaires annexés au tube digestif des vertébrés 

manque certainement, puisqu'il n'y en  a qu'un, e t  celui-ci ceperi- 

dant remplit des fonctions multiples. 

La doctrine de la spécialisation exclusive de l'organe glandulaire 

sécréteur, telle que  l'eritendait Claude Bernard, ne serait ici justifiée 

que si le foie desCéphalopodes se composait d'une triple série d'dlé- 

ments histologiques différents, l 'une des skries représentant le foie, 

la deuxi8rrie le pancréas e t  la troisihnie la rriuyueuse de l'estomac. 
Dans la carpe, les tissus du foie et d u  paiicrCas sont mêlés. On voit 

le tissu pancréatique pknEtrer à travers la substance du foie r comme 

les racines d'uri arbre pénétrant dans le so l  D'. Ici rien de semblable 

anatorriiquerrisnt. S'il y a réunion dans le foie du  Céphalopode d'élé- 

ments hkpatiques, rl'klérnents pancréat,iques et d'élkments pepsi- 

nogènes, celte réunion est plus intime, car l'examen macrosco- 

pique le plus attentif ne révéle aucune distinction. Il faut chercher 

une distinction plus profonde, comparable h celle qu'on a cru avoir 

trouvée lorsqu'on a dit que le foie des animaux supérieurs était 

co~ist i lué par des celliiles hépatiques (chargées de sécréter le 

liquide biliaire proprement dit) et par des cellules glycogéniques. 

Dans un travail récent ', Barfurth prCtend avoir observé dans le 

foie des Arion, des Hélix et des Limax, trois sortes d e  cellules : des 

cellules ii ferment, des cellules hépntirpcs et dcs cellules remplies 

d e  granules incolores cri gr;inde partie coniposés de carbonate de 

chaux uni à une matière organique. 

Vigelius, de son côté, suppose que le foie des Céphalopodes, e t  en 

pnrticiilicr cclui de  l'klkdone, renferme des cellules histalogique- 

1 LEUUIJIS, rn61110ire cité. Annales des sciences n a t u r e ~ l e s ,  5 0  sbrie, Zoologie, t. XVII, 
p.  28. - Voir égdernent, sur I'aesociatioii hépato-pancrbatique pour la grenouille, 
RIILNE-EDWARDS, Leçons de physiologie e t  d ' a n a t o m i e ,  t. VI, p. 513, e t  pour le Lo- 
pliyumis, Alph. MLLNE-EDWARDS, Annales du Musdum1,1867. 

Loo:. A n ~ e i q w ,  t. I I I ,  F. 1199. 
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merit diflérentes, sans rien affirmer cependant de précis à cet 

égard '. 
Quant Ch. Livon %, il a décrit le foie du poulpe comme u n  or- 

gane glandulaire à élérrierits histologiques très uniformes. Il y a 

donc encore à faire un nouvel examen de cette questiûn; e t  cet 

examcn ajoutera certainement beaucoup l'intérêt qiie présentent 

les particularités aujourd'hui connues de la digestion chez les Cé- 

phalopodes. 

Maintenant qu'on connaît l'importance chimique des sécrétions 

digestives chez les CEphalopodes, on peut examiner dans son en- 

semble le mécanisme m6me de la digestion. 

Les aliments pénktrent dans la bouche, de l à  dans l'œsophage, 

puis directement dans l'estomac. Durant ce premier trajet, ils ne 

rencontrent de sécrétions digestives que dans la bouche, et  l'on a vu 

qiie cette sécrétion, comme la sécrétion salivaire de beaucoup d'ani- 

maux supérieurs, n'est douée d'aucune propriété fermrntaire. 

11 y a une particularitk chez les Octopodes; les aliments, avant 

d'arriver dans l'estoniac, traversent une sorte de dilatation de l'œso- 

phage qu'on a appelée jabot.  de ne pense pas qiie les aliments dni- 

vent y séjourner nécessairement; je crois plutôt que cet  organe est 

une sorte dc trop-plein qui n e  fonctionne comme reservoir que 

lorsque l'estorgac est rempli ou à peu près. J e  n'ai jamais trouvE 

chez les poulpes, à quelque moment de la digeslinn que je les aie 

esaminCs, des aliments dans le jabot, l'estomac étant vide. Chaque 

fois, au contraire, qu'il g avait quelque matière dans le jabot, i'es- 

1 Ouvrage citk, p.  23. 

Ch. Livon, Structure des organes digestifs des poulpes (Journal de l'anatomie e l  

de la physiologie nurmole el patholugique de Robin, 1881, p.  97).  
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tomac était rempli ou à peu près. Cuvier ' a dbcrit les parois du 

jabot des poulpes comme sensiblement glanduleiises. Ch. Livonz, 

au contraire, n'a trouvé aucun vestige de glandes, et mes re- 

cherches confirment l'assertion do ce dernier observateur. 

L'estomac est u n  réservoir musculeux analogue a u  gCsier des 

oiseaux et garni sur les cbtés de deux muscles puissants qui déter- 

minent, pendant la  digestion, des contractions e t  des dilatations de 

l'organe que j'ai vues se continuer chez l'estomac d'un poulpe en tli-  

gestion une demi-heure après e n l è ~ e m e n t  de tout  l'appareil digestif. 

Il est recouvert intbrieurement d'une cuticule trEs épaisse ne  présen- 

tant pas la  moindre solution de continuité ; et  dans ses parois il n'y 

a pas d'6lénierits glandulaires. En mairilenant dans de  l'alcool au 

ticrs un tube digestif de poulpe pendant vingt-quatre heures, on 

peut, avec précaution, enlever la cuticule tout  d'une pièce. On con- 

state qu'elle ne  se prolonge pas vers l'irilestiri; mais qu'elle se pro- 

longe, au  contraire, vers l'œsophage jusque dans le jabot lui-m&me 

où elle devient trEs fine. Uaris le  jabot, la cuticule est aussi sans 

solutiori de continuité, ce qui est corifirrriatif de la non-existence clc 

glandes dans cet organe. 

Duvernoy e t  Cuvier' pensaient que les aliments se rendent de 

l'estomac dans le caecum spiral pour y être digérés. Telle n'est pas 

l'opinion de Paul Rcrt =, qui affirnie que, chez les seiches, les ali- 

merits ne piriétrent. jamais dans l'intestin spiral, e t  c'est sa marii8r.e 

de voir qui doit être acceptée. On ne  rencontre jamais d'aliments 

dans le cæcum d'un Céphalopode frais, et l'on peut s'assurer facile- 

ment de visu qu'ils restent dans l'estomac pendant Ia digestion. 

Il suffit pour cela de fendre en  long, dans son milieu, la paroi pos- 

térieure du manteau d 'un poulpe en vie e t  en digestion, de manikre 

1 Anatomie c o n ~ p a r é e ,  kdition belge, t. I I ,  p. 440. 

2 Mémoire cité. 
3 Anatomie comparde de Cuvier, éditiuri- belge, 1. II, p. 441. 

4 CUVIEH, Aldmoires sui- le? Cdphalopodes, p. 99. 

6 Paul BERT, Comptes rendus, t. LXV, 1867, p.  300. 
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dégager l'estomac et  les parties du tube digestif qui en sont voi- 

sines. Si l'estomac est plein, les contractions qui sont fréquentes et 

très puissantes refoulent le chyme vers le jabot ; jamais il n'en entre 

dans le cæcum. Si, ernphchant par la pression le n~oiivement du 

chyme vers le jabot, on  comprime l'estomac avec précaution, les 

aliments passent dans l'intestin. 

On peut même pousser l'examen plus loin. En efïet, si dans le 

tube digestif d'un poulpe à jeun, et  B l'instant où l'on vient de  Ic 

sacrifier, on pousse une  injection d'eau par l'msophage, le liquide 
s 

corrimence par remplir lo jabot et l'estomac, puis il s'en va dans 

l'intestin, sans pknétrcr dans le cacum.  Si l'on pousse l'injection 

par le crecurn, le liquide entrc dans l'estomac, puis remonte vers 

1 '~sophage.  Ce n'est que si on lie celui-ci, et  si l'on pousse davan- 

tage, que l'irijection passe dans l'intestin. 

Ce sont la des expériences que j'ai répétées sur la seiche e t  llélé- 

done avec le niBrne succés. 

J'en ai conclu qu'il devait y avoir chez les Cdphalopodes une  dis- 

position nnatomique spéciale s'opposant. au passage des matières do 

l'estomac dans le czcum,  et permett;int, ail contraire, le passage 

inverse. Mais je n'ai vraiment compris cette disposition qu'aprks un  

examen attentif de ces divers organes chez le calmar. Le cæcum 

spiral de ce CEphalopode est muni à son ouverture d'une \alvule en 

forme de disque, véritable soupape qui peut s'ouvrir au dehors d u  

cwcum, allant s'appliquer sur l'ouverture de l'intestin et  empechant 

ainsi le liquide, venant du crccum spiral et  se rendant dans l'esto- 

mac, d'aller dans l'intestin. 

D'autre part, en  s'appliquant sur l'ouverture du crccurn, cc qui est 

son état habituel, elle laisse lihre la communication entrc l'esto- 

mac e t  l'intestin, mais empêche les aliments de pénétrer dans le 

czcum '. 

1 Cuvier penaait que cette soupape avait seulement pour  fonction d 'ernphch~r  les 
substances alimentaires de passer immkdiatement du  gésier dans l'intestin. (Anatomie 
camparec, édition belgr, t. II, p. 441.) 
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Chez le poulpe et  l'élédone, cette disposition anatomique est 

moins apparente, on ne voit pas de lame de  tissu discoïde fonction- 

nant  comme soupape, mais des replis qui peuvent et  doivent en 

tenir lieu. La disposition de  ces replis est tclle qu'il y a u n  passage 

facile pour le liquide renfermé dans le cæcum et allant vers l'esto- 

mac, au lieu que le contraire est impossible. Toutefois, il m e  parait 

vraisemblable, en raison de ce fait qu'un des sillons formés par ces 

replis se prolonge vers l'intestin, qu'une partie du liquide cæcal 

peut pénétrer dans ce dernier organe. 

Ainsi donc la digestion se fait t o h  entikre dans l'estomac et par 

l'intermédiaire du liquide digestif arrivant du cæcum. Mais le cæ- 

cum,  qui est cependant composé de lames A épithélium vibratile, 

n e  produit pas par lui-même de liquide doué de propriétés fermen- 

taires. Le vhitable liquide digestif qui, au moment de  la digestion, 

y arrive en  abondance, est sécrété par le foie et  le pancréas. 

11 est absoliirnent certain que, pendant la digestion, ce liquide est 

incolore ou à peine ambré, et  qu'il ne renferme en ce moment aucun 

débris cellulaire. Les auteurs qui l'ont décrit comme un liquide brun 

l 'ont décrit tel qu'il est après la digestion 1. 

Chez tous les Céphalopodes ii jeun, en effet, les canaux hépatiques 

sont pleins d'un liquide brun, rempli de débris de  cellules. Vigelius 

a insisté, dans son travail sur le pancréas cles Céphalopodes, sur la 

dégénérescence des éléments glandulaires de  cet organe. Les cel- 

Iules glandulaires naissent, se développent, puis se  dbtruisent, et 

les débris des mernbrancs déchirées formant des amas assez considé- 

rables sont entraînés. 11 se passe certainement u n  phénomène ana- 

logue pour le foie, e t  la bile brune n'est que le résidu d e  la destruc- 

tion des cellules du foie 

1 KRCKENBERG, mémoire déjh cité, Unlemuch., eto.,de Kilhne, t .  II;1878,p. 4 e t %  
2 VIGELIUS, mémoire cité, p. 9 e t  10. 

3 Il y aurait  18 encore une différence cntre le foie des C é p h ~ l e p o d e s  et  celui des 
animaux supé+ps ,  puisque dans la bile (Frey-Histulogie, p. 495) il y a absence 
complbce de'cellules du  foie. 
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CI. Bernard ' a constaté u n  changement analogue dans la couleur 

et les propriétés de la bile chez le Limas paua. 11 a remarqué qu'a 

la fin de la digestion le liquide biliaire, qui était auparavant inco- 

lore, devient coloré, noirâtre, et  que cette bile noire, sécrétée en 

dernier lieu, ne parait pas Btre absorbée sensiblement et séjourne 

dans l'intestin. 

C'est absolument ce qu'on remarque chez les Céphalopodes, et  l'on 

peut croire que ce rait est gCn6ral chez les Mollusques 2. 

Mais Cl. Uernard a donné du phénomkne une interprétation parti- 

culières. 11 pense que la hile brune est la bile active, qu'elle s'amasse 

dans l'estomac et l'intestin quand l'animal est à jeun (l'estomac 

jouant ainsi le rble de vésicule biliaire), de telle sorte que la bile qui 

sert dans une digestion a toujours été sécrétée Cl. la fin de  la diges- 

tion prBcédente. Quant à la  bile incolore qui dosccnd dans l'erlomac 

an rnonient de la digestion, ce serait un  liquide sucré représentant 

une solution du  sucre formé par le foie. Les deux fonctions du foie, 

c'est-Si-dire la fonction biliaire et la fonction glycogénique, s'exerce- 

raient ainsi non pas simultanément, mais à des moments différents. 

Sans manquer à la mémoire du célèbre physiologiste, il est permis 

de penser que cette interprktation a eu  peut-être pour origine ses 

préoccupations rclativcs h la fonction glycogénique qu'il venait de  

découvrir. J 'ai recherché le sucre dans la sécrétion même du fuit: di1 

poulpe, et  je n'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé, a u  contraire, dans 

l'estomac pendant la digestion. Celui-ci résultait de la saccharifica- 

tion du glycogkne renfermé dans les aliments absorbés par l'animal, 

et ne provenait pas du foie. 

Les aliments digérés passent dans l'intestin pour y &tre absorbés. 

Il est possible, comme je l'ai dit, que la digestion SC continue]encore 

' Rrcherches sur une nouvelle fonction du fois (Annales des  sci~nces nalurelles, Zoo- 
logie, 30 s k i e ,  t.XIX, p. 331, 3%). 

2 Le foie se  présente, en effet, dans ohaquil espheo d e  cet embranchemeiit avec 
es m h e s  connexions, e t  il ne paratt subir d'une espOce l'autre aucune Lrnnsfor- 

'mation fonctionnelle. 
8 Leçons de physiologie expt'rimenlak, t. 1; ? a  tirage, p 
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dans l'intestin il l'aide du liquide hépato-pancréatique provenant du  

cæcum ; mais je n e  crois pas qu'il y ait une digestion intestinale 

proprement dite. L'examen physiologique de  la paroi intestinale n'a 

rkvélé aucune action digestive sur les matibres siicrées. Quant & 

l'examen histologique, il montre que la couche épithéliale est for- 

mée de cellules cylindre-coniques & plateau garni de cils vibratiles, 

et, surtout dans la partie la plus rapprochée de l'estomac, de collules 

en forme de boiiteilles h goulot très étroit, surmonté d'une sorte de 

petitu cupule. Ces derriiéres cellules sont peut-6tre des glandes urii- 

cellulaires, comme le supposait Leydig '. E n  tout cas, cette coucho 

épithéliale repose immédiatement sur le tissu conjonctif, et il n'y a 
pas d'autres vestiges dc glandes. Il n'y a donc rien là de comparable 

aux différcntos glandcs qu'on a distinguées dans l'intestin gréle dm 

animaux supérieurs, et  en  particulier aux glandes de Peyer, aux- 

quelles, d'aprés II. Brown et  IIéron 3, on doit surtout rapporter chez 

ces animaux le dédoublement du saccharose et  celui du maltose, 

Conclusions. - Parmi les organes glandulcux appartenant au sys- 

tème digestif des Céphalopodes, deux seulement sécrètent un  liquide 

doué de propriétés chimiques digestives : ce  sont le foie e t  l'organe 

qu'on a appelé pancw'as. Les glandes salivaires, l'intestin spiral, la 

paroi de l'intestin ne jouissent h cet égard d'aucune propriété. 

Le liquide sécrété par le foie renferrrie ; 1" de la diastase qui di- 

gEre l'amidon hydraté et  le glycogène; 2" de la trypsine; 30 de la 

pepsine. Le liquide sécrété par le pancréas renferme de la diastase. 

1 La diaslase sécritée par ces deux glandes est identique à celle de 

la salive des animaux supérieurs et & celle du malt. Ces trois dias- 

tases exercent une action fermentaire sur les memes hydrates de 

carbone (amidon, dcxtrinc, glycogène), et  cette action es t  la même 

pour chacun de ces composés. 

1 Ilislolngie cornparde, p. 3 8 1 .  

3 l leber  die hydrolylischen M'ivkungen der Pankreas und des Dünndarms (Ann, 
Chem. Pharm , t .  CClV,p.  228,  2 5 l ) ,  Seul,  le rbsunié du  Ja~ive~bsrichle d ' ~ o f f m a n n ,  
t, IX ,  ?iig0-??3, a a~ té  consu i t é .  
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Chez les Céphalopodes que j'ai examinés, la trypsirie est seule or- 

dinairement utilisée pour la digastion dos matibros protéiques, qui 

est en tous points une digestion analogue à la digestion pancrkatique 

des animaux supérieurs. Cette digestion se fait dans u n  milieu légk- 

rement acide. 

La pepsine n'est pas utilisée, 

La digestion chez les Céphalopodes (hydriites de çarbono, ~natiéres 

protéiques et matièrcs grasses) se fait tout  entière dans l'estomac, 

par llintermCdiaire du  liquide sécrété par le foie et par le pancréas. 

Les alirneuts rie passent pas daris le cæcurn intestinal : une disposi- 

tion anatomique spéciale s'y oppose. 

Le mélange des liquides sécrétés par le foie et le pancréas se pré- 

sente sous deux apparerices. Il est & peu prbs iricolore et très actif 

pendant la digestion; il est  brun,  rempli de débris dc cellules ct  

presque inactif après la digestion, Dans le premier cas, on se trouve 

en présence du véritable liquide digestif; dans le deuxième, on a 

affaire aux débris de la dégénérescence cellulaire des éléments glan- 

dulaires de ces deux organcs. 

Le foie des Céphalopodes, comme le foie des animaux supérieurs, 

renferme du glycogéne e t  de  la milcine, mais il ne renferme aucun 

des acides ou produits colorés de la bile de ces derniers. 

Il renferme, comme le panrrkns, de la leiicine et  de la tyrosine e n  

grande quantité. Il renferme, en outre,  une matière grasse d'une 

composition analogue A l'huile de poisson. 

On doit considérer ce foie comme une glande digestive n'ayant 

d'analogie complète avec aucune des glandes digestives des animaux 

supérieurs. 

On ne peut l'assimiler, au point de vue physiologique, ni au  foie 

des vertébrés, hicn que l'analyse révèle dans ses tissus la présence 

d u  glycogène, ni à leur pancréas, bien qu'il sécrète de la trypsine e t  

de la diastase, ni aux glandes storriacales, bien qu'il sécréte de la 

pepsine. Ce serait, en  quelque sorte, une  glande générale. Chez les 

Céphalopodes, e t  sans dhute chez tous les Molliisqiies, il g a con- 
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centration du travail digestif, Chez les Vertébrés, au  contraire, il 

y a division de ce travail, ce qui contribue & sa plus grande per- 

fection. 
- -- 

Le mémoire qui précede n'est q u e  la continuation e t  la fin de 

l'exposé d'un travail d'ensemble entrepris en 1881, sur la digestiori 

des Céphalopodes. La première partie du travail se rapportant plus 

spécialement 2 l'étude de l'action des sucs digestifs de  ces animaux 

sur les matières amylacées a été insérée dans les Archives de zorilogie 

expérimentale en 1883, et  je prie le lecteur de  s'y reporter pour les 

détails anatomiques. 

Les expkriences et les observations qui sont relatées dans la seconde 

partie ont surtout Bté faites pendant mon deuxième séjour au  labo- 

ratoire de Roscoff. J'ai tout lieu de penser que si certaines recherches 

qui ne  m'avaient donné tout d'abord que des résultats nkgatifs (Re- 

cherche di1 g lyçoghe dans le foie), e t  sur lesquels j'avais dh réserver 

mes conclusions (p. 419 du premier mémoire) m'ont fourni cette fois 

des rksultats positifs, cela tient surtout ti ce que, dans l'intervalle de 

mes deux séjours, de nouvelles et importarites améliorations avaient 

étP, apportées à l'organisation du  laboratoire sous l'impulsion et la 

direction de M. de Lacaze-Duthiers. 

.4insi, la construction du  grand réservoir (vivier) m'a permis de  

conserver des animaux pour ainsi dire en pleine liberté. Sur ces 

animaux, qui ont repris en quelque sorte leurs habitudes, il n'y a 

plus (i craindre les influences fâcheuses qui, comme la captivitb, 

l'asphyxie, le changement de milieu, a m h e n t  presque toujours des 

perturbations retentissant sur la plupart des fonctions animales ; 

pouvant r n h e  les supprimer, cornme cela arrive pour la fonction 

glycoghique ; en un mot, on est certain de  pouvoir expérimenter 

sur des animaux placés dans de  bonnes conditions physiologiques, 

et  ce sont précisCrnent ces conditions qui importent 2i I'expbrimen- 

tateiir qui veut éviter les résultats contradictoires et faire des ob- 

serrations fructueuses et  comparables. 
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LA DlGESTLON CHEZ LES CfiPHBLOPODES. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

Ces figures sont des photographies microscopiqnes reproduites par le procédé 
Dujardin. Le grossissement n été mesuré sur  la photographie du rnillimétre objec- 
tif obtenue dans les mémes conditions d'objectif et d'oculaire que la photographie d e  
1ü prkparatioo. 

Les Iigures 1 et 4 représentent des cristaux de stéarine abparés do la  matibre 
g r a m  reniermie dans le foie des poulpes. Grossissement, 55. 

PLANCHE LI. 

b'rc. 1. Acide rnargarique séparé des produits de la saponification de la matiEre 
grasse d u  foie des poulpes. Grossissemenl, 230.  

FIG. S. Leucine, amas d e  cristaux. Grossissement, 5 5 .  Ce grossissement ne per- 
m e t  d e  ~ o i r ' ~ u e  la disposition des cristaux en couolies concentriques 
et non les cristaux eux-rnémes qui sont de tres fines aiguilles. 

PLANCHE III. 

Fio. 1. Tyrosine, matibre cristallisée contenue en fortes proportions dans le foie 
des poulpes. Grossissement, 250. 

FIG. 4. Valérianate de baryte? obtenu par neutralisation avec la baryte des acides 
gras volatils contenus dans la matière grasse. Grossissement, 55. 
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STRUCTURE ET D~~VELOPPEMENT 

LA BRANCIIIE DE QUELQUES CEPHALOPODES 

,DES COTES DE FRANCE: 

P A R  L. JOUBIN 
Préparateur au laboratoire Arago. 

Peu de groupes de mollusques semblent avoir fourni autant de 

sujets de recherches que celui des Céphalopodes, e t  l'on pourrait 

s'attendre il trouver parmi ces nombreiix travaux, une étude d'en- 

semble sur la branchie de ces animaux, au  point de  vue anato- 

mique, morphologique ou histologique. Cependant, B part les cour- 

tes observations disséminées çà et  la dans des ouvrages spéciaux ou 

généraux, on n e  peut rencontrer un  mémoire d'où l'on retire une 

notion suffisamment approfondie de cet appareil. 

C'est ce qui m'a pouss6 à rEunir en un seul travail ces notes sur 

la branchie des CEphalopodes des côtes de France, en  m'attachant 

2 dkcrire aussi complktement que possible cet organe trEs complexe, 

en étudiant d'abord le  développement d'un typo, puis ce-m6me type 

à 1'Ctat adulte, en suivant la marche du sang qui traverse l'organe 

respiratoire, puis enfin en le comparant celui d'un représentant 

d'une autre famille. L'ktude de l'histologie de la  branchie trouvera 

aussi sa place dans le courant de ce travail. 

Mais, avant d'onlreprendre cette étude, je dois constater dans 

quelles conditions elle a été faite. C'est au laboratoire Arago, à Ua- 

nyuls-sur-Mer, que je l'ai commenche, sur les indications de M. de 

Lacaze-Duthiers, mon excellent maître, qui, oiitrc l'instnllation si 
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pratique qu'il offre à tous les travailleurs qui sollicitent son hospila- 

lité, et dont j'ai largement profité, m'a encore aidé de ses conseils et, 

qui plus est, m'a prêtt, pour les employer au travail qu'il m'indi- 

quait, ses botes et ses dessins inédits sur l'appareil circulatoire des 

Céphalopodes. On trouvera, en lisant ce mémoire, la trace des em- 

prunts que j'ai faits 1i ces renseignements si précieux pour moi, et 

plus d'une fois j'indiquerai la source oh j'ai puisé plus d'un fait, 

pris plus d'un dessin. 

Cette station de Banyuls a pu me procurer il profusion tous les 

types de Céphalopodes du pays ; la sépia, l'ommastrephes, la SC- 
piole, le  calmar, le poulpe, l'élédone et  m6me l'argonaute ont 

servi A mes études. Après avoir commencé ce travail, A Banyuls, 

pendant les mois d'avril, mai et juin, je suis venu le terminer A 
Roscoff. 11 est presque inutile d'ajouter que, la aussi, j'ai retrouvé 

les mêmes conditions favorables et la même abondance d'animaux. 

Les ouvrages g é n h u x  où l'on rencontre quelques indications sur 

la  branchie des Céphalopodes sont peu nombreux et  presque tous 

plus ou moins anciens. Un d'entre eux, le livre de Tilésius, traite 

directement le sujet qui nous occupe ; les autres ne s'occupent qu'in- 

cidemment de  la branchie des Céphalopodes, e t  n'insistent sur aucun 

dCtail anatomique ; il arrive même qu'après avoir dit  de la branchie: 

(1 c'est un panache I ) ,  on soit satisfait et  qu'on passe outre. 

L'auteur le plus ancien en date est celui que je citais plus haut. 

Tilésius prit pour sujet de sa thEse inaugurale la respiration d e  la 

Seiche [Tilésius, De Respiratione Sepiæ officinalis, 1801). Cette disser- 

tation, conque dans un but bien plus philosophique qu'anatomique, 

laisse presque complètement de cbt6 la structure de l'appareil respi- 

ratoire de la seiche ; cette partie est rejetCe 1i l'arrière-plan de son 

ouvrage et n'en occupe qu'une portion trés restreinte. Il indique ce- 

pendant la présence il la base de la branchie d'une glande particu- 

libre, mais ses figures sont si peu nettes et  si peu lisibles que l'on se 

demande si réellement il a pu avoir une idée exacte de ce qu'il voyait. 

Cette glande de la branchie a été aussi htudiée par Cuvier (Mémoi~ne 
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sur le poulpe) ,  qui y a v u  seulement une (( strie musc,ulaire n. Chez 

l'éledone, par exemple, et chez le poulpe, cet organe est recouvert 

par un muscle, mais ce n'est pas là t o u t ;  il y a ,  en outre, une  

glande. Mayer, reprenant cette Ctude, vit que cette glande Ctait dé- 

pourvue de canal excréteur, et  il lui donna le nom de rate (slgen, 

milz, espéce de rate), mais sans beaucoup approfondir sa structure 

ou ses rapports avec l'appareil circulatoire. Les nombreux dessins 

de Della Chiaje et  ses Mémoires donnent peu de renseignements sur 

la branchie des Céphalopodes; il en est de m&me des Ivlémoires ou 

Traités génCraux de Siehold, Treviranus, Ferussac et Milne-Edmards. 

Ils donnent tous des descriptions succinctes de la branchie, en men- 

tionnant la glande qui y est adjointe, mais sans qu'on puisse en reti- 

rer une idEe sufnsamment compléte de  cet organe. Nulle part on n'a 

donné de comparaison morphologique entre le type octopode e t  le 

type décapode. 

Tels sont, rapidement 6numérés, les auteurs qui se sont o c c u p b  

de ce sujet. Si l'on y ajoute les travaux plus importants d'embryo- 

logie de Kdliker, de Hermann ~ o l  et  deBalfour, ceux de physiologie 

de P. Bert et  LCon Fredericq, qui renferment peu de renseignements 

sur la branchie, on arrive ii une somme de connaissances assez res- 

treintessur l'anatomie etledéveloppement decetappareil respiratoire. 

Sans prktendre apporter un grand nombre de faits nouveaiix, je 

vais essayer de reprendre la description aussi complète et  aussi m6- 
thodique que possible de cet organe chez un type décapode en com- 

mcnqant par son emhryogénie, puis je prendrai un type d'octopode, 

et enfin je les comparerai autant que faire se pourra. J'espEre que 

cette étude facilitera les recherches ultCrieures. 

1. Développement de la  branchie de Sepia. 

Il me semble préférable de commencer l'étude de la branchie des 

CCphalopodes par la description de cet organe chez les Décapodes ; 

et comme j'ai eu l'occasion d'en étudier le développement chez la 
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Sepia off2cinaIz's, je prendrai d'aliord ce type à partir du moment 

où l'organe de la respiration se forme chez l'embryon, pour le suivre 

jusqu'à la  forme adulte. J e  crois plus rationnel d'ajouter successive. 

ment à l'organe, si simple lorsqu'il apparaît, toutes les parties qui, 

peu à peu, le compliquent e t  le  rendent difficile à étudier si l'on 

commence par l'adulte. Cette marche me parait devoir &tre choisie 

ail point de vue de la description elle-même, de préférence à celle 

q u i  coiisiste, comme cela se fait souvent, L prendre d'abord l'organe 

adulte, puis à rechercher comment se forment chacune de ses 

parties. 

Ce que je puis entreprendre pour le type décapode, pour lequel 

j'ai eu des pontes norribreuses de sépia e t  d'orri~riastrephes, j e  ne 

puis malheureusement le raire pour les Octopodes, qui  ne  m'ont pas 

fourni de pontes, et je serai obligé de décrire la branchie de l'élé- 

done adulte sans suivre le progrès du développement de ses parties. 

Cette lacune me laisse d'autant plus de regrets que la branchie de 

l'Octopode est essentiellement différente de celle du Décapode et pré- 

sente Urie beaucoup plus grande complication. Je dois surtout m'en 

prendre de ce fait la saison a laquelle j'ai fait ce travail, et a ce 

que les l'oulpes, outre qu'ils vont pondre au large, déposent leurs 

œufs sous les pierres et à de grandes profondeurs J d'ailleurs, leur 

ponte est peu connue. 11 est rare, en effet, d'en rencontrer pris 

de la  côte, à ce que m'ont affirmé des hommes fort habituCs à ce 

genre de recherches. 

Parmi tous les Décapodes de notre littoral, celui qui, sans con- 

tredit, est le  plus facile à étudier au point de vue du dCveloppement 

est la seiche (Sepia o f ~ c l - l ~ a l i s ) .  Ses pontes se trouvent A Hoscoff aux 

mois de juillet et d'août, en grande abondance, surtout dans les her- 

biers de la baie de Pen'Poull où elles sont attachées par paquets aux 

zosLères.'Les pontes de sepiola sont rapporlées par la drague; j'en 

ai eu quelques-unes à Banyuls, au mois de mai, cependant elles sont 

rares, e t  des circonstances particulikres m'ont ernp6ché d'en étudier 

le développement. Quant A celles de loligo, Pen'Poull en fournit de 
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temps en temps, au  mois de septembre ; je n'ai pas eu le bonheur 

d'en trouver pendant mon séjour ; enfin les œufs de l'ommastrephes 

se pêchent assez souvent, à Banyuls, dans le chalut. Le Poulpe, 

comme je l'ai dit, ne m'a pas fourni une seule ponte, en revanche, 

j 'en ai eu  deux d'argonautes dans la charmante coquille qui les ren- 

ferme, dont une contenait encore l'animal qui les avait pondues, 

mais leur trop longue conservation dans l'alcool ne m'a pas permis 

de distinguer les branchies, outre que, comme on le sait, les aeufs 

sont très petits. 

Les ceufs de seiche vivent trks bien dans les bassins des labora- 

toires de Roscoff et de Banyuls, et  les embryons achèvent sans 

encombre leur évolulion normale. On en suit 6g;ilement avec faci- 

lite Io développement dans les bacs de  l'aquarium, où l'eau, sans 

cesse renouvelée, suffit à leur respiration. Les cuvettes permettent 

aussi de conserver les embryons vivants pendarit plusieurs jours de 

suite. 

Ne m'occupant que du d6veloppement d'un organe spécial, je ne 

decrirai pas les différentes phases du fractionnement et  de l'appari- 

tion des organes. J'aurai lcependant h parler souvent de parties qui 

jouent un rdle important dans la respiration. Je préfhre, pour tout 

cela, renvoyer le lecteur aux travaux dé  divers auteurs, et en parti- 

culier à ceux de Kolliker, dont on trouvera, dans le Traité d'emh~yo- 

loge'e comparée de F. Balfour, une analyse avec quelques dessins. 

Parmi ceux-ci, la flgufe 411 de la page 203, t. lor ,  montre les pre- 

miers rudiments de la branchie, et  l'on peul, par l'ensemble de la 

figure, voir quel est à peu prbs le moment de  l'apparition du bour- 

geon branchial qui n'est encore qu'une petite masse arrondie, A peitie 

proéminente ÈI la  surface de  la vesicule vitelline, et ressemblant 

assez aux bourgeons qui, par la suite des progrbs du développement, 

formeront les bras de l'animal. C'est donc un des premiers organes 

qui se sont produits. Le manteau, qui n'est encore qu'un petit repli 

semi-lunaire, ne  recouvre pas encore ce  bourgeon, mais quand il 

aura pris son allongement, il enfermera les jeunes branchies ainsi 
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que la plus grande partie de la masse viscérale. Les deux bourgeons 

branchiaux se  trouveront isolés des autres bourgeons dont ils étaient 

voisins tout à l'heure, et  compris entre la masse v i s c h l e  et  la paroi 

interne du manteau. 

Cette disposition, qui apparaît de si bonne heure dans le jeune 

Céphalopode, restera identique comme rapport et  comme aspect 

jusqu'à 1'8tat adulte. / 

Les deux jeunes hranchies sont situées symétriquement des deux 

chtés de l'axe longitudinal, comprenant entre elles l'anus sur la 

partie inférieure. Le manteau, qui monte peu i peu, ne  le recouvre 

.pas encore, mais iIn peu plus tard, en s'avançant, il les enferme 

progressivement comme dans une sorte de cloche renversée dont les 

bords s'élbveraient insensiblement ; lorsque l'embryon est déji  bien 

formé, quand les ehromatophores sont nets et  actifs, la branchie a 

tout B fait disparu dans la cavité palléale. 

Les bourgeons branchiaux, dans les premiers temps du développe- 

ment, repr6scntés par Kolliker, semblent &Ire une petite masse ho- 

mogEne formée d'un amas de cellules arrondies, riches en granula- 

tions, e t  se distinguant peu A peu des autres cellules du corps. Mais 

avec une attention soutenue, sur les bords plus transparents, on dis- 

tingue une couche de cellules plus allongées et formant un vrai 

épithélium. Ç'est surtout un peu plus tard, au slade représenté dans 

la figure 1 de la planche IV, que l'on distingue bien nettement l'épithé- 

lium (a). Sur des coupes, on voit que cet Cpithélium recouvre toute 

la branchie, et est en continuation par la base de cet organe avec 

celui qui tapisse la masse viscérale et  le manteau, c'est-à-dire avec 

l'ectoderme. La branchie n'est donc pas autre chose qu'un soulève- 

ment de l'ectoderme par la couche sous-jacente ; soulévement.qui 

produit tout d'abord un petit bouton arrondi, puis ensuite le bour- 

geon allongë, et passe enfin par tous les stades dont il sera question 

ultCrieuremeri t.  
L'intérieur de la cavité palléale de l'embryon est entiérement ta- 

pissé de cils vibratiles, et  cependant la branchie qui n'est qu'un 
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repli de celle couche ciliée, est dépourvue de cils ; du moins, je n'ai 

jaqais pu en constater la présence. Il est d'ailleurs remarquable que 

la branchie de la seiche adulle, ainsi que celle de lous les Céphalo- 

podes, n'en présente pas. On verra. en effet, que la branchie se  

forme par des replis de cet épithélium qui, en multipliant beaucoup 

l'étendue de la surface respiratoire, comerve cependant tous les 

caractères qu'il présentait chez l'embryon. Au contraire, la couche 

interne, qui, il l'origine, a soulevé i'épithélium, acquiert des carac- 

tères particuliers qui l'kloignent beaucoup de ce qu'elle était tout 

d'abord. 

Chacun des deux bourgeons, lorsyu'il a atteint environ deux 

dixièmes de millimètre, est à peu près une fois et  demie plus long 

que large, et présente une forme arrondie. Lc premier change- 

ment qui s'opére est un  aplatisse~nent latéral, de sorte qu'il a bien- 

tOt l'aspect d'une lame; c,'est alors qua sur l'arête de cette latrie 

on aperçoit clairement l'épithélium, surtout h la pointe, oh il est  

plus élevé et A cellules plus allongées, comme on le verra plus 

tdrd avec plus de netteté. Ensuite, cette lame se courbe sur elle- 

méme et prend la forme arquée que montre la figure 4 de la plan- 

che IV,  le bord concave étaht tniirnk en  dedans et  le bord convexe e n  

dehors. La lame est fixée il la masse viscérale par une large base aux 

angles supérieur et  inférieur de laquelle se formeront les vaisseaux 

afférent et efférent de la branchie avec le cccur veineux et I1orcilletLe 

artérielle; en outre,' sur le bord interne se montrera aussi bientôt 

une glande particulière. La lame ainsi formée atteint environ un  

tiers de millimètre de longueur; ses deux faces planes, dont l'une 

est en contact avec la masse viscérale et dont l'autre est toiirnbe 

vers l'extérieur, ont un  contour oval, un peu moins large en haut 

qu'en bas où se troiive une partie renflée (pl. IV, fig. 1, 6) qui dispa- 

raît pe~idant que l'accroisserrierit s'effectue; c'est plutôt un angle qui 

s'ouvre graduellement 11 mesure que la branchie se met dans le pro- 

longement de sa base au lieu de lui êtreperpendiciilaire. A cet état, 

la branchie n'est pas encore cachée par le manteau. 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - 2e siir~f. - T. III .  1885. -6 
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La fonctibh kespitatoire de l'embryon s'effectue dEs cette 6po@e, 

cat3, Oùtre les cils vibratiles qiii doivent y jouer un  certain rBle, le 

manteau se contracte, kn rapprochant ses bords, déterminant aiiisi 

un  courant daas le lirjtiide de l 'aùf, mais la branchie est eacord ires 

pbtité i~ de triumeat, ë1 elle 691 formCe d'une larile compacte de 

tellules, ce qui emptche toute circulation dans son épaisseur; c'est 

tin orgalie qui ne prefid certainement pad de part active B 18 respi- 

kalioh. 

Cette btanchie Yddinlentaire ne teste pas longtenips dans cet état, 

e t  bientôt un changement important s'y produit qui inaugure toute 

la série dks c~rriplicatiuns que doit subir cette lame cellulaire. 

Il se produit sur ùhe des faces de la lame branchiale un enfon- 

cement qui s'aliolige en un petit sillon transsetsal se dirigeant 

ti'un botd h l'autre de la larhe. La figure S rnuntte en a cl! sillon qui 

B s t  dsjà awez phfond. aur  les bords, deux lignes plus claires indi- 

quent que ll&pithélium est maintenant visible, tandis que $a transpa- 

rence empêchait de l'aperçevoit quand auçufi accident de la surfxe 

ne venait déceler sa présence. La hranrhie Ctant fut-mle d'une lame 

milice de cellules compdse entre deux feuillets Epithéliaut, bn  com- 

prend qiie tout accident se prodilisant  su^ une des faces doit avoir 

doh analogue, mais inverse, de l'autre c6té. En effet, le sillon qiii est 

Visible sur la face antérieure est représenté pal. une petite bminence 

allong& sur l'autre face. Cctte dispositidn devient encore plus Cvi- 

dente lorsque la branchie comprend plusieurs plis sticcessifs. Ln fait 

qui peut des à présent étre ternlirqué, c'est qlle le Biilori ne va pas 

tout i fait d'un bord h l 'autre; il laisse titie babde de cellules paral- 

lêles & ces bords de chaque c6t6, sans lui faird prendre' par1 aU 

plissement qui fait onduler la lame. Ces deux bandes sont destinkcs 

% jouer Ub Pôle; Id plus externe (d, fig. 2) dorlne riaissance au vds- 

Mid efiérent, d'est la pltis étroite; ali cofitraire, celle qui f ~ f t i i e  ac- 

tliellemelit la concavité (e, fig. 2)  est l'origine dë 11 glande de  la 

bradchie. 

Ce premier pli cst placê vers lc milieu dé l'organe, depeiidant uri 
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peu ilers le has ; la partie Qui est située en dessous de lui ne  croit plus 

qu'insensil~lethent e t  se confond avec les parties c ~ n s l i t t i a n t  la hase 

de 1;i branchie et les tissus servant à l a  fixer; a u  coiilraire, la moitié 

slipérieiire est celle où se produira le développenierit act i f ;  tous les 

plis cjiii vont apparaître d6sormois se  formeroct  dans cette partie, e t  
successivement de  bas e n  haut .  Le second pli q u e  l'on voit e n  6 (Kg. 3 )  

se reproduit parall6lement a u  premier eri laissant entre eux deux u n  

espncc qui correspond au  pli s i tué de I'atitre côt15. Il cn résulte q u e  

le pli de plus ancienne formation est le  premier i partir de la hase 

de la branchie, l e  plus récent est le dernier en corriptaiit dans l e  

meme sens. La figure 3 (pl. IV) représente l e  jeune orgrine avec 

cinq plis, dont  l e  dernikr est il peine indiquk par un espace plus 

sombre. 

A cette période, le manteau alteint à peu prEs la base de la bran- 

chic, e t  peu à peu  il va la recouvrir comme o n  le  voit dans l a  

figure 10 (pl. IV), qui  représente u n  état  de développement un peu 

plus avancé. La longueur de  l'organe B ce t  é t a t  est d'environ trois 

dixièmes de  millimètre. 

Plus tard,  comme le  montre  l a  figure 4, les plis de  premières for- 

mations se disposerit u n  peu obliquement par  rapport à ceux qui 

constituent l'extrémitk de la branchie; b'est l e  premier indice de la  

forme arquée que  prend la branchie embryonnaire, e t  que l'on re- 

trouve plus rn;irquée dans les figures 3, 0 e t  7 ,  pl. IV. Celle courbure 

est plus accentuée à cette kpclcpe gu'elle ne  le sera pliii tard, sur- 

tout chez l ' a d i ~ l t e ~  o h  ellt! est pi-esque droite. La figure 4 montre 

encore que les plis bnt  pris la forme de bourrelets arrondis à leur  

extrémité et  commencent  à SI? dktacher plus franchement d u  reste 

de la larnehranchialg. û '&t  la premier indice de  la  t ransforhat ion 

du pli primitif e n  organe définitif. 

J'iii uppelk jusqu 'à  prksent lame l'ensemble de la petite branchie 

encore réduite h l 'état d 'un plan de cellules,'et plis les ondulations 

qui he sont produites % sa surface. A partir de ce moment ,  les plis 

vont s'allonger et devenir eux-inkines comparables à tifle lame;  c'est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 4 1.. JOUBIN.  

donc eux que je nommerai d$sorrnais ainsi; ce qui était jusquai 

prisent la lame branchiale est deveiiu désorrilais si peu important 

par rapport aux plis, h la glandc et aux vaisseaux qui se sont formés 

à ses dépens, qu'il n'y a plus guère lieu de s'en occuper. Cependant, 

un peu plus lard, ou relrouvera des restes, mais irisigiiifiants, de cetle 

période embryonnaire. 

IA branchie s'accroit rapidement et dans l'état représenté par la  

figure 6, elle atleint une longueur de I rriillirnétre. Elle est alors en 

pleine période d'accroisseiuent des lames qui s'isolent de plus en 

plus e t  descendent en mSme temps comme entraînées par le poids 

de leur extrémité arroridie. 

A cette époque, on peut constater déjh que le bord inférieur de  la 
hranchie est renflé en une sorte de bourrelet, trbs léger d'abord, 

mais qui ne tarde pas a devenir plus saillant; la figure 8 montre la 

face inférieure de la branchie dans un i t a t  correspondant A l'inter- 

médiaire entre les figures 6 et 7, un peu plus avancé que dans la 

ligure G ; les lames sont bien indépendantes les unes des autres et  
commencent Li pendre de chaque côlé de l'axe longitudinal. Le 

bourrelet médian qui réunit leurs bases et qui présente une forte 

arête en son milieu est une glande, dont la constitution et  la fonc- 

tion sont encore Lrés problématiques, et qui prend chez l'adulte une 

si forte proportion; dans cette figure, elle est grossie environ soixante 

et dix fois; en outre, une membrane mince soude dès à présent la bran- 

chie ii la paroi du manteau; elle est encore assez Ctroiie et n'occupe 

que la parlie inférieure de la branchie (a, fig. 5, pl. IV). Cette m m -  

h i m e  s'accroit avec l'organe, et dans l'adulte elle forme un triangle 

dorit la base est supérieure et un peu concave, et dorit les côtés sont, 

l'un fixé au manteau et l'autre à la glande ; la pointe seule de la 

branchie est lilire. 

Avant de passer au développenient particulier d'une des lames, il 

faut étudier les phénomènes histologiques qui se sont produits dans 

l'épaisseur de la  branchie pendant les phases qui précedent. A l'o- 

rigine, elle n'htriit qu'un petit bouton qui, en s'allongeant, s'est 
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aplati lal6ralement et a présenté netlement ensuite trois couches de 

cellules; cellcs-ci n'étaient qu'un repli de l'ectoderme renfermant 

des cellules dc la couche sous-jacente ; on pouvait donc y distinguer 

en allarit de devant en arrière : l o  l'épithélium; 2" les cellules arron- 

dies de la couche sous-jacente et 3" u n  épithélium identique au pre- 

mier. Ces deux CpithBliurns ont des cellules à peu près cubiques, 

régulières, gros noyaux, et ne présentant rien de spécial d'un côt6 

ou d e  l'autre; mais à la pointe de la hranchic, ces cellules sont plus 

allongées, le noyau, au  lieu d'être rond, devient ovale, et prend sou- 

vent l'aspect cunéiforme que présente la cellule elle-menie. On voit 

imm6diatement que CF: point est destiné à prodiiire l 'nllongemmt de 

la branchie. La couche Comprise entre les deux épilliéliurns est for- 

mCe de cellules arrondies, disposées sur deux ou trois plans, ce qui  

lui donne lin Cpaissciir plus grande que celle des épilh6liums ; elles 

ont des noyaux volumineux et ronds, qui se colorent très facilement, 

surtout par le carniin à l'alun; ir. la pointe, sous l'épithélium h cel- 

lules allongées, on  les voit prendre des dimensions plus importantes, 

elles ont un  noyau u n  peu plus gros. 

Voyons maintenant les modifications qui vont amener la produc- 

tion des lames. Pour cela, il faut considérer de préfkrence la figure 4 9 

de la  planche IV,  qui donne une conpe de la pointe de la branchie 

embryonnaire, lorsque les lames sont A l'état représenté par les 

figures 6 e t  8 de la nibme planche ; on voit en a un  pli qui commence 

B se former par un  petit enfoncement; celui-ci correspondra h une 

Cminence qui ne tardera pas ?i se prodiiire en 6.  Les points marquks 

c et d sont le pli e t  le renflement qui ont préçkdé ceux qui sont indi- 

quésen a el 6. 

II s'agit maintenant d'expliquer la formatinn de la  lame. On 

comprend aisément que si le pli ne faisait que s'enfoncer de plus 

en plus de façon ir. produire le soulèvement du  côté opposé, on 

n'aurait, en fin de compte, qu'lin grand cul-de-sac formé par une 

lame mince. Ceci se reproduisant alternativement à droite et il 

gauche, la-branchie ne serait qu'une lame ondulée. limitant seule- 
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ment de grands culs-dp-sac, Mais les c h n s e ~  pe vont  pas qirisi, et 

tout  évolue de facon à constiluer un  axe longitudinal de  la branchie 

qui va, de  l a  hase B l a  pointe qui  le forme insensiblement ( e  f ,  fig. 19, 

pl. IV). 

Pour  arriver A ponnaitre la constitutioq de  cet  axe, il f m t  re- 

venir ailx points a e t  6,  o q  bien en c e t  d, qui constituent le premier 

et  l e  deuxième pli. On voit qn'çp dl par  exemple, les çellulps qui 

terminent  le  petit  rnarrielori deviennent cunéiformes et sont ana- 

logues 4 celles gui constituent la pointe même de la branchie, Ail 

coqtraire, en c les celliiles n'ont pas çhang6 de farrne. C'est des lors 

le  point d qui  s ' a l loqge~a ,  tandis que  ç restera immobile; pl ,  comme 

a et  b feront l e  mBme mouvement, mais en sens inverse, il en résul- 

tera que  ce sont les éminences qiii sl;lllongeront, tandis qtie le fond 

des creux ne  bougera pas. c 'es t  ainsi que se c o ~ s t j t q e r a  la lame c f  

qui, e n  résumé,  est composée uniquement  par  \es fonds des vall6es 

et  la hiise des éminences. Le fait e n  question devient encore plus 

frappant si I'oq considère les Iqmes plus anciennes e t  qui viennent 

en arrière des deux dont  il vient d'être ~ a r l é ;  a n  roi t  l'extrémité 

des lames s'écarter de plils en pliis de l'axe, tandis q u e  les rapports 

des fonds de  allées entre eux n c  varient pas. 

C'est ce  qui produit l'aspect légèi.e[~leri t oridulé que  prend l'axe de 

la braiirhie sur  une  coupe telle que  celle qui est reprbsentée dans la 

figure indiquée ; c'est une déviation due  l'entraînement des celliiles 

génératrices des lames qu i ,  se produisant a l t e r ~ a t i v e m e n t  de droite 

à gauche, donnent  lieu a cetle ligne hyisiie; tandis que  rien n e  
se produisant dans le fond des vallées, ces points p'occasionnent 

pas de  mouvement conlre-balançant ceux qu i  sont si sensibles sur 

l'aiit,re face. Vuand' la  croissance des l a v e s  est terminke, tout  s'éga- 

lise, et la larrie axiale de  la branchie de  l a  Sepia officinallu adulte est 

droite; d'ailleurs, les productions secondaires qui  se  manifestent 

par  la suite, telles que  des muscles, des nerfs e t  des vaisseaux ten- 

dent  à faire de ce plan ondulé u n  plan horizontal.  

On peut  encore considérer différemment le  mode  de production 
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deslamesde 14 branchie. On 4 FU ~ U B  doux Epith6lisms copslitiiaieqt, 

avec la couche de c e 1 1 ~ 1 ~ s  qu'il8 yecouvrent, le  tissu primitif do la 

branchie; l'inyagiqatinn e t  1'Cqinence correspond;lnte forment dans 

les preqieps temps l'ensemble de  la lame, e t  l'pn peut les regarder 

comme constituant u n  demi-cercle dont  l a  fqce concave est form6e 

pqr un  des é~ j thb l i i ims ,  e t  la face conyexg Ra.r l 'autre, avec l a  cqupbe 

intermédiaire er1tr.e eux. Si 1'011 f-it abstractiuri des lames avoisi- 

nantes, et qqe  l'on suppose les deuy branches de  ce demi-cercle p s -  

skes sur un p ê m e  plan, or\ aura quelque chose de  ressemblant 4 une  

arche de pur\\. Dbs lors, il est facile de vair  que,  la couche concave 

ne se d6velup~;int  Bas, t m d i s  que  la couche oonvexo, ay contraire, 

s'allonge beaupgup, l a  l a v e  se t r ~ y v e  constituée par le  fait même dg 

l'allongement d'un côt6 e l  du  s tat ior ineyent  de l'autre. Va renver- 

sant çette dispasition paur  deux lames cons~cut ives ,  on arriye à 60 

reprérentpr pxactemeqt la réalité. 

O n  peut, en putre, remarquep 'que n o n  seulement l ' a l l o ~ g e m e n t  

de la lame pst produit pay les  ell lit les de  I'épithéliqm qui devieri- 

nent gbpératrices, mais q u e  10s cellules de la eoucko interrnC- 

diaire prennent aiissi part h ce d4yeloppement; Gomme op le  voit 

dans la figure 2Q, pl. IV, qui  représente la coupe d'une des lames 

dont l'extrérriil6 est  e n  t rain de  procéder à l 'allvngcinept, les cel- 

lules terminales sont  plus longues, a gras  noyaux ovalcs, et se divi- 

sant daqs leur sens longitudinal. OApeiit donc considérer çes çellilles 

cammg la cause principale de l'allapgement de  la l a v e  branchiale ; 

elles chassent devant elles 1'6pithéliurn terminal.  Elles forment  aiissi 

l'appareil circulatoire de  la  branchie; c 'est entre  ces cellules et  à 

l'abri des deux épith6liums que  sang étdblira son cours. 11 est à 

remarquer que la  lame,  au poiril de yue histologique, ne changera 

que très peu pour passer à l'ktat adulto. 

Il en est de p ê m e  'pour la membrane qui  formel'axa de  la bran- 

chie; elle reste constitube telle qu.e des maintenant on peu t  la voir, 

sauf quelques parties ~niisculaires e t  vasculaires qui s'y développeril, 

mais sans diitriiirg son caractère primitif. 
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Lorsque j'étudierai le développement de l'appareil circulatoire 

dans la hranchie, je reviendrai au  ddveloppement histologique de la 

couche moyenne de cette lame, qui fournira des faits intéressants. 

Nous avons laissé la lame lorsqu'ellc, est encore plane et pend de 

l'arete supérieure vers l'arête inférieure, avec une extrémité. un peu 

renflée. Il faut maintenant se reporter à lafigure 7 de laplanche IV,  

pour se rendre compte des changements qui vont se produire : on 

voit la hranchic de profil et  les lames par la tranche ; aux points a, 

b, c ,  il se produit entre elles un écartement ; elles sont encore con - 
tiguës dans la parlie de la branchie qui est la plus jeune, c'est- 

&dire tcrminalc, tandis que,  plus elles deviennent anciennes, plus 

est grand l'espace qui les sépare. En d ,  la lame semble devenir on-  

dulEe; deux ou trois plis s'y produisent, en procédant de la base vers 

la pointe, où le pli qui va se produire est A peine marqué. La lame e 

est plus avancée; quatre ou cinq granulations sont déjh distinctes, 

et, dans les lames suivantes, qui sont par conséquent les plusvieilles, 

les plis occupent presque toute la longueur et ne  laissent que la 

pointe intacte; c'est celle qui est destinée A fournir les Blhents  

nécessaires à l'allongement général. 

Ce qui vient d'être indiqué pour une branchie trés jeune se passe 

également dans le même organe d'un embryon bien plus avancé. On 

sait que les lames apparaissent toujours la pointe et que leur ;Zge 

peut 6tre détermin6 par leur éloignement du sommet;  la figure 9 de  

la planche IV montre l'extrémité de la branchie, dont l'ensemble 

est représenté dans la figure 18. Là, les vaisseaux sont déjà formés; 

des contractions sont bien nettes, et le sang y circule. Sur cetle 

pointe, on remarque que les ondulations apparaissent sur les lames 

bien plus t ô  t que dans la trks jeune branchie ; en effet, dans les pre- 

miers lemps du développement, les lames ont attendu, pour preiidre 

leurs ondulations, h être en  nombre assez grand, de quinzo à vingt, 

puis il y a eu une sorte de  repos, pendant lequel la branchie a con- 

servé le même aspect ; enfin, les ondulations se sont montrées, en 

partant de la base, par la lame,'qlii est de plus ancienne formation. 
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Dans la figure 9, au contraire, les lames prennent leurs ondulations 

tr&s peu de temps aprEs avoir étC formCes : ainsi la cinquihme est 

déjà trhs sensiblement plissée, e t  la sixième l'est tout à fait. En outre, 

la crète, qui, dans la figure 7, est encore rectiligne, est ici ondulée, 

et, de a en 6, on voil que  cette arête devient oblique alternativement 

à drnite, puis ii gauche, et à angle ires ouyert, chaque fois qu'elle 

rencontre une lame. Mais, ici, on trouve quelque chose de plus : c'est 

que cette arête contient déjà le vaisseau affkrent de la branchie ; des 

contractions se produisent dans sa partie la plus volumineuse, et u n  

liquide la traverse; la  circulation est dès lors établie. 

Jusqu'B présent, le développemerit de la branchie n'a été consid6ré 

que dans son cnsemble ; il restc n~aintcnant ii chercher comment une 

des lames achève son développement ; pour cela, il faut reprendre 

les choses d'un peu haut et voir les modific;itions qui se produisent 

depuis le moment où l a  lame est isolée et a émergé de la petite bran- 

chic primitive. Cette lame doit êtreconsidérée à plat, de façon B aper- 

cevoir une de ses faces, tandis que, jusqu'B présent, elle n'a été envi- 

sagée que de profil, pour en apercevoir les plis. La figure 12 dc 

la plancheIVmontre une lamc peu de temps aprBs qu'elles'cst indi- 

vidualisée ; elle correspond une quelconque des lames des figures 5 

et G ou 8 (pl. IV) ; elle n'est encore formée que des 6pilhéliums, que 

l'on peut voir sur lc bord de la figure, et du tissu primitif cellulaire ; 

aucun accident ne vient rendre inégale cette surface plane. Mais, si 

l'on fait un pas en avant, on  voit, dans la figure 1 2 ,  les premiers 

indices d'une oridulatiori ; l'épithélium semble resler en dehors d u  

mouvement; mais on verra, en suivant ce développement, qu'il n'en 

est rien et que sa transparence seule empOche de voir les plis qui le 

contournent et lui font prendre une forme analogne à celle du tissu 

sous-jaceni. On voit aussi que ces plis, mieux forrxiés e t  plus saillants 

sur le bord, sont cependant sensibles jusqu'au bas de la lame, qui  

se soude B l'axe de la branchie par sa base. Le bord dn tissu propre 

de la lamc semble prendre plus d'épaisseur que le reste de la 

surface, et,  plus tard, il se formera 19 u n  véritable bourrelet, ar- 
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rondi et Ipngitiidival, qu i  marquera nettemant la l imite;  c'est lui 

qui commence le premier à prendre dcs ondulations; la figure 13 

montre ce bourrelet net tement  marqué. L'6pithélium commence 

aussi A sembler ondiilé, car il  suit le mouvement général ; les plis ont 

augmenté.de nombre;  ils vont jusqh'à la base de  la  branchie et com- 

mencent à preqdre un  peu de  profondciir. La même figure montre, 

en a, le bourrelet, qui se réfléchit un peu vers l a  base de la  lame; 

on a déjà constaté ce phénornbne en étudiant l e  développement de 

la pointe de la branchie sur  les dessins e t  sur  les coupes (fig. 20, 

pl. IV). Çe qui se produit pour  le développement e n  lnngueur rie la 

lame se produit également pour l'accroissement e n  largeur, et le 

bourrelet de la pointe n'est que la continuation de celui de la créte, 

qni se r6fléchit u n  peu vers l'ext,répit,C. C'est donc c e  bourrelet qui 

est la partie active di] d6veloppemcnt e n  l q r g e ~ r  de  la lame. Ca 

figure ,14 montre le dçyelappemeqt de la l a v e ,  sg poursuiyant &n- 
liéremenl, et  la forinatiori de  poqyeaaa plis; 14 partie supérieqyti 

seiilç, qui nous intéressc e q  ce momcrit, est représentCe sur la figure. 

On yoit que l'épithélium s q i b  maintenant tout  à fait l e  mquvement 

gEnéral. Il e n  est de même pour la figqre LL i ,  oQ les plis deviennerit 

de plus en plus profonds. 

Soules  ces phases successires d u  dévcloppement se déroplent assez 

rapidement, e t  les e p b r y o n s  qui les subissent acquiérent bieplôt de 
plus grandes dimensions. Ainsi, dans la phase qu i  ya suiyre, et qui 

est représentke dans la figure 10, la hranchie a dkjk at te int  près de 

3 millimètres de longueur, e t  son aspe& extérieur rappelle de très 

près celui qui lui restera définitivement (fig. 48, pl. IV).  
Mais bien des perfectionnements doivent encore Eire apportés B 

cet  organe avant qu'il a i t  atteint sa constitution définilive, e t  p l p  

sieurs mtzrne ne lu1 viendront qu'après l'éclosion d e  la jeune seiche. 

Parmi les complications à poter,  il faiit r emarquer ,  A la base dc 

la lame, dans 1;) partie arquée qui e n  forme l'arête inférieure, une 

barideletk niusculaire facile à distinguer. Elle est formée de fibres 

longitudinales, très trqnsparentes et qui,  dès l'état reprksentk par la 
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figure 16, se coptriicteqt assez pour  la retirer visiblement vers l'arête 

dp la br?nchiç. (;cpendant, 4 cette époqiie, le ~ o i i v e m e n t  est peii 

sensible, p l  ce n'est que  pliis tard,  dans le  s lade reprbsenté par  la fi- 

gure 47, que les contractions sont trEs vives. La branchie, telle qu'elle 

est représentée par  la figure 18, jouit dc çnntractions dans son 

ensemble, dues à la handeletle miisciilaire qui s'cst fnrrpée snr  l a  

glande qui lui sert d e  support  lupgitiidiqal,  et, sur  I'arble siipérieure 

coqtenant le vaisseau efférent, le tissu est  encore trés compact,  et 

les contractions générales son t  peu scnsiblcs ; niais de ce muscle de 

la glande pn partent  d'autres, u n  ppur  chaque lame,  e t  ceux-ci, e n  

retirant cet élornerit çq arrikre, le rédiliserit so~iycrit  à rrioins cl'uri 
tiers d e  sa longueur primitive ; les plis sont ramenés les uns contre 

les autres, e t ,  a u  lieu de laisser entre  eux u n  grand espace, ils sont,  

au coplraire, a p ~ l i q i i é s  fortemerit par leurs faces planes. Toutes lcs 

lames d p  14 même branchie se coritractcnt plus ou  moins rapidc- 

ment, et, quand on  ouvre le manteail,  o p  es t  frappé par Ics mouve- 

ments rapides e t  qui ressemlilent, s'il est permis de parler ainsi, à u n  

frétillement, qui  est  la cons6quence de l ' ; lc t i~n,  irrégulièrement ré- 

partie el à intervalles inégaux, tics éléments de lii branchie. Ces moii- 

yements isolés des lames, combinés avec la contraction générale de  

la branchie, rendent  l'observation trks difficile. 

lie vaisseau afférent, qui amènc  le sang veineux d c  la masse viscé- 

rale a 1s branchie, a aussi apparu pendant l e  stade qui  correspond à. 

la fopmatioq riette des plis de  la lame ; c'es1 eritre ces élats,  regré-  

sentés par les figures 15 et  ,16, qu'il se forme A la base des plis ; il se 

produit aux dépens d u  tissu propre de la l ame e t  indépendamment  

de!: épithéliums ; c'est à. l'abri de  ceux-ci que les cellules d u  tissu 

médian s'écartent e t  procèdent à l a  formation de la paroi d u  vaisseau. 

De même, le vaisseau eiïérenl est visible dans la crête supérieure 

de la lame à. peii près aiix mêmes époqiics ; cependant, il préckdc le  

vaisseaq a f é r e n t  e t  se forme sur  le  boiirrelet supérieur. L'extrérriité 

est à peine visible, landis que la partie qui  est  soudée à l 'arête d e  la 

hranchie préscntc déjà u n e  certaine circulation di1 liquide sanguiri 
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dans son épaisseur. Le vaisseau efférent général de la branchie, qui, 

par sa base, donne naissance à l'oreillette du cœur, se forme aussi, 

pendant que les lames qui apparaissent à la pointe commencent B 

s'onduler ; de la, le creusement de l'arête passe au bord supérieur 

des lames et, peu à peu, s'étend à toute son étendue. 

Entre ce rameau affhrent qiii limite inférieurement la partie vrai -  

ment respiratoire de la lame et le vaisseau efférent, qui en forme 

l'arête supérieure, s'étend toute la membrane plibsée dans laquelle 

le sang acquiert les propriétés nutritives dues i son contact avec 

l'eau. La multiplication de la surface respiratoire est déjh grande par 

l'effet des plis formés verticalement entre ces deux vaisseaux parl'on- 

dulation de cette membrane; mais, plus tard, nous verrons une autrc 

complication, due ides  plissements nouveaux, augmenter encore cette 

surface. Le vaisseau effkrent limite les plis en bas et passe à leur 

base. Si l'on regarde de face une lame, comme dans la figure 17,  o n  

voit un pli par si1 face bombCe, puis le pli suivant par sa face con- 

cave, et ainsi de suite. Du vaisseau afférent part un nouveau vaisseau, 

perpendiculaire à sa direction, qui suit le  milieu bombe du pli cite 

en premier lieu, c'est-à-dire sur la face convexe; un deuxième vais- 

seau en part également, qui suit la face concave du deuxiEmepli, un 

troisiéme, pour le troisiEme pli convexe, etc. Comme ce qui est con- 

vexe d'un c6té est concave de l'autre, et réciproquement, on peut dire 

que le ramea; du vaisseau efférent se développe sur le milieu de 

chaque pli, sur son arête la plus éminente, de bas en haut. Ce vais- 

seau est bien plus large e n  bas qu'en haut, et il se perd en partie en 

arrivant au haut du pli. On verra l'explication de ce fait loriqu'on 

étudiera la circulation dans la branchie définitivement constituée. 

Sans insister davantage sur le mode de  formation anatomique des 

vaisseaux dans la branchie de l'mibrgon, je vais Btudier rapidement 

quelques points de leur formation au  point de vue histologique. 

Quand on a 6tudié (fig. 20, pl. IV) la constitution du tissu formant 

la couche intermkdiaire aux deux épithéliums, on a vu que les cel- 

lules de cette couche se formaient 9 la pointe, où elles sont plus 
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allongées, oh les noyaux, plus volumineux, indiquent une ten- 

dance A la division, qui d'ailleurs ne tarde pas h se produire. Les ccl- 

iules ainsi formkes cmsti tuent  sur un seul rang la couche en question. 

Mais bientôt il va se produire des phhomènes  variés. D'abord, les 

cellules ne restent pas en contact les unes avec les autres;  elles 

s'écartent insensiblement et donnent naissance à des espaces intcr- 

cellulaires (a, fig. 02), où une coupe de la  lame branchiale montre les 

cellules non adhérentes les unes aux autres. En  outre, les cellulas 

ainsi isolées tendent B se multiplier, et l'on voit que ticstrabécules de 

deux ou trois cellules unissent entre eux les deux épilhéliums; enfin, 

comme dernier progrès, ces cellules s'isolent de nouveau en produi- 

sant des prolongements analogues à des filaments, e t  laissant des 

espaces vides entre eux; mais ceci se produit dans la seiche déja 

assez,avancée en développement pour être sortie de l'aeuf e t  nager 

librement; ce n'est plus dans l'embryon, mais dans le jeune, que l'on 

peut voir le commencement de l'état, dont on verra la complEte réa- 

lisation dans l'étude de la branchie de la seiche adulte. 

Ces espaces, que l'on vient de voir se constituer, resteront iden- 

tiques dans la branchie de l'adulte; aucun vaisseau ne se forme dans 

les points indiqués ci-dessus, e t  qui constituent un  s y s t h e  de la- 

cunes très étendu, et dans lequel le sang circule librement. 

Cependant,des points particuliers voient une modification nouvelle 

se produire. En kludiant les vaisseaux afférent et efférent de la  lame, 

on a pu remarquer que 1';irbte du pli portait u n  vaisseau qui, large à 

son point de dkpart, se terminait en pointe, e t  ne pouvait directe- 

mmt  faire communiquer les conduits du  sang veineux avec ceux d u  

sang artériel. Ces vaisseaux ont une paroi propre qui se produit aux 

points de flexion de la membrane respiratoire. En ces points, la  

couche interne, qui partout ailleurs n'a primitivement qu'un rang 

de cellules plus ou moins écartées, en acquiert deux ou trois, comme 

on peut le voir dans la figure 41, pl. IV. Puis, au milieu des cellules 

multiples, se produit un espace qui bientôt après possède une paroi 

membraneuse propre. C'est le premier indice d'un vaisseau dans le 
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pl i ;  c'est d'ailleurs le seul qlii s'y produit,  car de  nombi-euscs ourcr- 

turcs donnent  accés a u  sang daris l'eupace conipris entre  les épithé- 

liiihis. Ce vaissetlu, Qui est fermé a ù  milieu d u  pli, est lé taisseau 

afférent; rriais, égale distance, entre  deux de ces vaisseaux, c'est- 

à-dire entre  deux otidulations, se prhduira un au t re  vaisseau, dont la 

Positipn est inverse des premiers, e n  ce sens q u é  sa base e3t en  liaut 

e t  sa  pointe en b a s ;  il  communique pat. les lames avec tcux  ddnt il 

vient précédemment d'êtt-e quest ion;  ce rameau  e t  sks semblables 

Bont bien situés dans le p l a l  formé par les rameaux afférent kt  effë- 

r e n t  de la lame, mais perpe~idiculairement  à. ceux-ci. Cette disposi- 

t ion est lrhs voisine de celle de l'adulte. 

11 reste à étudier eucoré le développement de  la  glande de la 

branchie. Cette glande, comme on  l'a Vu, apparaî t  s u r  Io bord in- 

terne,  et  se c o n ~ l i t ~ u e  aux dépens de la bande des cellules primitives 

que n'intéresse pas le  plissement formant  les pretriiers rudirrieiits 

des lames. Hien ne fait, au  premier abord, reconnaître qu'une for- 

mation spéciale doit prendre naissance dans celte par t ie ;  des cellules 

arrondies se voienl curnrrie dans luut  le teste de l'organe; niais 

bientôt ces cellules deviennent plus ldçhes et  donnent au tissu un 

aspect spongieux;  peu après Ces cellules soht !iettemédt isolées; 

niais entre  elles ou  voit apparaître des p ro~ohgemenls  trahsparerik, 

h dspect fibreux, qui  lcs relient les unes a u x  autres. 6i  l 'oh fait u n e  

coupe dans cet organe à cet  âge, les cellules, avec leurs prolohge- 

riients, semhlent disposées e n  lignes rayonnant  d u  centre de 1A glande 

vct.9 la périphérie. Plus tiitd, cet aspect tadl6 disparaît, e t  les cellules 

croissent beaucoup e n  nombre!  elles laissent ehcore subsisler des 

espaces e1ili.i. elles, e t  lorsque l 'on ktudiera l a  circulation de celte 

glande chez l'adulte, o n  verra ce que  son t  ddveniie's, e t  qukl  est le rble 

de  ces l ames .  C'est sur  le bord interne de  cel te  glande que  l'on tuit 

seformer Uri des premiers vaisseaux d e  la branchie, qui court labgitu- 

dinalement de la base vers la pointe de l'organe. Çt! vaisseau s'in- 

jecte assez facilenient lorsque l 'embryon al te int  12 niillir~iétres de 

longlieur e t  la branchie 3 B 4 millim&tresj la glande, dEjà nettement 
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formée, fonctionne dor icd i )~  ce jeuneâgc. L'bspaceqtiiest comprisentre 

le vaisseau veineux affkrent de  la  branchie et  la glande e n  qdestion 

est d'abord restreint ; puis, peu à peu ,  il augmente,  aux  dépens de  l a  

membrane que nous avonrl vue former l'axe de la branchie. S u r  

cette membrane s'en fvrthent d'autres secondaires qui  s 'é tendent  

entre le  rarhead afférent dt! chaqde lamé et  la glande qui nous  oc- 

cupe ; celles-ki son t  entraînées par  la ldme,  Qui e n  s'allongeant prd- 

gîmsivement serait  isolée du  reste de la branchie, si  elle h'y était  

rtittachee par  inince feuillet tle tissb. ,C'est ahsoltirnent cornpn- 

rable à la membrane triaiiglilaire qui  attaEIie l a  branchie 2 l a  paroi 

du manteau de  la shpia, k t  qui,  comtne on  l'a indiqué, se voit de 

bonne hkuré dans le  tkès jeune kmbryon. 

Je dois ajouter ici cfuelqiies m o t s  relatifs à l 'omînastrephes. Les  

embryons d e  ct! Céphalopodt? sont t rès  transpdi.érits e t  faciles 2 étu- 

dier au compresseur. Il m'a semblé que  le développement d e  la 

branchie rie dln'érail pas de  celui dtr la seiche; q o a n l  à l'cispect gé- 

n%t.ai, il es t  lm beu spécial. Lës lanies qui 'se fo rmenl  Sdnt moiris 

nombreuses, pouk u n  même stade, qlie chez la seiche e t  la brartchie, 

n'dyantque dixlamcs bien iicttes ~, tdéjàlCg&rement  ondulées, k t  àiissi 

avaficée que celle de la sépisl, en aYatit vingt oii Vingt-dcdx. h r s ÿ u e  

huit lar~ies seulerritlnt tint apparu,  a n  distingue IrhS nellernehLlepelit 

appendice blanc de 1F1 glandé bleue qtii sè trouve 1'oliigine des s inus 

nrinaires de l'adulte. Une seichg siir le poiiit ti16clare d tihe htanchie 

bien pliis campliquétj que  I'ommastrephes, thez lequel elle est for t  

rudimentdire encore. CE! fait  est d'ailleuf.9 en i-appdrt avec le ~ o l t i m e  

do l'bmhryorl daas les tieud Cspèces. 

Tels sont,  kapidement, e s q i i s ~ P s ~  les phénoniknes qu i  se produisent 

iiepliis l 'apparitiod dd la  branchie jusqu 'au înoment  où,  tt>uLd$ Ses 

partibs t4tant suffieatdnletit dévk4oppées, la circulation définitive s'y 
ttablit. Avant de  passer Bl'étude delabranchie dans la sépia adulte, j e  

rksumerai siiccinctetncntlks principaux faits dont  il vicnt d'être qiiesa 

tion ; ce résurnt e s t  peu près l a  reprbductidn de là n o t e  qu i  a parti  

dans les Cumptrs rendue de I'Acadétnie des sciences (t, LXXXXFIIj 
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1883, p .  1076). Les branchies apparaissent dans l'embryon des les 

premiers temps du développement, sous forme de deux petits bour- 

geons situés symétriquement sur la masse viscérale. Le bour- 

geon, produit par une poussée de la couche épithbliale, par les cel- 

lules sous-jacentes, ne tarde pas & s'allonger et 21 former une pelile 

kminence bien difyérenciée, arrondie au  sommet et fixée par une 

large hase. La cavité palléale est tapissée de cils vibratiles, tandis que 

la branchie en est dÊpourvue. Le hourgeon s'aplatit ensuite de façon 

3. présenter deux faces, l'une postkrieure, appliquée contre la masse 

viscérale, l'autre antérieure, qui est ensuite recouverte par le man- 

teau qui limite en montant la cavité palléale. Sur c,ette petite lame, 

qui a environ un tiers de millimètre de longueur, apparaît, vers le 

milieu, un premier pli horizontal, puis un second plus prEs de l'ex- 

trémité libre, e t  ainsi de suite. Ces plis forment des enfoncements 

sur une des faces correspondant à des éminences sur l'autre Lice ; le 

bourgeon branchial est donc devenu une lame ondulée; successire- 

ment, d'autres replis apparaissent, toujours vers la pointe, pendant 

que l'ensemble de l'organe s'accroît en dimensions, de façon que la 

longueur de 1 millimètre et demi correspond 21 une douzaine de plis. 

Mais ceux-ci n'occupent pas toute la surface de  la jeune branchie; 

un espace est réservé le long de ses deux bords, l'externe et l'in- 

terne, où se formeront : dans le premier, le rameau afférent ; dans le 

deuxième, la glande spéciale de la branchie. 

Une de ces ondulations, prise dans sa totalité, peut être considérh 

comme un demi-cercle formé de trois couches parallèles de cellules, 

une moyenne comprise entre une externe convexe et une interne 

concave. Supposons les deux estrkmités de cet arc fixées sur iin 

mémc plan; si l'accroissement se produisait avec une Cgale rapidité 

dans les trois couches d e  cellules, on aurait bientdt un grand cul- 

de-sac non pliis en demi-cercle, mais plus ou moins coniqiie et pro- 

fond ; mais les choses se passent diffkremment ; les cellules de la 

couche moyenne s'accroissent en nombre et chassent devant elles 

l'épithélium formant la surface convexe, tandis que celui qui forme 
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la couche coiicave rie se rriodifie pas. En s'avançant de plus en plus 

au moyen d'un foyer terminal de division, la couche moyenne dé- 

termine une lame tapissée sur ses deux faces par l'épitliélium con- 

yexe. Les cellules de cette lame, d'abord contiguës, nc tardent pas B 

se sCparer les unes des autres de façon B former des lacunes, e t  en  

de certains points des vaisseaux. Il en résulte bue, ce processus se 

rkp6tant alternativement B droite e t  à gauche de la  lame ondulée 

primitive, on obtient des coupes de la branchie composée d'un axe 

un peu ondulé, d'où partent h droite e t  A gauche des lames d 'autant  

plus longues que l'on s'éloigne davantage de l'extrCrnit6 de ln bran- 

chie. Un peu plus tard, on distingue facilement une  petite bandelette 

musculaire qui unit le bord inférieur de chacune des lames compo- 

sant  la branchie et la fixe. 

Chacnne des lames ainsi formées prodnit une série d'ondulations 

en se plissant dans le sens de la largeur. Mais, cette fois, les ondula- 

tions se creusent beaucoup e t  correspondent à de fortes éminences 

de l'autre côté; il ne se forme pas de productions nouvelles anx dé- 

pens de la couche moyenne, qui reste partout égale e t  conserve par- 

tout ses deux épilhéliums. Ces ondulations partent du  point d'at- 

tache de la lame pour aller en diminuant jusqu'g la pointe où se 

trouve le foyer d'accroissement et où se forment les nouveaux 

plis. 

Enfin, dans l'adulte, on remarque un troisibme systEme d'ondula- 

tions de troisiéme ordre, situkes verticalement aux points d'inflexion 

des lames dont je viens d'étudier la formation. Ces séries de nou- 

veaux plis n'apparaissent qu'assez tard chez l'embryon. Au moment 

où, sur le point de sortir de I'miif, il mesure environ l 5  millim&tres 

de long, on n'en voit encore que des traces peu perceptibles, 

mais qui se distinguent assez bien en faisant des injections dans la 

branchie. 

Les vaisseaux se forment snr l'ar&te de la  branchie pour le  vais- 

seau effkrent, prhs de la base des lames pour le  vaisseau affkrent. 

brais ce qui a été dit jusqu'à présent des rameaux de la branchie est  
ARCH. DE POOL. EXP. ET GEN. - la sBm. T, III. 1883.. 7 
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assez incomplet et  deviendra plus clair quand on aura vu leur diz- 

position chez l'adulte. 

II. Sépia adulte.-Nous avons vu comment la branchie de la sépia 

passait de la forme la plu5 simple B un état de complication assez 

avancC; il sera donc facile maintenant de décrire la branchie de la 

seiche adulte en prenant l'état le plus parfait qui se soit présent6 

jusqu'ici pour y ajouter les parties où les complications qui s'y pro- 

duisent soit dans la constitution meme, soit dans l'appareil circula- 

toire. C'est surtout sous ce point de vue que la branchie adulte sera 

envisa gée . 
Il est assez dblicat d'obtenir des injections rkussies de la branchie; 

et ce n'est qu'aprbs bien des essais, souvent infructueux, que l'on 

arrive 2i acquérir une sûreté de main suffisante pour que la masse à 

irijection passe &galemerit partout, remplisse assez les vaisseaux dé-  

licats sans les rompre, ou enfin p h é t r e  jusque dans les plus fins 

rameaux. Ceci est eiirore plus vrai dans la branchie des Octopodes, 

qui, comme on le verra, renferme de véritables capillaires, tandis 

que celle des Décapodes est presque exclusivement lacunaire ; ces 

Idclines sont aussi un des obstacles qui opposent le plns de difficultt! 

B la réussite des injections, et  souvent l'on a de  grandes peines i 

faire passer la masse colorée du systhme veineux dans le système 

artériel. 

Happurls de la branchie, - Dans l'embryon, les rapports de la 

branchie avec les organes voisins sont les memes que dans l'adulte; 

mais B cette époque de la vie de l'animal les parties sont si peu for- 

mCes qu'il est difficile de les distinguer et  surtout d'en Ctudier la  

situation exacte. Il faut donc prendre chez l'adulte les caractbres 

qui sont si peu apparents chez l'embryon. 

Si l'on ouvre le manteau d'une seiche en parlant de la base de 

l'entonnoir jusqu'à la pointe inrérieure du corps, on remarque, H 

premibre vue, les deux branchies symétriquement placées des deux 

cûlCs de la masse viscCrale sur laquelle elles sont implantées par leur 

base ; elles ne flottent pas librement dans la cavité palléale, car elles 
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sont attachées 5 la paroi du manteau par leur bord inférieur e t  lon- 

gitudinal, presque depuis le sommet jusqu'à la base. Mais, avant de 

pousser plus avant la description, il faut convenir de la position à 

doriner CI l'animal, sans quoi les mots de haut e t  de bas,  de yauche e l  

de dvoite n'ont plus de sens si l'on ne  détermino préalablement leur 

signification. Je  place l'animal que j'étiidie la tête en haut, la face 

dorsale, celle qui renferme l'os, en arrière, et la face ventrale, celle 

du côté où se trouve le siphon, en avant. Celte manière de pla- 

cer l'animal est conforme à celle qu'a adoptbe dans ses ouvrages 

AI. de Lacaze-Duthiers. Comme notre animal est symétrique, les 

mots droite ou gauche n'auront qu'une importance secondaire tant  

qu'il ne s'agira que des rapports généraux. Pour une des branchies, 

la hase est la partie qui sert à la fixation de cet organe a la masse 

viscérale; la pointe est en haut, sous le siphon. Quand le manteau 

est fendu et ouvert, la branchie est rendue légèrement oblique de 

dedans en dehors e t  de bas en  haut ; mais, dans La position normale 

de l'animal, la lame triangulaire de tissu qui fixe l'organe respira- 

toire est ramenée verticalement et maintient la branchie i peu prbs 

parallele à l'axe du  corps. 

Uien que serrée entre la masse viscérale e t  le manteau, fixke par la  

hase et attachée au  manteau par u n  de ses bords, la branchie a ce- 

pendant la facilité dc se déplacer d'une façon assez considérable dans 

la cavité palléale; elle flot.le dans l'eau qui passe sans cesse dans la 

chambre respiratoire e t  tourne comme sur une charnière autour de 

la membrane qui l'attache. Sa pointe n'étant pas fixée par cette 

même membrane, elle oscille dans tous les sens et souvent se  rabat 

en arrière ou en bas. 

Ces dispositions étant indiquées, et connaissant déji par l'étude 

du développement la disposilion en forme dc lames des 61Cments 

branchiaux, on peut connaître quelle est la manibre dont l'eau des- 

tinCe à l a  respiration circule dans la cavité palléale. L'entonnoir, 

comme on sait, bouche la fente palléalc dans toute son étendue; cet 

entonnoir est formé de trois parties distinctes, deux clapets latéraux 
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eu forme de poche, e t  le tube expiateur au milieu d'eux. La paroi 

des clapets est mince et flexible; mais ces clapets sont fixes sur la 

base de l'entonnoir, qui est musculeuse et  solide, et  le plus souvent 

béante. Lorsque l'inspiration se fait, les deux clapets se rabattent et 

laissent entre chacun une coloiine d'eau qui descend dans la cavité 

palléale. Cette colonne d'eau passe entre la membrane qui soutient 

la branchie et  la paroi du manteau, c'est la première chambre res- 

piratoire; dans ce mouvernerit de descente la face externe de la 

branchie est fortement agitée par l'eau, qui descend rapidement en 

passant entre toules les lames du côté externe. Ceci se passe pour 

les deux branchies également; puis, quand le manteau s'est rempli 

de l'eau de l'inspiration, il se contracte et chasse l'eau par la chambre 

respiratoire médiane, où les deux colonnes d'eau se sont rencontrées 

par la base. Cette eau lave toutes les lames du côté interne de la 

branchie et sort par l'entonnoir en  entraînant les diverses matières 

d'excrétion que fournit le Céphalopode. On peut donc considérer la 

cavité palléale comme fornibe de trois chambres, deux latérales d'in- 

spiration et une médiane d'expiration. 

; Les organes qui attachent la branchie par sa base sont assez nom- 

breux; mais ceux qui font le principal mode de fixation sont les 

deux gros troncs efférent et  afférent du sang A la branchie. C'est la 

crête antérieure, qui est formée par le gros vaisseau efférent qui se 

termine directement à l'oreillette du cœur, tandis que la crête pos- 

térieure est constituke par la glande de la branchie qui cornnience 

dans la hase par; les gros troncs veineux sortant du sinus urinaire, 

- Une partie de ces troncs passe par la glande que l'on a coutume 

d'appeler cœi~rveitzeux, tandis que l'autre gagne directement la base d e  

la branchie. Diverses petites bandes musculaires attachent la base de 

l'organe respiratoire 2 ln partie correspondante du manteau, elles 

passent entre le cœur veineux et  la base du  vaisseau effkrent; en- 

fin, le nerf branchial, avec ses ganglions parliculiers, traverse cet 

ensemble complexe, au milieu de membranes de  tissu cellulaire rEu. 

nissant les divers éléments de cette base et les vaisseaux mains 
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importants qui seront signales quand il sera question de-la circula- 

tion. 

La glande génitale est très voisine de la  base de la branchie, et ,  même 

dans lesseiches femelles, les deux grosses glandes accessoires aont sou- 

vent ai gonflées qu'elles la  recouvrenien partie. Les sacs urinairesmas- 

quent aussi tous ces organes, et l'on ne  voit distinctement àl'estérieur 

que le cœur veineux, que sa couleur foncée fait reconnaître immédia- 

tcnicnt; les veines, les ne rh ,  sont cachés par ces sacs, qu'il faut enle- 

ver pour reconnaître les parties qui viennent d'être indiqukes. Qiiant 

i la glande qui fait l'aréte postérieure de la  branchie, et sur laquelle 

s'attache la membrane triangulaire, ses rapports sont tellement liEs 

il ceux de la branchie qu'il en sera question plus tard en 6tudinnt 

l'appareil veineux. 

Leu lames qui composent la branchie sont en nombre variable 

avec l ' igc de l'animal ; souvent dans les grosses seiches on en trouve 

jusqu'à près de cinquante pour u n  côté de l'organe (cent en tout), 

qui toutes vont en décroissant de la base vers la pointe, sauf cepen- 

dant les trois ou quatre premiéres, qui, quelquefois, sont plus petites 

que les suivantes. Chez l'embryon, les lames sont attachées à u n  

axe vertical, formant un plan qui sépare tout à fait les denx moitiés 

de la branchie ; mais, chez l'adulte, il se forme un orifice compris 

entre le vaisseau afférent et l'efférent. Il y a, en outre, à remarquer 

que la glande de la branchie, qui chez l'embryon élait tout à fait 

rapprochée du vaisseau affbrent,l en est très écartée dans l'adulte, 

et que les lames s'attachent tout  il fait antoiir de l'axe. 

On peut constater cette disposilion dans la figure 1, pl. V, qui fait 

voir, en a et 6, l'insertion des lames, d'une part sur le vaisseau affé- 

rent, d'autre part sur le vaisseau efférent.Au point c, on voit lin orifice 

qui laisse un  espace entre la base des lames A et B ; au fond de cet 

orifice, on voit la base de la  lame qui occupe l'iiitervalle des deux 

dont il est question, en cc moment, do l'autre côté. 
Chez l'embryon, la lame était un seul plan vertical, dont nous avons 

étudié la structure ; ici, au contraire, il règne une cariti: q u i  va de 
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l a  base de  la branchie jusqu'li sa pointe, et qui est compriso entre le 

vaisseau afférent e t  le vaisseau efférent. Ce trou branchial est commun 

à toutes les espèces de Céphalopodes dont  j 'ai  eu occasion d'ktudier 

la branchie, il occupe, dans toutes les e s p h e s ,  une  position identique 

entre les deux canaux sanguins dont  il vient d 'ê t re  question ; dans 

les genres tels que  la sépia, où il es t  étroit, son utilité est certaine- 

ment  très restreinte, mais chez les Octopodes c e  t rou  est beaucoup 

plus large, e t  u n  vrai courant d'eau y passe. P o u r  se rendre compte 

de sa largeur, i l  faut considérer la figure 8 de  la planche V. qui 

montrel'aspect d'une branchie d'ommastrephescoupéo en deux moi- 

tiés e t  vue par  l a  tranche ; on distingue, e n  O, un  large orifice qui 

laisse passer l 'eau ; dans les types d'octopodes représentés par l a  

planche V[,  on verra des orilices encore plus considérables. 

Entre le point n et le point d qui  marque le  sommet  de la glande 

de  la branchie s'élerid u n  large espace, qu i  est  forme de  tissu cellu- 

laire avec de nombreux petits raisseaux dont  il sera question plus 

loin quand viendra l'étude de  l'appareil respiratoire. Cette m m -  

brane s'est formée entre l e  vaisseau afférent et la glande spéciale 

aprbs les phases dont il a été queslion dans le développement de 

cet organe ; une autre partie qui s'est formée également depuis cette 

bpoque, bien qu'on l'ait déjù apcrçue, c'est la mernbrano triangulaire 

qui soulient la l ame branchiale dans toute  sa  longueur ;  elle s'étend 

entre les points a au sommet,  e e t  f à la base. Il semble que cette 

lame soit constitu&e, a u  premier aspect, identiquernent A une bran- 

chie tout  entikre, tant par  la posilion régulière des  gros troncs san- 

guins que par sa [orme g é n h a l e  e t  sa membrane  d e    ou tien. 

La lame es t  formée, comme on  l'a vu, par u n e  membrane plisde 

tendue entre les deux vaisseaux a f et  a' f. Cette membrane,  qua l'on 

a vue se former, est composée d 'un  tissu cellulaire médian recouvert 

de  deux épithéliums ; elle constitue des plis fortement ondulés qui 

servent 2 mulliplier la surface respirante. P o u r  s e  rendre u n  compte 

exact de l'ensemble dc cet le  membrane,  il faut  regarder la figu~e 9 

de cette planche Y ,  qui donne pour  I'ommastrephes la vue d'un frag- 
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ment; bien qu'il y ait de notalilés différences entre ces deux ani- 

maux, cependant on peut juger très suffisamment de l'aspect que 

prend cette lame. Je  ne reviendrai pas pour le moment  su^ une 

constitution histologique qui a été vue assez complétement dans 

l'embryon, ct qui sera é tud ih ,  pour les dbtails, avcc l'appareil vési- 

culatoire. Ce qui a surtout contribué à perfectionner la branchie en  

devenant adulte, au point de vue de la niultiplication de la surrace 

e~posée à l'eau, c'est la quantité de petits plis qui se sont formés 

perpendiculairement 2 la direction générale de la lame. 

Chez l'embryon, on a déjl vu se former ces plis, mais ils n'étaient 

que trks rudimentaires et  il peine indiquh ; ici, au  contraire, ils 

sont bien nets. Pour se rendre un compte exact de leur situation, il 

faut revenir ii la figure 9 qui montre un fragment de lame de l'om- 

mastrephes. Dans cettc figure, les chiffres 2 ,  2, 3,  4, représentent 

deux replis et deux [enfoncements à l'état normal ; le repli 5 a été 

rejeté en arrière pour faire voir la disposition du vaisseau afférent. 

On ~ o i t ,  en a a', b b', c cf, d d ,  des &ries verticales de plis qui corn- 

prennent entre elles un  vaisseau rouge et sont comprises entre deux 

vaisseaux bleus. Si l'on suppose cette membrane plissée continuée 

en haut et en bas de  façon 4 rencontrer le vaissaau nff'érent de la 

lame et le vaisseau effbrcnt, on aura la constitution de la membrane 

respiratoire avec ses raiports  avec ses vaisseaux sanguins. Ces séries 

de plis sont par paires descendant verticalement sur les surfaces 

planes de la membrane plissée. 

Ce qui se passe pour la généralité de la lame, se passe aussi pnur 

ces séries de replis ; c'est-à-dire que si l'on coupe la lame dans le 

sens de sa longueur, on a des replis (1, 2, 3, 4, fi) alternativement 

creux eu avant, puis bombés, etc. Si l'on fail une coupe doscen- 

dant verticalement le long des replis marqii6s a a', etc., on aura 

aussi des replis alternativement creux en avant, puis bombés, etc. 

Ce n'est doric qu'un simple repli de la memhrane, repli de se- 

cond ordre formé par la membrane constitutive de la lame, e t  uni- 

quement par elle. 11 y a cependant, ail point de vue histologique, une 
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différence sensible entre la partie plissée et  celle qui ne  l'est pas, 

ceci ne  présentera rien d'étonnant quand on saura que c'est presque 

exclusivement dans le tissu lacunaire de ces plis que se fait i'hkma. 

tose. 

La figure 9, qui  montre l'ensemble de cette disposition dans l'om- 

mastrephes, doit être modiEOo quand on a alfairo Li la  Sepia of/%- 

nnlis. Les- replis de deuxième ordre de celle-ci sont lisses, c'est- 

à-dire qu'aucun accident rie se présente a sa surface d'un cBté ou de 

l'autre ; au contraire, chez l'ommastrephes les replis sont enfoncés 

et déformés dans divers sens, et ne présentent plus cet aspect uni- 

forme. Si l'on regarde les figures ï e t  3 de la planche V,  on verra 

accessoirement ces replis qui y sont en partie figurCs. On arriverait 

donc 2 obtenir une grande surface de membranes, si l'on pouvait, 

sans la briser, l'étendre sur un  plan ; il faudrait tirer longitudirialc- 

ment sur la lame pour détruire les grands plis de premier ordre, 

puis, par des tractions verticales, on pourrait détruire les plis d e  

deuxihme urdre qui descendent verticalement d'un vaisseaü à l'autre, 

Avant de passer à l'étude de l'appareil circulatoire de  la branchie, 

il reste à considérer le système nerveux. La figure i l  pl. V, montre 

en n un gros trait noir qui marche paralklement aux gros vaisseaux, 

Ce nerf entre dans la base de la branchie aprés avoir forme un gan- 

glion 2 la  surface de la glande appelée cœur vel'neux; puis il poursuit 

son chemin dans le tissu cellulaire et  entre les nombreux troncs vas- 

culaires qui entrent dans la lame de la branchie ; la, il descend un 

peu pour passer sous le vaisseau afférent (a, hg. 2, pl. V ) ,  puis, i i  par- 

t ir  de ce point, il file droit vers la pointe de la branchie ; il est a 

noter qu'il suit exactement le parcours du vaisseau afférent; ce fait 

se remarque dans la branchie de tous les Céphalopodes que j'ai pu 

étudier ; mais j'ai vu dans certaines branchies une disposition de dé- 

tail assez remarquable et  qui est figurée sur la planche V (fig. 5). Le 

nerf est perfore par le vaisseau affhrent qui était situé au-devant de 

lui ; puis, par cet orifice en boucle, il passe de i'autre côté ; aprh  un 

trajet de  quelques millimètres, le nerf est de nouveau traversCl et, 
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par un orifice semblable, le vaisseau reprend son cours du  c6té pri- 

mitif. 

Circulation dans la bluanchie. - L'appareil circulatoire de la bran- 

chie de la seiche préscnte une grande complication qui est due sur- 

tout A laprésence de la glande dont il a été plusieurs fois question, 

et qui suit le bord postérieur de la branchie.11 faut donc, dès l'abord, 

distinguer trois parties bien différentes dans la marche du sang qui 

traverse l'appareil de la respiration. 
i On n'est pas sans savoir que, dans la branchie des poissons, des 

vaisseaux spéciaux sont destinés à assurer la nourriture de cet or- 

gane; le principal a reçu le nom de veine de Dwernoy. Quelque 

chose de tout à fait analogue peut se décrire dans la branchie do la 

seiche, et je pourrais meme, dés maintenant, ajouter da tous les 

Céphalopodes que j'ai étudiés. C'est un système de vaisseaux ordi- 

nairement assez petits qui se répandent dans les tissus non respira- 

toires de la branchie, et  servent à leur nutrition particuliére. Ces 

vaisseaux sont en rapport direct avec les arlbres aff6rentes1 c'est-A-dire 

n'ayant pas respiré; il est probable que, vu la minceur des tissus, 

l'hkmatose s'opère au  sein même des parties qui sont alimentées par 

ce sang. Ce rbseau compliqué est donc en rapport avec le réseaii 

plus simple et  plus volumineux qui améne la grande majorité du 

sang Li la membrane respiratoire qui a 6th précédemment étudiée ; 

mais, en outre, il est en rapport avec la glande do la branchie. Cette 

glande forme, par son riche réseau vasculaire, le troisième système 

vasculaire sanguin contenu dans la branchie. Les vaisseaux qui s'y 

ramifient sont en comniunication arec le système nourricier, d'une 

part, et, d'autre part, avec le système général respiratoire de l'ani- 

mal. C'est 18 une très grande complication ; e t  lorsque l'on fait des 

injections, on a une trbs grande difficulté ii reconnaître l'origine 

et le point d'arrivée de cette foule de petits vaisseaux qui se super- 

posent et parcourent la branchie en différents sens. 

Ce n'est qu'après de nombreuses tentatives infructueuses et  avec 

beaucoup de temps que j'ai pu arriver, à ce qu'il me semble, 1 dé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



106 L. JUUUIK.  

brouiller tous ces vaisseaux. Choz la seiche: cependant, la difficulté 

est moindre encore que chez l'E1édone oii, 2 ces trois systèmes, 

vient s'on ajouter u n  quat~ibme qui a ses vaisseaux propres, et qui 

est constitué par les lamelles branchiales supplémentaires existarit 

chez tons les Oc~topodes que j'ai eu occasion d'exiirnineo (poulpe, 

Clédone, argonaute). 

Le vaisseau nourricier de  la branchie a été vu e t  dessin6 par C u -  

vier dans son Mirnoire sur Ir! poulpe; mais, dans cet animal, des diffé- 

rences trEs importantes 'sur son origipe e t  ses rapports font que je 

réserve d'en parler pour l e  moment où j'étudierai cet animal. Les 

rapports chez la seiche sont tout diffkrents. 

L'appareil circulatoire, proprement dit, de la branchie, sans s'oc- 

cuper des parties accessoires dont il vient d'être question, se com- 

pose essentiellement de vaisseaux e t  de lames intercellulaires. Les 

deux troncs principaux sont le vaisseau afférent ou artere branchiale 

et le vaisseau efférent ou veine branchiale. J e  vais prendre d'abord, 

comme cela est rationnel, le vaisseau aEérent da facon ii suivre Ic 

cours du sang dans la branchie. 

Le sang qui revient des parties sup6rieu~es du  corps pao la grande 

veine passe, avant d'arriver il la branchie, par les glandes dites corps 

f i i ng i f omes ,  contenues dans les sacs urinaires ; ces glandes tapissent 

la surface externe de la  grande veine qui  s'est bifurquée. Dans ee 

point du corps de l'animal viennent également se jeler des vaisseanx 

ramenant le sang de diverses parties du  corps, entre autres des pai-  

lies inférieures, glandes ghi ta les ,  etc. ; le sang réuni dans cette 

sorte de poche ou d'antichambre hranchiale doit passer par l'organe 

respiratoire ; une particularité assez remarquable, c'est que le sang 

qui a servi à la nutrition propre de la branchie e t  celui qui a 

circulé dans la glande vont se rejoindre ,? la base di1 corps fungi- 

forme en un gros tronc commun avec les veines palléales; mais, pour 

ne pas insister davantage sur ce fait en ce moment, je dirai seule- 

ment que le sang prêt à entrer dans la branchie se compose : 1"u 

sang qui revient par la grande veine de la généralité du corps; 
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P d u  sang qui revient de  la  glande g h i t a l e  e t  parties voisines; 

3"u sang qui ilevient d u  manteau  e t  des parties accessoires de la  

branchie elle-mdme. Tout  cc sang réuni dans le corps urinaire est 

prêt 8 entrer dans la branchie après, toutefois, avoir traversé le  

cœur veineux qui n'est autre  chose q u ' m e  grosse glande formée d e  

deux parties distinctes. Une fois cet  organe traversé, le  sang e n t p  

franchement dans la branchie ; lh  il  suit  l e  gros t ronc  afïérent, qu i  

de la base suit la crête jusqii'ti l a  pointe. 

On se souvient que  les lames sont  attachbes par  la base d u  

triangle qu'elles représentent,  ti l 'angle supérieur a u  vaisseau ciïd- 

rent, à l'angle iiifCrieur 2 l'afférent ; entre  deux vaisseaux et  contre 

la base des lames s'&end le t rou  branchial,  qui ,  dans toute  la lon 

gueur de la branchie, forme u n e  sorte  de  corridor assez petit  oii 

l'eau peut circuler. La figure i de  la planche V montre  deux 

lames .écartées pour  laisser voir les  vaisseaux. E n  c est  le  t rou  

branchial ; a 6 représentent l e  t ronçon d u  vaisseau afférent visible 

entre les deux lames e t  a' b' l e  f ragment  de  vaisseau efférent coni- 

pris entre le  point d e  réunion des deux vaisseaux effkrerits de l a  

lame. Le sang, arrivant par  c e  gros t ronc a 6, entre  dans la lame par 

deux canaux : l 'un d e  grande dimension, l'autre hcaucoiip plus 

pelit; le  plus important  apporte l e  sang veineux à toute la partie 

inférieure de l a  branchie crimprise entre  a et  f ,  tandis que  le glus  

petit ne dessert que  les quelques lames comprises en t re  les points a g, 

b g'. Cette division en deux parlies de l'artère aü'irente se  rencontre 

Cgalernent chez l'ommastrephes, mais bien plus accentuée. 

Le sang non artérialisé passe donc  dans les deux vaisseaux qui  

viennent d'être indiquCs ; il va d e  la se rCpandre dans les ondulations 

des lames. On se souvient q u e  ces ondulations sont  pcrpcndiculaires 

aux deux vaisseaux d e  la lame, mais, e n  somme, sont conteniies dans 

le même plan. En outre, des ond&tions secondaires son t  siluées sGr 

les plis des grandes oritiulations, p a r  séries doubles. 

Pour se rendre compte  de la disposition des vaisseaux de ces plis, 

il faut se figurer deux peignes dont  les dents  d e  l 'un viendraient s'in- 
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tercaler aux dents de l'autrti ; cela représente assez exactement la 

disposition d u  système veineux par rapport au  systéme arthiel. 

Comme pour les dents de ces deux peignes qui sont independantes 

les unes des autres, de même les vaisseaux veineux n'ont pas de 

rapports avec les vaisseaux artériels ; ils se terminent tous les deux 

avec le repli do la membrane respiratoire, sans aller jusqu'au gros 

vaisseau qui est près de la terminaison. 

Mais descommunicationsexistent entre ces deux sortes de vaisseaux, 

et  cela au moyen des lames. Si l'on considbre la figure 9, pl. V, qui 

donne la disposition de ces plis chez l'ommastrephes, on voit que, 

en suivant la membrane par une des extrbmités, on trouve toujours un 

vaisseau bleu, puis un rouge, puis un bleu, etc. Les rouges sont tous 

dans le m6me plan ; les bleus, au  contraire, passent à droite, puis 

à gauche des rouges. En somme, un vaisseau rougeest en rapport avec 

deux vaisseaux bleus. On voit par cette figure, qui peut se rapporter 

à quelques détails prés à la sCpia, que les vaisseaux afférents sui~ent 

lx crete des replis et  se tiennent au milieu dans toute leur longueur ; 

au contraire, les vaisseaux rouges ou  effirents se trouvent au point 

d'inflexion des replis, à l'endroit où la courbe passe de gauche A 

droite, et où la convexité se transforme en concavité. 

L'étude de cette disposition des vaisseaux m'améne ii envisager la 

question de savoir comment il faut considérer les éléments de la 

branchie. La figure 12 montre schimntiquement une coupe de la 

membrane branchiale. Des lignes verticales et  horizontales ont été 

tracées qui divisent l'ensemble de la figure en autant de  eomparti- 

ments qu'il y a de petits plis de deuxième ordre. La  ligne c c' passe 

par tous les vaisseaux efférents, les lignes a a', b 6' par tous les vais- 

seaux afférents du fragment considéré. On peut considerer l'éliment 

branchial de trois façons difftjrentes : 

t 1"ûn peut prendre comme blément u n  des petits replis avec le 

fragment de membrane où se trouve le vaisseau afférent et  la moitié 

du  vaisseau efférent ; c'est ce qui est compris entre les lettres a, c, e, 

[dans celte même figure i 2  ; 
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Su On peut considérer comme faisant un tout, avec la totalité du 

vaisseau afférent, les deux éléments préckdents, et  considérer alors 

le couple compris dans le carré a b e e'. Cette maniére de procéder a 
l'avantage de prendre pour centre le vaisseau rouge'avec les deux 

moitiés de vaisseau bleu a O e t  O e' ; 

3"e dernier mode consiste à prendre, au  contraire, le vaisseau 

bleu comme centre de l'appareil, et à considérer alors l'ensemble de 

la figure formant un demi-cercle termin6 par deux petits plis, et  

compris dans le carré c Ir' g d' avec le point e' pour centre. D'après 

ce systhme, on aurait des couples en demi-cercle, se rejoignant par 

leiirs extrémités, et Ctant alternativement convexes 'et concaves. Ce 

systeme rend encore mieux compte que le précédent de la disposi- 

tion générale de la membrane respiratoire de la branchie ; il fait 

voir la façon dont le sang, arrivant au centre, se répand également à 

droite et h gauche, traverse le petit repli de deuxième ordre et arrive 

enfin aux extrémités du couple pour se perdre dans le vaisseau eff15- 
rent. 

D'ailleurs, quel que soit le mode de description que l'on adopte, on 

se rend facilement compte de la disposition des éléments bran- 

chiaux. 

Cette disposition étant connue dans ce qu'elle a de plus général, il 

faut maintenant revenir à la description particuliére des vaisseaux 

de la lame. Nous les avons quittés au moment où, sortant du vais- 

seau afférent de la lame, ils entraient dans la partie bombée de 

chacun des replis. Cette disposition est représentée dans dirérentes 

flgures de la planche V,  et  spécialement dans la flgure 1 ,  où l'on voit, 

sur toute la longiieur de la lame, l e  vaisseau afférent occuper l'arête 

de chaque repli. Les figures 8 et  11 les représentent Cgalernent 

dans l'ornmastrephes. On sait que les vaisseaux, dont il est 

question maintenant, ne vont pas rejoindre le vaisseau général 

de la lame, auquel ils sont perpendiculaires. J e  les ai comparés aux 

dents de deux peignes intercalées les unes entre les autres. Il  faut 

donc voir comment se termine un  de ces vaisseaux. La figure 3 ,  pl. Y, 
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représente, pour le vaisseau efférent, la terminaison; elle est sem- 

blable pour lc vaisseau afférent. Ce sont des ramifications courant 

dans l'épaisseur de la membrane respiratoire qui réunissent le sys- 

tème lacunaire compris dans les plis de deuxième ordre avec le 

vaisseau qui y apporte le sang;  ce vaisseau ne s'ouvre pas directe- 

ment dans les lacunes, mais par l'intermédiaire des nornhreux ra- 

meaux que l'on peut voir dans la figure 3, pl. V, qui reprksente 

l'origine d'un vaisseau efférent. 

Ce q u i  se passe pour le vaisseau artErie1 est Cgalernent vrai pour 

le vaisseau veineux ; tous les deux communiquent par des vaisseaux 

très ramifiés avec les lacuncs. Ces espaces lacunaires, dont on a vu la 

formation, qnand il a k t 6  question du d6veloppement de la branchie 

de la seiche, sont compris entre deux épithéliums Cpais, à gros 

noyaux, 3 grandes cellules. Ces deux épithéliums sont rCunis par 

des celliiles isolées qui servent à les maintenir e t  à empêcher leur 

écartement. Ces cellules, qui dans le jeune étaient grosses, serrées, 

qui p lus tard  se sont écartées peu A peu de façon A laisser des espa- 

ces entre elles, ont  fini par être isolées il de grandes distances les 

unes des autres ; elles sont cependant unies par des prolongements 

assez rapprochés qui font une sorte de  réseau entre les deux épithé. 

liiims. C'est dans les intervalles de ces réseaux que circule le sang. La 

figure 4 montre l'aspect d'une coupe faite sur  une jeune branchie; 

les prolongements des cellules se voient assez bien. L'épithklium est, 

comme on le  voit, à grosses cellules. Si l'on fait une coupe sur u n  

repli tout à rait adulte, on voit ce qui est représeuté par la figure 6 

do la planche V. En a est le vaisseau afférent, en  b et  c les deux cffé- 

rents ; l'espace compris entre d et  e, d' et e' es6 la partie lacunaire 

formant les plis de  deuxième ordre. Au contraire, les deux parties 

cntre d e t  df sont la partie bombée du repli où ne se fait pas l'héma- 

'tose. C'est dans cette partie que circulent les petits t'aisseaiix faid 

sant communiquer le vaisseau avec les lacunes ; il n'y a point 13 de 

tissu lâche, e t  l'espace entre ces petits vaisseaux est comblé. Les 

Cellliles de l'épithélium sont groupkes entre elles de  façon à former 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA BRANCHIE DES C~PHhLOPODES. 111 

de potits centres rayonnants, placés les uns à la suite des autres ; 

les cellules d u  milieu sont un peu plus longues, celles d u  bas u n  

peu plus petites, de façon à donner l'aspect d 'hen ta i l s  i ces petits 

groupes. Ceci se voit à l 'état frais ; mais ce sont de petits plis longi- 

tiidinaux qui se révélent alors comme le représente l a  figure 7 d e l a  

planche V,  qui représente u n  fragirierit de rnerrilirane contenant u n  

vaisseau e t  montrant  l e  bord des petits plis. C'est l a  coupe de ces 

pelits plissements qui donne l'aspect en éventail q u e  l'on voit dans 

la figure 6 ; comme on  le  voit, ils sont assez nombreux s u r  u n  même 

repli de deuxième ordre, e t  sont  dirigés suivant diverses directions. 

Le sang, après avoir traversé les lacunes dos plis de  deuxieme ordre, 

rencontre e n  les qui t tant  les petits v i s s e a u x  (d, fig. 3, pl. Y) e t  entre  

dans le vaisseau proprement  dit. Celn-ci  est form6 d c  cieux racines 

et court entre les deux séries de petits plis pour  arriver a u  vaisseau 

eférent général de  la lanie où  il se jette. La réunion de  ces derniers 

forme l'arête de  la branchie qui constitue la veine branchiale abou- 

tissant à l'oreillelte du  c a u r .  

Une lame de  la branchie comprend trente à trente-cinq ondula- 

tions pour un  côté, ou,  pour  parler plus exactement, trente-cinq 

couples, comme ceux dont  il  a été question u n  peu plus haut .  En 

réalité, i l y  a donc d e  soixante à soixante et  dix couples pour  la lame, 

autant de vaisseaux afférents et autant d'efïérents. Commc u n e  bran-  

chie de dimension moyenne comprend environ cinquante lames de 

chaque côté, c'est-A-dire cent  en tout, on voit quelle est l a  surface 

de la membrarle respiratoire; si, e ~ i f i ~ i ,  on  suppose é t e ~ i d u s  sur uii 

plan les plis de  troisième ordre,  on ponrrait arriver à connaître ap- 

proximativement l 'étendue d e  la surface respiratoire contenue dans 

la branchie d'une seiche. Apres un semblable calcul, j e  crois que ,  

sans exagkration, e n  tenant  comple de la différence des grandes e t  

des petites lames, o n  peu t  affirmer que la surface respirante d'une 

branchie est de 900 cent i~nElres  carrks; pour les deux branchies, ce 

serait de 4700 8 1800 centimètres carrés. 

Cette surface est  considérable, car l e  sang y circule t rès  active- 
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nient, et chaque battement du cœur en envoie dans le corps une forte 

quantitb ; d'ailleurs, en coupant l'aorte, qui pourtant ne renferme 

pas la totalité du sang, on peut voir quels jets puissants en sortent. 

Le systéme des vaisseaux qui servent à l a  nutrition du tissu propre 

de la branchie et de ses dbpendances est assez compliqué; il est  sur- 

tout très intimement rnClangé à celui qui se rend à la glande spéciale 

de la branchie. Pour en  prendre une idée aussi simple que possible, 

il faut avoir recours aux figures 1 et  2 de la planche V. 

E t  d'abord on doit considérer les gros troncs veineux qui parcourent 

la branchie; on en aura uneidCe nette envoyant la figure2, qui estdemi- 

scliCrnatique, mais qui, cependant, se rapproche beaucoup de la na- 

ture. En 6 on voit l'extrémité du corps fungiforme avec le grand sinul 

veineux qui le remplit; deux sortes de vaisseaux en partent : un pre- 

mier tronc c qui est l'artère afférente des lames de la branchie et un 

deuxième tronc d qui est formé de la rCunion de plusieurs gros vais- 

seaux ; le premier, f, est spécialement destiné A ramener le sang qui 

a scrvi A la nutrition ; le  deuxiémq est form6 de  deux vaisseaux, m,  n, 

qui reviennent de la glande de la branchie, e t  de deux autres, o,p ,  qui 

reviennent du manteau, en passant, pour le plus inférieur,par le gan- 

glion Ctoilé. Le gros tronc d est dessiné interrompu un  peu avant de 

tomber dans le sinus veineux urinaire ; il n'en est rien cependant, et 

il faudrait le continuer un  peu en  arriere e t  l'y faire aboutir ; il n'a 

pas 6té dessiné jusqu'au bout pour donner plus de  clarté à la figure 

schhmatique. On peut donc voir dès maintenant que des vaisseaux 

partant du meme sinus urinaire ont cependant des directions oppo- 

sCes quant au sens des courants. Cela est dû A ce que le vaisseau c 

est à l'extrémité du corps fungiforme e t  est destiné A recevoir tout le 

sang qui passe par cet organe; au  contraire, l e  gros vaisseau d est 

plus haut que le vaisseau c, e t  le sang qui y a passt!, pCnétrant dans 

le corps urinaire, est entraîné par  le courant qui traverse cet organe 

et se dirige vers la branchie. 11 est cependant curieux de remarquer 

le petit trajet que fait le  sang revenant par le vaisseau d de la bran- 

chie et qui y est si tbt retourné. D'ailleur~, il faut dire que les vais- 
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seaux f, m, n de la figure 2 ont été grossis d'une facon consid6rable 

pour les rendre plus nets, ce qui leur a donné une importance exa- 

gCrée. 

Du vaisseau afférent général de la branchie part, de chaque caté, 

sur le point d'insertion de la membrane de soutien de  la lame, un 

petit vaisseau (r r', fig. 1 et 2) qui descend perpendiculairement vers 

la glande branchiale ; sur son parcours, ce vaisseau émet plusieui,s pe- 

tites branches qui, les unes, se perdent dans la membrane en véri- 

tables capillaires, les autres vont s'anastomoser avec d'autres vais- 

seaux voisins. En arrivant au point ob la base de la lame s'attache par 

une petite bande musculaire ?i la paroi de la glande, ces deux vais- 

seaux pénétrent dans son tissu et s'y perdent. Sur leur trajet, ils ont 

reçu le sang d'autres vaisseaux que l'on étudiera plus loin. 

Le vaisseau f (lig. 2) &net aussi deux autres petites branches qui 

descendent parallblenient au  bas des lames et dont les rameaux s'a- 

nastomosent avec ceux de la veine dont il a été question préckdem- 

ment. hlais on se rappelle que le sang qui circule dans ce vaisseau f 

va précisément en sens inverse de celui qui passe par le vaisseau c; 

ainsi donc une partie du sang qui a passé par les vaisseaux r 11' quitte 

la branchie par ces vaisseaux t. t'. C'est donc du sang qui, entré vei- 

neux dans la branchie, en sort sans avoir passé rii par les lames 

ni par la glande. C'est un véritable systhme clos et particulier 

où l'hématose ne s'est pas effectuée, au moins par les voies ordi- 

naires. 

Jusqu'A présent, on n'a vu que deux vaisseaux allant directement 

du tronc aff6rent général de la branchie à la glande ; maintenant on 

en va voir d'autres moins importants, mais dont le nombre peut 

varier d'un à trais ou quatre ; ce sont ceux qui sont marqués dans 

les figures I et 2; u,, u u', us. Ils font communiquer le vaisseau affé- 

rent de lalame avec le vaisseau affCrent de la glande (v r', fig. i et  '2). 

Ils se réunissent tous en un petit tronc avant de se jeter dans un vais- 

seau r r'; et la rencontre se fait peu de temps avant le point de fusion 

r r'. Cependant il arrive que les deux petits vaisseaux qui suivent 
AREH. DE ZOOL. EXP. ET CI$N. - 9 8  BBRIE.- T. III, 1885. 8 
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tout à fait le bord de la membrane de soutien de la branchie ne se 

confondent avec les troncs 7.r' que tout près d'entrer dans la glande; 

c'est ce qui est représente dans les figures 1 et 2. 

Il n e  faudrait pas croire que la disposition de ces vaisseaux soit 

absolument fixe comme je viens de l'indiquer; il arrive souvent que 

des anastomoses se produisent entre eux, qu'ils soient un peu plus 

ou un peu moins nombreux et volumineux ; mais on peut dire que les 

vaisseaux qui  partent du tronc afférent de la branchie pour descendre 

vers la glande, ceux qui partent du vaisseau f de la figure 2 et n de 

la figure i ,  e t  enfin ceux qui suivent le petit muscle du bord infk- 

rieur de l a  membrane sont très constants; je les ai toujours trouvEs 

dans l a  même position avec les mêmes rapports. Ce qui varie, c'est 

la distance qui s6parc le point d'insertion des affluents de ces vais- 

seaux, leur importance, leur direction. 

Ainsi, dans la circulation secondaire de la branchie, on distingue 

les vaisseaux qui, venant du système veineux gknéral, y retournent 

directement et ceux qui passent par la glande avant de retourner au 

sinus urinaire. 

Dans cette glande il faut reconnaître tout de  suite l'absence de 

capillaires ; la figure 2 et  surtout la figure 1 pourraient faire croire, 

par les nombreux petits vaisseaux qui sont indiqués dans la glande, 

que celle-ci renferme des capillaires. 11 n'en est rien, ou du moins, 

aprks tous les essais infructueux que j'ai tentés, je n'ai jamais pu 

arriver a en reconnaître ; les lignes ressemblant A des capillaires qui 

s'y font remarquer ne sont mises que pour indiquer la maniére dont 

le  sang qui arrive cet organe s'y rCpand ; d'ailleurs, ce n'est pas la 

l'aspect exact de la glande injectée, on y voit bien les ramifications 

indiquees ici, mais elles sont inkgales, non filiformes, et irrégulières, 

Ceci est encore plus frappant dans la glande de la branchie de 1'416- 

done qui a été dessinCe dans la planche VI. C'est uniquement pour 

plus de clarté que cet aspect d e  vaisseaux et  de capillaires a Bi6 

donnk au trajet du sang dans cet organe e t  afin de ne pas rendre les 

figures illisibles. 
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Chez la seiche, le sang arrive par les vaisseaux dont on  vient de  

voir la provenance, au point oh la base de la membrane de soutien 

de  la lame s'attache sur la  glande. LA, les deux troncs afférents 

traversent la membrane qui sert d'enveloppe il la glande, e t  imm6- 

diatement le sang se répand dans toutes les directions en suivant 

principalement le trajet indiqué par les lig~ies bleues qui lui font suite 

et qui, comme je l'ai dit, ne reprdsentent pas des capillaires. Le sang 

circule entre les cellules qui composent cet organe, et peu à peu, en 

suivant un trajet inverse, qui a été indiqué aussi par des arbo- 

rescences rouges, arrive au vaisseau marqué n dans la figure 2 et 

u dans la figure 1, ou bien, au lieu d e  descendre vers le rameau in- 

férieur, il remonte vers le rameau supérieur (d de la figure 1, m de 

la figure 2), et en suivant ces deus troncs, qui sont v6ritablement 

des vaisseaux, il arrive au gros tronc général g (fig. 2) et de 18 dans 

le sinus, d'oh il revient de nouveau à la branchie. La glande reçoit 

donc par le vaisseau afïérent qui est contenu dans chaque lame : . 
1"u sang venant directement du vaisseau afiérent général de la 

branchie; 2"u sang venant du vaisseau afférent de la lame; 3" d u  

sang qui, provenant déjà de ces deux origines, a ,  en  outre, circulk 

dans les parties accessoires de la lame branchiale. C'est ce mélange, 

toiit entier composé de sang veineux, qui passe dans la glande et  s'y 

répand. 

Quelle est donc la structure histologique de cette glande si volu- 

mineuse ? Elle est trhs simple : une enveloppe de  tissu cellulaire, 

avec quelques fibres musculaires, la renferme dans sa totalité. Le 

mot glande Cveille gCnCralement l'idée d'un canal excréteur char66 

d'évacuer au dehors les matières qui s'y sont produites. Dans l'or- 

gane qui nous occupe actuellement, je n'ai jamais pu trouver de 

canal d'e ce genre ; les dissections les plus altentives, les coupes dans 

tous les sens ne m'en ont pas fait apercevoir de traces. C'est donc 

une glande close. Elle a d'ailleurs kt6 compnrhe i la rale par 

d'autres auteurs, en particulier par hlayer, Cette appellation semble 

justifiie par l'absence de conduit excréteur; sa position près de 
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l'appareil de la respiration et  les connexions intimes qu'elle a avec 

lui, le fait qu'elle ne reçoit, en général, que du sang qui a traverse 

différentes parties de cet appareil, et  qu'enfin ce sang n'a jamais Ira- 

versé la membrane respiratoire, tout cela me semble devoir faire don- 

ner à cette glande un rôle en rapport avec la composilion même du 

sang. 

On verra que chez tous les C6phalopodes de nos cbtes, cette glande 

se retrouve avec la même importance, les mêmes rapports. Chez 

certains Octopodes cependant, chez le poulpe entre autres, une ar- 

tère venant directement du cœur se ramifie sur 13 glande qui nous 

occupe, et le sang y pénètre, puisque l'on arrive à remplir la glande 

en poussant la masse Ainjection par cette artère. Chez I'élédone, on ne 

la trouve pas. 

Dans son mémoire sur le poulpe, Cuvier considère cette glande 

comme une simple bande musculaire. On verra que chez cet animal 

la glande est recouverte par un fort muscle, mais elle n'en existe pas 

moins en dessous. 

L'histologie de cet organe est fort simple; il est exclusivement 

compos6 de cellules polygonales, h gros noyaux, granul6es, formant 

un tissu spongieux, au milieu duquel circule le sang. Il n'y a pas 

trace de vaisseaux ni de capillaires, on ne trouve exclusivement que 

des lacunes intercellulaires. On arrive trbs bien à se rendre compte 

de ce fait en y injectant de la gélatine colorée par du Heu soluble; 

on voit alors sur des coupes tous les espaces remplis par la masse 

hleue. J'ai cherché à voir si les lacunes ne seraient pas tapisskes par 

un épithélium, mais tous les moyens ont échouC ; tous les divers 

procédés de coupes, les injections au nitrate d'argent, le chlo- 

rure d'or, les matiéres colorantes les plus variées ne m'ont pas 

renseigné à cet égard. Je crois doncpouvoir avancer que celte glande 

est exclusivement cellulaire. Ce fait avait été dkjàremarqué par TilC- 

sius en 1801, une planche exlrfimernent grossière qui se trouve 2. la 

fin de son ouvrage indique vaguement que c'est une masse cellu- 

laire. 
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La figure 10 de  la  planche V représente ces cdlules  dans la glande 

de l'ommastrephes. On peut aussi bien les considérer comme prove- 

nant de la seiche, car aucune différence notable n'est à remarquer  

entre les divers Céphalopodes, aussi bien Octopodes que  Décapodes. 

Les cellules représentées dans  la figure 13 de la  même planche son t  

prises sur l a  sépia et  dessinées après action du chlorure d'or qu i  les 

dissocie rapidement e n  les colorant  fortement ; l 'action de ce reac- 

tif est remarquable, ca r  la coloration est  extrêmement foncée et  iden- 

tique à celle qui s e  produit  sur  les petits vaisseaux. 

Cette disposition histologique de la glande étant  connue et pouvant 

se résumer en ceci : u n  tissu exclusivement composé de cellules 

laissant entre elles des espaces où circule du  sang,  quelle peut 

&Ire sa fonction? C'est ici qne  les incertitudes recommencent .  Si 

les rhc t i f s  que j'ai einployks pour reconnaîlre dans cette glande 

autre chose que  des cellules semblables entre  elles m'ont donne 

des résultats négatifs, j 'cn conclus légitimement qu'elle est  com- 

posée uniquement d e  ces cellules. Mais que conclure de  tenta-  

tives restées toujours infructueuses pour  en connaître la fonction ? 

J'ensuis réduit sur c e  chapitre A des conjectures plus o u  moins plau- 

sibles. N'ayant pas trouvé de canal excréteur, j 'en ai déduit que cet te  

glande ne pouvait servir à t irer du  sang des matières qui y seraient 

rejetées quelques millimhtres plus loin, e t  qui reviendraient A l a  

branchie quelques instants après ;  i l  n'y a ,  e n  effet, presque aucun  

rapport avec les glandes urinaires, puisque le  canal qui ramène  l e  

sang de la glande en question e t  d u  manteau se jette dans le  s inus 

des corps fungiformes tout  prhs d u  point  d'où émerge le  vaisseau 

afférent des branchies. La matihre excrétée par cette glande n e  pour-  

rait donc pas être  rejet& e n  dehors par le  corps urinaire. Si d'ail- 

leurs cela se  pouvait, i l  y aurai t  double emploi pour  le sang B filtrer 

d'abord une maliére qui y reviendrait pour n'être rejetée a u  dehors 

que par un second filtrage ti travers les glandes urinaires. 

J'ai cherché si, dans cet te  glande, je  ne  trouverais pas les t races 

de matières de reserve comme o n  e n  trouve dans de nombreux ani- 
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maux formant des amas qui sont employés au  moment opportun. Je 

ne puis dire ici que cela n'est pas; cependant les recherches chimi- 

ques que j'ai entreprises ne  m'ont pas donné de résultats suffisam- 

ment nets; je ne  dois d'ailleurs m'en prendre qu'à mon inexpirience 

de ces sortes d'investigations. 

11 reste enfin un  troisibrne point de vue à envisager relalive- 

ment à cette glande. Est-ce un organe générateur des corpuscules 

du sang? Chez les Cfphalopodes, le sang renferme de nombreux 

corpuscules, les uns arrondis, les autres de formes diverses, qui cir- 

culent avec lui. J'ai cherché si, avant l'entrée du sang et aprhs sa 

sortie, il y avait une diffhence soit dans la forme, soit dans le 

riombre de ces corpuscules. L i  encore, je ne puis rien affirmer de 

net;  on comprendra sans peine pourquoi. Pour mettre 1i nu la bran- 

chie et y faire une opération aussi délicate, il faut fendre le manteau 

dans toute la longueur; c'est une blessure terrible pour l'animal, qu i  

n'y survit pas. 

On sait que la veine qui ramene le sang de la g l a ~ d e  en question 

vers le corps urinaire reçoit les deux vaisseaux du manteau ; par 

conséquent, rien qu'en ouvrant le manteau on détermine une hémor- 

rhagie qui se fait sentir t o u t  de suite dans la glande. Si l'on a ouvert 

le manteau, il faut ensuite prendre du sang a u  vaisseau afférent de 

la branchie et  au vaisseau efférent de la glande pour les comparer; 

or celle-ci est enfouie au  milieu de la branchie, ces deux vaisseaux 

sont trEs étroits, et l'on ne peut être sûr d'avoir du sang provenant 

exclusivement de l'un ou de l'autre, car les lésions les plus mi- 

nimes dans cet organe, si vasculaire dans toute son étendue, amE- 

nent des effusions de sang de diverses provenances. En outre, il 

faut naturellement prendre du  sang en deux points de la même 

branchie, cc qui double les causes d'erreur. Rlalgr6 toutes ces 

conditions défectueuses, malgré les erreurs inhitables que j'ai pu 

commettre, malgré enfin toiites les difficultés, je crois cependant 

pouvoir conclure que cette espèce de rate des C6phalopodes1 comrne 

l'appelle Mayer, est un organe gknérateur des corpuscules du sang, 
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de m&me que la rate des VertCbr6s serait un organe à fonction 

analogue. Je  ne crois pas cependant que les raisons qui me font 

admettre cetto opinion soient sufGsantes pour entraîner la con- 

victiou ; mais, par exclusion des autres explications, je m'en tiens 

il celle-18. Ces doutes eux-m0rnes montrent assez ce qui reste à prou- 

ver relativement aux fonctions de cette glande. 

Ornmastrephes sagittatus. - Après avoir étudié aussi coinplè tement 

que possible l'anatomie et le développement de la branchie chez la 

Sepla officinall's, il sera facile de voir chez I'Ommastrephes sagittatus 

les points par lesquels il diffbre du premier type. Ceux-ci ne  sont pas 

nombreux, et, 2 part quelques différences de détail, on peut dire 

que la constitution de la branchie de cet animal est la meme que 

chez la seiche. Cependant, au point de vue morphologiqiie, son 

étude est int8ressante, parce qu'elle montre des parties qui, chez la 

seiche étaient rudimentaires, et qui 'ont, a u  contraire, pris ici un 

développement considérable tout  en conservant les mêmes rapports 

vasculaires e t  anatomiques. 

La branchie de l'ommastrephes est beaucoup plus longue que 

large ; elle est bien plus grêleque celle de la seiche. Ceci est en rapport 

avec la forme ghnérale du corps qui, chez le type précédent, était 

court et large, tandis que dans le type actuel il est long e t  mince. 

Une branchie de 6 centimEtrcs de long n'a pas beaucoup plus de 

8 k 9 millimbtres d e  large e t  est composée d'environ soixante lames. 

Chez la seiche, une branchie de cette longueur aurait au  moins le 

double en largeur. 

Les rapports de la base de la branchie avec les organes voisins, 

tels que les corps urinaires, les gros troncs afférents et efférents, ne 

diffèrent pas sensiblement de ceux de la seiche. On voit donc que 

d'une façon générale ces deux types de DEcapodes ne diffèrent pas 

essentiellement ; c'est seulement par quelques détails qu'ils s'écar- 

tent l'un de l'autre. 

Le point le plus remarquable est la grande dimension que pr6- 

sente le trou branchial, qui chez l'ommastrephes est parfaitement 
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net et d'une grande largeur ; il va depuis la base jusqu'à la pointe 

de l'organe respiratoire et est compris entre le vaisseau afférent et le 

vaisseau efférent de la branchie. Dans la seiche, le trou 6tait très 

réduit, difficile Li distinguer et placé immédiatement au-dessus du  

canal afférent; ici les rapports sont les mêmes, mais il y a une chose 

à remarquer. Le trou Btait beaucoup plus grand, le vaisseau affërcnt 

est rejeté assez loin au-dessous du vaisseau efférent, et  il faut que la 

partie supérieure de la lame ait un vaisseau comme la partie infé- 

rieure pour lui apporter le sang hématoser ; dans la figure 8, pl. V,  

on voit en g la branche destinée à alimenter la portion supérieure 

de la lame. Ce vaisseau est l'homologue du même vaisseau g de la 

figure 4 ,  pl. Y, chez la seiche; mais on voit quelle différence il y a au 

point de vue de son importance chez l'un, tandis qu'il est très réduit 

chei l'autre. s i  l'on veut comparer la lame de la branchie chez la 

seiche et chez l'ommastrephes, il faut, en prenant pour point de 

comparaison le vaisseau afférent, admettre que toute la partie de  la 

lame irriguée par ce rameaug est l'homologue de la méme partie 

dans l'autre type ; chez l'un elle est trhsimportante, chez l'autre elle 

est trbs réduite. 

Un autre fait à observer, c'est llinCgalité des deux moitiés d e  la 

branchie ; on voit que le vaisseau efférent général (b, fig. 8, pl. Il) 

est rejeté sur le côté, ce qui donne une plus grande importance à la 

moitié droite b, c, qu'A celle de gauehe, 6, cf .  

Entre la glande et  le vaisseau n,  on voit deux points, m, m, qui 

sont la coupe de deux muscles forts e t  arrondis qui longent le som- 

met de la glande, et  entre lesquels passe le nerl  avec les vaisseaux 

de la glande. Dans ce type on ne trouve pas tous les petitsvais- 

seaux qui reliaient dans la seiche le vaisseau afférent à la glande, et 

dont la cornplicalion était assez grande; ou nevoit ici que quelques- 

uns de ces vaisseaux ayant des dimensions appréciables; les autres, 

vers la proximité di1 tronc veineux afférent A la glande, sont t r i s  

réduits. Enfin, dans cette figure, f indique la petite membrane qui 

relie la branche à la paroi du manteau. 
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11 convient de dire en passant que cette figure 8 est empruntée en 

grande partie aux dessins que m'a, avec tant de hienveillancc, commu- 

niqués M. de Lacaze-Duthiers. Il e n  est de même de la figure 9, qui ,  

b part quelques légéres modifications, est la reproduction d'un autre 

dessin, et  enfin de la figure 11 de la même planche. Ces trois dessins 

sont des p1,us importants, e t  je ne puis manquer, puisque l'occasion 

s'en présente, de signaler leur provenance et d'adresser h leur au- 

tcur mes remerciements. 

Cette figure 9, dont il a déjà été question à propos de la seiche, 

donne une idCe trbs exacte de l'aspect offert par un  fragment de la 

lame branchiale. J e  ne  reviendrai pas sur la constitutioii des couples 

branchiaux et  les rapports des vaisseaux avec les replis de second 

ordre. Je veux seulement faire remarquer la différence qui existe , 

entre ces replis et  ceux de la seiche. Chez ce dernier type, les replis 

sont une simple ondulation de  la membrane lacunaire, et si l'on on 

fait une coupe verticale, elle présente l'aspect d'une simpleligne tor- 

tueuse simplement gaufrée ; ici, la coupe n'offre plus le même aspect, 

si l'on fait une section de  d e n  m (fig. 9, pl. Y), on  aura bien aussi 

une ligne ondulée, mais avec des replis irréguliers. L'aspect de ces 

replis, toujours sur la même figure, est comme froissé, au  lieu que 

chez la seiche il est lisse. En coupe, ce froissement se traduit par 

des anfractuosités de la membrane. Au point le plus bombé du repli, 

il g a un enfoncement assez profond; puis, & droite et .à gauche, 

d'autres moins accentukes. Cela se réphte pour chacun des replis 

successivement; ces anfractuosités sont assez irrégulières, et,  à part 

celle qui se trouve au  milieu du repli, et qui est coiisidérable, les 

autres ne sont disposées suivant aucune regle. 

Le nombre de ces replis, qui était de trente-cinq o u  quarante 

pour une ondulation chez la seiche, n'est plus que de  dix ou douze 

chez l'ommitstrephcs : il est vrai de dire que, chez ce type, la hran- 

chie est moins volumineuse, mais cependant dans un  rapport in- 

suffisant pour amener une pareille diminution; ce qui est perdu 

en nombre est gagné en  surface, car les plis irrdguliers e t  d e  troi- 
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siéme ordre que j'ai comparés il une membrane froissCe augmentent 

sensiblement cette surface. 

La figure 11 reprhsente une lame de la branchie vue par le bord 

suphrieur et montrant les plis avec les replis de deuxihme ordre. Ces 

deux figures étant légérernent schématiques,quant 3. ce qui concerne 

les vaisseaux, il ne  faut pas prendre pour des capillaires,les lignes 

rouges et blcucs qui sont à sa surface ; ce sont des indications pour 

faire voir plus clairement la marche du sang. Cette remarque, déj8 

faite pour d'autres dessins, s'applique aussi à certaines figures de la 

planche suivante. 

Enfin, pour la glande de la branchie, ce qui a été dit pour la 

seiche pourrait etre répété pour l'ornmastrephes; la figiire 10 montre 

lin fragment du tissu qui la constitue. Mais il faut ajouter que cette 

glande reçoit une artEre assez grêle, venant directement du caeur ; ce 

fait ne s'était pas rencontré chez la seiche, de mbme qu'on le verra 

d a m  le poulpe et  non chez l'élédone. 

OCTOPODES. 

Après avoir éludié avec détail la structure de la branchie dans un 

typc de Céphalopode décapode, il faut maintenant entreprendre 

l'examen de l a  branchie chez les Octopodes. J'ai expliqué plus haut 

pourquoi je ne pouvais pas suivre dans cet exposé la  même marche 

que pour lcs premicrs. Dans ce groupe, l'cmbryogénic est possible ?I 

cause de la facilité avec laquelle les pontes sont rapportkes par les 

divers engins de pêche ; au contraire, chez les Octopodes, on ne peut 

pas avoir de pontes, sauf en hiver, pour le poulpe, et encore B de 

rares intervalles. Je  suis donc oblige de commencer cette Ctude par 

un type adulte. J'avais son@ d'abord ii étudier l'élédone seule, comme 

premier type;  puis ensuite le poulpe. Mais ces deux animaux sont 

si voisins l'un de l'autre, quant 3. ce qiii est de la branchie, que j'ai 

dû renoncer à ce projet. Je  prendrai donc le type octopode en gé- 

ncral, en y comprenant l'élédone et le poulpe, Ce que je ne décrirai 
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pas chez l'un, je le prendrai chez l'autre, car presque tout ce qui en 

sera dit peut aussi bien s'appliquer aux deux types; un seul point, 

peu important, e t  qui sera signalé dans le courant de ces notes, les 

fait différer. 

L'argonaute, que je décrirai trés sommairement, ne  s'éloigne 

que lrés peu du type octopode roprésenté par le poulpe; il ne pré- 

sente guere de differences que dans la proportion des parties compo- 

sant sa branchie. 

L'élédone (Eledone noschata) est le Céphalopode octopode le plus 

commun des eaux de Banyuls, e t  les marins qui vont à la pêche au  

boeuf (sorte de grande poche en filet traînée par deiix bateaux et qui 

râcle le fond) en raniknent beaucoup. Le poulpe ordinaire et le 

poulpe à grands bras se trouvent aussi souvent dans les mêmes 

conditions. Le long de la côte on trouve aussi des poulpes de trEs 

grandes dimensions. J'en ai vu prendre sous le laboratoire même, 

qui pesaient plus de 2 kilogrammes. Dans la Mauche, à Roscoff, les 

Poulpes ordinaires sont abondants; mais l'élédone s'y trouve trés 

rarement, puisque le  seul exemplaire qui y ait été vu (Eledone 

cirrhosus) est conservé dans la collection du laboratoire. Enfin, l'Ar- 

yonauta argo se voit souvent, en été, à Banyuls, et plusieurs exem- 

plaires avec la coquille e t  la ponte ont été h ma disposition au labo- 

ratoire. 

A premihre vue, lorsque l'on a ouvert la cavité palléale d'une 616- 

done,les branchies semblent diffhrcntes da celles des Décapodes : elles 

sont plus courtes, plus arrondies, formées d'un petit nombre de 

lames, el celles-ci ont  l'aspect de bourrelets arrondis. Mais pourtarit 

leurs rapports avec la masse du  corps sont les m&mes que pour la 

seichc; elles sont implantées par leur base dans la masse viscérale, il 

pou prbs aü niveau di1 tiers inférieur, el sont reliées au  manteau par 

une membrane triangulaire mince e t  transparente. Leur sommet est 

àpeu prés au niveau de l'anus, et leur base correspond aux sacs uri- 

naires. Dans ce point, on voit aussi une glande de couleur foncée 

appelée cœw veineux, dont les rapports sont étroits avec la glande 
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urinaire du mOme côté. On peut y distinguer aussi deux arétes dont 

l'une est formée par le vaisseau efférent, et  dont l'autre, la postC. 

rieure, est occupée par une glande de couleur blanche analogue à 

celle dont il a été question pour les DBcapodes ; c'est sur elle encore 

que s'attache la membrane qui retient la branchie au manteau. K o n  

loin de là se trouve le ganglion palléal Ctoilé. Les organes servant à 

la fixation de la branchie par la base sont:  le vaisseau afférent, le nerf 

branchial e t  un gros muscle, qui vient encore s'étaler B la surface 

de la glande; en outre, diverses membranes relient ces parties entre 

elles. 

Le trou branchial existe encore chez les Octopodes, mais il est 

beaucoup plus volumineux que chez l'ommastrephes et, & plus forte 

raison, que chez la seiche ; ses rapports sont les mêmes; il s'étend 

encore entre le vaisseau afférent et le vaisseau efférent, et est limité 

par les lames; mais il y a un mode différent de fixation de ces par. 

ties, qui sera étudié plus tard. 

: On peut comparer la branchie de l'klédone, de même que celle du 

poulpe, à un cône creux, formé par les lames branchiales, plus larges 

Ct la base qu'au sommet. En supposant ce cane un peu aplati latéra- 

lement, on y détermine deux arêtes, une antérieure, occupée par le 

vaisseau efférent, et  une postérieure, formée par la glande de la 

branchie; pour avoir une  idée de la disposition des lames, il faut 

supposer des fenêtres transversaies percées dans les parois de ce 

cûne, de la base au  sommet, mais n'intéressant pas les deux arêtes; 

on a alors des fentes crcusEes enlre l'extkrieur et  le trou branchial, 

qui les font communiquer ensemble. Enfin, comme dans la seiche, 

les lames alternant d'un caté à l'autre de la branchie, ces fentes ne 

sont pas non plus situées en face les unes des autres. 

Les parties de tissu comprises entre les orifices dont il vient d'être 

parlé sont les lames, comparables B celles qui ont été décrites chez 

la seiche; maisleur structure est différente de ce qu'on a vu chez ce 

type, où elles étaient formées d'une membrane aplatie tendue entre 

deus  vaisseaux et soutenue par une sorte de triangle qui les fixait 
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au corps mQme de la branchie. Ici, la lame est beaucoup plus com- 

pliquke. 

Et d'abord, il y a environ onze à treize de ces lames, suivant la 

grandeur des individus, pour chaque cBtC de la branchie, c'est-à-dire 

en tout vingt-deux à vingt-six de ces éléments; mais il faut remar- 

quer que les deux côtés de la branchie, celui de droite et celui de  

gauche, si on la regarde la pointe en haut et l'arête libre en avant, 

ne sont pas semblables. Le cûté droit est formé de lames descendant 
depuis le vaisseau efférent jusqu'i l'ar6te postérieure formée par la  

glande; tandis que les lames du côté gauche sont incompletes e t  

n'occupent que les deux tiers du même espace. Mais, à part ces ca- 

ractéres tirés des dimensions de la lame, leur conformation est iden- 

tique, et ce qui pourra être dit de celle de droite s'applique égale- 

ment A celle de gauche. 

Les deux premibres lames, celles qui occupent la base de la hran- 

chie sont un peu plus petites que les suivantes; la seconde est un peu 

plusgrande que la premihre, et c'est ordinairement la troisième qui 

atteint les plus grandes dimensions, aprés quoi elles diminuent pour 

devenir trés petites i la pointe de la branchie. Ceci se voit facilement 

dans la figure 5, pl. VI,  qui représente l'ensemble des rapports de la 

branchie, les lames 1 et  2 sont plus petites que ld lroisiéme. 

Le trou branchial, qui e ~ t  largement ouvert par ses deux ~ 6 t h  

entre les lames, est aussi béant à la base de la branchie, et c'est entre 
1 

les deux premibres lames que cette ouverture se distingue (a, fig. 3, 

pl. Vl), Comme elles sont un peu plus petites que les suivantes, le  

trou est naturellemenl aussi plus étroit en ce point. Cet orifice est 

situ6 exactement entre le vaisseau afférent et  le vaisseau efférent de 

la branchie; il s'ouvre directement dans la cavité palléale, e t  l'eau y 
passe en grande quantité. 

La branchie est composée d'environ douze lames pour chaque 

cbté. Ces lames sont les é16ments de premier ordre ; elles sont elles- 

mêmes composées d'éléments de deuxiéme ordre, et ainsi de suite 

jusqu'au huiliéme ordre. Ceci indique immédiatement qu'il n'est 
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plus question de membrane ondulée, comme chez la seiche; mais d e  

rnembrancs greffées les unes sur les autres, de la m6me façon que la 

lame est attachée au  reste de la branchie. 

Chez 1'616done, comme chez le poulpe, la lame n'est pas parcourue 

sur sa crête par un vaisseau; la veine qui est homologue a celle de 

l a  seiche est enfoncke dans 1'Cpaisseur de la lame ~t invisible i 

l'intérieur. En revanche, le vaisseau afférent offre la méme position 

relative que chez la seiche; il occupe la base de la lame; mais il en 

est sEparC par toute la membrame de soutien, dont les dimensions 

varient avec les espèces. 

Si l'on regarde une lame par la hanche,  on a l'aspect ondulé que 

prCsente la figure 3 ; un enfoncement à droite correspond CI une émi- 

nence h gauche, e t  r6ciproquernent. Celte alternance, remarquable 

dans les parties dé la lame, avait déjli lieu entre les lames elles- 

mêmes. On verra qu'elle se reproduit également dans toutes les par- 

ties de la branchie. 

Pour se rendre un compte exact de la structure d'une lame, il faut  

en enlever une du  reste de la branchie, on voit qu'elle est reliée ii 

la partie supCrieure de celle-ci par une membrane tendue vertica. 

lernent, tandis qu'elle est retenue (I la glande par un bourrelet ou 

cordon charnu assez solide et  rond. Cette membrane verticale est 

tendue entre le vaisseau efférent et un  vaisseaii qui lui est paralldc 

et situé au-dessous de lui. Dans la figure 1, on voit en a et b les deux 

points d'attache supérieurs. Le vaisseaii parallble au vaisseau efférent 

général forme une  arete ou clef de voûte au  trou branchial; il en 

sera question un peu plus loin. La forme génCrale de la lame ainsi 

détachée est celle d'un arc de  cercle; el10 est composée surtaut 

d'une partie respiratoire qui est attachCe sur les tissus de soutien. 

C'est dans cette partie accessoire que sont renferm6s les grands 

troncs afférents, et plus haut levaisseau efférent; mais celui-ci est in -  

visible, car la partie respiratoire le cache dans son épaisseur. Puisque 

la membrane de soutien est attachCe en haut par une base comprise 

entre les lettres a et  b ,  et  en c (fig. 1, pl. VI), par un point, c'est un 
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triangle un peu courbé; et le vaisseau afférent en suit le bord infé- 

rieur, lorrnant la paroi du trou brinchial, tandis que le vaisseau effé- 

rent en suit le bord supérieur, mais sans descendre jusqu'aii bas, 

tout en Ctant cachC au milieu des parties respiratoires. 

Pour se rendre un compte exact de la disposition des parties qui 

composent cette lame branchiale, il faut d'ahord considérer cha- 

cune d'elles comme un  tout compact et faire abstraction des élé- 

rnerils composant l'ensemble de ces lamelles ou éléments respira- 

toires de second ordre, la lame étant celui de premier ordre. J e  

suppose donc douze A quatorze petits bourrelets, arrondis, demi- 

cylindriques, disposés verticalement le long de la membrane de sou- 

tien triangulaire, dont il vient d'être question, et du meme côth ; on 

en placera douze autres du côté opposé, alternant avec les premiers; 

on aura donc deux séries alternes de demi-cylindres, shparés par une 

membrane et se regardant par leurs faces planes. J e  suppose que 

l'on fende le sommet de chacun de ces demi-cylindres en deux par- 

ties, verticalement, et que l'on fixe A la partie supérieure d'un des 

cylindres de gauche la moitié inférieure de celui qui est au-dessus 

à droite; puis la moitié supérieure de ce dernier B la moitié inf6- 

rieure de celui qui vient aprbs à gauche, etc., de faqon que la moitié 

supérieure de l'un soit toujours liée à la moitié inférieure de celui 

qui lui est opposé, mais plus haut de l'autre côté. On arrive (i former 

quelquechose d'analogue à ce que représente la figure 3,  qui montre 

la crête d'une des lames, oh  l'on voit h droite les lamelles 2,  4, 6 ;  A 

gauche, les lamelles 3, 5 ;  la moitié supérieure de lalamelle 4 est liée 

A la moitik inférieure de la lamellt: 3, et la moitid inférieure de 4, B 
la moitié supérieure de la lamelle 5. 

Chaque lamelle, ou BlCment de premier ordre de la lame, est un 

demi-cylindre, &paré de celui qui est en face par la membrane de 

soutien, dans laquelle passe, sous la partie ondulCe qu'on vient 

de voir, le vaisseau efférent de la lame, e t  dans la partie qui borde 

IR trou branchial le vaisseau affhrerit, qu'il rend visible au premier 

abord. 
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Dans la figure 4 ,  pl. VI, l'arete des deux lames, représentées un 

peu Bcartées, montre bien cette disposition ondulée. Les Bléments de  

deuxikme ordre qui constituent la lame et  que j'ai décrits comme 

btant des demi - cylindres compacts, pour faciliter la description, 

sont bien loin d'avoir 1 cette structure ; elle est beaucoup plus 

complexe. 

Si la lame branchiale ne porte pas de vaisseaux sur son arete 

et les porte tous les deux dans l'épaisseur de la membrane de sou- 

tien, les Cléments d'ordre immédiatement supérieur qui la com- 

posent sont difïerents sous ce rapport. Leur arete est constituke par 

le vaisseau afférent. On peut voir, dans les figures 1 e t  3 de la plan- 

che TT, que, sur l'arête de chaque lamelle, est un vaisseau teinté en 

bleu, qui va de la base jusqu'au sommet, en diminuant. 

Les deux moitiEs de la branchie ne sont pas semblables : les lames 

de droite ont leurs Cléments qui descendent jusqu'au contact de la 

glande; celles de gauche n'en portent que vers les deux tiers de leur 

longueur environ, e t  là, elles ne  s'attachent plus directement sur le 

cordon charnu qui fixe la lame, mais sur une petite dérivation de 

celui-ci, de sorte que la sCrie des lamelles ne suit pas dans toutesa 

longueur le cordon de soutien de la lame (d, e, fig. 1, pl. VI). Ces 

lamelles sont en nombre variable, suivant qu'on les considbre à droite 

ou gauche de la branchie. Sur une lame compl&te, il y a environ 

quinze de ces lamelles, sur une lame incornplhte dix B douze. Ihe 

lame de dimensionmoyenne, la troisibme par exemple, en compterait 

davantage, et  les plus petites de la pointe de  la branchie en comptent 

beaucoup moins. Mais, si leur nombre varie, il n'y a pas de diffé- 

rence quant à leur structure, et  l'on peut indifféremment, pour étu- 

dier une de ces lamelles, la  prendre dans n'importe quelle lame de 

droite ou de gauche. 

L'élCment de deiixiérne ordre ou lamelle est facile dCcrire 

quand on connaît la structure de  la lame; c'est presque sa rCpé- 

tition exacte; si l'on fait abstraction du  trou branchial et  que l'on 

suppose toutes les lames ayant leur membrane de soutien soudies 
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eiisemble, comme cela se passe chez la seiche, o n  a une idée ne t te  

de la constitution de la lamelle. E n  effet, c'est encore u n e  sorte  d e  

boiirrelet, formé d'ordres. immkiiiatement inférieurs, exactement  

comme la lame est formée de  lamelles. Ainsi d o m ,  une  lamelle, qu i  

est 1'élCment de deuxibme ordre,  est formée d'éléments de IroisiCme 

ordre. Il y a environ quinze éléments d e  deuxiéme ordre par lame, 

comme cela a 15115 d i t ;  mais le  fait important  est que  son extekmité 

libre, celle qui est comparable A la pointe d e  la  lame, est fendue en 

deiix, et, par  cette fente, passe le   aiss seau afférent de lalamelle, qui 

en gagne tout  de  suite l'arête exlerne. 

Cette disposition est caractéristique de  tous les klérnents qui  vont 

venir la suile de celui dont  il est question c n  ce moment ;  tous 

on t  le vaisseau aff'érent ti la surface, tandis que l'efïéérent est caché 

dans la nierribrarie de  soutien. Pour  la lamelle, cet te  membrane,  

comme on peut  le s i i p p s e r ,  es t  u n  petit triangle de  tissu conjonc- 

[if, planté perpendiculairement Ci celui q u i  forme déjà le  soutien 

de la lame. II  en sera de même des membranes d e  souticn de  tous 

les éléments d'ordre inférieur qui  restent encore B examiner. 11 

va sans dire que les éléments de troisième ordre qui compose~i t  la 

lamelle sont alternes entre  eux,  de sorte que celle-ci est aussi à 

artte ondulée. Comme o n  le  voit, la lamelle est la répétition exacte 

de la lame, sauf, toutefois, le vaisseau veineux qui en parcuurt 

l'arête et que l'on peut voir dans la figure 3 de  la planche VI  (a, 

a', al'j. 

La structure de l'élément d e  trr~isiknie ordre qui  compose les la- 

melles sera vite décrite ; on sait ,  maintenant,  que  la lamelle est  par-  

courue, sur son arête, par le  vaisseau veineux ; celui-ci émet, Ci droite 

et a gauche, des branches qui,  elles aussi, alternenl d'un cûlE A 
l'autre. De ces hranches, qu i  occupent ti leur  tour  l'arête d e  l'élé- 

ment de troisiéme ordre, par tent  des vaisseaux qui composent l 'arête 

des éléments de quatrieme ordre. Enfin, de ceux-ci par tent  encore 

des vaisseaux formant l'arête des klémcnts de  cinquième ordre. On 

voit donc A quel degr6 de  complication peut  arriver la partie respi- 
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rataire de la branchie des Octopodes. C'est une sErie de ramification? 

de plus en  plus petites de la même branche. 

Et, cependant, ce n'est pas 18encore tout. 11 faut pousser plus avant 

l'étude de l'Clément respiratoire. Nous en sommes restk A l'élément 

de cinquième ordre.Pour avoir une id6e de ce qu'il est, il faut se re- 

porter à l a  ffgurc 8 de la planche VI,  qui le représente v u  de profil.La 

partie supérieure, l'arête, est formée par levaisseau afférent, qui sera 

étudié tout 5 l'heure ; une bande contournke de lissu de soutien porte 

les éldments de sixièmeordre, qui sont tendus entre levaisseau afférent 

et  l'efférent contenus dans l'épaisseur de cette partie charnue. Cet élé- 

ment de s i x i h e  ordre est représenté injecté dans la figure 9. Comme 

on le voit, c'est un repli de tissu respiratoire, constitué encore comme 

dans le tiumCro précédent, mais assez mince pour qu'on y distingue, 

par transparence, un rCseau capillaire et  des lames. 11 contient, liii- 

mbme, des éléments de septibme ordre (a, a', fig. 9, pl. VI), com- 
posCs par les dernières ramifications vasculaires, isolées sur de petits 

prolongements de la membrane, et  dont la réunion par quatre six 

constitue le dernier ordre des éléments. Telle est la structure si com- 

pliquée de la branchie quant à ce qui concerne la disposition de  la 

membrane respiratoire. 

Afin de rendre cette description, si complexe, un peu plus claire, 

je  vais rapidement la reprendre, en passant du simple au composé. 

Des vaisseaux veineux, trhs petits, bien distincts, allongés, réunis par 

groupe de cinq ou six, mais séparés chacun par un petit sillon (fig.9 

e i  tig. 1 i , pl. VI) ,  constituent, par cette réunion m&me, des éléments 

de sepliéme ot-dre ; trois ou quatre de ceux-ci, de chaque cbté d'une 

lame de soutien, constituent l'élément de sixième ordre (ensemble 

de la figure 9). Le vais~eau afférent de cet élément, joint à celui de 

quinze B vingt de ses semblables et  formant le vaisseau a de la figure8, 

constituent, par leur disposition alternante des deux cBtCs d'une lame 

de tissu de soutien, l'klément de cinquiéme ordre représenté par la 

figura 8 (pl. VI). Environ dix ou douze des éléments réunis en double 

par le Vaisseau afférent forment l'élément de quatrième ordre; une 
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disposition semblable de ces nouvelles parties constitue l'élément d e  

troisiéme ordre. Jusqu'ici,  les éléments sont  tous semblables, e n  c e  

qu'ils reçoivent le  sang par  u n  vaisseau entrant  par  l a  base poiir 

se terminer SI la pointe. Maintenant,  en réunissant, toujours avec 

alternance, des éléments de troisiéme ordre autour  d'une membrane 

de soutien, on a les lamelles, ou  éléments de  deuxième ordre, que 

le sang veineux parcourt de  la pointe légèrement bifide vers la base. 

Eniln, la lame branchiale est elle-même constituée par  u n  cerlain 

nombre (dix quinze) de  ces lamelles, e t  aucun vaisseau n e  se voit 

liur son arête ondulée. Ce son t  ces lames alternantes qui constituent 

la branchie, parcourue,  sur  son arete  libre, par  l e  vaisseau elférent. 

Il faut, en passant, aprEs avoir ainsi d tc r i t  l 'ensemble des parties 

composantes del 'appareil  respiratoire, indiquer quelques petites modi- 

fications qui se produisent assez souvent;  mais elles sont sans impor- 

tance, Par exemple, onvoi t ,  en t re  les éléments de troisième ordre qui  

forment la lamelle, de petites lames trEs réduites, formées de deuk o u  

trois Cléments de cinquiéme ou  sixiEme ordre;  ils sont fixés p a r  leur 

hase la membrane d e  soutien et n e  prksentent rien d e  spécial dans 

leur structure. Cela se  voit assez souvent chez le  poulpe. Souvent  

aussi, les Cléments de troisième ordre sont bifides A leur extr6niit6, à 

cause de la division en deux parties d u  vaisseau qu i  e n  forme l'arete ; 

mais cela est peu distinct.  

Les élkmerits de cinquiéme, sixiérne e t  seplibme ordre sont,  comme 

on l'a vu,  d e  petites lamelles de tissu ; il faut remarquer  qu'ils son t  

pre4que entiérernent mobiles, n'étant attachds q u e  par leur base, e t  

l'ensemble de l 'élément d e  troisième ordre al 'aspect d'mie houppe de  

filaments, sans cesse e n  mouvement  par  le$ moindres coiirants d'eau, 

si on les regarde perpendiculairement. On voit alors l'arête de des 616- 

ments, qui est composEe de vaisseaux; ceux-ci sont  hlarics e t  bril- 

lants, ce quiles fait voir t o u t  de  suite, tandis que l e  reste del 'é lément  

est plus 011 moins t ransparent  et difficiIe h apercevoir. Ori se rend 

encoremieux compte de  cet  aspect, sil'on regarde une  branchie injec. 

fée au  bleu s d u b l e  suffisamment pour  qu'çlle a i t  conscrvk assez de  
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flexibilité. Tl est évident que, grdce aux courants d'eau déterruinés 

par le manteau de  l'animal, les mouvements de ces petits feuillets 

doivent ktre trks rapides et multipliés, ce qui ar,cCl&re l'hématose, 

D'ailleurs, cette fonction doit 6tre trés active, eu égard au nombre 

énorme de ces parties qui sont en contact perpétuel avec l'eau et, 

par conskquent, i la grande surface de tissu soumis continuellenient 

à son action. 

La branchie présente encore une particularité intéressante et qu'il 

est important de noter ; on la retrouvera surtout quand il sera qiies- 

Lion de la circulation du sang dans cet orgarie. On a vu que l'arêle 

supérieure est formée par le vaisseau efférent ; sous ce vaisseau et 
parallèlement a lui, mais intkrieurement A la branc,hie, se trouve un 

deusikme vaisseau, beaucoup moins voluniineux e t  qui cowt le long 

du cordon musculaire ; il forme la clef de voilte du trou branchial. 

11 ïaut, pour se rendre u n  compte exact de sa posilion, supposer 

I'arêle i~iférieure et l'arête supérieure se rendant au même point, le 

sommet de la branchie; cela forme u n  angle; dans le plan de cet 

angle, il faut placer, entre ses deux branches, le cordon en question, 

depuis le sommet jusyu'à la base; il est situé plus près du vaisseau 

eiïérent que de l'afférent, e t  l'angle qui  est compris entre ce cordon 

et le vaisseau eBércnt est plus petit que  celui compris entre Iiii et le 

)-aisseau afférent. Entre ce cordon et le  vaisseau efférent est h i d u e  

une membrane mince. Elle a donc la forme d'un triangle aigu, dont 

le sommet est & la pointe de la  branchie et la base A la partie infé- 

rieure de cet organe. On a donc, maintenant, divisé ce triangle en 

deux autres triangles ayant même sommet : l'un formé par la 

membrane dont il est question; l'autre formant le plan niédian 

du trou branchial. Sur cette membrane s'attachent, de distance en 

distance, Ics lames de la  branchie ; on a vu que celles-ci se compo- 

saient d'une membrane de soutien triangulaire, A pointe inférieure, 

dont la base s'attachait entre le vaisseau efférent général et le cordan 

parallèle. C'est sur la longue membrane triangulaire générale que 

s'attache, entre les limites qui viennent d'&Ire indiquées, la mm- 
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brane triangulaire de  chacune des lames composant la branchie. Or 

on sait que ces lames n e  se touc l ie~ i t  pas d u  rriêrrie côté et, e n  outre ,  

alternent. C'est dans l'espace compris entre deux laines consécutives 

du même côté qu'est placée une  partie respiratoire que j'nppellerai 

lamelle suppléme~ttaire. En étudiant  la flgure 1 de la  planche VI, on  

peut  avoir une idée plus net te  de ces parties. De Ir A O' s'étend la par- 

tie du  cordon parallèle au  vaisseau efférent A ,  A', compris entre  les 

deux lames; c'est enlre  les le t t res  O, Ir, u', b', limitant un carré, 

que s'kterid la membrane parcourant  toute  la longueur de la bran- 

chie, et c'est entre a et  6 ,  a' e t  h' ,  que  sont fixées les deux membranes 

triangulaires de soutien de la lame.  S u r  le  carré dont  il vient d'ètre 

question sont appliquées les deux lanielles supplémentaires. 

Chacune de ces lamelles supplémentaires a iinc st,riicliire très ana-  

logue à celli: d'une lamelle ordinaire, sauf que ,  a u  lieu d ' t t re  mobiie 

et placée sur une membrane  élevée, elle est fisée k plat su r  ce tissu. 

On en compte deux pour chaque lame;  ellcs ont  la forme d 'un  

triangle dont la pointe est tournée  e n  bas e t  légèrement  bifide, pour 

laisser passer dans l 'échancrure l e  vaisseau afférent. L'ar6t.e e n  es t  

ondulée, e t ,  alternant à droite e t  A gauche, se voient dcs éléments 

de l'ordre inférieur, don t  la s t ructure est identique à celle des mêmes 

iilérnents dans le reste de  la branchie. Nais les ramifications n e  par- 

tent pas toutes exactement comme je viens de le décrire ; il arrivc 

souvent (a ,  b, fig. 2, pl. IV) q u e  des parties ne  sont pas placées syniB- 

triquement le long d e  l'axe, mais lui  sont plus o u  moins parallèles ; 

le vaisseau affkrent fait alors u n  coude a u  hau t  de la lamelle, pour 

venir ensuite irriguer ces parties u n  peu plus Cloignées. 

Les lamelles supplémentaires sont appliquées dos 9 dos par rapport  

Acelles qui se retrouvent del 'autre  côté de la  branchie;  e n  efl'at, c'est 

au milieu du carré a, b ,  a', b' q u e  s'insère, mais do l 'autre côt6, la 

lame L" qiie l'on voit par  10 t rou branchial dans la figure 1 (pl. IV) .  

Il en est de mame,  de l'aulre côlé, pour les lames L', L, qu i  ~ ' insb-  

rent aussi dans un carré analogue. Les lainclles suppl6menlnires sont  

donc par paires, appliquées dos h dos et  seulement s6parées par là 
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membrane; mais il est plus simple de les considérer par paires sur 

le même plan, comme le montre la figure . I l  et  d u  même cbté ; elles 

sont alors comprises entre deux lames consécutives. 

On peut comparer, comme importance, chaque lamelle siipplé- 

nientaire il une lamelle ordinaire ; elles sont à peu prbs de même 

dimension et  offrent la même surrace ; on voit, en outre, que c'est 

simplement la dernière lamelle de la lame qui a empiété sur la mem- 

brane de soutien de la branchie et  qui s'y est étalée, entraînant avec 

elle son vaisseau efférent, qui part non plus du point ordinaire, mais 

d'un autre vaisseau, très voisin il est vrai. 

En comptant treize lames à une branchie e t  treize lamelles de 

chaque côté pour une lame, soit vingt-six en tout, on voit qiie, pour 

un des côtés, les lamelles supplémentaires reprbsentent, comme im- 

portance, à peu prbs la valeur d'une lame. 

Ayant ainsi décrit la composition de la branchie, en procédant de 

la totalité à l'klément, on peut maintenant considérer la disposition 

des vaisseaux dans l'intérieur de cet appareil. Avant de commencer 

cette Btude, il est utile de r6sumcr brièvement la disposition des 

vaisseaux qui aboutissent A la branchie de l'élédone et caux qui en 

sortent, en examinant leurs rapports avec les organes qui les avoi- 

sinent. 

La branchie est garnie, 2 sa base, d'un corps de couleur bleu fonc6, 

qiie l'on appelle génEralemcnt cœur veineux; c'est u n  appareil glan- 

dulaire, en rapport avec les glandes urinaires; le long de son borc 

fixe, la branchie est suivie par une autre glande, qui est dépourvufi 

de canal excréteur e t  qui reqoit également du  sang veineux ; c'est la 

glande de la branchie que l'on a déjà btudiée dans la Sepia of!. 

cinalis. (Voir aussi P. Girod, Arch. mol. exp., t. X. )  

La grande veine qui descend sur la face antérieure de la masse 

viscérale se divise e n  deux grandes branches qui phè t ren t  dans les 

sacs urinaires e t  sont recouvertes par les corps fongiformes. En 

sortant de ce sac, la branche de la grande veine se divise en deux 

troncs : l'lin, le plus g r o ~ ,  qui pénètre immédiatement dans le cœur 
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veineux et s'y ramifie;  l 'autre qui  oblique vers l a  gauche. Cette 

ramification es1 le t ronc résullant de la r h n i o n  de plusieurs veines 

venant se jeter dans le  sinus des corps urinaires. Elle est formée dc 

deux troncs : l ' un  venant de  la  paroi dorsale et  de la masse viscérale; 

l'autre continuant à remonter  ; celui-la, lui-même, se divise e n  deux 

autres troncs, Ii la base de  la glande : l 'un qui  pénktre dans cette 

glande en suivant son bord le  plus éloigné de la branchie; l 'autre, 

parallèle au premier, qui  pénètre ,  dans la membrane de soutien de 

la branchie, et rarneriant l e  sang du  ganglion Btoilé e t  de  la partie 

antérieure de  la paroi palléale. 

Ainsi donc, l e  t ronc qni  vient se jeter dans la grande veine avant 

le cœur veineux renferme d u  sang venarit du  ganglion étuilh, de la 

paroi palléale, de  la glande do la branchie et  de  la partie dorsale dos 

viscères. Tout ce sang veineux, après avoir traversé une partie des 

corps uriaaires, vient e n  u n  seul tronc, après avoir passé par l e  m u r  

veincus, se jeter dans la  branchie, a u  point de réunion e n t r ~  la  base 

des lames branchiales e t  l a  glande, où il forme un conduit  qug  pus 

éludierons plus loin. 

Le système artériel es t  trhs simple : on  voit d'abord, sur l'arete 

lilire de la branchie, le gros t ronc  collecteur dusang  oxygéné; il quitte 

la branchie A sa base et ,  obliquant vers la ligne médiane du  corps, 

il forme ce que l 'on peu t  appeler l'oreillette du ca1.47~; il y e n  a u n  

samblable de l 'autre côté, e t  un  ventricule y fait suite, d'ob partent  

différentes ar tères;  l 'une d'elles se dirige sur  la branchie, mais n'y 

pénètre pas; elle remonte vers le  ganglion étoilé, s'y ramifie, puis 

donne des branches dans l'épaisseur d u  manteau, dont  quolques- 

unes se distribuent au repli membraneux qui sert à fixer l a  branchie. 

Chez le poulpe, une artère spbciale, partant du cœur e t  donnant  e n  

chemin quelques rameaux,  vient se distribuer s u r  l a  glande de la  

branchie. Je  n'ai jamais pu la reconnaître chez l'élédone. Cette artère 

donne (chez l'CIEdone), vers sa  base, une branche qui  descend sous le  

m u r  veineux e t  se ramifie dans la partie inférieure d u  manteau. 

, Ces grands traits é tant  indiqués, voyons quelle est la disposition 
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de l'appareil circulatoire dans la branchie et quels sont ses rapports 

avec les parties qui ont 6té décrites. 

Le sang veineux entre dans la branchie aprbs avoir passé par Ic 

cœur veineux, e t  il s'engage dans un grand vaisseau qui se dirige de 

la base vcrs le sommet ; il suit lYar&te fixoe de la branchie et est 

parallèle à l'arkte libre où passe Ir, vaisseau efférent. Ce raiçseaii 

veineux, ou, pour parler plus exactement, en comparant aux vais- 

seaux des animaux supérieurs, cette artkre branchiale est située 

entre la hase des lames branchiales; c'est, comme nous l'avons vil, 

la petite lèvre ou base cylindrique de la lame,la hase plate 6Lant 

située de l'autre cdté du  trou branchial. Ce vaisseau est recouvert, 

entre les points d'attache des lames & la glande, par les ramifications 

du muscle servant de bride à cette glande, sur laquelle il s'étale, e t  

dont plusieurs fibres montent le  long de la membrane de soutien de 

chaque laine; dans ce vaisseau se trouve, tout le long de la branchie, 

le cordon nerveux. 

Cette artère branchiale donne à chaque lame un rameau qui 

remonte tout  le long de chacune d'elles, dans 116paisseiir de la parlie 

musculaire qui horde, sur son arête interne, la  membrane de soutien. 

Ces vaisseaux fournissent le sang veineux 2 1a.lame hranchiale par 

de nombreux rameaux montant vers les lamelles. Mais, en outre, a u  

lieu de  slarrc?ter au point oii cesse la membrane de la lame, ils 

viennent tous se jeter dans un  long vaisseau qui occupe ce q u e  j'ai 

appel8 la clef  de voûte du trou  branchial, ou cordon parallèle ail 

vaisseau efférent, et qui limite, en bas, la membrane où sont appli- , 

quées les lamelles supplémentaires. Il en résulte que le trou branchial 

est compris, en haut et en bas, entre deux vaisseaux veineux pa- 

rallèles. 

Le vaisseau afférent de chaque lame (f, f', fig. 4 ,  pl. VI) quitte le 

vaisseau afférent gEnCral, au niveau du cordon charnu (cl cf,  fig. I l  

pl. VI), e t  remonte directement jusqu'au point b, b' (mbme figure). 

Dans les deux lames L e t  L', qui sont du côté où les lamelles ne 

descendent pas jusqu'au bas de la lame, on voit une branche (q ,  g', 
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fig. 4 ,  pl. VI) qui  dessert les premikres lamelles, tandis que  le  vaisseaii 

des autres vient directement du  gros t ronc  da la lame. Dans celles 

où les lamelles descenden t jusqu'au biis, Io rameau n'existe pas. Le  

vaisseau de la lame se perd, comme il a été dit, dans le vaisseau 1, l', 

coupant le cordon paralléle. 

Il  faut suivre maintenant  l e  vaisseau d 'une  des lamelles. Celles- 

ci, comme on se le  rappelle, sont  fendues & leur  extrémité, p o u r  

laisser passér l e  vaisseau afférent, qui  gagne I'arêle e t  y décrit  

des ondulations régulieres; i l  émet ,  à droite e t  à gauche, des ra- 

meaux entrant dans les é l h e n t s  de  troisième ordre. Il es t  ii re- 

marquer quo  le  vaisseau afférent de la lamelle entrant  par la pointe 

est plus volumineux Li cet endroi t  que  partout  ailleurs ; il se. perd 

ail point d'attache de  cet  klément de  deuxibme ordre, comme 

on peut le voir sur la figure 3 (pl. VI), e n  devenant hifide, chacnne 

des moitiés occupant la par t ie  correspondante de l'ondulation d e  l a  

lame. La crbte du la lamelle es t  donc occupée par ce vaisseau, niar-  

chant de bas on h a u t ;  l a  crête  de tous les éléments qui vont suivre 

est aussi formée par les rameaux  des vaisseaux veineux,  nais mar-  

chant do hau t  en bas. Je n e  reviendrai pas s u r  l a  disposition spé- 

ciale de ce vaisseau pour  chacun des Bléments, ce  serait réputer 

inutilement cinq ou  s i s  fois la même chose ; j e  mrt contenterai do 

prendre le dernier é lément ,  où  s e  fait véritablement l'hématose. 

La figure 9 d e  l a  planche YI représente un élément de  sixibme 

ordre, dans lequel on  voit trois élkments de  septième ordre. Les  

rameaux du vaisseau qu i  occupe la créte du  sixième élément  donnent  

des branches qui  occupent celle d u  septième, e t  enfin celui-ci é m e t  

de petits filets, extrêmement  fins, descendant verticalement à s a  

base, où se trouve la membrane  de  soutien, qui renferme des parties 

iuteressantes il examiner. Ces filets sanguins arrivent dans ce t te  

membrane et  y forment  u n e  véritable lacune, qui  s'injecte avec u n e  

grande facilité, et dans laquelle on  ne peu t  arriver A distinguer de 

vaisseaux.Cesfilets, rainifications ultimes des vaisseaux afférents d e  la  

branchie, ne  sont  donc pas e n  communir,ation directe avec les vais- 
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seam efrdrents; entre la terminaison des uns et  les racines des 

autres se trouve interpos6e une lacune oh le sang veineux se répand. 

C'est jusque-là seulement qu'on peut le regarder comme veineux, 

car, B ce point, l'hématose est ddjh produite dans les filets, dont les 

parois sont plus minces que celles de la lacune. Un sysléme de capil- 

laires, formant un  réseau trés riche et très régulier, prend le sang de 

cette lacune pour le transporter dans les vaisseaux efférents. 

Mais, avant d'6tudier sa marche dans ces vaisseaux, il faut revenir ii 

quelques parties du système veineux qui ont  k t 6  laissées en arriére; 

je veux parler de la circulation veineuse dans les lamelles supplbman- 

taires. Le vaisseau que l'on a vu occuper l'arête interne de la lame 

se jette dans un autre vaisseau occupant le cordon parallèle qui est , 

21 la votîte du trou branchial. Ce vaisseau reçoit du sang veineux de 

l'exCrCmité de tous les vaisseaux afférents des lames; en passant au- 

dessous de la pointe fendue des lamelles supplémentaires, il Cmet uu 
petit vaisseau pour chacune d'elles, qui pénètre entre les deux moi- 

tiés de cette pointe bifide, parcourt ensuite l'arête ondulCe, donne 

des rameaux aux différenls éléments qui composent la lamelle, puis, 

arrivé au  bout, oblique droite, avec un  rameau aussi important à 

gauche, qui descendent, l 'un et l'autre, dans les parties non rCgulié. 

rement ramifiées. La figure 8 de la planche VI montre cette dispo- 

sition en m n,  rn' n'. Le sang, apres avoir circulé dans les parties 

veineuses, qui sont ;identiques à celles des lamelles ordinaires, entre, 

dans un appareil artériel dont les premières parties ressemblent 

assez 1 ce qu'elles sont ailleurs pour qu'il soit inutile d'en faire une 

nouvelle description ; mais, une fois que les vaisseaux sont devenus 

un  peu plus importants, ils prennent une circulation particulière, 

dont 1'6tude fera l'objet d'une description spkiale.  

La glande de la branchie reçoit aussi des vaisseaux veineux de 

l'artére branchiale; mais ils seront décrits avec l'ensemble de cette 

glande. 

Il f au t ,  maintenant, étudier rapidement l'appareil circulatoire 

ramenant le sang de  la branchie vers les gros troncs efférents. Cette 
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disposition est assez simple ; jamais les troncs efférents, sauf le 

tronc général de la hranchie, n'occupent l'arête des éléments bran- 

chiaux; toujours ils sont rangés entre les feuillets, au  milieu des 

tissus de soutien des lames, lamelles et des éléments de tous les ordres. 

L'élkment veineux qui a amené le sang jusqu'à la lacune qui leur 

fait suite est un vaisseau très En, qui descend verticalement depuis 

l'arête jusqii'8 la membrane de soutien, et c'est dans la partia sup& 

rieure de cette membrane qu'est contenue la lacune. De cette partie 

sort, sur toute sa longueur, u n  réseau de oapillaires très délicats, qui 

sont:représentés en  c (fig. 9, pl. VI). Ce vaisseau est figuré plus grossi 

dans la figure 10. Les mailles en sont séparées par du  tissu très 
transpare~it, qui permet d'en voir lous les détails. Ce vaisseau n'oc- 

cupe pas qu'un seul plan ; comme on peut s'en rendre compte sur la 

figure i 0 ,  par les ouvertures des mailles an aperçoit des vaisseaux 

situes dans un plan postérieur. Tous ces vaisseaux délicats ne tardent 

pas à se rejoindre, deux deux ou par trois, et forment bientdt un 

réseau mailles plus larges, qui, elles-mêmes, en se confondant, 

forment le petit vaisseau efférent de l'élément d'ordre le plus infé- 

rieur. Il suffit maintenant de supposer que tous les éléments de mEme 
ordre ont un appareil efférent semblable, que les plus près de la 

pointe fournissent le premier tronc, dans lequel tous les vaisseaux de 

mEme ordre viennent se jeter, et qui est d'ordre immédiatement 

supérienr. De même, la réunion de ces derniers donne un  vaisseau 

plus volumineux, etc. On arrive ainsi au vaisseau efférent général 

de la lame branchiale. 11 faut remarquer qu'il passe tout à fait a u  

milieu de la membrane de soutien et qu'il est complètement cachi! 

par les lamelles ; sur la figure .l, au point O ,  on peut l'apercevoir, 

parce que deux lamelles ont étE rejetées latéralement, pour faire 

voir entre elles la disposition des vaisseaux efférents. On voit là que 

la lamelle a deux troncs efférents principaux : l'un qui descend de sa 

partie supérieure, l'aulre qui remorite de sa pointe ; enfiri, en  a et a', 

(fig. 1, pl. VI), les vaisseaux efférents des lames rencontrent la veine 

branchiale qui conduit le sang directement au cœur. 
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La lamelle supplémentaire, don t  on  a étudi6 l'appareil circulatoire 

veineux, présente u n  système de  vaisseaus artériels assez compliquk 

non pas par  les rapports qu'ils affectent, mais  par  leur nombre et 

leur entre-croisement. Les éléments de  dernier ordre qui composent 

cette lamelle o n t  aussi leurs lacuneç, leurs réseaux vasculaires, qui 

se résolvent, e n  fin d e  compte,  e n  vaisseaux. Ceux-ci se croisent cn 

différents scns,  de façon h former u n  plexus trés riche, cornpris entre 

les deux lamelles supplémentaires qiie représente la figure 1 ,  pl. V i .  

,411 milieu de cet  espace triangulaire, dont  l a  pointe est  en haut et 

l a  base sur le  vaisseau du  cordon parallèle, o n  voit u n  vaisseau for- 

tement  sinueux qu i  descend de la pointe au  milieu de la base. II 

par t ,  en hau t ,  d u  vaisseau efférent de la lame opposée, dont  on ne 

voit pas la partie supérieure, mais dont  on  peut  apercevoir les der- 

niBres lamelles par  le  t rou  branchial (fig. l ,  pl. YI). Les lettres p', p" 

indiquent ,  sur la mfime figure, les vaissea~ix analogues. Ceux-ci sont 

vus d u  côté gauche; mais l a  transparence d e  la membrane les f i t  

apercevoir é p l e m e n t  du  côté  droit,  avec l'aspect du  vaisseau p, 

dans l'espace compris entre  les deux lamelles supplémentaires. Ces 

vaisseaux viennent tous se  jeter dans un  tronc général qui  suit le yak -  

seau d u  cordon parallèle et  qui, à l 'encontre de  celui-ci, est rempli 

de  sang artérialisé. Ln rkseau spécial, descendant le long des inem- 

branes des lames, va porter ce sang hématosé A la glande. Par consé- 

quent ,  le  sang artériel q u i  part des vaisseaux p ,  p', p" reçoit en 

chemin le sang qui  a circulé dans lcs lamelles supplémentaires et le 

porte  à la glande de la  branchie. Ce fait est assez singulier e t  s'éloigne 

de  c e  qui  a Elé indiqué pour  laseiche, où aucune  partie du  sang qui 

va à l a  glande n'a passé par  la membrane  respiratoire. 

Avant de  passer k l 'étude de  la circulation dans la glande de  1,i 

branchie, il faut passer rapidement  en revue la s t ructure histologique 

des parties respiratoires. Dcs coupes, faites après  coloration par le 

carmin 3 l 'alun, montrent  d'une façon trés net te  les principaux carac- 

teres que  préscnteiit les élémentu histologiques chez le  poulpe. L a  

figure I I  de  la planc,he VI montre une  coiipe faite siIr un éltiment d u  
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cinquième ordre. E n  c est le  vaisseau afférent général de cet  é lément ,  

dont l'axe est formé de  tissu conjonctif à fibres longitudinales que  

l'on remarque e n  d. Chacun des éléments de sisiérne ordre et  

ceux de septikme ordre qui y sont porlés présente également le  

même axe conjonctif. Des deux  côtés, on  vcit u n  épithélium A gros 

noyaux, il uri seul rang de cellules, qui  le tapisse s u r  toule  la sur- 

face; mais, sur les dminences qui  se voient vers les extrémilés, e n  

6, b' par exemple, o n  remarque des points dépourvus de noyaux, 

qui sont la coupe des vaisseaux ultimes qui  mènent  à la lacune. 

La figure G donne u n e  idée nel te  d e  leur  s t ructure;  le  tissu con- 

jonctif forme u n  axe, o t ~  l'on distingue çà e t  1% des noyaux;  il est 

recou~er t  par les deux dpithéliums, dont  les cellules sont  allon- 

gées, cunéiformes, avec d e  gros noyaux ovales. De distance en 

distance, on remarque la  coupe  des vaisseaux entourés par  u n  pro- 

longement de l'axe corijoncliî;  & l a  poinle surtout,  trois vaisseaux 

plus gros (a,  b,  c,  fig. G ,  p l .  VI) montrent  la gaine e n  question. 

Ce sont de  véritnhles capillaires. 1.a figure 6 est  la coupe d'un Clé- 

ment de septibme ordre ;  e n  e n  réunissant plusieurs, o n  arrive Zi 

l'élément de sixibme ordre,  e t  ainsi de suite. 

La figure 7 est la coupe  di1 vaisseau général de  l'&!ment de  cin- 

quikme ordre; il e s t  recouvert par  u n  épithélium, et  la coupe montre  

lin noyau de la paroi propre du vaisseau (d, fig. 7, pl, VI). 

On a vu, chez la seichc, quels h i e n t  les rapports de  la glande d e  
' la branchie avec celle-ci e t  avec les vaisseaux sanguins ; chez I'élé- 

done el le poulpe, il n 'y  a presque pas de difïérences ; les rapports 

sont pour ainsi dire les mêmes. Nais, chez ces Octopodes, il  y a quel- 

ques différences a u  point  de  vue de  la distribution d u  sang dans ce t  

organe. 

Il était inutile de représenter encore une  coupe d e  l a  glande 

dans la planche VI, relative aux  Octopodes; rien d e  nouveau 

n'en serait ressorti. Dans cette famille, l a  glande a exactement la 

même structure : pas de  canal  excréteur, pas d e  capillaires, de nom- 

breuses lacunes, Aucun jour  nouveau n'a Bté je16 sur cet  organe, au 
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point de vue de sa fonction par ces animaux. Je n'insiste pas davan- 

tage sur la structure, qui est exclusivemenl cellulaire, et  je pdsse tout 

de  suite au système veineux. 

La glande est comprise entre le vaisseau afférent général de  la 

branchie et un autre vaisseau qui améne le sang de sa pointe vers sa 

base (r, S, fig. 1, pl. YI). De la veine affbrente, qui est appliqu6s 

Ctroiternent contre elle, partent des ramiflcations nombreuses dont 

l'origine est située entre les points d'attache des lames (3, sf, fig. YI]. 

Le sang qui passe par ces rameaux, et  qui n'a pas respiré, se réparid 

dans toute l'étendue des lacunes de cet organe spongieux et  en sort, 

en suivant un trajet inverse, par le canal r, r' ( m h e  figure), d'oh il 

gagne la veine urinaire, où son cours a été étudié. Mais ce n'est pas 

là  tout ; du vaisseau h, hf (pl. VI,  flg. 1), qui reçoit le sang ayant 

circulé dans les lamelles supplémentaires, se détachent des vaisseaux 

dklicatu qui se répandent dans la partie charnue de  la membrane de 

soutien des lames (q, fig. 4 ,  pl. VI),  et, descendant ensuite, aprés 

avoir formé un rhseau vasculaire assez riche, se répand de nouveau 

dans la glande de la branchie et s'y mélange a u  sang venant du  

vaisseau affkrent général. Il y a donc, dans cette glande, un mClange 

de sang n'ayant pas respirC et de sang ayant respiré ; mais il faut 

remarquer que celui-ci a traverse les tissus de soutien des lames 

et y a probablement .perdu son oxygbne. Comme cependant il pro- 

vient de  aiss seaux où le sang est hématosé, je l'ai indiqué en rouge 

dan9 la figure 4. J e  répète, à cette occasion, que les lignes rouges 

et bleues qui y sont représentCes, bien qu'ayant l'apparence de capil- 

laires, sont simplement dessinées pour indiquer le trajet du sang et 

la direction suivant laquelle il se rkpand, dans des injections bien 

faites. 

Chez le poulpe, outre les vaisseaux indiqués précédemment, une 

artére partant du ccmr vient se répandre à la surface de la glande 

d e  la branchie ; e1le.y fornie ull rCseau assez riche et sert probable- 

ment & la nutrition du gros muscle yu1 l'envcloppe. Cette rirtére 

manque chez llC1édone. Orl a vu son analogue chez l'ommastrephes. 
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Il ne reste plus mainlenarit B décrire que quelques parties acces- 

soires de la branchie, telles que les muscles et le systbme nerveux. 

Le systbme musculaire est assez important ; une bride épaisse, par- 

tant du manteau vers la base de la branchie (dl fig. t i ,  pl. VI), relie la 

glanda ait reste du corps ; elle s'élbve à sa surface et lui forme iine 

sorte de gaine. C'est de cette gaine que part, pour chaque lame, un 

petit faisceau rriusculaire qui unit le bord interne de la membrane 

d e  soutien et  vient rejoindre le cordon paralléle, qui contient aiissi 

une petile bandelette de muscles. 

Un autre niuscle s'étend tout le long du vaisseau efférent g6néral 

el, par ses contractions, ramene la pointe de la branchie vers la 

base; il a évidemment pour fonction d'accélérer le passage du sang 

dans l'oreillette et de l à  dans le m u r .  

Quant au système nerveux, il présente à peu prés les m&mes carac- 

téres que celui de la seiche; c'est un long cordon qui, avant de 

pénétrer dans la branchie, donne un ganglion au cœur veineux 

[g, fig. 5, pl. VI). A la  base de chaque lame, il y a, sur le cordon 

qui parcourt la hranchie longitiidinalement,.aupeés du eaisseaii affé- 

rent, utl renflement ganglionnaire d'oii part un nerf qui va rejoindre 

l'arête interne d e  la lame et  en suit le bord épaissi. 

Argonaute. - La branchie d e  l'argonaute est constrilite 3uT le 

même type que celle de 1'Clédone et du  poulpe ;. mais il y a quelques 

particularités qui l'en distinguent. La ligure 12 représente une section 

de cet organe. Il est supposé coupé en d e i n  moitiés, et  la section 

est représentée de face. On voit immédiatement que les deux moitiés 

sont trks inégales; c'est le  caractkre exagéré des deux types précé- 

dents, La moitih droite es1 trois ou quatre fois plils grande que la 

moitié gauche, et le vaisseau efférenl génkral (d, pl. VI, flg. 12) n'oc- 

ciipe plus le centre de symétrie. On peut, pour se rendre compte 

de la disposition comparée chez ces deux types, eftamincr les figui-es 
4 et 1% de la planche VI, qui montrent la ~ n ê m e  pnrlie chez I'argo- 

haute et l'élédone. Les rapporls générau: sont les m6rnes dans les 

deux cab; mais l'aspect a cependant changé. 
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Cn autre  fait important  est le  suivant. Chez les types précédents, 

la membrane de soulien de la lame était  unie e t  n e  formait qu'un 

t o u t ;  ici e l l e  est  d i v i k e  e n  au tan t  cle pelites lanières qu'il y a de 

rameaux a u  vaisseau afférent d e  cette lame (a, fig. 13, pl. VI:, et, 

sans rien déchirer,  on  peu t  passer une  aiguille entre  ces diEérentes 

lanières, qui  alternent d'un côté h l 'autre. 

De plus, la partie respiratoire des lames es t  d e  dimensions moiii- 

dres, par rapport  à la totalité de Ia larrie, que dans les types préce- 

denls. Les lamelles sont bcaucoup plus effilées, plus grêles et plus 

longues q u e  chez l'élédone. E n  somme,  In lame reproduit l a  branchie 

entière, mBirie quant  ii ce qui est  d u  t rou branchial, qui existe eri 

rkalitd entre  les trabécules qui portent les lamelles de chaque lame. 

Ce fait  est intéressant e n  ce qu'il montre  u n  degr6 de complication 

de  plus chez ce1 anirrial. 

Le vaisseau veineux afférent est un  peu rejcté d u  cbté des grandes 

lames. Il e n  est de meme de la glande, qui est beaucoup plus portée 

d u  même côlé que dans les types précédents, où  sa gaine la fixait, à 

peu prbs symktriquement, entre  les deux moitiés de  la branchie. I I  

semble que,  chez l 'argonaute, une  moitié de la branchie a i t  prospCré 

a u x  dépens de  l'autre e t  ait  fait passer de ce cbté  Ics organes impairs, 

tels que  les glandes e t  les vaisseaux afférents généraux. 

L'état de  conservation des échantillons n 'a  pas permis d'étudier 

l a  s t ructure hislologique. &lais le  peu que  j'ai pu en voir me fa i t  

croire qu'elle est très voisine de  celle du poulpe e t  de I'élddone. 

Avant de terminer cette étude, il est nCcessaire de la résumer en 

comparant  les deux types decapode e t  octopode et  e n  donnant, autant 

que possible, une  indication d e  l a  s t ructure de la branchie applicable 

à ces deux familles. 

La branchie a l a  forme gknErale d'une pyramide ou d'un cône dont 

la pointe est  e n  h a u t  e l  l a  base à l a  par t ie  inférieure; sa direction 

n'est pas tou t  B fait verticale, mais oblique, de dedans en dehors, en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA BRANCHIE DES CÉPHALOPODES. 4 45 

partant de la base. Sur ce cBne, on remarque deux aretes verticales, 

dont l'une, extérieure, libre, est occupée par le vaisseau efférent, e t  

dont l'autre, fixée au manteau par un repli membraniforme, est occu- 

pée par une glande spdciale. Sur la c rek  de cette glande et intérieu- 

rement A la branchie, court, de bas en haut, le vaisseau afférent ou 

artkre branchiale. Ces deux aretes de la branchie, qui sont plus ou 

moins éloignkes, sont réunies par des lames alternantes, compos6es 

en partie par le tissu respiratoire, en partie par les membranes qui 

servent 2 le supporter. Ces lames sont parcourues par deux vaisseaux 

principaux ; le plus externe est le vaisseau effkrent ; le plus interne, 

I'affkrent. Chez les Décapodes, le vaisseau est à 1'extCrieur; chez les 

Octopodes, il est enfonc6 a u  milieu des tissus e t  invisible au dehors. 

Ces lames sont composées d'éléments d'ordres inférieiirs ; chez les 

Décapodes, ce sont des plis ondulés portant eux-mêmes des replis de 

second ordre, ondulés eux aussi, mais dans un sens perpendicu- 

laire aux premiers. Chez les Octopodes, ce sont des lamelles altcr- 

nantes, greffées les unes ,sur les autres et qui vont en diminuant 

jusqu'aux derniares (de sixième et  septième ordre), qui n e  sont 

plus formées que de vaissenus capillaires. Ce qui, chez les Déca- 

podes, a été appel6 couples est comparable aux lamelles des Octo- 

podes. Ils alternent de chaque côté de la lame ; on dirait que, chez 

ces derniers, le vaisseau efférent, qui en occupait l a  crête, s'est 

enfoncé peu A peu, en faisant refluer en dessus la partie supkrieure 

des couples, dont les moitiés se sont sondées entre elles en alternant 

encore(voir pl. VI, fig. 3). Mais, a u  point de vue des Cléments respi- 

ratoires, c'est là tout  ce qui est semblable. On peut remarquer, 

cependant, que les couples e t  les lamelles portent leurs vaisseaux 

afférents sur la crête, venant de bas en haut. C'est également entre 

deux lamelles alternantes d'octopode que se trouve le vaisseau ef- 
férent. 

Au point de vue histologique, les lacunes sont plus Ctendues dans 

les Décapodes; elles occupent la plus grande partie des lames, tandis 

que ,  chez les Octopodes, elles ne sont que peu Ctendues e t  ne  sont 
A R C H .  n ~ .  E O O L .  EXP. ET O ~ N ,  - 2e  s i l~ra ,  - T .  111. 1885. 1 O 
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situées qu'au point de jonction de la membrane da soutien et du 

tissu respiratoire. Le réseau capillaire, veineux et artériel des poulpes 

ne  se trouve pas non plus chez la seiche avec autant d'ext,ension. 

Les lames sont beaucoup plus nombreuses chez les Décapodes que 

chez les Octopodes, et la membrane qui les retient est, chez ceux-ci, 

beaucoup plus vaste que chez les seconds. Elle est parcourue, dans 

les deux types, par un réseau spécial de vaisseaux, cornparahles aux 

veines de  Duvernoy de  la branchie des poissons. Chez les Déicapodes, 

ces lames de tissu de soutien sont minces ct reçoivent le sang veineux, 

qui peut s'y hématoser, grdce au peu d'kpaisseur du tissu ; chez les 

Octopodes, où ces lames sont plus épaisses et où le sang ne pourrait 

s'hématoscr, les vaisseaux destinés les nourrir proviennent des 

lamelles supplémentaires et du vaisseau efférent de la lame. Ilans les 

deux types, l e  sang qui a servi A la nutrition dos tissus propres de la 

branchie, réuni à du sang provenant directement du vaisseau général 

areérent, se rend dans une glande spéciale qui occupe l'areite postC- 

rieure de la branchie, la traverse en y remplissant une fonction mal 

déterminée, et  revient ensuite à la glande urinaire, d'oh il retourne 

à la branchie ; c'est une véritable petite circulation complète. Cette 

glande est cellulaire exclusivement et  n e  renferme pas de capillaires; 

elle ne  présente pas de  canal excréteur. 

Un muscle assez fort se distribue sur la surface de cette glande. 

Un autre muscle produit des contractions du vaisseau effkrent gé- 

nerai. 

Enfin, un  gros nerf, muni de ganglions plus on moiris nets, entre 

dans la branchie par l a  base, en fournissant un  ganglion au m u r  

veineux, et émet une branche pour chacune des lames. 

Tels sont, rapidement rksumés, les caractbres qui peuvent servir A 

comparer la branchie des deux grandes familles de Céphalopodes. 
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EXPLICATION D E S  PLANCHES. 

PLANCHE IV. 

Ddvaloppernsnt de la branchie de Ir< Sepia officinalia. 

FIG. 1. Jeune branchie composée uniquement d'une lame. a, pointe où l'épithé- 
lium est à plus grandes cellules; b, angle infbrieur; c l  base d'attache 
de la branchie. Gross. = 50 diambtreu. 

2 .  Jeune hroncliie dans laquelle appaiait le premier pli, puis un second en 
avant. a, premier pli; b, second pli ; c, espace du bord interne; d, es- 
pace du bord externe. 

3.  Cinq plis sont visibles sur cette branchie; le plus avancé est eu bas, le 
plus jeune en haut. Gross. = 48 diamètres. 

4 .  Etat plus avancé. Gross. = 50 diamètres. 
5 .  Branchie montrant le développement des lames qui commencent b devenir 

indépendantes. a, rudiment d e  la membrane qui fixe la branchio au 
manteau. 

6.  Branchie moutrant les lames ayant dépassé le bord inférieur et  commen- 
çant à pendre au-dessous. 

7. Uranüliie dont les lames ont commencé à devenir ondulées. a ,  b, c, écar- 

tement de plus en plus grand entre les lames; d, premier indice de 
l'ondulation; e, celle-oi s'accentue jusqu'en f, où toute Is lame est 
ondulée. 

8 .  La branchie, dont l'état de déveioppement est intermédiaire B ceux que re- 
pksenterit les figures 6 et  7, vue par eu-dessous, pour monlrer de 
a en b le premier indice d e  la glande d e  la branchie. 

9. Vue de la pointe d'une branchie eu train de se développer. a-b, son arête 
où déjh se produisent des contr;tctions. 

10. Vue gEnBrale d'un embryon de sepia, montrant lea branchies en partie 
recouvertes pour le manteau, e t  correspondant B peu prhs aux figures 5 

et 6. a a', brancliies; O o', yeux; e, entonnoir; c, tentacules; v ,  masse 
vilelliiie. 

12. Une lame trhs jeune vue de face. 

12.  La méme, plus avaucée, avec de:, ondulations et l'apparence d'un bour- 
relet. 

13 .  Stade plue avancé de la mBme lame; le bourrelet est bien visible sous 
l'épithélium, les plis sont bien marqués. a ,  pointe de la lame. 

l i .  Suits du développement de la mime lame. 
I S .  Suite du développement; les plis sont plus marquks et plus profonds. 

16.  Suite du développement d e  la même lame. Les plis sont plus accentués. 

a ,  partie d e  la glande de la branchie; b, premier indice du vaisseau 
afférent d e  la lame ; c, apparition du vaisseau afférent des plis d e  la 
lame; d, bandelette musculaire; h, vaisseau afférent général. 

17. Une lame presque complètement développée vue de face, a ,  vaisseau 
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affbrent; b, bandelette musculaire; c, vaiaseau des plis de la lame ; 
c', vaisseau homologue du pli opposé ; d, vaisseau afférent; f ,  ramifi- 
cation des vaisseaux des plis, dans les ondulations de troisihme ordre. 

FIG. 18. Aspect général de la branchie, longue d'envirou 3 miIlimiAres. a ,  vaissenu 
afférent; h,  rudiment de l'oreillette du cœur. 

19. Coupe d e  la  ponte d'une branchie ?i l'état reprCsenté par la figure 6. 

a ,  premier indice d'un pli; b, point où se produira l'éminence corres- 
pondante; c et d, enfoncement et  éminence du pli qui  a précédb a b ;  
s f, axe longitudinal de la branchie ; h ,  i, k ,  1 ,  m, n, fonds des culs-de- 
sac, où l'accroissement ne s'est pas produit; g, O,  p ,  q, r, s, sommets 
des lames où se fait l'accroissement. 

90. Coupe de YextrEmitE d'une lame branchiale montrant en a les cellules de  
la couche moyenne qui produisent l'allongement, e t  en b l'épithélium 
dont la partie proéminente est formke de cellules plus allongées. 

21. Coupe de la partie proéminente d'un repli de lame, montrant la formation 
du vaisseau efférent. a a ' ,  épithélium ; b b',  cellules de la couche 

. interne se dédoublant en deux rangs;  c, vaisseau ; d l  lacune. 

9 2 .  Coupe d'un fragment de repli de lame. e e', épilliélium ; b ,  cellules inter- 
médiaires; a ,  lacunes. 

53. Cellules de la glande branchiale embryonnaire; a ,  cellules; b,  proloo- 
gements. 

PLANCHE V. 

Slructurs da la branchie des Cdphalopoàes dlcapodes adultss. 

FIG. 1. Deux lames de la  branchie d e  Sepia officino2is adulte, écartées, et montrant 
l'insmtion, i'oriflce branchial, les vaisseaux; a a', b a', insertion des 
lames A e t  B ;  c, trou branchial; dl  bord supkrieur de la glande bran- 
chiale ; e, point d'attache de la  membrane d e  soutien ; f f, pointe de la 
lame; entre e et f est une bande musculaire; ag, ag', artères afférentes 
de la partie supérieure de la lame; af, a?, artkres afférentes de la partie 
infkricure; r r', vaisseau allant d e  l'artère afférente A la glande de la 
branchie ; s s', troncs afférents de la glande; t t', vaisseau allant ds 
s i r; v ,  vaisse. efférent inférieur de la glande. 

2 .  Figure schématique de la  circulation. a, nerf branchial; a, sinus veineux 
et  corps urinaire; cl artére branchiale afférente ; d ,  tronc g é n h l  
efférent de la  branchie ; m et  n, tronc supérieur e t  .inférieur efférents 
de la  glande ; O ,  veine palléale; pl veine palleale du ganglion étoilé; 
r r', veines allant du vaisseau afférent B la glande de la  branchie; 
s a', troncs afférents de la  glande; 1 t ' ,  vaisseau allant d u  vaisseau g au  
vaisseau r. 

3 .  Origine d'un vaisseau efférent de Sepia. au, vaiaseau affbreut avec lequel 
les rameaux du vaisseau efférent ne communiquent pas; b,  le vaisseau 
efT8rent; c cl plis de deuxikme ordre ; d d ,  rameaux faisant commu- 
niquer le vaisseau cfYérent avec les plis; e e', les deux raoinea du vais- 

aenu cffircnt. 
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F ~ G .  4. Fragment de tissu lacunaire dans une seiche jeune ; les cellules médianes 
ont des prolongements a .  b b, Epithéliiim B gros noyau. 

5 .  Fragment du nerf branchial percé en a b par le vaisseau aflérent. 

6 .  Coupe d'un pli de la membrane respiratoire. a, vaisseau afférent; b,  c ,  vais- 
seaux efférents; e d ,  8' d', points entre lesquels est le tissu lacunaire. 

7 .  Fragment do membrane respiratoire 1'Btat frais, montrant les piisse- 
ments de l'épithélium. a 6, vaisseau; c ,  plis de deuxibme ordre. 

8. Vue par la branche de la trnnchie de I'Omrnastrephes sagillatur, dont la 
moitié antérieure a 6th enlevée. a a', vaisseaux afférents supérieurs de 
In lame ; g g', vaisseaux affërents infbrieurs de la lame ; n,  vaisseau 
afErent général de la branchie ; b ,  vaisseau ghCra l  effbrent; a, trou 
branchial; m m, masses musculaires; p, nerf branchial; 1, glande de 
la branchie ; f ,  membrane de sontien de la branchie. 

3. Vue d'lin fragment de la  lame branchiale de l'0mmastrephes sagitlatus. 
1, 9 ,  3, 4, 5, vaisseaux afférents contenus au milieu des plis. 
6, 7, 8, 9, vaisseaux efférents compris entre deux séries verticales d e  

replis. a g, premihre série verticale de replis ; a', b b' ,  c c', d d', autres 
séries d e  replis. Les séries d m et ci' rn' sont rejetées sur le cbté 2 partir 

du vaisseau 4 qui a servi pour ainsi dire de charnière pour faire voir 
leri rapports d u  vaisseau efiErent 9 avec les deux séries de replis qui 
l'entourent. 

10.  Fragment de tissu de la glande de la  branchie de i'ommaslrephes sagit- 
tatus. 

11. Fragment d e  lame de I'Ommastrephes sagittalus, vue par l'aréte constituée 
par le vaisseau effbrent. a a', vaisseau efférent; 1, 2,  3, 4, 5, plis de la 
membrane ; b ,  c ,  d ,  e, replis de second ordre du pli d e  la  membrane. 

13. Figure schématique pour faire voir la composition des couples de raplis. 
a a', b  b' ,  lignes passant par les vaisseaux afférents. 
c  c', ligne passant par les vaisseaux efférents. 
a b, e e', d d ' .  a' b', lignes divisant l'ensemble de la figure en trois 

carrEs renfermant chacun un couple de dcuxikme espéce. Un couple de 
premihre espèce est compris dans un des carrés, tels que a ,  C ,  e, f ;  un 
couple de troisiEme espécc dans un rectangle tel que c, b ,  g, à'. 

13. Collules do la glande de la branchie d e  Sepia of/ïcinalis. 

PLANCHE VI. 

Anatomie & la branchie des Cdphalopodes octopodes adulles. 

FIGO 1. Vue de deux lames de l a  branchie de i'E18done. Elles sont un peu Ecar- 

tées pour faire voir diffCirent,es parties situées entre elles. A A', vaisseau 
efférent ; B B', vaisseau afférent ; a a', vaisseaux afférents de la lame ; 
b b', points où les lames s'attachent inférieurement au cordon paral- 
Iéle; c c ' ,  point où la lame s'atlache a la glande par un cordon charnu; 
d ,  point où la membrane de soutien de la lame quitte le cordon qui la 
fixe pour s e  diriger veralapointe e ;  G,  glande de la branchie; L L', deux 
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lames consécutives du mbme cdté ; S S', les deux lamelles supplérniin- 
taires ; Ln, lame de l'autre cbtb vue par le trou branchial; b b ' ,  vaisseaux 
affhrents des lames; mm', vaisseaux affBrents d e  la  lamelle snpplémen- 
taire ; n n', vaisseaux réfléchis du méme organe ; p p' p", vaisseau com- 
muniquant, d'une part, avec lc vaisseau efférent des lames et, d'autre 
part, avec le vaisseau artériel (k k') parallele a u  vaisseau du cordon; 
4, vaisseau allaut du précédent la glande de la branchie ; r r.', vaisseau 
efférent de la  glande; s s', rameaux du vaisseau afférent. 

FIO. 3 .  Vue d e  la lamelle supplémentaire d'klédone; a a, partie réfléchie ne 
s'attachant pas directement l'axe. 

3 .  Fragment de la lame d u  poulpe, vue par son nrète externe. 9 , 3 , 4 ,  5 , 6 ,  la- 
melles qui la  constituent j a a' a", vaisseaux affErents d e  la lamelle. 

4. Vue de profil des deux lames alternantes de la branchie d'élédone. a ,  lame 
gauche incomp!ète ; b ,  lame gauche complète; cl coupe de la glande; 
d, coupe du vaisseau efforent général ; e, vaisseau affirent général; 
f, lamelles. 

5. Vue d'ensemble de la branchie et des organes voisins (élédone). 1 ,9,  pre- 
miére et deuxième lame. a, ouverlure iiif&rieiire du trou brancliial; 
g, ganglion nerveux du cmur veineux ; u, corps nrinaire; v ,  base de la 
gran:le vcine ; d, bride de la glande ; c, ganglion étoilé. 

6. Coupe d'un élément de septihrne ordre, tel qu'un de ceux que représente 
la figure 9 (poulpe). a ,  b, c, d, a, coupe des derniers rameaux des vais- 
seaux affErents ; g. charpente conjonctive ; O, Epitliéliiim i gros noyaux. 

7 .  Coupe du vaisseau afférent d'un élément d e  cinquiéme ordre, représenté 
en c, Gg. 1 2  (poulpe]. d, noyau de la paroi propre d e  ce vaisseau; 
8 ,  Epithélium ; c, charpente conjonctive d e  l'élément. 

8.  Vue de profil de l'él6rnent de cinquiEme ordre. a, vaisseau afférent ; 
b ,  partie cliarnue destince soutenir la partie respiratoire, et renfer- 
mant le vaisseau efférent; cc', é1Ements de sixiknie ordre. 

9. Un  éICment de sixième ordre. a a', élbmcnt de septihme ordre ; b,  lacune 
veineuse ; c, réseau de capillaires ; d ,  vaisseau efférent ; e, vaisseau 
afférent. 

1 0 .  Réseau de capillaires remplissant la membrane de soutien d'un blément 
de sixième ordre (voir fig. 9, poulpe). a, vaisseau afférent du même 
Blémeut. 

i l .  Coupe de l'élément de cinquième ordre. a a' a", éléments de sixiEmc 
ordre; b b' b", éléments de sep?ième ordre. 

1%. Section verticale de la branchie de I'Argonaula argo,  montrant les deux 
moitiés iriégales. a a, trabécules isolés composant la membrane de sou- 
tien de la lame ; d,  vaissean efférent; b, vaisseau afférent; cl glande de 
la branchie. 

13. Aspcot d u  ganglion étoilé de Sepia injecté. a, veine amenan\ le snng du 
manteau ; b,  point où elle disparaît dans l'épaisseur du manteau. 
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QUELQUES POINTS DE L'ORGANISATION 

DE L'ANCUYNIE 
PAR LE PKOFESSEUR NICOLAS WAGNER 

De Saint-Pktersbourg. 

C'est pendant l'hiver de  l'année 1883-1884 que, pour la premiàre 

fois, I'Anchynie a été observée dans les eaux du golfe de Naples ; 

et les individus se sont trouvés trbs différents de ceux qu'on con- 

naissait jusqu'à présent. Leurs corps avaient une forme parfaitement 

sphéroïdale, et ils ne  portaient ni appendice caudal ni  aucune trace 

d'organes génitaux (pl. YII, fig. 4). 
< 

Ces individus avaient é t6 recueillis en abondance pendant tout  le 

mois da novembre et de décembre aux environs de l'île de Capri ; 

mais presque tous les exemplaires qu'on m'apportait ne  possédaient 

rien de semblable à un stolon. Dans deux cas seulement, j'ai I U  cet 

organe qui, par sa grandeur aussi hien que par sa striicture, ne res- 

semblait nullement a u  stolon décrit par MM. Kowalevsky et Bar- 

roisi (pl. VII, fig. i ) .  

Malgr6 cette différence, je crois pouvoir supposer que llAnchynie 

de Kaples ne présente qu'un stade de  développement de I'Anch,ynz'a 

rubra (Vogt). Quant il savoir si le stade que j'avais sous les yeux 

correspondait aux bourgeons nourriciers ou aux bourgeons mé- 

dians de Dolioliim, c'est une question it résoudre. 

En génCra1, la  disposition des organes de YAnchynie ressemble 

beaucoup à eeHe des organes d'un bourgeon de Doliolum tels qu'ils 

1 .lourn. d'analomie e t  de physiologie, t. XlX. ,janv.-févr. 1883. 
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sont représentés par Grobbenl. Aussi l'opinion de Vogt concernant 

les affinités du Doliolum et de 1'Anchynie qu'il propose de nommer 

Doliopsis9, rie peut-elle 6tre contestée. 

Tous les individus de l'Anchynie, qu'on m'apportait étaient trPs 

peu mobiles. Ils restaient sans mouvement au fond des vases ou 

bien se mouvaient très lentement et  ne présentaient pas du tout ces 

bonds énergiques que possèdent les Doliolum. Je  n e  crois pas pou- 

voir admettre que cette lenteur et cette faihlesse des mouvements 

existent dans l'état naturel de l'animal ; mais, en  meme temps, je 

suppose que l'énergie de  leur mouvement ne  peut pas être comparée 

à celle du Doliolum. Un coup d'œil jelé sur le systèmemusculaire du 

Doliolum et  de l'ilnchynie nous montre une  différence Bnorme. Au 

lieu de  sept ou  neuf cercles musculaires plus ou moins fortement 

développés destinés à comprimer la cavitC générale du Doliolum, 

1'Anchynie n'en possède que deux paires faiblement dévcloppécs 

qui entourent les, orifices de cette cavité. En meme temps, elle a 

une paire de muscles bien minces qui s'étendent en lettre S sur 

les deux plans du corps. Evidemment avec une telle organisation 

musculaire on ne  peut s'attendre à des mouvements rapides et 

énergiques. 

De plus, la forme générale du corps n'est point adaptée à l'exécu- 

tion de pareils mouvemcrits. C'est un  ballon qui peut à peine être 

comprimé, et chaque contraction ne peut rejeter qu'une petite 

quantité d'eau qui, en outre, doit, avant de sortir, passer à travers 

vingt-trois paires d'urifices bra~ichiaux très étroites. Chaque con- 

traction, par conséquent, ne  peut déplacer le corps de 1'Anchpnic 

que sur  un espace trhs restreint. 

Tous ces inconvénients ont disparu dans le Doliolum. Son corps 

est allongé, il porte deux larges ouvertiires sur les deux bouts oppo- 

Car1 GROBBEN, Ddiohrn u f d  sein Generalions wechsel, 1688 (Arbeit. nus. d .  2001. 
Inst. zut. W i e n . ,  ild IV, Jaf. XXI, Gg. 19) .  

C. VOGT, SUV les Tuniciers nageants de la mer do Nice ( M h ,  de l'insl. de Genèvr, 
J. II, 1 5 5 4 ) .  
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sés, il est muni de fortes bandes musculaires. Avec une pareille 

striictiire, l'animal peut faire des bonds assez rapides et CI grande 

distance. Enfin, i travers la cloison branchiale du Doliolum munie 

des larges ouvertures, l'eau passe plus librement qu'à travers la cloi- 

son d'une Anchynie qui porte les branchies et cn même tomps le 

canal alimentaire. 

Cette comparaison de la forme générale du  corps et du système 

musculaire des deux genres nous montre que 1'Anchynie présente 

un type moins adapté aux conditions de la vie à la surface de l'eau, 

moins perfectionné que le Doliolum. Les données suivantes nous 

amknent à la meme conclusion. Le Doliolum est une forme très 

commune, son aire de distribution est très répandue, tandis que l'An- 

chynie n'a été Lrouvée jusqu'i présent que dans le golfe de Ville- 

franche et dans l'océan Atlantique (Anchynia Savigniana, Eschsch.). 

Le genre Doliolum est composé de quelques espèces avec plusieurs 

variétés, tandis que le genre Anchynie ne renferme que deux cspé- 

ces. Elles sont comme le dernier rejeton de la série phylogénétique 

qui s'est conservée jiisqu'à nos jours. 

En comparant la phase d e  llAnchvnie que Ij'ai observéc i Naples 

avec celledécrite par Vogt, Kowalevsky, Barrois et Korolneff, nous 

trouvons une différence assez considérable dans la forme générale 

du corps.LIAnchynie ob5ervée par Barrois a le corps beaucoup plus 

développé en hauteur, presque ovoïde, tandis que l'hnchyriie de 

Saples représente une sphbre régulibre. La tunique de celle-là est 

beaucoup plus développée e n  bas du côté de l'endostyle, qu'en haut 

du côté du ganglion nerveux. 

Dans cette partie épaisse de la tunique, nous remarquons une 

échancrure assez profonde qui s'e~ifonce dans le corps meme. Dans 

I'Anchynie de Kaples, au  contraire, la tunique a une kpaisseur égale 

sur touta la surface du corps. Le seul endroit où la tunique manque 

complètement, c'est à sa partie posthieure ou terminale qui se pro- 

longe en forme de mamelon. Kowalevsky et Barrois donnent i 

cette partie le nom de pédoncule. 
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Outre ces difiëreiices dans la forme générale du  corps et l'épais- 

seur de la tunique, nous remarquons encore plusieurs dissem- 

blances dans des détails. La plus frappante, c'est la présence d'un 

appendice caudal dans 1'Anchynie de Villefranche. La partie su@- 

rieiire de l'oriflcc antérieur possède Cgalement u n  appendice, mais 

beaucoup plus court et  recourbé en arriére vers le centre du corps 

comme le montre le dessin donné par Kowalevsky c t  Barroi,, 

Korotneff représente ce petit appendice comme Ctant tout droit. 

Dans les Anchgnies do Naples, je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre de ces 

deux appendices, quoique j'aie examiné plus de cent exemplaires, 

TJne autre particularité encore plus caractéristique pour l'An- 

chynie de Villefranche, c'est la prksence, de chaque côl6 du corps, 

d'une grande tache coniposée par un amas de cellules remplies d6 

pigment rouge. Au lieu de ces deux taches, nous trouvons d m  

l'hnchynie de Naples les cellules pigmentaires couvrant en grand 

nombro touto la partie postérieure du corps, celle qui renferme la 

coiirbure du  canal alimentaire. 

Je  parlerai plus loin de plusieurs autres diff'érences qui distinguent 

ces deux phases de  l'ilnchynie rouge; pour le moment, je ve~s 

seulement attirerl'att.entinn sur une particularité qui'nous mnntreque 

l'hnchynie doit probablement dériver du genre Doliolum. Les dessins 

de Kowalevsky, Barrois et  Korotneff ont beaucoup de ressem- 

blance aveo u n  bourgeon du Doliolum, tel qu'il est figuré par 

Grobben sur la planche IV (fig. 19). Meme disposition de la cloison 

branchiale, ni0me relation de cette cloison avec le canal digestif; en. 

fin même forme de ce canal. Les rapports de l'endostyle avecle ca. 

na1 digestif sont aussi très analogues, de même que la position des 

deux ouvertures opposées l'une à l'autre. Du reste, nous pouvons 

voir dans les bourgeons du  Doliolum le commencement d'un,appenn 

dico caudal qui est fortement développé dans 1'Anchynio. Ainsi, 

nous voyons que ces animaux ressemblent sous bien des rapports 

n i i s  bourgeons du Doliolum, c'est-à-dire qii'ils reprbsentent ilne 

phase inférieure dans la série phylogénhtiquc 
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I . Cavitt!s du corps, tëguments et système musculaire. 

Le corps de 1'Anchynie se divise, cornnie on sait, en  trois cavités 

inégales. La pliis grande renferme presque les deux tiers du corps, 

c'est la cavité pharyngienne ou antérieure (pl. VII, fig. 1 ,  Cph). Après 

vient la cavité générale ( C g ) ,  que Kownlevsky et Barrois décri- 

vent comme une simple fente. En vérité, cctte Cavite occupo plus 

d'espace que la cavité cloacale (CE), si le  dessin (fig. 8, pl, JX) donné 

par les auteurs est conforme à la nature. Les mêmes proportiojis 

des trois cavités du corps se conservent aussi dans l'hnchynio do 

Naples. 

La tunique de 1'Anchynie de Naples ne  représente pas une couche 

aussi épaisse que dans 1'Anchynie de Villefranche, surtout dans sa 

partie inférieure (pl. VII, fig. 4 ,  8 ) .  Cette couchu a partout ln même 

épaisseur, sauf les deux orifices, vers lesquels elle s'amincit iinaiti- 

ment et disparaît. La tunique n'existe pas non plus sur cette protu- 

bérance qui renferme la coiirbure du canal intestinal. 

Dans son état naturel, la  tunique se montre tout 2i fait sans struc- 

ture, parfaitement transparente e t  hyaline. Son contour se confond 

avec l'eau ambiante. 11 ne peut &tre remarqué avec netteté que dans 

les exemplaires colorés par le carmin et  qui n'ont pas ét6 surfisam- 

ment lavés. Le carmin, dans le lavage, sort de la préparation, reste 1 

lasurface de la tunique, qui, elle-mBme, ne se colore jamais. Dans 

1 épaisseur de la tunique, on peut apercevoir quelques corpuscules 

de  la cavité générale du corps et quelques globules du sang. La 

façori par laquelle ces corpuscules entrent dans cette couche n'est 

pas claire. 

L'épithélium extérieur (pl. VII, fig. 1,  ep) est composé des grandes 

cellules régulikres aplaties e t  du fornie hexagonalei Chaqiie cellule 

possède un nucléus de forme ovale dans les jeunes cellules, et jeii 

croissant ou en lettre E dans les cellules adultes (m., fig. 12 e t  43).  

Au devant, il est rempli par les petits granules ou  bien il contient 
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deux ou trois nucléoles. Le protoplasme qui entoure ce nucléus 

s'ktend en tous sens autour de lui en forme de rayons. Les rayons 

sont plus abondants et prononcés dans les cellules jeunes que dans 

les cellules adultes e t  arrivent avec leurs extrémités jusqu'aux parois 

de la cellule saris qu'on puisse pourtant les voir s'y fixer. Les rayons 

sont tantat minces, & peine visibles, tantôt épais. Dans les deux cas, 

on peut remarquer Ç A  e t  la des granules protoplasmatiques, qui, 

trés souvent, donneut à ces rayons l'aspect moniliforme. Trés sou- 

vent, tous ces rayons so raccourcissent e t  disparaissent conipléte- 

ment. Dans ce cas, le nuclkus prend la forme sphéroïdale, irrégulière 

ou ovoïde. 

L'épithélium intérieur, c'est-a-dire celui qui tapisse les cavités du 

corps, est également composé de grandes cellules hexagonales e t  

aplaties, et  le niicléus a aussi la forme d'un croissant. 

L'espace entre ces deux épithélium est rempli par une couche d'e- 

paisseur variée. Elle est très épaisse vers la surface supérieure, qui 

porte le ganglion, et trEs amincie vers la surface opposée. Cet espace, 

comme la tunique, est dépourvude structure, mais les recherchesul- 

térieures nous montreront sans doute quelque organisation, Quel- 

quefois, j'ai vu sur les exemplaires colorés par l'acide osmique, trés 

faibles et conservés pendant quatre ou cinq mois dans la glycérine, 

des fibres trés minces et  serrées. Elles différaient des fibres nerveuses 

et se dirigeaient toutes dans le même sens, c'est-&-dire que de l'ouver- 

ture antérieure elles passaient en arrière ; quant A la nature de ces 

fibres, je n'ai pu  m'en faire une  idée bien nette. 

Outre ces fibres, la couche renferme e n  abondance les corpus. 

cules de la cavité g6nérale du corps e t  ceux du sang. 

Cette couche, renfermée entre les deux épithélium, ne peut étre 
considérée comme la couche dermique ; elle est la vraie parai du 

corps. L'ensemble de  cette couche et deux des CpithClium correspon- 

dent au  manteau des Ascidies ou au  sac musculeux-dermal, Haut- 

muskelschlauch, comme le nomment les naturalistes allemands, 

)fais ce sac, comme on  le sait, consiste en  plusieurs couches de 
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cellules entre lesquelles se trouvent des bandes et  fibres muscu- 

laires et des vaisseaux. On ne peut pas admettre que la différence 

entre ces deux types des Tuniciers, les -4scidies d'un côté e t  les 

Salpes, Doliolums, Anchynies de l'autre, soit si ériorrrie, e t  que les 

parois du corps, d'une organisation trEs compliquée dans les Asci- 

dies, présentent une seule couche sans structure dans les Anchy- 

nies et les Doliolum. 

Le corps de 1'Anchynie est incolore, excepth à sa partie postérieure, 

oh l'on rencontre de nombreuses cellules pigmentaires. Ces dernières 

sont entassées autour de  culs-de-sac où se trouve la courbure du 

canal intestinal(pl.VI1, fig. 1) .  Elles cachent toutela partie postérieure 

dece canal jusqu'au bout inférieur de l'œsophage, et s'étendent en  

arrière jusqu'i la bande circulaire de l'orifice postérieur; en avant, 

elles arrivent jusqu'i la moitié de  l'endostyle. Ce sont des cellules 

Ctoilées de très grandes dimensions et  toutes remplies de granules 

de pigment rouge (pl. VII, VIII, pg, 88. 5). Cette couleur apparaît 

d'un rouge écarlate à la IumiEre directe et  d'un rouge-carmin par 

transparence. Dans les cellules dilatées, les rayons des étoiles 

sont larges, ramifiés et pointus à leurs bouts. Dans les cellules 

contractées, au contraire, les rayons ont la m h e  longueur ou 
. 

presque, mais ils sont étroits, minces, avec les bouts claviformes 

ou arrondis ifig. 4, pg, VII). Dans les premiers, on peut facilement 

distinguer les granules de pigrrient distribués dans le sarcode inco- 

lore et transparent ; dans les seconds, l'accumulation de  ces gra- 

nules ne permet plus de les distinguer isolément. 

Jamais je n'ai pu remarquer un  mouvement dans ces cellules 

pigmentaires, qu'il faut cependant admettre, parce que nous les 

trouvons dans deux états : contractées ou épanouies. Trhs souvent 

on peutremarquer que les cellules émettent des pseudopodes trés 

Lns el sulitils, qui garnissent leurs bords en  forme de  frange. Cha- 

cune de ces cellules possède un grand noyau qu'on observe facile- 

ment dans les cellules dilatkes. 
a J'ai vu une fois un  grand lobe appartenant une de  ces cellules 
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étoilées, auquel Ctaient fixks A l'aide d'un filament long et effil6 deux 

globules protoplasmatiques, incolores, sBparEs par une commissure, 

Je les observai longtemps sans pouvoir remarquer aucune trace 

de mouvement ou de changement de forme e t  de position. Je siip- 

pose que ces deuy corpuscules Ctaient des globules du sang en Ctat 

de fusionner avec la cellule pigmentaire (pLVVII, pv, pu). 
Quant Zl l'origine dcs celluIcs pigmentaires, je ne doute nullement 

qu'ellcs ne  se forment de globules du sang, quoique je n'aie jamais 

pu observer le procédé m&nie. Les globules renfermant un pigriient 

très semblable B celui des cellules Ctoil6es ne sont pas rares, quoique 

ce pigment n'apparaisse jamais sous forme d e  granules. 

Les oellules Cpithéliales de l'tlnchynie, en s'approchant des  deux 

ouvertures du corps, l'antérieure et la postérieure, deviennent pliis 

petites et  perdent insensihlement leur forme hexagonale pour de- 

. venir ovale (pl. IX, fig. l ,  2). C'est sous cette forme que les cellules 

formant toujours deux couches vont tapisser les parois de3 deus 

ouvertures ; les bords de ces dernieres sont garnis de dix festoiii, 

Les Anchynies peuvent élargir ou rétrhcir leurs ouvertures, ce qui 

est suivi d'un allongement ou raccourcjsscment des festons. Roiis 
' 

verrons plus loin que sur le bord des festons viennent se placer des 

organes sensibles. 

Les bords des festons de l'ouverture antérieure sont construits 
d'une manikre un peu diffkrente de ceux de l'ouverture postérieim 

Leu premiers sont bordés par une rangée de cellules de forme 

anguleuse, quelquefois earrhe, avec dos parois Bpaisses et tris prc- 

noncées (pl. IX, fig. 5, 6, cd). La rangée de ces cellules n'est pai 

disposée exactement sur le bord des festons, mais à une petik 

distance de celui-ci. La destination de  ces cellules est Cvidernment 

de  protéger le bord des festons du  contact avec les différents objeti 

qu'ils peuvent rencoritrer pendant le mouvement de ranimal. 

Lo rétr8cissement des ouvertures se produit au moyen de deux 

paires de  muscles circulaires (pl.VI1, fig. 1, m,, n,, m,, m,). Ln des 

cercles est plus Iapge que l'autre ; le premier est plus près da l'ou. 
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verttire; le deuxième,plus grand, mais plus étroit, est place 9 quelque 

distance de celui-ci et dans les parois ~nênies  du corps. L'élar- 

gissement des ouvertures est la conséquence de l'élasticité da ces 

parois. Du moins on ne  peul faire d'autre supposition, parce que 

les muscles auxquels on pourrait attribuer ce rBle font complé tement 

défaut. C'est d'ailleurs de  la même manière que se fait  l'élargisse- 

ment des ouvertures dans les Dolialum et  les Salpes. 

Outre ces deux paires de muscles - les hnchynies possbdent 

encore des handes miisciilaires en forme d'une S placées presque 

au milieu du corps un  peu plus prés de sa partie postérieure (rns). 

L'extrémité de chaque bande s'arrête non loin du sommet du  

corps, tandis que son extrémité postérieure passe en  arrière et se 

termi~ie près de la cavité cloacale. En corisid6rarit la forme e t  la 

posilion de ces muscles, nous pouvons conclure qu'ils servnit pour 

évacuer l'eau contenue dans les cavités pharyngienne et cloqcale. 

En comprimant la prernikre, ils chassent l'eau qui la remplil, et 

l'animal fait alors un  bond en arrière. En comprimant la cavité 

postérieure au  clnacale, l'eait est également chassée de celle-ci et 

avec elle les masses fécales contenues dans son inlérieur. En considé- 

rant ces mouvements, il ne  faut pas perdre de vue le jeu des bandes 

musculaires qui entourent les ouvertures branchiales, ainsi que le 

jeu des bandes circulaires entourant les ouvertures du corps. Si les 

fentes branchiales se contractent, le bond de l'animal en arrière 

a plus de  force que  dans le cas où ces oiivertiires sont large- 

merit ouvertes. Dans ce cas, l'eau passera librenient il travers les 

feules bra~ichiales, la force motrice en sera d'autant dirriiriuée. Le 

m8me rkultat  sera obtenu dans lo cas où l'ouverture antérieure 

pharyngienne sera contractée, tandis que  l'ouverture cloacale sera 

au maximum de son élargissement aveo les fentes brarichiales au- 

vertes. Si, dans de pareilles conditions, les muscles os formr, d'S 

mtrent en fonction,presque toute 13 quantité de l'eau qui se trouve 

dansla cavite pharyngienne se précipitera eV arrière, et l'animal fera 

iin bond énergique en ayant. . 
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Il est utile de rappeler ici que les bandes miisciilaircs de l'hnchynie 

sont moins dheloppées que chez le Doliolum tant sous le rapport 

de leur nombre que pour la largeur de chacune d'elles. 

3. Appareil vibratile, endostyle, canal alimentaire. 

L'appareilvibratile, qu'on retrouve avectant de constance dans tou t  

le groupe des Tuniciers, est bien développ6 dans l'hnchynie. Il a 

bpucoiip de ressemblance avec celui d u  Doliolum: e t  la différence 

la plus essentielle consiste dans la position de l'ouverture de la 

glande sous-ganglionnaire, qui est séparée de l'appareil vibratile. 

Cette ouverture, le prétendu organe olfactif, est placée au-devact 

du ganglion nerveux, comme dans le Doliolum, mais l'organe 

s'avance bien plus en arrière, passe au-dessous du ganglion et va se 

terminer à une certaine distance derrikre lui, au-dessus des hran- 

chies. Ainsi, tandis que dans le Doliolum la terminaison des deux 

bandes vibratiles est placée en  avant du ganglion nerveux, dans 

l'ilnchynie, elle est située en  arrière de  celui-ci. La cause de cette 

différence doit être probablement cherchée dans la forme du corps. 

Grace A la fornie presquc cylindrique du  Doliolum, l'eau avec I L S  

particules nutritives qui entrent  dans la cavit6 pharyngienne coulelc 

long des parois internes du  corps. Dans l7Anchynie, la forme gén6rale 

du corps est telle que l'eau et les particules nutritives qui entrent 

dans la cavité pharyngienne viennent se heurter contre les parois 

de la cavité, juste à l'endroit où se trouve la terminaison de l'organe 

vibratile. 

Si réellement l'organe vibratile est destiné il ramasser et à accu- 

muler les particules nutritives, sa position près de la bouche atteint 

mieux son but que dans l'hnchynie. Dans cette dernière, les deux 

bandes doivent traverser u n  espace plus long que toute la surface 

dorsale pour atteindre l'endostyle. 

La terminaison de ces deux bandes avec les parties adjacentes 

constitue un  organe particulier qu'on peut appeler poche v~bratlle 
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(pl. VII, fig. 1 ;  P c h ,  fig. 2 ;  pl. VIII, fig. 3). C'est une excavation co- 

nique dans l'intérieur des parois du  corps avec le sommet dirig8 vers 

l'extérieur. Les bandes \ibi.atiles se terminent dans la partie infé- 

rieure de cetle excavalion. Toutes les deux font un tour presque 

entier pour se joindre ensuite. Lh où cette jonction a lieu, elles se 

relèvent un peu, s'allongent et  forment un  cul-de-sac tapisse au 

dedanspar des cellules vibratiles (pl. VII, fig. 2, pp). 

Les bandes vibratiles sont étroites sur presque toute la longueur; 

mais, en s'approchant de la poche vibratile , elles s'élargissent a 

Chacune d'elles est constituée de fibres très niirices et  longues, dont 

la nature m'est restée inconnue, mais qui ne  paraissent pas être dc 

nature musculaire. En effet, quoiqu'on puisse constater ces mêmes 

fibres dans les bandes vibratiles de  la plupart des Tuniciers, au- 

ciin des observateurs ne parait avoir observé la structure de ces 

bandes. Le faisceau de fibres, dans toute sa longueur, est recouvert 

d'une couche de cellules elliptiques, portant de courts cils vibratiles 

(pl. VII, fig. 2,  bu; pl. IX, fig. 23, bv). Le mouvement de ces cils est 

plus ou moins énergique, selon la vitalit6 de l'animal. Il est ordinai- 

rement plus fort dans la poche vibratile et surtout dans le sac de 

cette poche. 

L'endostyle (pl. VII, fig. 1, end; pl. IX, Eg. 43; pl. VIII, fig. 4), as - 
sez fortement développé, occupe presquc tout l'espace entre l'ouver- 

ture d'entrée et la courbure du canal digestif. Il cornnience assez 

près de cette ouverturc, forme une forte courbure qui correspond à 

la coiirbure des parois du corps, e t  commence là où se terminent les 

deux bandes vibratiles ; en cet endroit, il est renflé en une masse 

bicornue, dont chaque corne donne naissance $ une de ces bandes. 

Entre les deux cornes est située une gouttihre profonde, qui se conti- 

nue, comme un prolongement des deux bandes vibratiles, tout  le 

long de l'endostyle (pl. IX, fig. 23, $A) .  Cette gouttihre a des parois 

épaisses et ses parties arrondies siipérieures s'élkvent e n  forme de 

deuxlarges ailes soudées à leur extrémité antérieure avec les bouts 

des bandes vibratiles (a, a, flg. 13). La description histologique de 
A R C I I .  DC ZOOL. EXP. ET Q ~ N *  - Se 8 8 ~ 1 ~ .  '- T. 111. 1885. 12 
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l'endostyle a déjà 616 faite par MM. Kowalevsky et Barrois, mais elle 

no s'accorde pas tout à fait avec la structure de cet organe, obser- 

vée dans 1'Anchynie de Naples. Malheureusement, je n'ai pas pu 

faire des coupes do cet organe. En l'observant sur des exemplaires 

vivants, j'ai pu voir trés nettement que les deux moitiés de cette 

gouttière renfermaient au  dedans des cellules hien nettement con- 

tournées (fig. 13, chn, cap), ayant tout & fait l'aspect des cellules en. 

dodermiques dans les tentacules des IIydroïdes. J e  suppose que ces 

cellules forment en quelque sorte la charpente de l'endostyle. Dans 

les deux cornes de son extrémité antérieure (cap, CU), elles se trans- 

forment en cellules ovoïdes allongées vers leur sommet, qiii est 

tourné du côt6 de l'intérieur de l'endostyle. Jen'ai pas pu voir les deus 

rangées de collules allongées, chacune portant un cil vibratile, mais 

j'ai aperçu par transparence ces cils, qui étaient trés longs et minces 

e t  n'atteignaient pas le bord supérieur de l'endostyle. Toute la partie 

supérieure des ailes de son c6té intérieur est tapissée de courts cils 

(a, a, a) vibratiles. 

Le bout postérieur de l'endostyle est arrondi (pl. VIII, fig. 4;  

pl. VII, fig. 4). Ce bout s'avance un  peu, et  les bords des ailes: quile 

suivent, forment en  montant en  haut une  ligne courbée. 
Les limites des ailes s'étendent à la même hauteur qu'à la partie 

antérieure de l'endostyle. 

Les bords postérieurs des ailes se prolongent en haut jusqu'aiix 

bandes vibratiles qui s'étendent d u  bout postérieur de l'endost~le 

jusqu'h l'ouvertnre buccale e n  se confondant avec celle-ci. Cette 

partie de l'appareil vibratile (pl. VIII, fig. 4, bu) est beaucoup nioiris 

développée que la partie antérieure ; les bandes sont plus étroites! 

leurs fibres moins prononcées, et l'épithélium vibratile muni de cils 

très fins et courts. Kéanmoins, on peut bien observer le jeu de ces 

cils tout le long de cette voie vibratile. En montant, les bandes 

vont presque verticalement, puis S B  courbent insensiblement vers 

l'ouverture buccale, près do laquello elles font une petite sinuosité. 

Exaiiiinoiis maintenant la fonction do cet appareil vibratile. Nous 
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n'arriverons pas, il est vrai, à des conclusions certaines auxquelle3 

seules des observations directes peuvent conduire; cependant, i l  

n'est point hors de place de présenter ici quelques suppositions 

hypothétiques it l'égard de ce sujet. Remarquons tont d'abord qu'on 

rencontre constamrriorit à l'intérieur d u  sac pharyngien un  grand 

nombrc de corps étrangers et, parmi eux, surtout des Radiolaire.;, 

en masse. On y trouve encore assez souvent de singuliers or- 

ganismes fixés aux trois tissus dc l'hnchynie à l'aide de pseudo- 

podes, qui, à première vue, présentent une ressemblance frappante 

avec un Rhizopode du  genre Difflugie. 

Il est Bvident que ces corps et  particules nutritives passent à l'in- 

térieur entraînés par le courant d'eau qui se produit a u  moment où 

la cavité pharyngienne se dilate. Une partie de ces particules tom- 

bent dans 12 goutlibre, mais n'en atteignent pas le fond, car le jeu 

constant des longs cils vibratiles qui la tapissent les rejette immédia- 

tement. Une autre partie glisse le long des parois supérieures du 

corps et vient se heurter prbs de l'endroit où se trouve la poche vi- 

bratile. 

Beaucoup de ces particules entrent 5 l'intérieur de  cette poche et 

passerit de lh dans le cul-do-sac. Elles entrent dans le tourliillon pro- 

duit pa~lescilsvibratiles que ce cul-de-sac renferme, yrestcnt  quelque 

temps et en sortent; quelques-unes tombent dans Peau de la cavité 

pharyngienne ; les autres, surtout les plus ineniles, suiverit les 

bandes vihratiles. J e  n'ai jamais pu les suivre jusqu'h I'endo- 

style, mais je ne doute niillement q i ~ e  les bandes vihratilos, comme 

nous le verrons plus tard, soient un organe doué d'une grande sen- 

sibilité, do marne que l'épithélium, entre les deux bandes vibratiles. 

Ainsi, nous voyons que ces organes sont destinés i conduire vers la 

gouttière de l'endostyle les particules niitritives. Le grand dAvelop- 

pement en longueur de ces bandes, en  augmentant considérable- 

ment leur superficie, rie peut &tre qu'une condition favorable pour 

accuniule~ 10 plus grand nombre possible d e  ces particules. Nous 

voyons encore qiie ces handes sont capables de choisir parmi ces 
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particules celles qui sont le plus propres h servir de nourriture; mais 

je ne  dirai pas que ces organes sont les organes du goût. En attri- 

buant à ces bandes un  certain rdle électif, je crois que cette élection 

est de nature purement mécanique: les particules légères sont seu- 

les entraînées par les viliratioris des cils, le reste tombe au fond rt, 

finalement, est rejeté au  dehors sans que la sensation du goût y 

entre pour quelque chose. 

Les véritables organes du goût ne  sont donc point ces bandes; 

ils paraissent Btre disposés pliitbt dans la gouttière de l'endostgle 

m&me. Au moins, nous observons ici iine distribution excessive. 

ment riche des ramifications du  nerf pneumogastrique. Outre cette 

fonction hypothétique que j'attribue 2 I'endostyle, celui-ci sert 

eneore à racoler les particules nutritives. Sous pouvons attribuer 

cette fonction par analogie avec les Appendiculaires où cette fonction 

a été observée par M, Fol. 

La partie postérieure des bandes vibratiles, celle qui se dirige 

directement vers la bouche, est moins développée, comme nous l'a- 

wris vu, que la partie antérieure ; cependant, la quantité de travail 

qui lui incombe ne peut, en aucune façon, être considérée comme 

4tant moindre. Au contraire, cette partie doit accomplir un travail 

plus considérable que la partie antérieure ; en effet, c'est elle qui 

doit faire monter toute ln nourriture de  bas en  haut pour la faire ar- 

river A la bouche. Pour faciliter son travail, l'hnchynie doit, comme 

je le suppose, changer la position de son corps et diriger son ou- 

verture antérieure e n  haut. 

Si, mainteriarit, nous recherchons la cause de la diffhence qui 

esiste toutes les fais que la nourriture doit être prise en tenant compte 

de la longueur de la voie vibratile del'bnchynie et  duDoliolum,nous 

verrons que cette différence dépend de la forme générale du corps, 

L'Anchynie a le corps bombé, sphbrique, et  son appareilvibratileou 

nutritif occupe presque les deux tiers de la circonférence entière, 

Le Doliolum a le corps cylindrique en  forme d'un baril, et ses ban- 

des vibratiles occupent u n  trajet beaucoup plus court. Mais sila pred 
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mibre forme peut accumuler un  grand nombre de particules nutri- 

tives, la seconde remplit sa fonction avec plus d'knergie, parce que 

ses cils sont plus forts et plus serrés, surtout dans la gouttihre de 

I'endostilo. Ainsi, l'appareil nutritif d'un Doliolum est mieux adapta 

i sa fonction que ne l'est l'appareil d e  1'Anchynie. Kous pouvons 

trouver une analogie de ces relations dans l'histoire du développe- 

ment de nos instrumonts niécaniques. Les anciens sont lourds, vo- 

lumineux, incommodes, tandis que les modernes, beaucoup plus 

petits, présentent néanmoins, comme force e t  habileté dans l'exécu- 

tion de leurs fonctions, lin degré de développement bien supérieur 

aux premiers. 

Les bandes ciliaires, comme nous l'avons vu, dirigent la nourriture 

vers la bouche, qui est placée au  milieu et  presque à moitié hauteur 

de la cloison branchiale. L'ouverture buccale est bordée par ces deux 

bandes vibratiles (pl. VII, fig. 4 ,  os). Elles s'éloignent en cet endroit 

l'une de l'autre e t  forment ainsi unelarge fente de forme elliptique. 

Puis, elles se rapprochent d e  nouveau et s'e~iforicent toutes les deux 

i l'intérieur de l'œsophage en y formant deux tours de spirale qui 

ressortent et forment une  forte saillie à la surface extérieure de  

l'œsophage (sp]. Aprhs cela, les deux bouts de l'appareil vibratile se 

soudent ensemble en continuant toujours de s'enfoncer dc plus e n  

plus profondément dans l'œsophage pour arriver jusqu'à l'extrémité, 

c'est-à-dire là où l'œsophage arrive à l'estomac. Partout leur tra- 

jet est marqué par deux sentiers, les deux bandes couvcrles de  cils 

\ibratiles, enfin les cils sont trks forts h l'intérieur dc l'esophage c t  

agissent constamment avec une grandc vivacité. 

L'cesophage se présente sous forme d'un long tube ou plutôt d'un 

entonnoir arec dcs parois assez épaisses; seulement, dans l'espace, 

entre les deux barides vibratiles. Les paroi3 sont très minces, da sorte 

qu'il SC forme entre les deux cordons libratiles comme une profonde 

gouttière, et c'est cette gouttière q u i  mène la noiirriture dans 

l'estomac. 

L'estomac est de forme ovale et  no présente qu'un simple tlargis- 
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sement assez volumineux du  canal alimentaire ( v ) .  Au dedans, il est, 

tapisse par un Bpithélium vibratile (pl. IX, fig. 9, eu) .  J'ai vu trbs net- 

terrient les ce l lu l~s  ovoïdes dont cet épithèle est composé (fig. 10,ep), 

mais jc n'ai pas remarqué la grande cellulo monstre qui, d'après 

M. Korotneff, remplit presque toute la cavité de l'estomac. M. Korot- 

neff m'a montré une préparation dbjnontrant l'existence de c e t t ~  

cellule qui est exactement figurée sur la planche IV de ses mémoires 

sur l'hnchynie '. 
Le canal intestinal au tiers de  sa longueur se plie en deux. I l s e  

courbe brusquement et va s'ouvrir par une ouverture ovale dans la 

partie supérieure de la cavité cloacale (pl. YII, fig. 1, in). Le bout 

di1 rectum s'enfonce dans cette cavitk sous f ~ r m e  d'un petit mame- 

lon (an). Cettepartie de l'intestin est également recouverted'unépi. 

thélium vibratile, mais les cils y sont à peine visibles. L'intestin est 

dilaté sur deux ou trois points par l'accumulation des masses fûe- 

cales qui se prksenlent sous forme de corps ovales assez réguliers et 

de couleur brune sombre ou presque noir. 

La courbure du canal intestinal esl analogue à celle qu'on ohser~e 

chez le Doliolurii, quoique ici ce caractère ne  soit point aussi con- 

stant, car on trouve souvent des individus qui ne  le possédeiit 

pas. Ces individus soiit ordinairement plus grands que les autres, 

Ils appartiennent A la dernière génération, et cela prouve encore 

une fois que les hnchgnies, avec leur carial alirrientaire courlii!, 

pr6sentent un  stade de développement inférieur à celui du Dolioliim, 

Toute la région occupée par l'intestin est caractérisée par la pré  

sence dans les parois d 'un nombre considérable de cellules pignion- 

taires étoilées sur lesquelles nous reviendrons plus tard après avoir 

décrit des corpuscules du sang e t  ceux de la cavité générale du 

corps. 

1 Die Knosputig dcr Anchynia. Zeitschr. fdr wissensch. Zoologis. Bd. XL, 6 ,  :O, 
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du c o l p .  Les h a n c h i e s .  

Tous les auteurs s 'accordent ti nier l'existence d u  système circu- 

latoire da~is le  Doliolurn el I'dricliynie ; mais il reste toujours quelque 

doute i cet égard. Ce système, e n  général,  es t  l e  plus difficile à étii- 

dier, surtout parce que les parois  des vaisseaux son t  très minces, 

presque iuvisibles, e t  que  le  système entier est  creusé dans u n  

tissu dont la nalure nous est  jusqu'a présent inconnue.  Or c'est 

précisément le cas dans I'ilnchynie. 

J'ai consacré beaucoup de  temps  à observer,la circulation dans 

cet animal. J 'ai tâché de  découvrir quelque régularith dans le  

mouvement du  sang dans les parois  di1 corps, mais  je n'y ai jamais 

réussi. Je  peus  donc dire ,  sans  hésitation, qu'il  n 'y  existe pas de  

circulation déterrriinée telle q u e  nous  la t rouvons d a n s  les Salpes 

e t  ]CS Ascidies. 

Le cœur est placé asymCtriqut:iiicrit prés du  b o u t  postérieiir d e  

l'endostyle, au  côlé droit. C'est u n  grand sac ovale (pl. V I ,  fig. 1 ,  c; 

fig. 4 ,  c), deus  fois plus long q u e  large, qui occupe presque toute  

la largeur ou pour mieux dire  In hauteur  d e  l'endostyle, y compris 

les ailes. 

Le m u r  est rerif'ermé dans u n  péricarde aux parois t rès  minces 

(fig. 4, pe), tout  Ii fait  transparentes, dans  lesqiiellcs on  peu t  remnr- 

quer des noyaux d e  cellules disposées à des distances égales. Les 

parois du cceur rriêiiie son t  rriarqiiées par les baiides, e t  pour  mieus  

dire par des fibres musculaires qui  forment  des anneaux disposés i 

des intervalles assez larges. 

Le bout postérieur du  c a u r  d o c n e  naissance à u n e  aorte rudimen- 

taire très large durit les parois sont  trEs niinces (fig. 4, ao). 

Le coeur présente des pulsations assez énergiques e t  en produil  dt: 

vingt-cinq k t rente  dans l'espace d 'une rn inuk .  Avec chaque batla- 

ment le sang se dirige tantôt  clans le  sens de l 'endostyle, tanlôt  
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dans celui du  canal alimentaire ; il chasse une foule de petits cor- 

puscules du  sang. Mais les mouvements de ces corpuscules s'arrhtent 

dans la voisinage du m u r .  

L'influence du cœur ne se fait -pas sentir nu-del2 du milieu de 

l'endostyle. Ainsi, nous pouvons conclure que le cœur agit exclu- 

sivement sur la partie liquide du  sang (la lyrnphe), tandis que les 

organites n'obéissent pas à sa force propnlsalrice. Ces organites pos- 

sèdent presque tous u n  mouvement propre amœboïde. 

On peut diStiriguer très nettenient parmi ces corpuscules deux 

espèces d'éléments qui apparaissent en plus grand nombre que les 

autres. Les plus petits de ces éléments, qui se rencontrent prin- 

cipalement dans la cavité générale du corps, changent constam- 

nient de forme. Ce sont des corpuscules tout  A fait transparents, in- 

colores ou légèrement colorés en jaune, quulquefois renfermant 

quelques granules de pigment rouge vif (pl. VII, fig. 5, 6, 7 ;  pl. IY,  

fig. 8). Dans quelques endroits, ce pigment est u n  peu dissous 

dans le protoplasme environnant. Le  protoplasme dont ces corpus- 

cules sont formés contient de petits granules ou  gouttelettes de 

graisse. Parmi ces corpuscules, ceux qui erilourent en abondance le 

canal digestif sont plus petits et renferment u n  grand nucléus qui 

occupe la cellule presque entière (pl. VIII, fig. 4 ,  ep). Ces élément? 

coriserverit constarrirrierit ledr forme et ne présentent pas de mou- 

vement ammboide. Les autres, dispersés dans tout  le corps, possé- 

dent un  nucléns presque de la même grandeur que  dans les petits 

corpuscules, mais le protoplasme qui l'entoure y est beaucoup plui 

abondant. Ce protoplasme produit des mouvements assez lent?, 

continuels. Sur la figure (El pl. IX), j'ai représenté u n  de ces cor- 

piiscules avec les dirérentes fornies saus lesquelles il s'est pré- 

senté pendant deux minutes d'obsorvation. D'abord le corpuscule 

laisse sortir deux grands pseudopodes (a, 6 ) .  Puis on en obçenc 

u n  autre s'étendant et prenant la forme d'un champignon (c, f, 

g). Ensuite, il fit rentrer tous les pseudopodes et devint presque 

~lobulifurrne eri laissant apparaître à la s i i r fxe  quelques petits 
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p~eudopodes ( h ) .  Ce corpuscule finit par faire une  culbute et chan- 

ger de place ( R ,  1). Quelquefois un  tel corpuscule devient très long 

et se courbe en deux (fig. 7 ,  pl. VI1). D'autres fois, il conserve la 

Eorrrie globuleuse et laisse sortir à sa surface plusieurs petits pseri- 

dopodes claviformes. J'ai rencontré deux espèces de corpuscules 

semblables de deus grandeurs différentes que j'ai représentés sur 

les figures 8, 7,  pl. VIII, un grarid et  deux petits. 

J'ai observé à plusieurs reprises la division de  ces corpuscules, 

mais je ne pense pas que ce soit là  leur mode de propagation. Une 

fois, j'ai rencontré u n  corpuscule trEs allongC, effilé au  milieu e t  

recourbé en deux (pl. VII, fig. 8, A ) .  Quelques secondes après la par- 

tie effilée se rompit, les deux moitiEs se séparbrent l'une de l'autre 

et s'en allbrent chacune do son côté (B). Deux secondes après, elles 

s'approchèrent de nouveau e t  vinrent se joindre. Le corpuscule s'é- 

tendit en longueur, devint très mince et  doriria naissance, il'url des 

bouts, A iin petit corpuscule (c). Ce cas nous montre seulement que 

les particules dont les organites sont composés ne sont soudés que 

fort légérernerit et que les organites'sorit toujours prBts à dissoudre 

dans les particules qui les composent, au risquedc perdre leur pro- 

pre individualité. 

Je propose de nommer tous ces corpuscules mouvants corpus- 

cules plastiques ou nutritifs pour des causcs que j'expliqucrai plus 

loin. 

Les autres corpuscules sont beaucoup plus grands, et  leurs mou- 

vements sont presque imperceptihles. Ils sont remplis au  dedans par 

une foule de petits globules aux parois très minces (pl. IX, fig. 1, 

c p , ,  cpn, c p J .  Ces globules renferment un nucléus qui n'apparaît que 

sous l'action du carmin. Les globules eux-m6mcs se noircissent 

d'une manière plns ou moins intense sous l'influence d'une goutte 

d'acide osmique (4 pour 100). La coloration devient plus intense si 

l'on ajoute Urie goutte d'acide acétique (5 pour 100). 

Ces grands corpuscules sont dispersés dans l'organisme entier. 

Ils rie se rericontrent cependant que très rarement dans la cavité 
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. génCrale d u  corps, mais, par contre, leur abondance est trés grande 

prbs de I'endostyle et siirtout prEs de la surface d u  corps. 

Je nommerai ces corpiisciiles co~.puscuIes formateurs '. 
11 faut donc dire que l'acide osmique n'agit point ou ne produit 

qu'une coloration bien légère dans los corpuscules plastiques, ce qui 

prouve quc ces organites sont chimiquement différents des corps- 

cules formateurs. 

J'ai vu l'origine des corpuscules plastiqiies dans un Jlollusqiie 

(Phyllirhoë) et  dans un Annelé (Are~iicola). Ce sont les cellules 

épithdliales du canal alimentaire qui se détachent et se transforment 

e n  ces éléments. Aussi ai-je supposé que dans l ' hchyn ie  ces cor- 

pusculcs ont la mhme origine. Mes observations n'ont pourtant pas 

pu confirmer mon opinion. Quelquefois, cependant, j'ai pu voir 

que les cellules 6pithéliales de  l'estomac se séparaient des autres 

cellules et flottaient librement dans l'intérieur de  la cavité. D'autres 

fois, j'ai remarqué un fort mouvement dans le sarcode des cellules 

de couche superficielle de l'intestin (pl. IS, fig. 9, pr ) .  Ce sarcode 

sc prolongeait en petits processus, mais ceux-ci ne se sépn- 

raient pas des cellules. Jt: dois ajouter que les mBmcs mouvemeiits 

du sarcode s'observaient chez la Phyllirlioé avant que les cellules 

des annexes du canal alimentaire se détachassent pour se transformer 

en corpusciiles plastiques. Enfin, je dois dire que j'ai rencontré deux 

ou trois fois les corpuscules plastiques dans l'estomac de l'bnchgnie 

(pl. VII, fig. 3, ep; pl. IX, fig. 10, ep ) .  Ils avaient de la ressemblarice 

avec les ccllules épithéliales de l'estomac. Évidemment,ils n'étaient 

pas avalés par l'animal et  se formaient aux dépens de quelque tissu 

intérieur, c'est-à-dire d e  l'épithélium qui tapisse les parois du canal 

alimentaire. 

L'appareil respiratoire d e  l ' h c h y n i e  n'est pas moins déveioppé 

que celui de grands Doliolum où la cloison branchiale avec ses nom- 

1 J e  suppose que la prEsence des deux Bléments dans la cavité générale du corps 
est un fai t  commun presque h tous les invertébrés. A u  moins, j'ai rencontré ces deux 
blérnenls dans la cavilé générale des Mollusques e t  des Annelés. 
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Lreuses ouvertures s'étend de I'ouverture antérieure jusquJau bout 

postérieur du corps. La cloison de I'Anchynie divise dans le sens 

vertical tout l'espace du corps en deux moitiés inégales. Elle forme 

le fond du sac pharyngien e t  se soude au  milieu avec la paroi de la 

cavité générale. Des deux cûtés du canal alimentaire s'étendent deux 

rangées de l ~ n g u e s  e t  étroites ouvertures branchiales. Chaque ran- 

gée contient vingt-trois ouvertures disposées en ligne courbée sui- 

vant la courbure générale de la cloison entihre [pl. VII, tig. 4 ,  h a ) ,  

La longueur des ouvertures diffkre suivant leur position. Les plus 

longues sont placées RU milieu, tandis que vers 11extrCmit6 de 

chaque série elles deviennent do  plus en plus petites ; de même, 

elles sont plus petites dans la moitié inférieure de chaque rangée 

que dans la moitié postérieure. La cloison s'enfonce très profon- 

dément dans la cavit6 pharyngienne par sa partic supérieure. Puis 

elle fait une saillie en  avant dans sa partie moyenne pour se courber 

ensuite de nouveau au-dedans de la cavité. 

Chaque fente branchiale peut se dilater, s'élargir e t  prendre la 

forme d'un ovale; en  même temps, elle SC raccourcit, et  les deiix 

bouts, i'antérieur et 16 postérieur, se rapprochent. Le raccourcisse- 

nie~it se fail au  moyen d'uric bande musculaire qui encadre le bord 

de l'ouverture. Cette bande est  composée de quelques fibres d'é- 

paisseur assez insignifiante. A l'état du repos, toutes ces fibres se 

dessinent comme des lignes. 

Mais, ii l'état de contraction, elles prennent un aspect ondulé, et 

le bord mdme de chaque ouverture se garnit de festons dont chacun 

porte un faisceau de cils vibratiles (pl. VIII, fig. 4, m, m ) .  Lorsque l'a- 

nimal subit d e  fortes contractions ou qu'il est &crash, les bords des 

fentes se déchirent, les festons sc séparent les uns des autres c t  nn- 
gent un certain tenips B l'aide des cils vibratiles qui les garnissent. 

Les espaces entre les ouvertures branchiales sont bien étroits, 

mais suffisants pour laisser passer librement deux ou même trois 

corpuscules du  sang. Je  n'ai pas observit que, dans ces interstices, 

le mouvement de ces corpuscules soit rapide, il est au  contraire très 
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lent;  quelquefois, les corpuscules s'arretent assez longtemps dans 

ce passage avant de reprendre leur circulation. Il suffit de jeter un  

coup d'mil sur le tableau général de  la circulation pour comprendre 

que les branchies n e  sont pas les seuls organes de respiration. Cette 

fonction doit assurement s'accomplir dans quelques autres endroits 

encore du corps, et c'est peut-6tre la cavité pharyngienne qui rem- 

plit ce rûle. J'ai déj8 montré plus haut que la circulation des Anchy- 

nies se fait d'une façon très lente et  irrégulière ; d'autre part, elle ne 

s'accorde pas avec les pulsations du coeur. Je  m e  hasarderai donc à 

présenter cette opinion que la circulation di1 sang se restreiiit au 

sérum sans se transmettre aux globules. Si cette supposition est 

vraie, alors c'est le sérum qui doit porter partout l'oxygéne néces- 

saire 2 la respiration des organites d u  sang, c'est ce liquide q u i  

doit respirer d'abord pour communiquer ensuite son oxygène A tous 

les globules tant nutritifs que formateurs. 

4. Le système nerveux. 

Ce système, comme tous les autres organes de  I'Anchynie, est 

semblable à celui du  Doliolum. Coinme partout, dans les Tuniciers, 

nous trouvons ici u n  centre unique fornié par u n  ganglion placé 

dans la partie supérieure du  corps. De ce ganglion partent les deux 

principales paires de nerfs, lcs quatre faisceaux de fibres nerveuses: 

deux en avant e t  deux en arriére (pl. VIII, fig. i ,  n, n 1, n 2 ,  n2). Nous 

retrouvons ici le  mêmc plan dans la disposition de ces fibres quc ca- 

lui que nous connaissons chez le Doliolum et les Ascidies. 

Si nous réfléchissons uri peu sur la position du ganglion, nous ar- 

riverons à cette conclusion que la position du centre ncrveux en haut 

est une conséquence directe de la position, laquelle apour  but d'aiig- 

rrienterle poids du corps en bas pour tenir constamment le ganglion 

en haut. Dans les Doliolum, qui n e  possbdentpas la courbure du ca- 

nal intestinal, celui-ci est tout  entier en bas et  retienl par son poids 

le corps dans la position nécessaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORGANISATION DE L'AXCHYNIE. 173 

Quant la question de savoir quelle utilité présente la position su- 

périeure du ganglion i l'aninial, nous n e  pouvons y répondre, faute 

de données nécessaires. 

Vu de profil, le ganglion se présente sous forme d'un hkmisphére 

irrégulier avec la partie inférieure aplatie (pl.XII1, fig. 2). 11 est plus 

convexe en arriere qu'en avant. Vus d'en haut,  ses contours prennent 

l'aspect d'un cercle irrégulier. Il est unpeurétréci  en arriére (pl. VIII, 

fig. 1); à la sortie des nerfs, il présente une  proéminence triangu- 

laire, ce qui lui donne un aspect anguleux. Par  sa forme générale, 

il ressemble un peu à u n  trapéze aux cbtes convexes. 

La partie postérieure de ce ganglion entre les nerfs principaux 

postérieurs donne naissance à trois ou quatre autres nefs. Les plus 

forts d'entre eux sont ceux qui se dirigent vers la cavité générale d u  

corps el le cloaque et  que j'appellerai, par conséquent, nerfs cloacnux 

(pl. VII, fig. 4 ,  3) .  Ils se dirigent en avant, passent aux deux cbtés de  

la poche vihratile, se conrbent suivant la courbure du corps et  vont 

se terminer dans les parois de  la cavité cloacale (pl. VIII, fig. i ,  11 3, n3 ' ) .  

Les autres nerrs, bcriuçoup pliis fins, prennent naissarice entre ces 

nerfs cloacaux. Ce sont les nerfs Opithéliaux. Dans quelques indivi- 

dus, les racines de ces nerf's se soudent ensemble, de  sorte que ce 

n'est qu'un seul nerf, plus fort, qui sort de la parlie postérieure du 

ganglion A peu présà sa partiemoyenne (pl.VII1, fig. 1, fis. 2 ,n4,  n 4', 

124 ; pl. VII, fig. 1 , 4 ) .  Les nerfs de cette paire seramifient presque des 

leur origine même et  donnent des rameaux très fins qui se terminent 

dans  les noyaux des cellules Bpithéliales (pl. VIII, fig. 2, n 4"). En ar- 

rivant à la poche vihratile, ces nerfs entrent à l'intérieur de  celle-ci 

e t  se terminent par des corpuscules nerveux de forme très singuliére 

que je décrirai plus loin (fig. 3, n 4). Cette circonstance nous montre 

que la poche vibratile n'est qu'une modification ultérieure de l'épi- 

Ihéle intérieur qui recouvre la cavit6 pharyngienne. 

Les deux nerfs principaux, très forts, que je nommerai nerfspos té-  

rieurs, vont innerver l'ouverture postbrieure de l'animal (pl. V11, 

fig. 1,2;  pl. VIII, fig. 1, n 1 ,n 1'). Ordinairement, ils se divisent cn trois 
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branches qni trtiversent obliquement les rangées des fentes bran- 

chiales e t  vont se terminer dans les cercles musculaires et  dans les 

feslons de  l'ouverture postérieure. Il me semble que ces nerfs don. 

nent aussi des rameaux trés tlns qui se dirigent vers les muscles en 

forme de  S. 

Le sommet du  ganglion donne naissance à trois ou quatre nerfs 

trés fins (pl. VIII, fig. 2, n 9, n ! O ) ,  qui se ramifient il la surfacesupC- 

rieure dans l'épithélium extérieur. J'ai trouvé un exemplaire de l'An- 

chynie qui possédait un organe très singulier que je suppose cepen- 

dant n'être autre chose qu'une légère modification individuelle de 

son organisation (pl. VIII, fig. 2 x et fig. 4 9 .  Au-dessus d n  ganglion 

se trouvait un petit enfoncement tapissé de cinq petites cellules 

(fig. 4", O). Un nerf so dirigeait en  cet endroit pour se ramifier dans 

le fond de l'enfoncement. Je suppose que c'&ait l à  une monstruosit& 

provoquée par quelque cause accidentelle. 

Les espaces intermédiaires entre les nerfs principaux antérieurs 

et postérieurs donnent également naissance à des nerfs qui, au nom- 

bre de deux ou trois paires, partent de  chaque côtC du ganglion. Ce 

sont des nerfs ipitldiaux lalér~ux (pl. VII, fig. 1, 5 , 6 ;  pl. VIII, fig. 2, 

ia 7 ,  R 8, n 8'). Ils sont trés fins, se ramifient dés leur origine ot se 

terminent dans les noyaux des cellules épithbliales. Les pIus ante- 

rieurs de ces nerfs prennent quelquefois naissance par deux racines. 

Ils parcourent tout  le corps. Quelques-unes de  leurs branches 

vont en avant, d'autres en arriére, les troisiemes se  trouvent prks de 

la partie moyenne du corps e t  partout elles se ramifient en se tor- 

minant dans les cellules kpithkliales. 

Parmi les nerfs qui se dirigent en  avant, on peut distinguer une 

paire de nerfs trés forts, les plus extérieurs : ce sont les principau-d 

ne rb  antérieur8 (pl. VII, fig. 1,  1 ; pl. VIII, flg. 4 ,  n 2, n 2'). Ils se di- 

rigent comme les nerfs postérieurs vers l'ouverture antérieure du 

corps.Dansla pluparl des individus, ils se bifurquent dés leur origine 

(pl. YIII, fig. i l  n 214, n 9/19) ,  se divisent ensuite et donnent des rami- 

fications vers les bandes musculaires et les feslons de l'ouverture, 
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Quelquefois, le commencem~nt  de ces nerfs donne naissance à une 

paire de nerfs trhs fins qui servent dc supplkment aux nerfs épithé- 

liaux laléraux (fig. 1,  n6, n6') et se lcrminent comme eux dans les 

noyaux des cellules épithéliales. J'ai rencontre un  exemplaire dans 

lequel le nerf antérieur du  cbté droit donnait naissance il u n  de ces 

nerfs par deux racines. D'autres exemplaires de 1'Anchynie pré- 

sentaient des nerfs épithéliaux sortant directement du ganglion, 

ayant alors l'aspect d'une paire indépendante de  nerfs épithéliaux 

araterieum. 

Le ganglion, à sa partie antérieure sur la ligne mediane, donne 

naissance à deux nerfs : l'un situé au-dessus de l'autre. L'inférieur 

de ces deux nerfs, trhs grêles, presque imperceptibles, se dirige 

vers la poche olfactive, c'est-à-dire vers l'issue du canal qui part de 

la glande sous-ganglionnaire (pl. VIII, fig. 1, n 5). Cependant, plu- 

sieurs individus r,e m'ont pas prEsentS ce nerf. Quant & l'autre, le 

sup6rieur, on peut lo nommer nerf pneumogastrique (pl. VIT, fig. 1, g ; 
pl. II, fi:. 1, 2, npg). Il est aussi mince et  se distingue des autres 

au premier coup d'wil par  son aspect. 11 représente des sinuosités, 

se  ramifie en pelitcs branches qui se  terminent dans l'épithble par de 

petits corpuscules brillants, enfin est mnni de tout petits renflements 

réflectarit fortement la lumière. Le nerf suit tout le  long des bahdes 

vibratiles auxquelles il donne plusieurs ramuscules. En arrivant Ci  

l'endostyle, il se ramifie et  donne deux branches dont la snpérieiire 

suit le bord supérieur de I'endostyle, tandis que l'autre se ramifie 

dans sa partie inférieure (pl. IS, fig, 13, n, n'). Laprerniére donne plu- 

sieurs branches petites et  courtes à l'épithélium de l'endostylc(a, a,a). 

En s'approchant vers le bout poslérieur de cet organe, les hranches 

de ce nerf se ramifient de nouveau et donnent plusieurs nerfs qui 

se partagerit dans la r6giori des fentes branchiales. 

Deux ou trois de ces nerfs montent suivant les bandes vibratiles 

et se dirigent vers la bouche (pl. VIII, fig. 4, n ,  pl y),  mais je n'ai pas 

réussi à découvrir le trajet de ces nerfs sur le canal intestinal. 

Chaque interstice entre les fentes branchiales possède une branche 
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de ce nerf qui passe en faisant des sinuosités daris les parois de 

l'interstice et  y donne de petits ramusciiles s'inséranl dans la bande 

musciilaire ( 1 2 ,  p, g 3). 

En examinant 10 ganglion de  côté, on remarque dans certains 

individus une mince couche qui s'applique à la partie inférieure 

(pl. VIII, fig. 2, 92). Cette couche differe dans leç exemplaires 

colorés par l'acide osmique des autres parties par une coloratiori 

pliis sombre e t  correspond probablement h la glande sous-ganplion- 

naire ou hypophysaire de Julin. Un canal trks mince sort de cctte 

couche et va aboutir k la clochette vibrulile ou olfuctiue. Cette po- 

che ou clochette (pl. VII, fig. 1, gl;pl. VIII, flg. 1, 2, ol) est située 

sur la bande vibratile droite. Elle est réguli6remeiit courbke sur les 

flancs et  se rétrécit avant de se terminer en ouverture A bords Bvasés. 

Sa partie postérieure est allongée en  forme de languette et se pro- 

longe immédiatement dans un  canal tr6s ~n ince  k parois d'une dé- 

licalesse excessive. Le canal coritie~it quelquefois de petits granules 

ou corpuscules luisants. 

La clochette est formée d'une couche de cellules ovalaires 

couvertes de cils vibratiles assez l ~ g s .  Ces cellules passent insensi- 

blement aux cellules épithéliales de la bande vibratile. A l'intérieur 

de la clochetto, on peut remarquer de petits granules opaques dis- 

persés çà et  19. L'appendice en languette est privé de cils vibraliles, 

et  les cellules dont il est composé sont pliis grandes que celles de la 

clochette elle-même. 

En envisageant I'ensemblo d u  système nerveux, nous voyons d'a- 

bord que, parmi les nerfs qui le composent, ce sont surtout les 

nerfs de mouvement, c'est-à-dire ceux qui vont aux muscles, qui 

prédominent. Tels sont, en  effet, les nerfs que j'ai nommés anté- 

rieurs et postérieurs, les nerfs les plus forts entre tous et  qu'on peut 

suivre avec plus de facilité que les autres. 

A l'origine de ces nerfs, on peut apercevoir des fibres nerveuse8 

qui, plus loin, deviennent invisibles; du  moins, je n'ai pu les aper- 

cevoir même h l'aide d u  système n"0 du Hartnack. 
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Outre ces nerfs qui sont, conime nous venons de  le dire, les plus 

lorts, les plus visibles, nous voyons une masse de nerfs beaucoup 

moins gros dispersés dans tous les sens à la périphérie et consti- 

tuant ainsi un systérne de nerfs épithéliaux extérieurs e t  intérieurs. 

Ce sorit éviderrirnerit des rierfs de la serisibilité qui contraslerit forte- 

ment avec les nerfs du mouvement, e t  tons les deux, se complétant 

rnutiiellement, constituent l'appareil réflecteur. 

Outre ce systbme primaire, pour ainsi dire fondarnerital, le plus 

apparent, nous avons encore les nerfs de  la sensibilité qui vont en- 

seinhle avec les nerfs du mouvement e t  qui se terminent dans les fes- 

tons des ouvertures du corps ; puis les nerfs qui vorit dans les paroiv 

de la région cloacale et enfin les nerfs du  systkme pneumogastrique, 

qui  difl'èrent si nettement par leur caract,ère de tous les autres. 

Examinons mairitenant de  plus pres la terminaison de tous ces 

appareils nerveux : 

Nous avous déjà vu que les nerfs qui sortent du sonimet du  gari- 

@ion sc terminent, dans la couche superficielle du  corps, par de  plus 

petits corpuscules ou des grains luisants (pl. YIII, fig. 2, gr, gv). 

Quclquefois, nous trouvons de semblables terrriinaisons pour les ra- 

mifications du nerf ;pneumogastrique. Les nerfs épithéliauz se ter- 

minent dans les noyaux des cellules épithéliales; mais, dans d'autres 

cas, j'ai vu que ces nerfs se terminaient par les corpuscules très 

semblables aux corpuscules du sang. Une fois, ce corpuscule avait 

trois processus ou excroissances : l'un, large, arrondi ; l'autre, petit, 

obtus, et le troisiéme encore plus petit, grêle et  pointu. Un long 

chie à sornrriet arrondi sortait du  grand noyau de ce corpuscule, 

et au sommet de ce cône se terminait lg nerf (pl. YII, fig. 10, nh, n). 

I'ai rencontré parmi les corpuscules du sang ceux qui ressemblaient 

beaucoup à de pareilles terminaisons nerveuses (fig. g, pl. 1). 

Dans d'autres cas, la terminaison des nerfs ressemble tout à fait 

aux corpuscules f(pmateiirs. Ce sont des corpuscules tout remplis 

par de petites vCsicules globuliformes, et leurs parois se colorent 

par l'acide osmique absolurnent de la rneme manière que cela a lieu 
ARCH. DR ZOOL, EXP. ET O ~ N .  - ge S ~ R I E .  - T. I I I .  1885. 19 
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dans les corpuscules formateurs (pl. IX, fig. 4, cn; pl. VI1, flg. 2). 

Les nerfs se terminent dans le noyaù de ces corpuscules, qui ont une 

fo ime irrépilliére avec de petites excroissances il leur superflcie. 

Cette étrange forme de  terminaisons de nerfs est fort curieuse. D'au- 

t re  part, j'ai rencontré la transition entre ccs corpuscules et les 

véritables terminaisons dli nerf et notamment ceux qui SR rnmlfi~nt 

sur les bords de l'ouverture postérieure du corps. Les terminaisons 

de ces nerfs ont une structtire bien variée, mais je ne dEcrirai ici 

qud celles qui présantetit iine transition vers les corpuscules forma- 

teilks. Les terrhinaisons repkésentent deux capsules soudées ensem. 

ble (pl. IX, fig. 1, a, b, c, e) : l'une, la plus petite peut-être, appelEe 

basale; l'autre, plus grande, apicale. Dans la prcmiére, nous rencon- 

trons un 00 deux Pbtits noyaux (a, a),  et  b'est dans l'un d'eux q u e  

se termi110 le herf. La seconde c a p s t h  Tc) est  plus gî-Aride, elle est 
I 

bombée e t  renferme également un nucl6us (6). Dam les corpuscillkri 

en voie d e  formation, nous rie voyons qu'une seule capsule corn. 

mençant déjà A se diviser, e t  à son intérieur, uti hdcléus dans lequel 

se termirle le nerf (pl. IX, fig. 2, nc). 

En kevenant atix corpiisciih formateurs qui servent de termi- 

nalson nerveuse, nous rencontrons des cas pue j'ai reprCÇentés sur 

la  planche IX, fig. 1, cn. On voit tres clairement que c'est uti véri- 

table corpuscule formateur semblable 2 la série de corpuscules 

cp 2, cp 3. L'acide osmique a noirci ces noyaux abssi bieri pue 

les noyaux de tous les autres corpuscules. Mais dans celui qui sert 

d e  terminaison au nerf en  même temps les vCsicules globiilaiw 

commencent à y disparaître, de sorte que la capsule devient vide. 

D'après ces observations rapides, je ne puis affirmer qii'il. l'état 

soit normal, soit pathologique, la transformation d'un corpuscule 

forn~ateur  en terminaisons nerveuses puisse, en  effkt, Avoir lieu. Des 

preuves tirées des observatiori~ faites dans ce but  spécial me mari 

quent, mais je peux présenter deux faits e n  faveur d'une telle tpans- 

formatiori, bien étrange en eff'et. 

D'abord, tous les corpuscules dli  sang n e  s m t  que dés noyaux b b  
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tolirésrllu~eco~chcprottipl~smatique.Puis, j'ai obserV6 plusieurs Mis, 

dans des cas pathologiques, ces corpusciiles remplAcet. dnns les tissug 

leuctlldle~ &ltérCe~ dd détruites e n  lesreconslitbant à iiouveali, et d'est 

la une cause qui me les fait nommer  corpuscules plastiques. Ilans 

les endroits où les tissus commencent A se détruire, ces corpuscules 

prcnnenlle rôle d'élémentsréparatcurs. Ils s'accolent étroitement ailx 

cellules et rttablissent ainsi la destruction occasionnée pak q u e l r p  

&ent accidentel. C'est ainsi, par exemplc, q u e  j'o11sef.vais un grand 

corpuscule qui venait de s'accoler aux cellules épithéliales des k s -  

tons pour prendre peu i peu la forme d'une de ces cellules (pl. VIII, 

fig. 8, cp) .  Ils prcrinent aussi une large part dans la réparatiori des 

muscles endommagés. Une fois, j'ai vu cdinment ces corpriscules 

s'btaient soudés aux fibres musculaires d'une bande circulaire qui, 

sous l'action d'une forte pression, était  presque détruite (pl. IX, 

Gg. 2, cp 1). Chaque corpuscule s'est confondu peu il peu avec la 

substance protoplasn~atiyue d'une fibre musculaire '. 
Uri fait, par c;temple, des plus étranges, mcntionnné par M. Rorat- 

neff, ckst la présence d'une cellule monstre qui remplit l'estomac 

de l'hnchyhie, et dont la destinalion est de diriger la noiirriture. 

Ce fait. pourrait, pap son étrangeté, nous paraître invraisemblable, 

mais sduvenons-noiis qiie 1'Anchgnie nous préscnte bien d'autrcs 

traits plus frdppants encore. Devant ce fait monstrtiauk, on ne sau- 

rait trop s'étonner de voir les nerfs des autres tissus se constithet. à 

l'aide de te.$ organites ambulants répandm dan's todt le corps, tou- 

jours prets h iih thvail  réparatedr. 

Le3 cas les plus curieux du travail d e  ces corpuscules, je leu ai observés dans les 
Echinadermes, mais J e  dois &mettre l'exposition de ces faits k un  duvkage pro- 
chain. Si les corpuscules plastiques preunent une part active dnns la constitution 
des tissus, je n e  vois pas de  raisons pour que, dans d'autres cas, on ne puisse leur 

assigner le méfie rôle et notarnmeut dans le cas spécial qui nous intéresse. Si la 
terminaison d'un nerr est détériorée ou non encore formée, la formation de cette 
partie pourrait bien s'effectuer au moyeu d'un curpusüule formateur. D'ailleurs, je 

ne présente cette supposition qu'a t i tre de simple hypothèse, qui  pourrait faciliter 

lm reoherehes ull6riebres. 
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Enfin, les terminaisons des nerfs sont trés souvent remplaches 

simplement par des cellules épithéliales. De pareilles terminaisoiis 

se rencontrent dans les festons. Dans ce cas, une cellule' ellipsoïde se 

gonfle en  prenant l'aspect d'un tubercule faisant saillie B la surface 

(pl. IX, fig. 2, cn ;  fig. 5, cn).  

Quelques-unes de  ces cellules qui garnissent les bords des festons 

seEtransforment en  cellules sensitives (Sinneszellen, comme les apjel. 

lent les Allemands), en  forme de mamelon, qui laisse voir au sommet 

un cil presque imperceptilde (pl, IX, fig. 3, SC). 

A la description d e  tous ces corpuscules servant de  terminaisons 

nerveuses, je dois ajouter encore la description d'une varié16 que  

j'ai rencontrée dans le bord de l'ouverture postérieure du corps. 

Ce qui est étrange, c'est que j'y ai trouvé des terminaisons t o u t  

à fait différentes pour deux hanches  nerveuses voisines. Le nerf 

qui donne naissance à ces branches suit tout du  long le bord, 

et u n  certain endroit produit deux ramuscules : l'un, supérieur, 

l'autre inférieur; au point de  la bifurcation, le nerf possède une p. 

tite cellule munie d'un noyau (pl. IX, fig. 4, n, c). La terminaison du  

dernier de ces deux ramuscules (l'inférieur) rappelle un pelit gin. 

glion nerveux composé de six cellules de très petite dimension, posa 

sedant chacun u n  nuclCus trbs distinct. Plusieurs de  ces cellules, au 

sommet de ce  groupe, sont munies de petits prolongemenls proto- 

plasmaliques (pl. IX, fig. 4 ,  g n ) .  

La terruinaison de l'autre raniuscule est beaucoup plus volumi- 

neuse. Elle rappelle beaiicoup, par  son aspect, les grands corpus- 

cules formateurs (cri) munis d'un nucléus (nc)  e t  de deux longs 

prolongements filarrienteux. Le nerf même, avant d'aboutir àce cor. 

puscule, présente un petit élargissement ayant l a  forme d'une cellule 

amœboïde (c). Il se pourrait que les bouts des nerFs et  leurs termi- 

liaisons pussent émettre des prolongemerils protoplasmatiques 

(pr, pl-) ou pseudopodes. 

Les ramifications du nerf pneumogastrique se terminent trés sou. 

vent dans les corpiisci~les tout A fait sernblables aux corpuscules 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORGANiSATION DE L'ANCHYNIE. 181 

plastiques (pl. VIlI, fig. 4, ne), d'autres fois, ces coi.puscules sont 

piacés au milieu du nerf ayanl l'aspect d'une cellule ganglionnaire. 

Une fois, j'ai rencontré une pareille cellule au milieu de la branche 

qui suivait le bord de I'endostyle (pl .  IX, fig. 13, c ) .  Cette cellule 

possédait une excroissance protoplasmatique ( p r )  et deux nucléus, 

dont l'un possbdait encore ?i son intérieur deux nucléoles. Cette 

cellule était évidemment en voie de  se diviser en deux. Une autre 

fois j'ai rencontré deux corpuscules réunis A l'aide de  quatre excrois- 

sances filiformes coiirbées en  arc servant de terminaison Li la ramifi- 

cation nerveuse (pl. VIII, fig. 4, cp'). 

Je terminerai cet exposé des diffhentes variétés que les terniinai- 

sons des nerfs peuvent avoir par la description de leurs terminaisoiis 

excessivement étranges qu'on observe à l'intérieur de  la poche vibra- 

tile. Ce sont des corpusculcs clariformes très variés de forme. Ordi- 

nairement, elles se présentent sous l'aspect d'unc épingle qui s'insère 

dans les tissus &l'aide d'une tige élargie au  point de son insertion 

(pl. VII, fia. 2, nb). D'autres fois, elle prend la forme d'un pilier de 

balustrade avec une petite boule au  sommet (nb) ,  laissant sortir à la 

phiplibrie de petits prolongements protoplasmatiques. Ils peinent 

quelquefois être courts, et leurs tiges laissent également sortir des 

prolongerncnts protoplasmatiques. Au reste, ce ne sont que des 

organites de différentes formes, et, fait curieux, la plupart d'entre 

eux sont plantés sur le nucléus même des cellules épithéliales. J e  

suppose mênie qu'elles résultent des métamorphoses de véritable 

nucléus. En effet, tous ces organites se colorent par Ic carmin 

d'une rnanièrc très intense, absolument comme cela a lieu pour 

les nucléiis des corpuscules plastiques. Ils peuvent être conservés 

dans le baume de Canada, mais ils y perdent leur forme. Quelque- 

fois, il m'a semblé qu'ils n'ont aucun rapport avec les terminaisons 

des nerfs; dans d'autres cas, cependant, j'ai vil très nettement quo 

le nerî  va y aboutir. 

Toutes ces variétés daris la fornie des terminaisons nerveuses que 

iiousverioiis de passer en revue répondent aux catégories suivantes : 
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1). Les terminaisons dans les noyaux des celliiles épithéliales; 

2). Les terminaisnus dans les cellules épithéliales sur le bord des 

deux auvertures du  corps ; 

3). Les terminaisons ayaut la formc: des corpuscules plastiqiies 

avec yn appendice venant du  noyau; 

4). Les lerniinaisons e n  forme de grandes cellules nerveuses reni- 

plies de petites ~és icules  ; 

5 ) .  Les terminaisons par des cellules sensitives (Sinneszellen des  

Allem arids) ; t 

6), Les terminaisons en formc de massue; 

7).  bes terminaisons par des corpuscules semblahlesaux organites 

plastiques du sang) ; 

8). Les terminaisons par des ci~rpuscules ressemblant aux corpus- 

cules formateurs ; 

ci), Les terniinaisons en forme de petits ganglions nerveux ; 

10). Les terminaisons claviformes; 

11). Les terminaisons par de petits grains brillants. 

Il est évident que toutes ces formes si variées ne peuvent &ire 

considérées comme des organes spéciaux destinés A des fonclioni 

rlistiilctes. Qiielques-unes ne sont que  des formes transitoires ac- 

cidentelles ou des organes en état de formation. Mais, d'un autre 

côté, on ne peut nier que les corpuscules sensitifs de  beaiicoiip d'Il:- 

vertébrés ne soient souve~it plus différenciés que dans les animaux 

supérieurs. C'est ce que nous remarquons, en  effet, dans l'bnchynic. 

Leurs cellulesrsensitives (Shneszellen) remplissent le rôle de gardicos 

tlestinks à prévcriir l'animal lorsque le hord des ouvertures du corpl 

est menacé dans son intégrit.6. C'est le mémc rôle que remplissent 

les poils sensililes des Crustacés ou les cellules sensitives de l'épi- 

thélium des Méduses. 

A côté de ces organes de  sens, rions en voyons encore d'autres 

qiii sont composEs de corpuscules en forme de massue. Ce sont sans 

aucun doute des organes d 'un sens spécial, mais, faqte de docil- 

ments, il n'y a pas moyen de préciser ce  4ens. 
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Je dois remarquer ici que j'ai rencontré une  fois u n  corpuscule 

très petit parfaitement globulaire, qui contenait dans le centre lin 

globule ~ l u s  petit. Un nerf aboutissait ce corpuscule (pl. IX ,  

fig, 4, à). Je n'ai pas réussi à déterminer la nature de  ce globule ; 

peut-ktre présentait-il un organe de  sens inconnu,peut-être n'était-ce 

qu'un otocyste peu développé, ou bien tout simplement un jeune 

corpuscule en forme de [riassue vn voie de  trarisforrnaliori de cor- 

puscules comme ceux qui sont représentés sur la figure 2, n, c. 

Dans les festons des Doliolums, nous rencontrons aussi des cor- 

puscules en forme de ganglion (pl. IX, Cg. 4, gn), mais ici ils sant  

composés de trois ou quatre cellulcs disposées e n  faisceau. Il me 

semble qu'elles doivent Etre analogues aux terminaisons en forme 

de massue qu'oq rencoatre dans 1'Anchyuie. 

Pour achever la description du systkme nerveux, je dirai quelques 

mots sur 1;i stpucture intime du ganglion. En examinant sa face sii- 

périeure avec un grossissement assez fort (no 9 de Hartnack), an  peut 

remarquer d'abord qu'il est coniposé d'une couche extérieure plus 

transparente et  d'une masse 'granuleysç recouverte de tous les 

d i é s  par la prcmiére. La couche extérieure de deus  ou trois rangées 

est composée des cellules assez grandes avec des nucléus plus ou 

rnoins distincts. La masse granuleuse consiste, il me semble, en 

fibres nerveuses et en petites cellules. 

A l'origine des nerfs antérieurs, on peut voir de grandes et  de 

petites cellules nerveuses. Ce soqt les éléments qui  se sont déplacés 

e t  par cela uiêrrie ont échappé A la loi de centralisation qui se 

manifeste s i  bien dans l'ensemble du système nerveux de YAnchpie 

(pl. VIII, fig. 4 ,  71 2, 2'). 

Poiir ce qui concerne la reproduction d e  l'bnchynie, il reste encore 

beaucoup i faire. Malheureusement, je n'ai pas pu arriver sous ce 

rapport à des risultats suffisants, el  nos conrlaissances sur cette ques- 
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tion sont loin d'être aussi complètes qu'elles le sont relativement 

au  Doliolum. Tnus les exemplaires que j'ai pu étudier étaient indu- 

bitablement agames. Ils ne  possédaient même pas ces élémeiits gé. 

nitaux qui ont été trouvés par M. Vogt ou MM. Barrois et Kowa- 

levsky dans les Anchynies de Villefranche. La plupart des individus 

qu'on m'apportait à ?inples avaient la partie pédonculaire du corps 

rompus. Deux individus seulement possédaient cette partie intacte 

el soudée il un stolon. 

Cet organe étai1 beaucoup plus petit que l'aiiimal lui-même et  

avait l'aspect d'un bout mince de cordon avec les deux extrémités 

arrondies. Dans sa plus grande partie, ce stolonétait couvert d'uil 

épithélium pavirnenteux à cellules, pour la plupart polygonales,pos- 

sédanl chacune un  nucléus ~ietteine~itcirconscriL (pl. VII, fig. 1, s t ) ,  

Un de ces stolons, sur l'un des bouts, était couvert de cellules gon- 

flées probablement par l'action de l'eau. Ces stolons avaient l'as. 

pect de petits  nam melons ou de petits tubercules allongés (pl. VII, 

fig. 14, cp) .  
On peut remarquer à travers cette couche épithéliale des fibres 

musciilaires longitudiriales et transversales, ce qui est d'autant plus 

étrange que je n'ai jamais pu apercevoir de mouvenient dans cet 

organe (au dedans de  ce stolon). L'intérieur du stolon ne posskdait 

pas de canal, comme cela a lieu dans les grands stolons des Anchu. 

nies décrits par MM. Vogt, Kowalevsky et Barrois. 

La surface de ce stolon renferme beaucoup de cnrpiisciilcs toiit A 

fait semblables aux corpuscules plastiques ou organites du sang 

(pl. YII, fig. 14, rp, cp, cp ) .  Ils rampaient lentement il la siirface des  

cellules épithéliales, e t  une faible pression suffisait pour les faire dé. 

tacher de ces cellules. J 'ai rencontré une fois un pareil corpuscuie 

de forme étoilée muni d'un nucléus à l'intérieur. 

Parmi ces organites, j'en ai v u  d'autres qui se distinguaient, i pre- 

mière vue par leur grandeur et leur structure. Ils étaient remplis de  

corpusciiles ayant une teinte noirâtre et  une forme cristalline qui Ics 

faisaient ressortir d u  pro toplasme environriant. J'ai remarqué ?i l'in- 
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térieur de quelques-uns de ces organites un  nucléus (pl. VII, fig. I5). 

Daris d'autres plus grands, j'ai vu que les particules cristallines 

étaient disposées.en groupe e t  renfermées dans de petites vésicules 

globuliformes a parois tr&s minces (pl. YII, fig. 17). 

M. Korotneff représente quelque chose de semblable sur la plan- 

cheI11, Gg. 3, ur, k, de son mémoire, mais jamais je n'ai vu que ces 

organites laissassent sortir les pseudopodes filiformes d'un bout de 

leur corps corrime il le dessine. Les niouvements de ces particules 

étaient très rapides. Elles se dilataient, s'allongeaient, se courhaicnt, 

mais leurs pseudopodes restaient toujours courts e t  arrondis. La 

plupart de ces corps amccboïdes étaient fixés B la surface d u  stolon. 

A la partie dorsale di1 stolon, c'est-&-dire sur la partie courbée en 

voûte, ces corps amœboïdes étaient disposés en une série Li des 

intervalles presque égaux (gnz, p) ; tandis que sur la partie ventrale 

di1 stolon, c'est-à-dire sur la partie convexe, ces c.orpuseules se ter- 

minaient en bourgeons (gm, gm, gm). 

J'ai vu ces bourgeons dans les diffëreriles phases de leur dévelop- 

pement, mais je ne les ai pas étudiés de plus près. Un travail que 

hl .  Barrois est en voie de  préparer contiendra probablement l'étude 

du  développenierit de ces bourgeons. Je n'ai pas pu résoudre la ques- 

tion, à savoir d'où venaient ces corpuscules qui se transforment en- 

suite en bourgcons. Mais l'absence complète d'organes génitaus 

dans la forme des Anchynies que j'ai étudiées nc permet pas dc 

supposer qu'elles tiennent leur origine des élérneiils sexuels. 

Les deux formes des Anchynies trouvées jusqu'à présent sont dé- 

pourvues de stolons. Elles. sont  elles-mêmes produites par u n  

stolon. Quant à savoir quelle est la  forme qui produit ce t  organe, 

de quelle rnariikre cela a lieu, c'est là une question qui attend en- 

core une réponse. Est-ce une phase différente des deux formes 

connues ou  bien quelques-unes d'elles donnent-elles naissance 5 

cette première mère nourrice 9 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLAKCAE VII. 

FIG. I .  L'Anchynie de Naples vue de  chté. F, la  tunique;  Ou, ouverture anté. 
rieuro du  corps;  Op, ouverture postérieure d u  corps; Os, bouche; Oe, 
c~sop l i agc ;  V, ventricule ; in, intestin ; an, anus rempli de matières 
fécales; C. ph,  cavité pharyngienne; Cg, cavité générale du  corps; Cl, 
cavitE cloacale; ep, cellules 6pi thdia les ;  n, e, leurs nucléus; P c k ,  poshe 
vibratile; b, u, bandes vibratiles; b ,  0 2 ,  l a  partie de  ces bandes qi;i 
q o n t e  vers la  bouche;  sp, leurs extrémités entrant d ~ n s  l'cesophnge; 
end, endostylc; C, c œ u r ;  ml, mP, les deux anneaux musculaires de l'ou. 
verture aritérieure; m3, les rriuscles en  forme de S:  rn4, mS, les deux 
ünneaup musculaires de I'ouverture postérieure; t r ,  les branchies; f c ,  la 
parlie du  corps en ciil-de-sac ou pbdonciile; IG, ganglion nerveux; 
2, les nerfs qu i  vont vers l'ouverture antér ieure;  9 ,  les nerfs qui vorit 
vers l'ouverture postérieure; 3, les nerfs allant vers la  cavite gériérale d u  
corps; 4,  les uerfs de la poche vibratile;  1, 6, les nerfs des iiuclEuu épi- 
théliaux; 7, les nerfs allant il la surlace d e  l'animal; 8, le nerf vers la 
poche vibratile;  61,g, le nerf pnenmogastrique; G", ]a partie de ce nerf 
qui suit  le bord d e  I'ondosl,yle; St, le stolon ; St', la  partie couverte de 
cellules en forme de petits tubercules: gm', gml ,  gm', les corpuscules 
qu i  s e  trarisîorrrient en bourgeon$;  Cm, gm, les bourgeons. 

2. La  poche vibratile Iégkrement pressée sous le couvre-objet,  vu 3 un gros- 
sissement de pnméro 9 de Harth. Ru, bu, le@ d e u x  b-indes vibratiles q u i  
vont se terminer e n  un petit sac;  c p , n b , n b , n b l ,  les terminaisons desnerfs 
en forme de massue;  nb'. nb', une de ces terminaisons en forme do pilier 
de  balustrade; n, n, u n  des prolongements sarcodiqiies laissant sortir la 
tige servant & une de ces terminaisons; nb-2. longue lige couvcrte de 
conrts Rlaruruts saraudiques ; n, n, nerfs ; n, c, iiuçl8us des celiules épi-  
théliales ; Cp, Cp, les corpuscules d u  sang  (corpuscnlcs plastiques!. 

3 .  L'ne portion des parois de  l'estomac. V, les parois; en, son épithhle; ep, 
les cellules délacliées se transiormant en corpuscules plastiques. 

4.  Le  cœur, C. pe, péricardium dans les parois duquel apparaissent les nu- 
cléus des cellules ; Cp, corpuscules du  sang ; end ,  endostyle ; rn, end, sa 
gouttière; bu, bande vibratile. 

5, 6, 7. Corpuscules plastiques contenant le pigment rouge. 
8. U n  des cor?uscules plastiques dans  les difTérentes phases de mouvement 

eh de  division. A ,  le commencement d e  la division ; B ,  une particule 
s'est detachée; C, une particule plus petite s'est détachée. 

9. Un corpuscule plartique avec son noyau. 
id .  L e  même, avec un noyau portant une tige, ie sommet  duquel sert de ter- 

minaison au nerf. 
I l .  Une terminaison de  nerf sous forme d'un corpuscule formateur. 
1%. La terminaison du  nerf n, dans l e  noyau d'une cellule épithéliale. 
13. Le  mème ; le noyau n la  forme d'un croissant.  
14. C'ne partie du stoion, avec les cellules épithéliales en forme de petilfi 

tubercules op, ep ; Cp, Cp, coipuscules plastiquea. 
15. Un bourgeon amœboïde avec son nucléus, 
1 6 .  Trois bourgeons amceboïdes dans différentes positions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FIG, 1 7 .  Un grand bourgeon arnœboide avec des vésicules rcrnpliea par d e  petits 
corpuscules crisl.+lliformes. 

18. U n  corpuscule plastique de  la  forme Etoilée. 

Fig, 1. Gapglion nerveux vu par sa pnrtie poslérieiire en liant. N', nl ,  les nerfs pns- 
térieurs se dirigeant vers I'ouverlure postérieure d u  csrps ;  n2, n2', les 
nerfs antérieurs allant B I'oiiverture antérieure du  corps; n2/1, nS/1', 
nnlll, n4/11', leurs deux bronche$; n3, n3', les deux n e r b  d e  l a  cavité 
oloacale; n4, le perl d e  la poche vibralile e t  des cellules épithéliales ; 
n4', n4", leurs deux brnnclies; n5, le nerf de  la cloi:liette vibralile; n ,  b, 
r ,  b, les nerfs sorteqt des lroqi:F, aiit&rieurs o t  s e  dirigeant vers les cel- 
luies bpitiiéliaies; n7, ni', n8, ris', les nerfy ullaril vers le8 cellules épi- 
tliélinles; t ~ ,  pg, nerf pneumogastrique; 01, la clochette vibrotile ( o l f : ~  
tive); d, c, sou canal allant ver3 la glande hypophysaire; b, v, bandes 
vibratiles; n, c, n, c, les noyqux des cellules bpithéliales; Cp, Cp, cor- 
puscules plastiques. 

2.  Le ganglias nerveux vu de prufil. La sigiii[icatioii d ~ s  lettres est la  mime .  
4, u n  orgaue dz  fonction inconnue;  n, g, le  nerf appartenant a cet 
orgaoe ; Ç1, glande hypophysaire ; n10, RIO, n111, nerfs ; gr, gr ,  gr, gr ,  
terminaisons deg perfs en forme d e  granules brillants allant R la  partie 
siiperficielle de I'aiiimal. 

3 .  L a  poche vibralile. h'j, n3, leu nerfs de la  caviti: clpacale; n4, ni, les nerfs 
d e  la poche; nb, leura terminaisons. 

4a. X, organe inconnu;  A,  la fossetle. 
$, Une portion de branches de i'endostyle e t  d u  canal alimentaire. V ,  ventri- 

cule; in, inteslin; pg, pg, cellules pigmentaires étoilées à l'état d'épa- 
nriqissement; pg, une cellule contractée laissant sortir  d e  pet,its prolori- 
gernenls filameriteux; es, le bord d e  i'endostyle; cl, lea longs cils vibra- 
tiles Je cet organe; Chn,  ces üelliilrs médianes de  la gouttiére; Iir,bürides 
vibratiles; Lr, br, br, les fente9 branchiples ; 70, m,m, muscles circulaires 
de  ces bandes contractées en [orme de festons; n, p, Q, nerf pneumogas- 
t r iqqe;  lipgl, sa branche allaqt vers les bandes vibrati!es; qp, gi3, une 
branche rencontrant un corpuscule plastique; np, g3, les branches se  
Jistribqaiit dans les iiitei.stiües des prules br;incIiiaies; nc,  les terrniriai- 
sons des nerfs ;  n,  c l ,  une cellule nerveuse au milieu d'un ncrf; Cp, les 
amas des corpuscules plastiques. 

6. Un lobe d'une ceilule p igmenhire  rEuni par un prolongement filamenteux 
à un üorpuscule sarcodiqiie pr, pr. 

6, 7 .  Une forme particulière des çorpiiscules plastiques. 
S. Les corpuscules plastiques en  voie de réparer le bord d'un feston détériorb. 

Une portion de  I'Spitlièle qui couvre les bords des festons cp; Cp,  Cp', 
corpuscules libres ; cp, uii corpuscule soudé avec les cellules épithé- 
liales. 

PLANCHE IX 

Plo. 4 .  Deux festons du bord de  l'ouverture postérieure. m, le mnscle circulaire ; 
n, le nerf de la  paroi supérieure; nt, le nerf de l a  paroi inférieure. Tous  
les deux sont presque semblables dans leurs ramifications. No, no, les 
branches se dirigeant. vers les festons voisins; n2, une branche transver- 
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sale suivant le  bord du feston; n3, leur correspondant de  I1auti*e cbté; 
7 i 4 ,  une branche sortant d u  nerf supérieur; a, a, les nucléus d'un cor- 
puscule en  forme de massue servant de  terminaison nerveuse; c, le 
deuxième et  plus graud renflement de cette massue contenant un noyau; 
d ,  la terminaison d u  nerf dans u n  otocyste; e, la terminaison en formo 
d e  massue; cp, cp, cp, corpuscules formateurs; cpl, cp?, cp3, les mèmes, 
conkenant des noyaux noircis par l'acide osmique;  cn, un corpusc~lc 
formateur collé s u  nerf; cn, la terminaison nerveuse cn forme d'uncor- 
puscule foiniateur; ep, épilhhle du bord d'un feston. 

Frc. 2 .  Une portion du fcston d e  la même ouverture à un plus fort grossissement. 
- n, nerf; n', u n  ramule  avec sa terminaison, n, c, en  voie de formalioii! 

nc, nucléus; ep, une  des  cellules épithéliales en forme de tubercule: cn, 
cn, cellules épithéliales sensibles; n, n, n, leurs  nerfs; cp, cp, cp, car- 
puscules plastiques. 

3 .  Un feston nllongé. IV, nerf allant h une cellule sensible sc, et donnant uiie 
branche vers une  autre  cellule égalerrieut sensible; cn, rp, rp, cp, c p ,  
comme dans la  figure préciidente. 

6 .  Un nerf du  bord d c  l'ouverthrp. nc, une cellule nerveuse au milieu du 
ne r f ;  en, une terminaison d u  nerf en  forme d 'un corpusciile formateur; 
nc, le noyau;  c, une petite cellule amcebolde; pr, pr, les processus sar- 
codiques ; gn, la termiriaison d u  nerf en forme d'un petit gauglion. 

3 .  Une portion d u  bord d c  l'ouverture antérieure. u, n, les nerfs; cn, cn, cn, 
leurs terminaisons; cd ,  une s k i e  de cellules protectrices. 

6 .  Le même, un grossissement plus fort. 
7. Un corpuscule plastique avec deux prolongements. 
8. A ,  1, un oorpuscule plastique en mouvement. 
9. Une portion d e  l'intestin. E, v, kpithèle vibratile;  pr, pr, pr, protubé. 

rances protoplasrnatiques des  parois. 
IO. Le mime.  cp, cellules épithéliales remplies de corpuscules jaunltrea; cp i ,  

c p l ,  deux corpuscules plastiques ; cp, les memes au  dehors. 
I I .  C u e  portion d'un anneau musculaire entourant l'ouverture postérieure en 

voie de destruction. cp, cp, cp, corpuscules plastiques léghrernent pig. 
mentes se soudant aux parties endommagees (vue d e  face). 

12. La partie antérieure de I'endostyle vue d e  face. a, a, bandes vibratiles; 
cd, cd, le'renflement en forme d e  massue. 

13.  La partie antérieure d e  I'endostyle voe de cbté. a,  a,épithélium vibratile du 
bord;  em, le bord de  la  goiitt jère; p, v ,  les longs poils vibratiles; chn, 
l'aile d e  l'endostyle ; gt, la  gouttiere ; ap, la massue ; cr, les deux cornes; 
bv, les bandes vibratiles; e, u, leur épitlihle vibratile ; n, le nerf de cette 
parlie; nt,  ni, nl, nerfs de  forme sinueuse suivant le  b o r d ;  ne, nZ, nt, 
les ramifications d u  bord ; c, une  cellule au milieu d u  nerf. 

2 6 .  Le nerf n do la figure précSdznle, mais ti quclque distance donnant uiie 
branche h une des bandes vibratiles. 
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RECHERCHES 

SUR 

LA FORCE ABSOLUE DES NUSCLES DES INVERTEBRES 

DEUXIÈME PARTIE 

FORCE ABSOLCE 

DES YuÇcms F L ~ C H I S Ç E U R S  DE LA PINCE CHEZ LES C R U S T A C ~ S  DDCAPODES 

PAR FÉLIX PLATEAU 
Professeur l'Université de Gand, elc. 

1. AVANT-PROPOS. 

Dans ma notice précédente sur la force absolue des muscles adduc- 

teum des Mollusques lamellibranches ', j'ai posé, en  me servant 

d'autres termes, la question siiivanle : La coritractiliL6 de  la fibre 

musculaire est-elle Ti peu près la même dans toute la série animale 

ou varie-t-elle notablement d'un groupe à l'autre?, 

Parmi les diverses manières d ' interpdter les résultats des expé- 

rierices sur la force musculaire de l'homme et des animaux, il n'en 

es t  qu'une seule qui permette d'approcher de la solution de la ques- 

tion ci-dessus. J'aiirais pu mo borner à le constater ; mais la lecture 

de  traités récents de physiologie humaine m'a prouvé que leurs au- 

teurs n'ont pas toujours bien compris les différentes significations 

du terme de force musculaire. 

L'un d'entre eux, par exemple, cite mes expériences sur les 

Insectes pour en déduire 2 tort que la force absolue des muscles de 
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ces animaux doit être de  beaucoup supérieure à celle des musclcs 

des Vertébrés. 

Je crois donc utile, avanl d'aborder l'exposé de mes essais sur les 

Crustacés, d'indiquer nettement comment le physiologiste peut 

kliidier l'action des muscles en se plaçant A trois points de vue très 

distincts : 

4 "  Il peut rechercher le poids brilt q u i  fait équilibre à la conti-detiod 

d'un groupe de  muscles ou de l'ensemble des muscles d'un &tre 

vivant, sans se prioccupcr n i  des dimensions de ces muscles 11i du 

nombre &éléments contractiles qui entvent dans leur composition. 

Le résultat, après quelques corrections nécessitées par la lon- 

gueur des bras de leviers, est la force, au sens vulgaire, d'un groupe 

r l c  muscles, d'un membre, ou d'un animal entier; mais il n'apprend 

rien quant A la valeur réelle ou relative de la contractilité des fibres 

musculaires. 

C'est dans ce sens qu'ont été faites toutes les expériences dyna- 

mométriques sur l'homme et  sur le cheval. C'est dans ce sens que 

j'ai effectué jadis mes Recherches sur la force musculaire des In- 

sectes '. 
Si, dans cet ordre d'idées, on compare les nombres fournis par 

les VertEbrés A ceux que donnent les animaux d'un rang inférieur, 

on conslate que, proportiv~iriellernerit A leur poids, les Mollusques, 

les Insectes et  les Crustacés ipossédent une fovce énorme et de  

beaucoup supérieure i celle des MarnmifEres. 

Voici, du reste, quelques exemples : 

A. Rapport  du poids lird Ou poids du cotys. 

Cheval ........................................ 0,50 A 0,83 8 

Homme.. ...................................... O,86( 

1 Bulletins Acad .  roy. dc Belgique, 20 série, t. XX, na 11, 1865,et t. XXII, no 11, 

1866. 

* En employant le h o t  force dan8 le sens fdlgaire indiqué plus haut. 
3 Le Cheual, force molrice (Nalure jrançaice, V i a  année, n o  502, 13 janvier 1883 

p. 107 e t  108). 

4 D'api% les  nombrea donnés par HBgnier et Quételet (i-oir ma premiers note sur 
la force musculaire des Insectesi .  
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Crlistacks. Carcinus manas.  .................... 5 , 3 i  1 

Carabusauratus. .................... 17,bl 

Necrophorus vsspillo. ................. 15 , l  

................. Meloiontha vulyaris. 14,3 
Bombus terrestris.. ....,.............. 14,9s 

Apis mellifica. ....................... 93,s  

B .  Rapport entre le poids qui fait dquilibrs b l'action d'un petit nombre de tn?.isclcs 
spdciauz el le poids du corps enlier. 

Honime (i 30 ans) serrant le  dynamomhtre avec les deux mains. 1,394 

Chien rapprochant le3 michoires. .  .......................... 8,!356 

Crocodilus galeotus rapprochant IPS micho i r e s . .  .............. 19,726 

Venus verrucosa rnpprochant les valves.. ................. A . .  382,0b1 
Peclunculus glycimeris rapprochant les valves.. .............. 4 9 2 , 3 0  

C .  Autre série. 

IIomme (A 30 ans) serrant le dynamométre avec une main (main 
droite) ................................................... 0 , 7 0 b  

Crabe tourtean (Platycarcinus pagurus) fermant la pince droite.  16,39* 

Lrlhc commun (Carcinus m m a s )  ferruarit ln pince droite ..... $ $ , k g 7  

Ces exemples, que j'aurais pu multiplicr encore, prouvent siiffi- 

samment que, dans les divers cas où iine comparaison est possible, 

la force (sens vulgaire) des Articiik et des Mollusques l'emporte 

considérablement sur  celle des VertébrEs. Le résulta1 surprend 

1 Moyenne r&sultaut d'exp6riences faites iî Ostende en 1SS. j .  

PremiPre note su r  la force musculaire des Insectes, 3 1 ,  tableau. 
3 Deiixième note, 5 1, tableau. 

Q U ~ T K L E T ,  Sur l'homme et 10 dlueloppernent d p  ses faculth. Essai de physique so- 
ciale, t.  11, Paris,  1835, p. 46 e t  55.  

6 P. R E G N A ~ D  et  R. BLANCHARD, Sur la force musculaire de la mdchoire des Cro- 
codiles (Wature françnise, .IOe ariuée, no 430, 15  janvier 1884, p. 97). 

Voir le tableau VI11 d e  m a  notice précédente. 
Moyonnes r6sultnnt des  expérlencts faites 3 Hdscoff e t  à Ostende en 1882 et 

1853. 

8 Le succès de  dies modestes Recherches sur ld furce musculaire des lizsectes re- 
produites dana toutes les revues e t  ilorit, ofl rencoritre encor6 actiieiiemeht les con- 
clusions dans I P ~  divers trsités de zoologie ou d'entomologie, provient brécisèment 
de i'btonnement suscité par le  résultat de mes exp6rieiice4. On avait perdu de vue 
au Sornplètemerit oubli& quelques ohsetvations plus adciednes que d e s  investigations 

bibliographiqiies m'ont fait retrouver récemment et que je crois devoir citet ici. 
HOOKE (Micrographia, 1666, obd. 47,  of the  Sheph t rd  Spider) suppose qitc 13 loo- 

gueur excessive des paltes des Faucheurs (phalangizirn) nécessite chez ces Arach* 
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au premier abord, mais s'explique aisément, comme le montrera I n  

suile de ce travail. 

2"Le physiologisle peut s'efforcer de déterminer la capcite' de 

travail d'un groupe de muscles ou de l'ensemble des miisdes mo- 

teurs d'un animal entier, c'est-à-dire de rechercher quelle est  la 

valeur du produit obtenu en multipliant un  poids que ce groupe de 

muscles ou cet animal parviennent à élever en un  temps donné par 

la hauteur à laquelle le poids a été soulevé. 

Le rksultat, exprimé en kilogrnmmbtres, nous renseigne sur l'effet 

iitile de quelques muscles ou  d'un animal, comme machine; niais 

ne  nous foiirriit, encore une fois, aucune indication quant à la force 

de contraction de la fibre musculaire. 

On a fait des recherches d'une importance pratique évidente sur 

la capacité de travail de  l'honirrie, du  boeuf, du mulet e l  du cheval; 

on  a mesure chez la grenouille et chez les Anodontes, parmi les 

Mollusques, la valeur d u  raccourcissement de certains muscles sou.  

mis A des poids variables; mais aucune expérience n'a été faite, 

dans ce sens, sur les Arthropodes. 

Récemment, mon'savant confrère M. Delboeuf a abordé la ques-  

tion, pour les animaux articulés, dans l'intéressant discours iriti- 

tulé : Nains et Géants, qu'il a lu à la séance publique de  la classe des 

sciences de l'Académie royale de  Belgique, le 16 décembre 1882 '. 

nides une force musculaire très grande pour maintenir le corps soulevé ail-dessus di1 

sol. De telle sorte, dit-il, que  si nous supposions un Iiomme suspendu de la mènz 
façon, cent cinquante fois la  force humaine n'empêcherait pas  le corps de tomber 
su r  la poitrine. (Ce passage de IIooke est rappelé dans  Tu lk  : Upon flie analomy a[ 

the Phalangiurn opilio (Ann. a n d  Mag. of naluru1 hislovy, 1 8 4 3 ,  p. 253, et d m  

J.-Ç.-C. Lornm,  Bijdrage lot de anatomie der  Phaiangiden, Amstcrdam, 188 1, p. 2;j. 

G. NEWPORT, Insecta, dans  Cyclopœdia of Anatomy and  I'hysiology de Todd,  
vol. I I ,  London, 1839, p. 492, cile deux expkiences  qu'il i( faites, l'une sur un Gao. 
trupes stercorarius qti'il a v u  s'échapper d e  dessous un poids d e  600 b 900 grammes, 
l 'autre sur un petit Carabique indétermirlé qui ,  altelé B un fragment de  papier yur- 

tant  des poids, trainait trente-cinq fois son propre poids en remontant une pénte 
inclinée 25 degrés. 

1 D E L B ~ U F ,  Nains el G t a n t s  (Bullelins de I'Acadlmie royale do Belgique, 5 1 0  annie, 

3 8  8 e i - i ~ ~  t. IV, n o  19,1882, p. 728). 
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Dans ce travail, purement théorique, l'auteur a cherché à déduire 

de mes expériences sur la force des Insectes des données sur la 

capacité de travail relative des Insectes et des VertébrCs. 

Enfin, un autre de mes confrères, M. P. RIansion, est revenu sur le 

mêine sujet dans une Note sur la meswe de la force des lmecles corn- 

parée d celle des Vertebris l .  M .  Mansion s'est efforcé de faire res-  

sortir d'une façon claire la différence considérable qui existe entre 

ces deux choses que l'on confond si souvent dans le langage : la force 

d'un moteur et sa capacité de travail. 

3%'expérirnentateur, se plaçant à un  troisihme point de vue, aura 

pour objet la recherche de  la valew j~elative de la force de contraction 

de la fibre musculaiw 

Pour cela, il déterminera, pour des muscles *appartenant à des 

animaux différents, ce qu'Gdouard Weber a nomnié force absolue oii 

force statique. 

Afin d'éviter toute équivoque, je reproduis ici la définition qui 
figure en tête de ma notice précédente concerriarit les Lamelli- 

branches '. 
La force absolue ou statique d'un muscle (i: est mesurée par le poids 

qui fait exactement équilibre à la contraction de ce muscle. En 

d'autres termes, un  muscle étant fixé par une de ses extrémités et 

des poids étant suspendus 2 l'extrérriit8 opposée, la force absolue 

est mesurée par le poids maximum que C P  muscle en action peut 

soutenir sans s'allonger ni se raccourcir. )I 

Le dénombrement des fibres dont un muscle se compose est gérié- 

ralement impossible; mais, en ramenant tous les résultats fournis 

par les expériences à ce qu'ils seraient pour des muscles offrant une 

même section transversale de 1 centimètre carré, on obtient des 

valeurs dont la comparaison perrneltrait, les prockdés exporimen- 

taux btant supposés parraits et  les fibres offrant, par hypothèse, 

MANSION, Note sur la mesure de la force deslnsectes compart'e b celie des Vertdbrts 
(Annales de la Socid18 scienli/ique de Bruxelles, 78 année, 1883 ) .  

2 O p .  cil., p. 1 4 5 .  

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET OEN. - 20 SERIE. - T .  III. 1885. 13 
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toujours un diamètre identique, de décider nettement si la force d c  

contraction des fibres musculaires est ln mémc chez les divers repré- 

sentants du regne animal ou si cette force varie suivant les groupes. 

Nalheureusement, comme le prouvent les écarts existant enlre 

les chiffres représentant la force absolue des muscles de l'homnic 

mesurée par différents physiologistes kminents, les méthodes espé- 

rimentales laissent toujours quelque chose il désirer ; d'un autre 

cbté, les dimensions des éléments contractiles ne sont pas iden- 

tiques chez les animaux organisations dissemblables. 

Quoi qu'il en soit, la comparaison entre les forces absolires des 

muscles d'animaux de types différents nous rapproche de la solution 

de la question. C'est ainsi que j'ai déjà pu montrer, dans un travail 

antérieur, que la Force absolue, par centimhtre carré, des musclea 

adducteurs des Xollusques lamellibranches est, dans beaucoup de 

cas, voisine des valeurs trouvées pour les Yertéhrés supérieurs 

Il était nécessaire d'étendre ce genre de  recherches i un autre 

groupe, à celui des Arthropodes, par exemple, afin de pouvoir for- 

muler peut-étre des conclusions ayant plus de portée. 

Je ne pouvais songer aux Insectes, la petitesse de leurs muscles 

aurait rendu l'exactitude des mesures de sections illusoire. Je uie 

suis donc adressé aux Crustacés décapodes en choisissant les Bra- 

chyures comme sujets d'expériences. 

A la vérité, il m'eût 6th difficile de  faire autrement;  les homards 

de NorvEge et de  Roscoff sont presque toujours rnutilés, les pê- 

cheurs leur coupant le tendon sur lequel s'inskrent les muscles flé. 

chisseurs de l'arlicle mobile de la pince, e t  les écrevisses que  je 

puis me procwer 8 Gand ne  sont plus assez vivaces pour les soud 

mettre il des expériences sur la force musculaire. 

1)ans les iocaiités maritimes, on trouve, RLI contraire, des c rab~s  

frais e t  intacts avec une grande facilité. Le plus abondant de tous, 

le Curcinus m e n a s ,  estfort résistant et peut, sans s'affaiblir, supporter 

la privation d'eau pendant un teirips çonsidérahle. 

1 Op. cit., tableau VI. 
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J'ai tâchC de déterminer la force absolue des muscles d e  ces ani- 

maux: I o  par des expériences sur les muscles fléchisseurs de la 

pince ; 8Qar des essais sur la force absolue des muscles de l'en- 

semble des pattes pendanl la traction. 

La premiere de ces deux méthodes m'a seule donné des résultats 

satisfaisants ; la seconde, dont l'application est difficile, ne m'a con- 

duit, malgré mes soins et mes précautions, (411'2 des valeurs Cvidem- 

nicnt erronkes. d'insisterai donc sur les expériences concernant les 

muscles des pinces, et je me bornerai à un court résumC pour les 

aulreç. 

Ces recherches ont été faites au laboratoire de zoologie expéri- 

mentale de Roscoff et à la station biologique d'Ostende sur le  

Cawinus mcenas, le Platycarcinus pagums, le Xantho fioridus, le Por- 

tunus puber et le Portunus holsatus, mais avec des succès très divers ; 

les xantlio Btaicnt en  trop petit nombre et les porturies s'affaiblisserit 

si vite lorsqu'ils ne sont pas maintenus dans de l'eau continuel- 

lement aérée qu'aprhs des essais réitérés, j'ai dû renoncer 2 les 

utiliser. 

Il-ne sera donc question ici que des expériences effectuées sur le 

Cnrcinus manas ou :crabe commun et sur le Platycarcinus pagurus 

ou  tourteau. 

II. EXPÉRIEXCES SUR LES MUSCLES FLECIIISSEURS DE LA PINCE DES CRABES ; 

P R O C ~ D É S  ET MESURES. 

L'idée de mesurer approximativement la force avec laquelle les 

Criistacés décapodes peuvent serrer les objets entre lés deux doigts 

ou articles des pinces m'est venue, il y a bien des années, vers 1866, 

alors que je venais de publier mes exp6riences sur les insectes. Je  fis 

A cette époque quelques tentatives pour construire une sorte de petit 

dynamomètre que l'on aurait introduit brusquement dans la pince 

ouverte d'un Crustacé excité. 

N'ayant pas r6ussi e t  distrait par d'autres travaux, j'abandonnai le 
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sujet et le perdis méme complétement de vue jusqu'au moment iii 

mon ami et collPgue, M.  Léon Fredericq, me fit part de son intention 

d'étudier à Roscoff, en  collaboration avec hl. Vandevelde, la force 

des miiscles fléchisseurs de la pince du homard, en  mesurant le 

poids qui fait équilibre A la contraction de ces muscles. 

Connaissant l'habileté espérimcntalc dont notre confrère avait 

dkjà donné tant de preuves, j'approuvai naturellement, persuadé d u  

succès. biais ni M. Fredericq ni M. Vandevelde ne donnèrent suite 

à leur projet. 

Enfin, en 1888, lorsque je me décidai à profiter dc l'hospitalité 

que m'offrait gracieusement M .  de Lacaze-Duthiers dans son laho- 

ratoire, je priai M. Fredericq de m'autoriser à reprendre la question. 

Ces péripéties intéressent probablement fort peu le lecteur. J'ai 
b 

cependant tenu à les énumérer pour faire bien comprendre que la 

première conception pratique permettant de mesurer la force ahso- 

lue de certains muscles des Crustacés ne  m'appartient nullement. 

Si les expbriences et  les dédiictions me sont personnelles, l'idée 

première de la méthode seule applicable est due à M. Fredericq. 

Suckow ', Lemoine IIiixlcy et d'autres décrivant en détail la 

structure de la pince, je puis me borner à rappeler brièvenient les 

faits dont la connaissance est indispensable pour l'intelligence (te 

cette notice. 

La pince (cg. 4 )  se compose de deux articles : le propodite F que 

j'appellerai article fixe, renflé A sa base, renfermant les muscles mo- 
teurs et u n  article mobile, le dactylopodite 111. 

L'article niobile s'articule avec les bords de l'orifice de l'article 

fixe par deus  petites saillies arrondies 0, une interne et  une externe, 

sur lesquelles il bascule trés librement. 

Deux apodénies, ou  mieux deux tendons chitinis6s plats, partent 

1 Fr. W.-L. SUCKOW, Anafornisc1~-physiologische Unlersuchungen der lnseklen und 

Krustenlhiere, Heidelberg, 1818, p.  67 e t  68, pl. IX, fig. 5 et 6 .  

V .  L E X O ~ N E ,  Ileclierches pour ser t i r  0 I'hisloire des sysldmss nerveux rnusculairr 
e l  g1andulaii.e de 1'Ecrevisse (Annales des sciences naturelles, 50 série, t. IX, 1868). 

".-II. HUXLEY, the Craypah,  London, 1880,  p .  83-91, ilg. 90 .  
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des extrémitCs dorsale et ve,ntrale de  la base de l'arlicle mobile et 

servent à l'insertion des muscles nioteurs. Le tendon dorsal t ,  trhs 

étroit, est celui d 'un  petit muscle extenseur clétermiriant l'ouverture 

de la pince. Sur le tendon ventral I', trés large, sont insérés les 

dciix voliimineiix muscles fléchisseiirs ou adducteurs remplissant 

presque toute la cavité de l'article fixe. 

lies expériences ayant eu pour objet la mesure de la force absolue 

dc ces derniers muscles, il est nécessaire d'examiner la manière 

dont ils agissent sur l'article mobile. 

Ainsi qu'on le  verra par la description du procédé dont j'ai fait 

ilsage, j'attache l'article fixe à u n  supporl et je suspends des poids 

de plus en plus considérables h l'article mobile, jusqu'h ce que l'ani- 

mal ne parvienne plus & maintenir la pince fermée que pendant u n  

temps trbs court. Dans ces conditions, l'article mobile (fig. 2) doit, 

étre considéré comme u n  levier coudé a angle droit dont le point 

d'appui est en O. Le bras de levier de la résistance, à peu près hori- 

zonta!, est représenté par la  distance comprise entre le gond O et Ic 

point où le poids est suspendu. Le bras de levier de  la puissance à 

direction sensiblement verticale est la distance comptée d u  gond O 

i i'originc du grand tendon T des muscles flBchisseurs. 

Ces longiieurs des bras de  levier, dont j'ai toiijoiirs tenu compte 

dans mes calculs, ont  été soigneusement mesurées au compas dans 

chaque expérience. 

Pour se faire une idée nette de la  disposition des muscles fléchis- 

seurs, il faut sectionner une pince de Crustacé suivant un  plan lon- 

gitudinal perpendiculaire a u  grand tendon (fig. 3). 

Les deiix niuscles ml m' se présentent alors comme deiix masses 

charnues à peu près égales dorit les fibres s'irisèrent très oblique- 

ment et sur le tendon et sur les parois de la pince. L'arigle que font 

entre elles les fibres des deux muscles h leur insertion sur le tendon 

commun est toiijoiirs sensiblement droit, disposition qui simplifie 

trbs heureusement le calcul des composantes. 

Pour mesursr les surfaces de secliori des rriuscles en question, 
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surfaces naturellement perpendiculaires à la direction générale des 

fibres, j'ai supposé, ce qiii est 2 peu près exact, que ces surfaces 

sont elliptiques. L'un des axes de l'ellipse est représenté par la lon- 

gueur d'une ligne a b (fig. 3) perpendiculaire aux fibres et intéres- 

sant toute l'épaisseur de la masse musculaire ; le deuxième axe est 

constitué par l'épaisseur dorso-ventrale de cette même masse. 

Les expériences ont  été effectuées de la maniére suivante : une 

planchette rectangulaire en hois (fig. 4) ,  percée de  plusieurs rangEes 

de trous, est suspendue verticalement à un support fixe, tel, par  

exemple, qu'un fort crampori enfoncé dans une muraille. Quelques 

clous, dont on comprendra l'utilité immédiatement, sont implantés 

près de son bord supérieur. 

Le crabe en expérience :est fixé sur la planchette, la bouche en 

bas, l'aide d'une ficelle solide croisant les articles basilaires des  

pattes ainsi que les régions latérales de  la face sternale de la cara- 

pace el passant par des trous de  la planchette convenablement 

choisis. 

Comme l'indique la figure 4 ,  les articles fixes des deux pinces sont 

alors supkrieiirs et les articles mobiles inférieurs. 

Les articles fixes sont passés, chacun, dans une boucle terminant 

I'urie des extrérriités d'un fil de laiton. L'autre extrémité du fil m4 

tallique est enroulée autour d'un des clous implantés dans le bord 

supérieur de la planchette. On voit que, par ce système trks simple, 

les tractions de haut en bas effectuées sur l'article mobile d'une 

pinec, n'agissent que sur cet article Seul et ne peuvent déplacer ni 

la pince elle-même ni le corps du Crustacé. 

Les deux pinces sont essayées successivement ; à cet effet, un fil 

de laiton portarit inférieurement u n  plateau métallique à rebords, 

est attaché B l'article mohilr, assez près de son articulation. 

Le crabe maintient, en général, la piiice fermée. Des poids, puis 

d e  la grenaille de plomb sont versés dans le plateau jusqu'i ce que 

la pince commence à s'ouvrir. Mais si l'on SI? contentait d'agir ainsi, 

on n'arriverait souvent qu'à des r6sul tats fautifs. Il faut obliger I'a- 
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nimalà mettre cn jeu son maximiim d'énergie musculaire. Dans ce 

bu t ,  on introduit un  petit stylet entre l'abdomen reployé en  avant 

et la paroi sternale d u  thorax. C'est, je m'en suis assuré par bien des 

cssair;, le meilleur moyen d'amener une grande excitation. Le crabe 

furieux ferme ses pinces avec force, souleve le poids e t  frSquem- 

melit le tient soulevé. 

On augmente la quantité dc grenaille de ploinli, puis on excite 

encore le Crustacé ; et  ainsi de suite jusqu'h ce qu'on ait atteint u n  

poids limite que l'ariiirial rie soutient que pendant un  temps fort 

coiirt. 

Ceci fait, on mesure les bras de levier de  la puissance et de la 

résistance et l'on pése l'ensemble d u  fi1 suspenseur d u  plateau et de 

son contenu. 

Après cette o p h t i o n ,  pendant laquelle le crabe s'est quelque 

peu reposé, on procède de la même façon pour la seconde pince, à 

moins que l'individu ne possède qu'lin seul de ces appendices, ce qu i  

s'observe très fréquemment. 

Ces essais tcrmiriés, or1 pèse le crabe détaché et engourdi par la 

vapeur de chloroforme ; enfin on lui enlève les pinces que l'on 

plonge pendant quelques jours dans de l'alcool 2 50 pour 100. L'ac- 

lion de l'alcool diminue peut-6trc un  peu le volume des masses 

rniisculaires, mais cet inconvrhient est racheté par la facilité avec 

Iiicjuelle on pratique des sections nettes pour les mesures de surfaces. 

Les diverses données numériques nEcessaires Ctant réunies, j'ai 

efîectuF, pour chaque série d'expériences, les calculs trés simples 

suivants : détermination du poids rnoye= brut soutenu par la pince 

droite; idem par la piiice gauche ; dy bras de levier moyen de la 

rksistance 2 droite el  a gauche ; du bras de levier moyen de la puis- 

since aussi 2 droite e t  à gauche. 

Correction des poids bruts souieniis par chaque catégorie de pin- 

ces àl'aide des rapports cnlre les bras de levier. 

Les  nombres ainsi obtenus représentent respectivcment, pour les 

piiiccs droites et pour  ies pinces gaiiclies, les résultantes des actions 
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des deux niuscles agissant sur les deux faces du tendon fléchisseur. 

J 'ai dit plus haut que les deux muscles sont sensiblement égaux 

et  que les fibres, en s'insérant sur le tendon commun, forment 1111 

angle droit. Leur résultante est, par coriséque~it, la diagonale d 'un  

carré; fait qui permet de déterminer facilement la valeur des deux 

composantes, c'est-A-dire le poids moyen soutenu par chacun des 

deux muscles, soit par une construction, soit par le calcul. 

Les données fournies par les expériences étant forcément approsi- 

matives, je me suis contenté d'une mesure graphiqiié. 

Il ne  reste plus, pour les deux groupes de pinces, qu'g diviser le 

poids moyen, en  grammes, que soutient un seul muscle par la sur- 

face moyenne de section en  millimètres carrés et ,  enfin, à multiplier 

par 100. Le résultat final est le poids moyen soutenu par un muscle 
1 

d'un centimètre carrE de section traiisversale. 

Le crabe commun et  le tourteau m'ayant seuls donné des ré- 

sultats satisfaisants, je nie bornerai à exposer ce qui concerne ces 

deux formes. 

A. Carcinus nzœnas. - Individus de grande taille de Hoscoff : 

Cinq mâles et quatre femelles (en toul huit  pinces droites et cinq 

pinces gauches). 

Poids moyen, en grammes, soutenu par centimètre carré de mus- 

cle fléchisseur : pinces droites, 8% grammes ; pinces gauches, 

1336g,7. 

B. Carcinus menas. -Individus de plus petites dimensions d'Os 

tende : 

Cinq miles et deux femelles (en tout six pinces droitcs et quatre 

pinces gauches). 

Poids moyen, en grammes, soutenu par centimètre carré de mus- 

cle fléchisseur: pinces droites, 961g,6 ; pinces gauches, 1 181,,2. 

Le lecteur remarquera les deux faits suivants : 1"ien que 
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deux séries d'expériences aient été faites <i un a n  d'intervalle, les 

résultats fournis par les crabes d'Ostende e t  par ceux de Roscoff 

sont très voisins, ce qui me paraît être en faveur de l'exactitude de  

ces résultats; P i l e s  pinces droites qui sont ordinairement plus 

grandes et  que j'essayais toujours en  premier lieu, ont donné cies 

vnleiirs moins élevées que les pinces gauches plus petites et essayées 

lorsque l'animal devait être quelque peu fatigué. 

C. Platycarcinus pagurus. - Individus de moyenne taille de  

Roscoff' : 

Six mâles et  deux femelles (huit pinces droites e t  huit pinces 

gauches). 

Poids moyen, e n  grammes, soutenu par centirnktre carré de mus- 

cle fléchisseur : pinces droites, 6889,9 ; pinces gauches : 1026 gram- 

111es. 

Quoiquc le tourteau soit moins rhsistant et  moins irritable quc  

le crabe commun, on voit qu'il m'a donné des nombres assez rap- 

prochés des précédents pour m'autoriser ii. consid6rer les r6siiltats 

comme trEs acceptables. 

La différence est encore en  faveur des pinres gauches. 

IV. COMPARAISON ENTRE LA FORCE ABSOLUE O U  STATIQUE DES MUSCLES DES 

CRABES ET CELLE DES MUSCLES DES MOLLUSQUES LAYELLIBRANCBES ET DES 

VERTÉBRÉS. 

Comme dans ma notice prkcédente, j'ai rkiirii dans u n  tableau les 

valeurs fournies par les expériences effectuées sur les muscles des 

Vertébr6s et  celles qui rEsulteril de mes essais personnels. Les 

valeurs analogues ont été autant que possililo mises en  regard les 

unes des autres. 

Pendant mon séjour Roscoff, le personnel du laboratoire a mis B ma disposi- 
tion des tourteaux énormes. J 'a i  soumis A mes'expériences le plus grand qui  pesait 
21,601. Mais cet individu, réellcmcnt monstrueux, s'est montré relativcmciit t res  
faible, comme l'indiquent les nombres ci-dessous : 

Poids, en grammes, soutenu par centimètre carrt: de muscle flécliisseiir, pince 

droile, 8 7 6 , 4 ;  pince gauche, 9 \ e , 6 .  
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Muscles d u  mollet (Kos- 
ter) 1 . .  ... Y 000210000 

FOHCE ARSn1.UE 

des miisclee. 

DES Y E R T É B R ~ S ,  

par centimètre carre 

Moyenne pour les muaclcç 
cel'honirne(Kost.) 8000 

Fiéchisseur~ d e  l'avant - 
bras droit  ( t lenke e t  
Kriorz; 2 . .  . . . . . . .  8 991 

FIEc:liisseur~ d e  la jambe 
(,Haugton) $.. .... 7760 

Fiechisscinrs de I'acant- 
bras (Knorz).  .... 7 380 

Fléchisseurs d e  l'avant- 
brasdroit(Koster). 7 400 

F l é o h i s s e i i r s  d u  b r a s  
[IIaiigi~ton] ...... 6670  

Rliiscles d u  mollet, ?J 
droite (Heiikc e t  Knorzj 

5900 

FOHCE ABSOLUE 
des miiscles adducteiirs 

des 
MOLLUSQUES L A M E L L I A R A S C H E S  

par centimetre enrr6 

Grenoui l l e .  

( en  grammci). 1 ( e n  grammes). 

Grand adducleiir de la 
cuisse e t  derni-mernbra- 
ntmx ( Rosenllinl ) '. 

P 800 à 3 D U O  

Gaitrocnémien (Rosrn- 
L I ~ ) . .  .... 1 000 ii i e o o  

12431 V e n u s  v e r w c o s a .  
10 152 ,Pectunculus qlyci- 

m e m .  

7 984 M y t i l u s  e d u l i s  d'Os- 
tende. 

O ~ t w a  hippopus. 
Tapes  d r c w s u t u s .  
Ostvea e d u l i s .  

1786 Pecten  m a z i m u s .  
1 G67 T e l l m a  s o l i d u l a .  
1651 D o n a x  a n a t i r n u s .  
! 836 C a v d l u m  e d u l e .  
953 S o l e n  ensis. 

1 1 7 8  M y a  arennl.!n de 
Roscod.. ........ 117s 

102,6 A n o d o n t a  c y g n e o  
702,f  

i 3 0  Pecten operczi laris .  

-1 
FORCE ABSOLUE j 

des muscles flkhieseurs 1 
de la pince 1 

D E S  C R A B E S ,  

par centimPtre carré 1 
(en  grammes). 

1 ;13G,7 Curc inusnaanns  de  1 
Eoscoff (pinces gniiches 

1 l R1,9 Carcznlts r n ~ e i u ~ s  / 
d'0ste:ide (pinces gaii- 
clics). 

2 O26 P l a t p r c i n u s  p o p -  l 
v u s  d'Ostende  inces ces / 
gnuclirs).  

96 1 ,G C a l  c inus  mwms 
dlOstende (pinces droi- 1 
tes).  

83R C a r c i n u s  rntpnrrs d e  1 
Hoscoff (pinces droites). ' 

688,9 P ~ a t ? ~ c a r c i n z ~ s  pagu- 
T ~ L S  dt: Roscoff (picces 
droites). 

' IV. K O S T E R ,  Sur  quelque,^ points de la niicnnir/ue  di^ corps humnw. I I I .  Lrl rléterminnlior 
dit innxinri~nc de force [lu i~iuscle uiriurrt /Arc/iiiies nierlnrriini~es ries scir~iiccs esrxies el mtuidles. 
t .  I!I. 11 97. La ~ a ~ c .  1867) .  

/ ' W. HERKE e t  K. K N O R Z .  D7e I;POFSC der rtbsoll~ten Muskelkraft au8 Versuclicn neu Berecii- , rzpt dans Henle et Pieufer, t .  X X I V .  cite pnr Kostcr. 
' 5 ~ v r ; t . i .  H ~ ; ~ i n i . n ~ ,  On snnir elrmentrcr!) principl~r in ani?nol mechniiirs fProraeed. of th? 

lloiiril Soi:iety, juno 40,  i B 6 i .  Reproduit dans d7zicals aiid M ~ y a r ~ n e  o f  natural history. V d .  X X .  
TI>:-d scries, p. à94 et suiv., i81i7). 

I. K o i n r t i ~ r  iVote rur la /orce que le nz~urle peul direloppr pendont la conhnciion 1 (i'oi~iptes rendus de 1'Acnd. des sciences de Paris, t .  LXIV, janvier-juin Zd07. p. $143). 
l 
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Il ressort de ce tableau que si la force absolue des muçclcs adduc- 

teurs des llollusques lamellil-iranchcs est comparable tantôt h celle 

des muscles des JIammifères, tantdt fi celle des muscles les niieux 

douésde la grenouille, la force absolue des niusçles de la pirice dcs 

Crustacés, notablcmcnt inférieure, ne peut etre mise en paralléle 

qu'avec celle des muscles de  grenouille qui ont fourni les résultals 

les plus faibles. 

Lorsqu'on calcule les moyennes générales de toutes les valeurs 

données respectivement pour l'homme et pour la grenouille, ainsi 

que les moyennes générales des valeurs que j'ai trouvées pour lcs 

1,arnellibranches et pour les Criistnciis, on trouve que ces nombres 

moyens peuvent être groupés, comme suit, en série descendante : 

M o y e m e  générale pour  l'Homme.. .................. 7909 ,33  
- poiirles Mollusques lamel l ibrancl ic~ 4545,79 

- pour la grenouille ................ 20110:00 

- pour l e s  crabes 1005,73 ................... 

La force absolue moyenne des muscles des Lamellibranches se- 

rait ainsi intermédiaire entre celle des muscles de l'homme e t  celle 

des miiscles de la grenouille ; puis viendraient les Crustacés déca- 

podes avec une force absolue moyenne très inférieure fi celle des 

Amphibiens. 

Je crois cependant qiie cette facon d'interpréter les faits serait 

erronée, les résultats isolés des expériences difiérentes variant trop, 

suivant les expérimentaleurs ou suivant les animaux essayés, pour 

que des moyennes générales aient ilne signification sérieuse. La 

comparaison des résultats isoliis telle qiie jr, l'ai établie dans le ta- 

bleau me semble préférahle et  me parait condiiire à des déductions 

approchant plus de  la vérité. 

En résumé, la force absolue ou statique des muscles des Crustacés 

est donc assez faible. 

Ce résultat pourrait Btre e n  contradiction avec la série C dii pa- 

ragraphe i (avant-propos) ; série d'où il résulte que la force des Cros- 

tacés, comme celle des Insectes, est beaucoup plus grande que celle 
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des Vertébrés; la force de la pince du crabe commun Ctant, propor- 

tionnellement au poids du corps, quarante fois plus considérable 

que celle de la main humaine. 

Un mot d'explication fera disparaître le désaccord : les résiiltais 

de la série C en question ne sont exacts qu'a la condition de donner 

ail mot f o w e  son sens vulgaire, etles nombres obtenus ne signifient 

nullement que la force de contraction des fibres musculaires des 

Articulés l'emporte sur celle des fibres des muscles des vertébrés. 

Dbs que l'on tient compte de  la surface de section traiisversale 

des muscles en  jeu, tout ce que les résultats ont d'extraordinaire 

s'évanouit, e t  l'on constate, comme dans le tableau, que le poids qui 

fait équilibre à la coritractiori de la fibre rriusculaire des CrustacEs 

décapodes est à peu prbs le m h e  que celui qui mesure la force de 

contraction de la fibre musculaire du gastrocnémien de la gre- 

nouille, c'est-A-dire de la fibre d'un muscle relativement faible chez 

u n  Vertébré inférieur. 

,Je desire prévenir une objection que quelques lecteurs pourraient 

formuler, et que j'ai, du  reste, déjà entendu Cmettre par les natura- 

listes travaillant dans les laboratoires ou j'ai fait mes recherches. 

Voici l'objection : les crabes soumis aux expériences, telles que je 

les ai instituées, ne parviennent à soutenir ou à soulever, par I'ac- 

tion des muscles fléchisseurs de l'article mobile de  leur pince, que 

des poids compris entre .1 et  2 kilogrammes et  demi ; or tout le 

monde sait que ces animaux emploient leurs pinces comme armes 

défensives e t  que l'irilprudent qui se laisse saisir le doigt ressent uno 
vive douleur et  peut même être blessé assez profondément. 

A Roscoff, on me citait un  pêcheur gravement blesse & l'orteil par 

la pince d 'un grand tourteau, et moi-même j'ai vu, il y a des années, 

lin marchand de poisson de Bruges blessé A la  joue par la pince 

d'un homard manié sans précautions. 
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Raisonnant A la léghre, on pourrait conclure de  là que les expé- 

riences sont mal faites et que les Crustacés ferment leur pince avec 

une force bien plus grande que celle que j'ai pu observer. 

Il est cependant facile de montrer que cette objection n'a point de 

valeur et que les crabes, tout en  n e  disposant que des forces que 

j'ai constatées, produisent des eEets parfaitement suffisants au point 

de vue défensif. 

Les poids moyens (en grammes) ' auxquels la contraction des 

muscles fléchisseurs de la pince fait équilibre ont été trouvés les 

suivants : 
Moyenne 

Pince droite. Pince gauche. genérnle. 

Carcinus mœnas de Roscoff.. .. . .. . 1959 8321,9 

Carcinus manos d'Ostende.. . . . . . . . 898.25 I079 , i  / i5'4''G 
Platyearcinus poguriis (ordinaire). . 1632,9 '2544,2  9 b 8 8 , 5  

Platytai.cinus énorme du poids de 2k,607. Moyenne pour 
les deux piriceu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 1 4 4  

Pour constater les résultats que l'on peut obtenir en appuyant 

l'extrémité plus ou moins aigu6 d'un article mobile dé pince, sur. 

des corps divers, avec une pression représentée par l'un des poids 

ci-dessus observés dans mes expériences, j'ai employé u n  appareil 

t rEs  simple dont je vais donner la description. 

AB (fig. 5) est une planche horizontale de 33 centimétres de lon- 

giieiir servant de support et  munie, près de son extrémité B, de deux 

montants. 

CD est une seconde planche plus légére e t  de dimensions analo- 

gues pouvant tourner autour d'un axe horizbntal traversant son 

extrémité D et  deux trons percCs dans les montants verticaux. 

En ]il, à la face inférieure de la planche mobile, est solidement fixé 

uri article de pince de crabe ayant son extrémité pointue dirigée 

vers le bas. 

On voit immédiatement qu'il suffit de poser sur la planche mobile, 

au-dessus de l'article de pincea, un poids Bquivalerit il h i e  des 

' Apr&s les corrections nécessitiies par les bras de levier. 
Son pas au-dessiis de la pointe, mais pliis en arrihre, approximativement au- 
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valeurs moyennes obtenues expérimcritalement e t  de placer, sous la 

pointe, le doigt de l'observateur, une membrane tendue ou tout 

autre corps au choix, pour s'assurer si l'on produit une sensationet 

des modifications physiques i~isignifiantes ou si l'on détermine dela 

douleur e t  des déformations graves. 

Les résultats que m'a donnés ce procédé peuvent se résumcr 

comme suit : 

10 Si l'on introduit I'extrémitk di1 doigt entre la planche-support 

et  la pointe d'un article de pince de crabe commnn chargé di] 

poids mvyen de 1564 grammes, ou d'un article de pince de tourteau 

ordinaire pressé par le poids 6galement moyen de 2088 grammes, 

on ressent une douleur vive et tellenient intolérable que I'expéri- 

nientateur soulève imniCdiatement la planchette mobile pour se 

soulager. La sensation ne permet pas de douter que  la peau serait 

profondément entamée au bout d'lin iristant trks court, surtout par 

le crochet aigu du Carcinus muxas. 

PCChargé du poids moyen de 4564 grarnnies, un  article de pince 

Carcinus mœnas perce immédiatement un  morceau de carton bristol 

d'un demi-millimètre d'épaisseur (forte carte de visite) posé sur 

l'orifice d'un petit bocal, perfore uri frapm?mt de  vessie sèche et 

neuve teridn, une feuille de gutta-percha épaisse d'un tiers de milli- 

mètre, pénètre de 2 millimètres dans une  plaque de liège; enfin, 

fait une marque profonde dans u n  morceau de cuir. 

Jc ferai observer qu'on ne laissait pas retomber la pointe de  l'ar- 

ticle de pirice Fur l'objet 2i percer, mais que, cette pointe reposant 

sur l'objet, on ajoutait doucement les poids sur la planchette 

mobile. 

3 3 0 ~ s  I'irifluence d u  poids moyen de 2088 grammes, un article 

de pince de tourteau ordinaire, nialgré son exlrériiité obtuse, perce 

immédiatenient le bristol d'un demi-millimètre, la lame de giitta- 

dessus de la région de l'article de pince à laquelle je suspendais les poids dans Ics 
expériences do force musculaire. 
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percha d'un tiers de milliiriètre, la ~ e s s i e  skche e t  détermine 

des dépressions profondes dans un  fragment de carton épais ' de 

i milliniétre, ainsi que dans une lanière de cuir. 

4"nfin, le même article de pince de tourteau chargé d'un poids 

de 3Ri8 grammes, représentant le poids qui fait équilibre aux mus- 

cles fléchisseurs de la  pince d'un grand individu pesant plus de 

9 kilogrammes, produit non seulement tous les effets précités, mais 

perce, de plus, une lame de liège bien homogène épaisse d e 3  rnilli- 

ruétres et demi. 

Les faits que je viens de rapportcr me  semblent prouver suffisam- 

ment que mes expériences principales ont été bien conduites et qu'il 

n'est pas nécessaire de supposer aux Crustacés décapodes une force 

extraordinaire pour expliquer les accidents que ces animaux peuvent 

déterminer. 

Dans mes premièt.es recherches, déjà rappelées, sur la force mus- 

culaire des Insectes, je nwsurais la force de traction de  Coléopthres 

et  d'IIyniénoptères en obligeant ces ariimaux à tirer, eIi marchant 

sur une surface horizonlale rugueuse1, u n  fi1 horizontal aussi qui 

passait sur une petite poulie, pendait ensuite verticalement et por- 

tait A son extrémité un plateau dans lequel on versait di1 sable sec, 

jusqu'l ce que l'Insecte, m h e  excité, ne  parviril plus à avancer et 

à soulever la  charge. 

11 était impossible de constater ainsi autre chose que la force des 

Insectes dans le sens vulgaire, les muscles de  ces Articulés étant trop 

petits pour en mesurer exactement la section transversale. 

Plus tard, j'ai cru que les dimensions des muscles des crabes 

perrncttraient peut-être d'utiliser la traction pour déterminer, par 

3 D ~ n s  les exphrience4 sur les Crabes, la surface rugueuse était une planche hori- 
zontale sur laquelle élaienl clouées de petites règles transversales régulièrement 

espacées. 
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un deuxième procédé, la force musculaire absolue des Crustacés 

ddcapodes. 

Le mode de  locomotion latérale des Brachyures me paraissait 

aussi éminemment favorable aux expériences. E n  effet, u n  Crabe 

attelé A une ficelle fine horizontale passant sur une poulie et termi- 

née par des poids avance sur le côté, et s'il progresse, par exemple, 

la droite cn avant, il tire avec les pattes droites e t  pousse avec les 

pattes gauches. 

En supposant que l'animal utilise simultanément ses dix mem- 

bres, il met donc en  action, B la fois, tous les muscles fléchisseurs 

droits et tous les muscles extenseurs gauches. Or chaque article de 

patte, l'article terminal excepté, renfermant deux muscles paral- 

lèles, un  fléchisseur el  un extenseur, il semble qu'il suffise de con- 

sidérer les membres situés d'un seul côté du  corps, de sectionner 

transversalement leurs articles successifs à la région du plus grand 

diamètre et de mesurer l'ensemble des surfaces musculaires qui  se 

prksentent à. la section. 

Cette méthode si simple en  théorie est, en  réalitb, d'une applica- 

tion difficile ; les causes d'erreurs sont multiples, et, comme les 

inexactitudes se répètent un grand nombre de fois, le résultat final 

se trouve coniplètement faussé. 

Ainsi, i0  les crabes tirent très mal, et je doute fort qu'effrayés par  

la situation exceptionnelle dans laquelle on  les place, ils mettent en 

jeu toute la force dont ils sont susceptibles; 20 il arrive souvent q u e  

le Crustacé, u'emploie pas ses dix pattes; des membres et spéciale- 

ment ceux de la cinquieme paire, peuvent rester inactifs, l'auimal 

les maintenant relevés l ;  P l e s  différents articles d'une même patte 

ne se meuvent pas dans le m&rrie plan, niais (( les mouvements de 

flexion et d'extension se trouvent réciproquement perpendiculaires 

dans les articles qui se suivent1 N, fait qui n e  permet pas de tenir 

' Dans ce cas on n'a utilisé dans les calculs que les valeurs concernant len pattes 
en action. 

9 LEMOINE, Rechei*ches pour set'uir d I'hisloire.,, de l'dcrevisse, op. c h  
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compte de tous les muscles et  qui oblige à choisir un peu arbiirai- 

rernent certains d'entre cux ; 40 la surface de section des mixxles 

est encore si petite que les mesures doivent être entachées d'erreurs 

relativement grossiéres; Peerif i r i  le nombre des mesures partielles 

est considérable. 

On conçoit donc comment il se fait que tout en n'opérant que sur  

des individus récemment capturés, en multipliant les exphiences 

et cn m'entourant de précautions, je n'ai obtenu qu'un résultat 

illusoire. 

En ne tenant compte que des muscles niouvant les articles dans 

iin plan vertical et en supposant la moitié des pattes tirant et  l'autre 

moitié poussant, je n'arrive qu'A une valeur de la force musculaire 

absolue égale au huitilmie environ de celle qu'indiquent les expé- 

riences sur les muscles de la pince. Enfin, en admettant, ce qui est 

du reste peu probable, que les muscles fléchisseurs sont seuls e n  

action, je n'obtiens encore que le quart de cette valeur. 

Toul permet cependant de supposer que la force absolue des 

muscles moteurs des articles des pattes doit Ctre analogue à celle 

des muscles fléchisseurs de l'article mobile de la pince. 

Le procédé de la trnctinn est donc mauvais en ce qui concerne 

les Crustacés. J'ai tenu à en signaler les défaiits et  l'absurdité des 

résultats afin dlCviter à d'autres des efforts stériles. 

VI. CONCLUSIONS. 

1"La force absolue ou slatique des rriuscles des Crustacés dEca- 

podes brachyures, mesurée sur les musclcs fléchisseurs des pinces, 

est relativement faible ; 

20 Tandis que la force absolue des muscles adducleurs des Mol- 

lusques lamellibranches est comparable tantôt à celle des nluscles 

des Mammiféres, tantôt à celle des muscles les mieux doués de la 

grenouille, la force absolue des muscles de la pince dos Crustacés 
ARCII. DE ZODL. E X P .  ET CEN. - YB 9 ê R I E .  - Ti 111 f88 , ï .  4 '+ 
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ne peut &tre mise en parallele qu'avec celle des muscles de gre- 

nouille qui  ont fourni les résultats les plus faibles ; 

3" L'écart entre les valeurs données par les divers physiologistes 

pour la force absolue des muscles de l'homme e t  les valeurs les plus 

élevécs que j'ai ohserv6es chez les Crustacés est tel que, jusqii'à 

preuve du contraire, par des expériences noiivellcs, il est impossible 

d'admettre que la force de contraction de la fibre musculaire soit la 

m6mc dans l'enscmblc do la série animale l .  Les Arthropodes se- 

raient, à cet égard, évidemment inférieurs aux JIammifbres e t  & 

beaucoup de Mollusques lamellibranches ; 

k" Si l'on donne au mot force son sens vulgaire, on trouve que les 

Crustacés, comme les Insectes, posskdent proportionnellement i 

leur poids une force beaucoup plus grande que celle des Vertébrés. 

5" Enfin, les valeurs (de i kilogramme A 2 kilograninies et demi) 

constatées exphimentalement, comme représentant la force avec 

laquelle les Brachyures les plus communs ferment leur pince, suffi- 

sent parfaitement pour expliquer les accidents que ces anirnaum 

peuvent déterminer. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE X. 

FIG. 4. Coupe longitudinale (grossie) d'une pince d e  Carcinus manas; t ,  tendon 
du  muscle extenseur; T, teiidon des muscles flEchisseurs. 

5. Levier coiidé constiti18 par  l'article mobile de  la pince e t  sur lequel agis- 

sent les muscles fiéchisseura P et le poids h soule& R. 
3 .  Coupe (grossie] d'une pince de  Carcinus mœnas perpendiculaire au plan 

du  tendon commun des  muscles flécliisseurs. m et  m', les coupes de 

.ces muscles; ab, l 'une des dimensions d e  la surface da sectiou d'uii 

des muscles, rnesur8e perpeudiculairement aux fibres. 
4 .  Crahe en expkrienci: (fignie r;.diiite). 

'j. Instrument pour constater les effets dc la  force avec laquelle les Crustrids 

ferment la,.piiice (ligure réduite). 

Les résultats exposés dans c ~ t i e  notice s'expliquent, peut-étre, par les différences 

d e  dimensions des élémenls constituant les muscles des animaux essayés. Je laisse 
sur histologistes le soin d'élucider ce  c6té de la question. 
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RECHERCHES ANATOMIQUES 

ET 

MORPJIOLOGIQUES SUR LE SYSTEME NERVEUX 
DES 

PAR G. P R U Y O T  
Docteur en médecine 

Préparateur au laboratoire de zonlogie expbrimentale de Roseof. 

INTRODUCTION. 

11 est impossible, en étudiant les nombreux travaux qui ont pour 

objet les AnnClides polychètes, de  n'&tre pas frappé de la variété des 

termes usités pour désigner les appendices des premiers segments 

chez les types les plus voisins, souvent chez la m&nie esphce. Les 

auteurs ont choisi pour leurs descriptions, parmi un  c,ertain nombre 

de termes consacrCs, antennes, palpes, cirrhes tentaculaires, tenta- 

cules, ceux à leur convenance, sans prendre soin de les définir et  

sans s'inquiéter de l'application qui avait pu en être faite avant eux, 

occuph seulement de d6signer par des noms différents les parties 

dilïérentes, et recherchant, suivant les tendances de leur esprit, ces 

dilïérences, soit dans la forme extérieure des appendices, soit dans 

le numéro d'ordre du segment qui les porte. Les divergences sont 

encore importantes dans la manière de compter ces anncaux, sui- 

vant que l'anneau buccal est considéré comme faisant partie de la 

tête ou comme formant le premier anneau du  corps, sans parler des 

cas relativement nombreux où on le regarde comme formé de  deux 
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ou plusieurs segments; il ne laisse pas 'd'en résulter parfois une 

grande obscurité dans les descriptions. 

Il y a longtemps déjà; M. de Quatrefages a tenté de remédier ces 

inconvénients et  proposé une nomenclature rationnelle basée sur 

les connexions nerveuses, les appendices recevant leurs nerfs de  

centres différents devant seuls Btre regardés comme morphologi- 

quement différents, quels que soient, d'ailleurs, leur forme exté- 

rieure et leur rble physiologique. Ce principe qui a fourni de si 

beaux résultats dans d'autres groupes, est inattaquable, et pourtant, 

la rCforme proposée par M. de Quatrefages n'a pas prtvalu généra- 

lement. On n'en peut trouver la raison que dans une certaine mé- 

fiance des résultats publiés par l'éminent académicien et  la difficulté 

de les accorder avec u n  petit nombre de faits signalés depuis. 

Ce sont surtout ces considérations qui m'ont engagé A m'occuper 

de llE.tiide anatomique du systérne nerveux des Annélides, ainsi que 

le peu de renseignements que nous possédons, en dehors des tra- 

vaux de M. de Quatrefages, sur l'origine et  la distribution des nerfs 

périphériques. Tai  toujours cherché, en m'aidant des ressources de 

la technique moderne, Li distinguer soigneusement l'origine réelle 

des nerfs, c'est-à-dire la naissance de leurs fibres, de leur point 

d'émergence du ganglion, et  j'ai été amené, de la sorte, à recher- 

cher la disposition relative des diverses substances qui composent 

un centre ganglionnaire. La méthode des coupes permettait seule 

d'arriver A ce résultat, comme elle est indispensable aussi pour con- 

traler les données de la dissection, soit en faisant reconnaître les 

limites des ganglions quand ils sont appliqués contre les tissus tégu- 

mentaires sans interposition de névrilème, soit en laissant distinguer 

les nerfs des filets musculaires qui s'insèrent en  grand nombre sur 

le systkme nerveux et souvent leur sont identiques par la forme, la 

couleur e t  la consistance. C'est ainsi qu'en particulier toutes les 

figures représentant des vues d'ensemble d e  systèmes nerveux ont 

kt6 dessinées d'abord d'aprhs des préparations disséquées, puis cor- 

rigées d'après des séries de sections minces, d'épaisseur égale, des- 
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s i d e s  la chambre claire e t  superposées. J'espère, par l'accord de 

ces deux méthodes, avoir pu éviter toute chance d'erreur. 

La plupart des subsla~ices colorantes que j'ai essayées, hématoxy- 

line, purpurine, acide osrnique, chlorure d'or, etc., m'ont donné 

des résultats très inégaux e t  généralement pénètrent mal même 

les piéces de petites dirriensioris. Las couleurs à base de  carmin 

sont préférables, et la procédé dont j'ai obtenu les meilleurs résul- 

tats est le suivant : coloration de la pièce en masse par le carmin de 

ürenacher, employé selon la méthode habituelle ; puis, les coupes 

une fois disposées sur la lame porte-objet, laisser tomber sur le 

dernier alcool de lavage une ou deux gouttes d'une solution aqueuse 

de vert de méthyle à 1 pour 100. Au bout de cinq minutes environ, 

on  lave de nouveau avec de l'alcool que l 'on laisse s6journer quel- 

ques instants pour enlever l'excès de vert dc méthyle. Alors, le  pro- 

toplasma des cellules nerveuses est coloré en vert vif, e t  leur noyau, 

déjà coloré par le carmin, prend Urie Leirite bleu-violet foncé ; les 

fibres nerveuses et  la substance ponctuée restent incolores e t  tous 

lcs autres tissus conservent la culoralion rouge due  a u  carmin;  

seuls avec les cellules nerveuses, les éléments glandulaires du tube 

digestif e t  des tiguments ont subi l'action du vert de méthyle ; mais 

ils ne peuvent donner lieu à aucune confusion. 

Pour les dissections, il est avantageux de plonger l'animal vivant 

dans de l'alcool 60 degrés, dans lequel il meurt sans se contracter. 

Au bout de deux ou trois heures, les tissus ont conservE l'aspect 

frais, mais les muscles ont perdu leur Elasticité ct se laissent déta- 

cher plus aisément de leurs points d'insertiori. 
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III 

HISTORIQUE. 

Les observations relatives au système nerveux des Annélides sorit 

aujourd'hui extrêmement nombreuses e t  éparses dans un  grand 

nombre de mémoires. Les exposer toutes par ordre de date serait 

long et de peu d'intérêt ; la multiplicité des types, superficiellement 

étudiés pour la plupart, exclut la possibilité de les réunir en faisceau. 

Je me bornerai donc à analyser sommairement les travaux qiii 

offrent un caractére de généralit6 e t  h signaler les résultats qui mar- 

quent un progrEs important daris rios coririaissances. On trouvera 

du  reste, plus loin, à propos de chaque famille étudiée dans ce mé- 

moire, le détail des faits déjh signalés à son sujet. 

Pallas(1) parait être le premier qui ait eu connaissance du systéme 

nerveux des Annélides ; il en  a figure assez exactement les parties 

r.entrales (cerveau, connectifs œsophagiens et chaîne centrale) chez 

1'Aphrodz'ta aculenta. 

Cuvier (V et XV) n'a guère pouss4 plus loi11 les recherches anato- 

miques sur la même espèce. Plus sobre encore de détails pour lcs 

Séréides, les Amphinomes et  le Lombric marin, il n'en a pas moins 

eu  l'intuition d'étendre au  groupe entier ces quelques résultats et a 

pu arriver ainsi 5 une conception générale du systéme nerveux des 

Vers lui permettant de leur assigner leur place légitime h côté des 

Insectes et  des Crustacés dans u n  même embranchement. 

Stanius (VII) et  Grube (X), étudiant l'dmphinome m s t m l a  et la 

Pleione ca~uncu2ata ,  sont arrivés au même résultat, et  qui parait, 

jusqu'ici, spécial à la famille des Amphinomiens ; c'est que la chaîne 

ventrale médiane est accompagnée de deux chaînes ganglionnaires 

latérales qiii lui sont unies par des conirnissures trarisversales en  

nombre Egal à celui des segments. Ce fait ne s'accorde giière, h pre- 

mière vue, avec l'idée que nous nous formons du systknie nerveux 

chez les Annelés ; mais il est au moins vraisemblable que les c o h -  
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missures transversales ne sont autre chose que les nerfs pédieux et 

les renflements des chaînes latérales leurs ganglions de renforce- 

ment, qui seulenient sont ici directement unis par des filets ner- 

veux avec ceux des pieds supérieur et inférieur. 

Jusqu'ici, le cordon nerveux ventral était toujours regardé comme 

unique ct médian; mais Wagner (VIII) a montré que, chez la Sa- 

bella ventilab~wm, ses deux moitiés s'écartent notablement et sont 

réunies chaque segrrient par une commissure, d'où résulte l'ex- 

pression dc système nerveux en  échelle de corde généralement 

usitée depuis. Wagner n'a pas vu le cerveau ni les ganglions abdo- 

miriaux, pas plus que Grube (XI), qui a reconnu que les commis- 

sures de la chaîne ventrale sont, chez le Sabella unispira, doubles et 

situées sur les limites des segments. 

Dans le même ouvrage, Grube établit pour la première fois l'exis- 

lence d'un système nerveux spécial au  tube digestif; il l'a reconnu 

chez l'h'unice Elamsi, sous la forme de deux troncs nerveux qui se 

réunissent en un petit ganglion s u r  la face dorsale de l'œsophage et 

co~itiriuent leur trajet sur ses côtés. Nais il n'a pu les suivre plus 
' 

loin. Il appartenait Ii M. de Quatrefages (XIY, XXII) de  mettre en 

pleine lumière ce système, de le rapprocher du  système stomato- 

ynstriyue des Insccles, tout en constatant qu'il fournit de plus, chez 

les ,hnélides, des nerfs aux muscles volontaires des mhchoires, et 

de montrer son existence presque constante dans ce groupe! Le sa- 

vant anatomiste, en efïel, l'a retrouvé, i l'exceplion des Serpules 

et des Aonies, chez toutes les espèces qii i l  a étudiées, mais avecdes 

différences énormes dans le degré de complication. Il n'a pu le ré- 

duire 2 un type unique e t  n'a pu que  coristaler qu'il est étroitement 

lié au  développement de la trompe ; aussi le dksigne-t-il fréquem- 

nierit sous le nom de systéme prolroscidien. 

M. de Quatrefages est incontestablement l'auteur qui nous dc- 

vons la plus grande somme de connaissances positives surile sujet 

qui nous occupe. Il a insisté A plusieurs reprises (XXII, XPIII) sur 

l'extrême variabilité du système nerveux chez les Snnélides, surtout 
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au  point de vue de la concentralion des deux cordons qui forment 

la chaîne ganglionnaire ventrale, saris que rien dans le reste de l'or- 

ganisme semble motiver ces difierences; c'est ainsi qu'on trouve 

tous les intermédiaires possibles entre les Sabelles, Malacocères, etc., 

où les deux cordons sont absolument séparés dans toute leur éten- 

due, et les Cirrhatules, Clymkne, etc., où ils sont intimement fu- 

sionnés en une bandelette nerveuse à bords parallèles. La même 

variabilitk se retrouve, même chez lcs espèces les plusvoisines, dans 

la forme du cerveau, le nombre des ganglions et des nerfs, le lieu 

d'origine des racines du systéme stornato-gastrique, clc. Aussi, 

l'éminent anatomiste repousse-t-il toute application des modifica- 

tions du système nerveux & la classification des Annélides. 

Il est encore le premier, on peut le dire, qui ait atlaché une réelle 

importance à l'origine et  ii la  distribulion des nerfs phiphériqucs, 

et  il a pu, dans son dernier ouvrage (XXXIV), dégager de la masse 

considhable d'observations qu'il avait déjii publiées à ce sujet, des 

faits assez génhraux pour lui permettre de grouper morphologique- 

merit les appendices du corps, quelles que soient les modifications 

qui leur aient été irnprirnkes sous la pression des nécessit6s physio- 

logiques et d'en tenter une nomenclature rationnelle. Pour lui, une 

Bnriélide se compose fondamentalement de trois parties : le corps, 

l'anneau buccal c t  l'anneau céphalique; la réunion de ces deus  derniers 

constitue la tête, mais leur indépendance morphologique n'en est pas 

moins complète. L'amieau céphalique renferme toute la portion sus- 

œsophagienne du système nerveux, c'est-à-dire le cerveau, et tous 

les appendices qu'il porte sont innervés par le cerveau ; l'auteur 

leur donne indistinctement le nom d'antennes. Les appendices de 

l'anneaii buccal, quand ils existent, reçoivent leurs nerfs d'un gan- 

glion situe sur le trajet des connectifs oesophagiens; ils doivent être 

désignés sous le nom de tentacules. Enfin, les appendices portés 

par les premiers segments du corps diffèrent souvent des cirrhes 

pédieux suivanls par leur forme ou leui-s dimensions el  ~riérilent un 

nom particulier; l'auteur leur rkserve celui de cirvhes tmtaculaives, 
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et  leurs nerfs proviennent des premiers ganglions de la chaîne ven- 

trale. II va sans dire que je ne  fais qu'exposer ici les idées de l'au- 

teur que j'analyse sans prendre parti des maintenant pour ou 

contre; je me bornerai à faire remarquer que, pour que cette con- 

ception soit justifiée, il faut l'accord des deux caractéres tirés de la 

position et de l'ziznervation de l'appendice ; il faut, par exemple, que 

toujours les tentacules portés par l'anneau buccal reçoivent leurs 

nerfs d'un ganglion du connectif, comme aussi que tous les apperi- 

dices empruntant leurs nerfs à ce même ganglion soient regardés 

comme des tentacules, même le premier pied des Kephthys. 

Ehlers (XXXIII), dans un des travaux les plus importants que nous 

possédions sur l'anatomie des Annélides, a étudié d'une manière 

approfondie le système nerveux d'un assez grand nombre de types; 

mais les nombreux détails qu'il a relevés à ce sujet n e  l'ayant con- 

duit à aucun résultat général nouveau, leur exposé trouvera mieux 

sa place il propos de l'étude des familles qu'ils concernent. 

J'étendrai la même observation aux mémoires anatomiques de Cla- 

parède (XXVIII, XXX, XXXVI et  XXXVII). Il confirme l'extrêmevaria- 

bilité du système nerveux des Annélides et l'étend à la struclure 

histologique (disposition des cellules nerveuses, présence ou absence 

des fibres tubulaires géantes, etc.), mais il déclare n'avoir pas pu, 

dc même que bien d'autres observateurs, retrouver le système ner- 

veux stoinato-gastrique décrit par M .  de Quatrefages dans la plupart 

des familles. Parmi les courtes descriptions de  systènies nerveux 

qu'il a données, je signalerai seulement celle d u  Sthenelais ctenolepis; 

parce que c'est, à m a  connaissance, la premiére et mime la seule 

objection positive faite aux conceptions de  M. de Quatrefages que 

je viens d'exposer : ( ( Je  trouve, dit l'auteur genevois, que le premier 

nerf de la bandelette ventrale est destiné au cinquiéme segment. 

Les quatre précédents reçoivent leurs nerfs de  la commissure a x o -  

phagienne. Cette disposition ne rCpond nullement au schème de 

M. de Quatrefages. N (XXXVI, p. 404, pl. VI, fig. 2.) 

Tandis que  la structure histologique des OligochEtes était l'objet 
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de nombreux travaux, celle dcs Polychétes Ctait particuliérement 

délaissée jusqu'8 l'ouvrage posthume de Claparéde (XXXIX). Dans le 

chapitre relatif au  système nerveux il décrit les t( fibres tubiilaires 

géantes B chez les Serpuliens où elles sont 8 leur maximum de dé- 

veloppement. Ce sont chez le Spirographis  Spal lanzani  deux canaux 

volumineux prCsentant une  enveloppe connective stratifiée e t  un  

contenu homogène, courant isolément dans toute la longueur de 

l'abdomen, mais communiquant entre elles par de  nombreuses 

branches transversales dans l'épaisseur des commissures du premier 

segment thoracique; ces fibres se terminent dans le cerveau. Elles 

existent dans la région dorsale de la chaîne nerveuse de tous les 

Serpuliens; elles sont ventrales au  contraire chez les Spionidiens. 

L'auteur a reconnu encore comme élément nerveux, outre les 

cellules et le? fibres, la substance ponctu6e dkcouverte par Leylig, 

mais elle ne joue, d'après lui, aucun rôle dans la formation des 

fibres nerveuses ; celles-ci, tant pour les nerfs que pour les conncctifs, 

se continueraient les unes directement avec les cellules nerveuses, 

tandis que les autres s'anastomoseraient entre elles pour former un 

rCseau au sein de la substance ponctuée. 

Enfin Chparede Ctahlit combien la position relative du système 

nerveux est sujette à varier. PostCrieure même auxmuscles longitu- 

dinaux ventraux chez le Stylarioides monili ferus,  la  chaîne ventrale 

est logée entre eux chez les Serpuliens ; elle arrive chez les Chéto- 

ptére? ail contact fie la couche des fibres musculaires circulaires, se 

loge dans l'épaisseur même de cette derniére chez la TewLella Mec- 

kelii et erifin devient tout il fait superficielle, appliquée directement 

contre l'hypoderme chez les Télepsaves et  les Nérines. 

Semper (XLITI) n'a pas, en ce qui concerne le système nerveux 

des Annélides, augmenté beaucoup nos connaissances anatomiques. 

11 corifirmel'opiriiori de Claparéde sur la variété des positions qu'oc- 

cupe la chaîne nerveuse par rapport aux muscles et cite de nom- 

breux exemples comprenant tous les intermédiaires possibles. Mais 

l'iritérèt principal de son travail est dans l'identité qu'il cherche 
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établir entre le plan de composition des animaux annelés et ceiiii 

des Vertébrés. Pour lui, comme pour Legdig, la chaîne ventrale ed 

toujours composée de trois parties, deux latérales entiérement sépa- 

rbes et une médiane qui donne le type ii cordon ventral unique 

quand ses deux moitiés sont accolées ; quand, au contraire, elles 

s'écartent, chacune entraînant avec elle la partie ganglionnaire laté- 

rale de son côté, an  a le type de système nerveux en échelle de 

corde qui ne se rencontre que chez les Serpuliens, à l'exception de 

la Myxicole, et chez la Polydora ciliata .En dépit de l'opinion généra- 

lement admise, cette dernière formo ne  représente pas plus que 

l'autre la persistance d'un état embryonnaire, due qu'elle est tantbt 

à la division en deux d'un cordon primitivement simple, comme 

chez les Sais, et  tantdt h la persistance d'une séparation primor- 

diale comme chez le Chetogaster. Pour le savant allemand, la partie 

moyenne de la chaîne ventrale correspondrait B la moelle épinibre 

des Vertébrés, les parties lathales seraient l'homologue des gan- 

glions spinaux. Enfin il constate, comme M .  de Uiiatrefages, i'ab- 

serice d e  syslènie stomato-gastrique chez les Serpules et les Aouies, 

et  son extrême réduction chez les Sabelles lui suggère l'idée de  

comparer les nerfs branchiaux aux nerfs stomato-gastriques des 011- 

gochEles et des Sereis et, d'aprhs la position semblable des parties, 

la couronnc branchiale d'une Sabeiie h la trompe exlroversée d'une 

Nephthys ou à l'extrémité de  l'œsophage d'une Xais. 

Graber (XLVI) a étudié la structure des yeux chez un certain 

nomhre d'Annélides e t  les trouve toiijours composés fondamentale- 

ment des mêmes parties : 

1" Au centre un cristall in A stries concentriques; 

2" Autour de  lui un  corps vitrC formé d'une couche de cellulcs 

cylindriques à gros noyau; 

3" Ces parties sont posées sur une sorte de sac aplati (sclérot@e) 

qui se relève autour d'elles ne  laissant libre qu'une petite portion 

de  leur surface qui constitue la pupzlle; 

4" L'intérieur du sac est occupé par la re'tine formée d'une couche 
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de longs bâtonnets rayonnants en continuité directe avec les fibres 

dissociées du nerf optique; la matiEre pigmentaire de l'œil est con- 

tenue dans leur partie moyenne e t  chacun d'eux renferme trois 

noyaux, deux aux deux extrérriités et  u n  au milieu. 

Enfin I ' ~ i 1  tout entier est recouvert par les tEgiiments ghéra i ix  

de la téte (cuticule et hypoderme) peu ou pas modifiés. 

Spengel (XLIS), B propos de l'étude anatomique d'un Eunicien 

parasite de la Bonellie, a relevé toutes les espkces chpz lesquelles a 

Cté signalée la présence de  fossettes occipitales ciliées et semble con- 

clure h leur généralité chez les Anndlides ; de même que Claparhde, 

il en fait un organe des sens. Il a découvert encore chez I'Halla et  

l'drabella un certain nombre de grosses cellules nerveuses atteignant 

1 dixième de millimètre de  diamétre niunies d'un prolongement vo- 

lumineux qui gagne d'abord la face dorsale de  la chaine gaiiglion- 

naire, puis se continue jusqu'i l'extréniit6 inférieure du  corps. Ces 

cellules géantes et leurs prolongements manquent chez certains types 

de la même famille (Oligognathus, Driloncreis), mais se retrouvent 

dans des familles différentes (Nephthys notamment), et les fibres tu- 

bulaires géantes de  Leydig e t  de Claparède ne seraient autre chose 

que des prolongements cellulaires de cette nature. 

NEPHTBYDIENS. 

Un certain nombre d'auteurs se sont occupés du système nerveux 

des Nephthydiens, mais si l 'on excepte Delle Chiaje, qui décrit chez 

la .Tepl~thys (Nereis) scolopendroides (D. Ch.) un  cerveau composk de 

quatre ganglions accolés, une paire de cormectifs œçophagiens 

portant chacun deux ganglions et un cordon ventral formé de gan- 

glions isolés rCunis par des connectirs très grêles 1, tous faits en 

1 DELLE CHIAJE, .4nimali senza uertebve del regno d i  Napoli, t. III, p. 208, pl. C'II, 
fig. 7. 
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contradictiotl avec les observations ultérieures, on ne trouve p!us 

guère que chez M. de Quatrefages et Ehlers de descriptions quelque 

peu circonstanciées et accompagnées de figures. J'ai reproduit 

(pl. XII, fig. 1 e t  2) les dessins que tous deux ont donné d u  cerveau 

pour montrer quelles différences profondes séparent leurs résultats, 

combien ils paraissent difficiles CI concilier et impossibles à expli- 

quer par les différences spécifiques dans un type aussi hornogbrie 

que le genre Ncphthys. M .  de Quatrefages ' décrit et figure chez la 

Nephthys bononensis (Quatr.) le  cerveau comme comprenant deux 

parties bien distinctes, une supérieure', formée de six ganglioiis 

unis trois par trois en deux masses latérales (pl. XII, fig. 1, m')unies 

elles-mêmes par un septième ganglion médian et une inférieure (ml 

plus volumineuse, simple, ovoïde et portant deux yeux sur sa face 

dorsale. C'est du  bord supérieur de cette dernière que pafteiit les 

deux connectifs rmophagiens assez fortement épaissis à leur base; 

deux troncs nerveux trbs courts les unissent à la masse supérieure. 

Mais pour Ehlers 3 ,  qui a étudié le m&me organe chez la Nephthys 

c m a  (0. Fabr.), le cerveau s'éloignerait beaucoup moins du type 

habituel aux Annélides; il consisterait en  un ganglion presque 

carré (fig. 2,  m), émettant inférieurement deux longs appendices ( f ]  

cylindriques et soudés sur la ligne médiane. Les deux connectifs 

œsophagiens partent des angles supérieurs de la masse cérébroide 

et  donnent naissance aussitôt A un  nerf antennaire unique de chaque 

c6té. Le savant allemand se livre ensuite à une critique assez dé- 

taillée des résultats de  M. de Quatrefages, qu'il attribue à des pr& 

parations insuffisamment dégagées. C'est ainsi que les appendices 

inférieurs du  cerveau auraient été méconnus ; les troncs unissant les 

coririectifs aux masses cérébroïdes supérieures ne  seraierit que l'ori- 

1 D E  QUATREFAGES, MCmoire sur le systèms nervem des Annllides (Ann. des se, 
nul., 1880, 38 série, t. XIV, p. 352, pl. IX, fig. 2). 

2 Dans t o l i t e s  les d e s c r i p t i o n s  qu i  s u i v e n t ,  i'animal est sans exception supposl 
placé i'extrbmité c h p h a l i q u e  e n  hau t  e t  l'orifice b i i c c a l  e n  avant. 

8 E. EHLI~RY,  Die Borslenwurmrr (Zuieile ablh., 1869, p .  610, pl.  XXIII, Lig. 31) 
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gine des nerfs antennaires; ces masses elles-m6mes ne seraient 

autre chose que l'épaississement terminal de ces mêmes nerfs que  

l'auteur français n'aurait pas siiffisamment dégagés du tissu con- 

nectif qui remplit le lobe céphalique. 

C'est là que j'ai repris la question, et  je dois dire dés maintenant 

que le. résultat de mes recherches ne  s7ac&rde nullement avec 

ceux dlEhlers. Chez la Nephthys Horr~bergi (Aud. e t  M. Edw.), du 

moins, je n'ai pas retrouvé les appendictis inférieurs du  cerveau, pas 

plus que le renflement terminal des nerfs antennaires, ni la forme 

trapézoïde assignCe au cerveau par l 'auteur allemand. Mes rCsultats, 

au contraire, sauf pour les masses ganglionnaires supérieures qui 

me paraissent définitivement condamnées, concordent d'une ma- 

niére presque absolue avec ceux de M. de  Quatrefages en ce qui 

concerne la forme du cerveau, ses dimensions relatives, sa position 

Bans ie lobe ckphalique, ses relations avec les connectifs, etc. Ils 

aiaient, du reste, été confirmés déjà par Claparède ', si l'on en juge 

d'agrbs les quelques mots et la figure peu détaillée qu'il consacre 3 
l'extrémité supérieure de la Nephthys scolopend?~oides (D. Ch.) ; il pa- 

raît n'avoir observé le cerveau que par transparence et  se borne à 

dire qu'il n'a pas retrouvé les ganglions supérieurs signalés par le 

savant français, e t  que les nerfs antennaires naissent directement 

du  cerveau, ce qui n'est pas tout 2 fait exact, comme nous le ver- 

rons plus loin. 

Cerveau. - 11 est peu volumineux chez la ATephthys Homberg~ et 

n'occupe qu'une faible partie de la t&te. Situé dans son tiers infé- 

rieur et  contre la face dorsale, il descend jusqu'au niveau de la base 

d u  deuxihme segment ~ét igére ,  notablement au-dessous de l'orifice 

buccal. Libre de toute adhérence dans toute son Ctendue, il n'est 

1 E. CLAPARBDE, Anndlides chdl ,  du golfe ds Naples,  1868, p. 4R9, pl. XVI, fig. 1 

ARCH, DE ZOOL. EXP. ET ~ l j x .  - ~ Q ~ R I E ,  - T, III .  1884. I a 
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en contact avec les teguments céphaliques que par la partie suph- 

rieure de sa face dorsale vers le paint d'émergence des connectifs; 

mais nulle part on ne retrouve ici cette pénétration réciproque des 
éléments nerveux e t  hypodermiques que présentent d'autres Anné. 

lides. 

Il est entouré par une sorte de gaine muficulaire dont les faisceaux 

insérés sur l'hypoderme céphalique a u  Voisinage de  la ligne mediane 

dorsale se séparent biontd t ; les uns forment l'origine des muscles 
longitudinaux dorsaux du  corps, tandis que les autres, se portant en 

dehors, puis ep. avant & la rencontre de leurs congknhres du côtd 

opposé, forment une  cloison qui  sépare le cerveau de la trompe en 

avant et  de  la cavité des prernie1.4 pieds sur les ~Btds.  

Le cerveau (pl. XI, fig. 9, m) est une masse unique, de formei 

vaguement conique et à sommet inférieur, un peu aplatie en haut 
d'avant en  arrière, dans laquelle la division fondamentale en deux 

parties symétriques n'ost accusée que par un léger sillon dorsal e l  

la bifurcation de l'extréniité inférieure : encore le sillon qui la divise 
en  deux pointes n'est-il pas facilement visible, car il ost transforma 

par un dédoublement du  ndvrilème,en un canal qu'occupe un vais: 
seau qui remonte ensuite (pl. XII, fig. 9, v )  le long de la face von. 
tralc de la masse nerveuse pour se bifurquer B son bord supérieut et 

de là se distribuer à la r6gion supdrieure de  la tete, 

La cavité de la tête au-dessus d u  cerveau est o c c u p h  en p a n d e  
partie par des muscles A direction horizontale qui naissent sur trois 
plans de la face dorsale de la peau e t  vont s'insérer en avant slip le 
tissu hypodermal qui entoure les connectifs œsophagiens vers le 
point culminant de  leur trajet. Le plus inférieur est unique et mkd 
dian, chemine au-dessus d u  cerveau, puis entre les deux cannectih 

qui remontent e n  divergeant au-dessus de lui pour s'étaler anth 
rieurernent en une  sorte d e  plancher (pl, XII; fig. 5, b )  p i  separe 

en avant l a  cavité de  la tête d e  celle du corps; il s'insbre en obanl 
sur le bord supérieur de la trompe et  latéralement au-dessous des 

connectifs. Un peu au-dessus de  ce premier muscle deux autres 
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faripant le plan mayen (e) s'entrecroisent sur  la ligne mediane en 

passant l'un au-dessus de  l 'autre; ils s'insbrent en dedans des con- 

nectifs. Le plan supérieur est formé de deux autres muscles (4 qui 

SB comportent exaotement comme les préddcnts,  se croisent aussi 

.sur la ligne médiane el  s'insérent au-dessus des connectifs. 

Au-dessus la cavité céphalique, de pliis en plus rCduite par I'apla- 

bissement de la tete, prbsente dans sa partie moyenne un  corps (kJ 

blanc, trapézolde, aplati, e n  connexion intime avec les tégunients 

par toute sa face ventrale c t  son bord supérieur ; par contre, sa face 

dorsale est libre de toute adhkrence ainsi que 50n bord inférieur, 

Qui est 18gbPement concave et se confond par ses angles avec le tissu 

qui entoure les connectifs. Sa couleur, sa forme, sa position lui 

doniimt h premi8re vue l'apparence d'un ganglion c6rébroide, illu- 

sionaugmentke encore par la membrane cnnnective qui le limite sur 

10s cCitEs, donne insertion h des muscles et simule assez bien un 

nkvrilbme. Mais des coupas faites en divers sens 3 trnvers sa masse 

la montrent constitu6e exclusivement par un  stroma de fibres con- 

nectives qiii prennent naissance sur la membrane d'enveloppe dont 

je viens de parler pour rayonner de la en  se croisant en tous sens ; 

les mailles du  téseau ainsi forme sont remplies d'une substarice 

d'aspect assei homogéne e t  sernée do noyaux allongés. On n'y ren- 

contre pas de cellules nerveuses ni la substnncc pnnctaée qui ne 

fait jamais dhfa1it aux ganglions des AnnClides. ,4ucur1 nerf n'émerge! 

de cette mass8: elle n'est en  ~elatiori de continuité. tii avec les con. 

nectifs ni avec le cerveau. Je ne  puis la regarder que comme une 

dépendance de l'hypoderme d e  la face ventrale de la tête dont elle 

présenté absolumefit la structure. Partout, en  efïet, l'hypoderme se 

monlre au-dessous de la cuticule comme une membrane traversée 

de nombreuses filiras connectivcs trbs fineg, ondulées et annstomo- 

Sées; prks de la face cuticulaire se trouve une rangée uniqlie d e  

noyaux ovoïdes, orientés pafallèlement e t  serrés les uns conke les 

Autres, éfitdurés chacun d'un cane d~ niatikre cellulaire qui  se pro- 

bnge en pointe ondulée dans 1'6paisseur de l'hypoderme, tandis que 
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sa partie basilaire, appliquée contre la cuticule, est remplie de gra- 

nulations rkgulières. Mais partout où l'hypoderme s'6paissit, à 

mesure qu'on s'éloigne de la cuticule, les noyaux perdent leur orien- 

tation réguliére, la substance granuleuse qui les entoure disparaît 

et  l'aspect devient identique à celui du corps qui nous occupe. 

De chaque côté de celui-ci s'insèrent sur sa membrane d'cnve- 

loppe dsux couches de faisceaux musculaires à direction transver- 

sale ( t )  qui se rejoignent sur le cbté externe de la tete, limitant au 

milieu d'eux une cavité conique dont le sommet correspond à la 

base de l'antenne supérieure. 

Les antennes supérieures coniques e t  médiocrement longues sont 

placées aux angles supérieurs de la tête. Dépourvues de fibres nius- 

culaires et ne présentant aucune cavité, elles sont parcourues, selon 

leur axe, par le nerf antennaire aulour duquel tout l'espace libre est 

rempli par du tissu hypodermal qui ne se borne pas Ir remplir la 

cavité de l'organe, mais se prolonge encore au-dessous de sa base en 

un gros bouton sphérique (s), qui se trouve placé, comme le battant 

d'une cloche, dans la cavité il parois muscu1;iires que je viens de  

signaler. Son rûle est de donner insertion a u  petit miiscle u' qui 

descend au milieu de cette catité et prend son insertion fixe sur les 

téguments latéraux de  la tBte; c'est le seul muscle qui puisse com- 

muniquer à l'antenne des mouvements indépendants de ceux des 

parties voisines e t  l'on voit qu'ils doivent se rkduire à peu de chose, 

quelques înouve~nents d'blévalion e t  d'abaissement d e  peu d'ampli- 

tude. 

Les antennes inférieures, e n  tout semblables aux supérieure!, 

sont insérées plus bas a u  bord d e  la tete e t  se  diriger11 habituelle- 

ment e n  avant. 

Çhacune doit également ses mouvements à un muscle qui s'attache 

d'une part sur le renflement hypodermique de  sa base et de l'autre 

sur le tégument dorsal de la tBlc a u  meme niveau que les trois 

plans musculaires horizontaux signalés :plus haut. On en voit la 

coupe en u sur la figure O de la planche XIII, en dehors du muscle 
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de l'antenne supérieure et  au-dessous des muscles transversaux qui 

I'entourent. 

Si je me suis étendu un peu longuement peut-être sur l'arrange- 

ment et la structura des divers organes qui  occupent le lobe cépha- 

lique, c'est que j'ai voulu, autant qu'il était en  mon pouvoir, mon- 

trer que la téte ne renfeFme d'autres centres nerveux que l a  masse 

ckrébroïde unique de sa rCgion infhrieure ; c'est surtout qu'il m'a 

semblé possible d'expliquer par l'agencement des organes céphali- 

ques la figure et la description du  cerveau données par Ehlers. En 

effet, je serais très dispos6 à croire que le corps trapézoïde, à petit 

ebté inférieur qu'il prksente comme la masse principale du cerveau, 

n'est autre chose que la masse blanche que j'ai regardée comme un 

sirnplo épaississement de l'hypoderme céphalique ventral. Elle pré- 

sente absolument la forme et les dimensioiis indiquées par le savant 

allemand, elIe ressemble beaucoup à un ceritre nerveux et arrive 

très prés des connectifs, car un  peu en  arrière du point où passe la 

coupe que j'ai figurée, elle se continue par ses angles inférieurs avec 

le tissuhypodermal qui  les entoure. Si c'est elle qui réellement a été 

prise pour le cerveau, le cerveau lui-même, qui se trouve presque 

immédiatement ail-dessous, peut parfaitement, avec l'échancriire de 

sa pointe et son sillon dorsal, avoir été représenté comme les deux 

appendices soudEs analogues li ceux que présentent d'autres fa~riilles 

d'Annélides. Il suffit pour rendrc cette méprise très vraisemblable 

de supposer insuffisamment dCgagée sur une préparation la partie 

des connectifs oesophagicns la plus voisine du cerveau, et ce qui 

donnerait encore Cl penser qu'Ehlers, en effet, n'a pas eu connais- 

sance de la partie basilaire de ces connectifs, c'est qu'il n e  signale 

ni l'épaississement de  leur base ni la courbe, bien prononcée pour- 

tant, qu'ils décrivent avant d'atteindre le cerveau et que 31. de Qua- 

trefages avait déjli figurés. D'aprbs sa figure, au contraire (pl. XII; 

fig. 9), les connectifa se dirigent en bas immédiatement au sortir du 

cerveau et  donnent dés leur origine naissance aux nerfs aritennaires, 

tandis qu'en réalité les nerfs ariterinaires ilaissent à peu prés du 
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point culminant da la courbo B un0 distance trb$ apprtciable db 

cerveau. A propos encore des nerfs antennaires décrits par le r n h q  

auteur, mais dont il n'a malheureusement pas donne de fipu~es, il 

n'en signale qu'un de chaque calé qui se renflerait en massue dans 

la rkgio~i supérieure de la tete avant de  so distribuer aux antennes, 

Or je trouve, au contrniro, ces deux nerfs séparés dbs leur origine, 

trks grales tous les deux et ne  portant d e  renflements sur aucm 

point de leur parcours. Serait-il trop témhaire  de supposer qu'Ehlers 

a pu &Lre induit en erreur par le musc. de l'antenne supérieure' 

qui, avec la masse arrondi0 sur laquelle il se termine ii la base 
de l'antenne, se trouve correspondre assez bien Zt sa desceip, 

t ian?  

La masse ckrébroïde est entourée de toutes parts par un névrilkme 

anhiste, 3 l'exception de la partie supérieure de sa face dorsale par 

où elle est en contact direct avec l'hypoderme ; elle est constituée 

par deux substances, une interne e t  une extorne, trés différente$ 

d'aspect. 

La substance externe au  corticale se montre comme un r6seau 4 
mailles irrdgiilières de fibres d'un diamètre trbs appréciable et qui 

paraissent avoir leur point d'origine sur le névrilhme ; elles pe sont 

en connexion directe avec aucun des é1Enients nerveux fondamen- 

taux, e t  la substance qu'elles constituent serait destinée 2i jouer plu- 

tôt un rôle de soutien et de protection, tant pour les cellules ner. 

veuses qu'elle renferme que pour la substance centrale qu'elle en- 

voloppe complètement, 

Les cellules nerveuses se placent dans les lacunes ou les inailles 

de cc réseau, comme dans des alvéoles qu'ellos no remplissent géné- 
ralement pas en entier, e t  elles sont ainsi assez hloignées pour 

n'exercer aucune pression les unes sur les autres. Leurs dimensions 

sont très variables; tandis que les unes dépassent 4 centièmes d e  

millim&tre, d'autres, incomparablement plus nombrouses, attei. 

gnent à peine 1 centibme de millimétre. Toutes prdsentent une 

paroi propre avec un noyau ovale et un nucléole ; les noyaux varient 
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heducoup moins dans leurs dimensions, e t  les plus petites sont 

presquepnti&rement remplies par le leur. 
/ 

Unipblaires en grande majorité, sinon toutes, elles sont réparties 

par boilquets dans le cerveau et leurs prolongements convergent 

tous pour pdndtrer ensemble dans la substance centrale. Il est dif- 

ficile d'évaluer exactement le nombre do cos amas. Deux d'entre 

eux sont dans tous les cas bien caract6risCs ; situés dans la partie 

antéra-inférieure d u  corveau, ils abordent la substance centrale l'un 

A droite, l'autre A gauche de son extrémité inférieure. rilais dans la 

region dorsale les cellules sont beaucoup plus nombreuses et  for- 

ment une couche presque continue. EnBn on trouve dans la partie 

moyenne du cerveau, de chaque cbtk, u n  amas de noyaux arrondis, 

t r b  serrés les uns contre les autres e t  qui se  décèlent surtout par 

leur avidité pour les matibres colorantes ; parfois, seuls d e  tous les 

éléments d'une préparation, ils se sont laissé cnlorer par le vcrt de 

mkthyle, Ils sont libres dans les alvholes de la substance corticale 

et pourtant sur la limite de leur agglomération on trouve u n  certain 

nombre de filaments parallèles semblables aux prolongements cellii- 

laires et phé t ran t  cornma eux dans la masse centrale. 

La Nephthys I lombagi ,  quoiqi~e dépourvue d'organes visuels appa- 

rents, présento néanmoins deux petits yeux placés d'une façon assez 

insolite J il8 sont enfouis a u  milieu de la masw cFrébroide, dans 

l'épaisseur même de la substance corticale, enveloppés de toutes 

parts par cette substance e t  les cellules nerveuses de  sa partia pos- 

térieure. Ce sont deux petites cupules arrondies (pl. XII, fig. 9, O),  

de 3 centièmes de millimètre seulement de diamètre; elles sont 

creuses, Iormkeo d'une matière pigmentaire très ~ioirc qui fait 

dbfaut sur la face dorsale e t  m'ont paru quelquefois occupées 2 

l'intérieur par un petit crietallin rond, trimuparent, dont je n'ai pli 

d'autres fois trouver traçe. Sans flre goliés directement à la sub- 

stance cérébrale contrale en arriére et à une certaine distance de 

laquelle ils sont situés, ils laissent apercevoir cependant entre elle 

et eux u n  cordon fihrillaire peu distinct. Cette communication si 
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peu nette qui Cveille plutôt l'idée d'un trajet nerveux frappé d'atro- 

phie, la petitesse de  l'organe, sa position au milieu de la substance 

cérébrale, topt  porte croire que l'œil bien développé, superficiel 

e t  muni de cristallin chez le jeune, perd de son importance avec 

les progrès de l'%ge e t  se laisse déborder par l'accroissement continu 

de  la substance cérébrale. 

A la  loupe, on distingue sur la face dorsale de la tête deux émi- 

nences arrondies, qu'on est tenté de prendre pour des yeux malgré 

leur absence de coloration spéciale. Ils n'adhhrent pas au tégument 

par toute leur surface, mais à leur bord supérieur une fente étroite 

donne accès dans une petite cavité dont le fond est constitué par du  

tissu hypodermal B cellules allongees e t  pressées les unes contre les 

autres. Malgré l'absence de cils vibratiles, malgré leur éloignement 

du cerveau e t  leur absence de nerfs propres, peut-être faut-il rap- 

procher ces petits organes des fossettes ciliées connues déjà, chez 

beaucoup d'Annélides et dont nous verrons des exemples plus 

loin. 

La partie centrale du cerveau est exclusivement formée par la 

siihstance connue depuis les travaux de Leydig sous le nom d~ 

substance ponctuée; c'est une matiére homogène, réfractaire aux 

colorations, offrant un  fin pointillé qu'un grossissement suffisant 

permet de résoudre en  petites granulations régulibrement espacées 

et traversée seulement par quelques rares fibres anastomosées qui 

proviennent de la substance corticale. Mais elle offre dans son en- 

semble iine disposition qui mérite d'&lm relevhe (pl. XII, fig. 4); 

occupant environ en hauteur comme en largeur les deux quarts 

moyens d u  ganglion cérébroïde, elle présente à peu prbs la m h e  

forme que lui, mais se compose de deux masses inégales situées sur 

deux plans différents. La masse inférieure (n), qui est en méme 

k m p s  postérieure, est la plus voluinineuse ; légèrement aplatie et 
trapézoide, elle communique avec la masse antkro-supérieure (n') 2 

peu prés de moitié plus petite et nettement bilobée par deux troncs 

très courts qui naissent de  sa face antérieure tout en haut et dans 
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lesquels l a  substance ponctuée s'organise en fibres parallhles, 

comme c'est le  cas génkral pour les parties commissurales. 

Aucun tronc nerveux ne  naît directement du cerveau autro que 

les  onn nec tifs ~ sophag iens  e t  les fibres qui les constituent peuvent 

être suivies Li. travers 1'6paisseur de la substance corticale jusqu'h l a  

substance ponctuée, centrale, où ils prennent ainsi leur origine &elle. 

Chacun d'eux (c) y naît par deux racines entiérement séparees dans 

tout leur trajet intra-cérébral ; l'une provient des parties latérales de  

lamasse antéro-supérieure e t  se porte directement en haut, tandis 

que l'autre a son origine presque en  bas de la masse infkrieure pour 

se renfler presque aussitbt e t  venir, aprks avoir remonté le long de  

8a face antérieure, se placer en dehors de la racine précédente. 

Connectifs œsophagiens. - M. de Quatrefages ' avait déjà indique 

la partie des connectifs œsophagiens qui avoisine le cerveau comme 

assez fortement renflée, mais il n'avait pas soupçonné la duplicite 

de leur origine, fort difficile à reconnaître, il est vrai, par la seule 

dissection. Il suffit en  revanche de pratiquer des coupes, de prP,fb,- 

rence dans une direction transversale, pour s'assurer qu'on a réel 

lement affaire à deux cordons (pl. XI, fig. 9,  e t  pl. XII, fig. 5 et 8,c, cf) 

égaux en diamEtre qui se fusionnent plus loin pour former le tronc 

unique du connectif. Très rapproches d'abord et  placés l'un devant 

l'autre, ils se portent directement en  haut, puis se recourbent en  

dehors, le postérieur devient supérieur et  à ee point culminant est 

séparé franchement de son congénère par une lame relativement 

épaisse de tissu conjonctif. Ils redescendent ensuite en se rappro- 

chant l'un de l'autre et  s e  réunissent un  peu au-dessus du niveau 

de l'orifice buccal. Les deux connectifs ainsi constitués s'écartent 

légèrement pour contnurner la bouche, puis descendent il la ren- 

contre l'un de l'autre, toujours appliqués contre les téguments, e t  

se jettent dans le premier ganglion sous-œsophagien au niveau de  

la quatrième paire de  pieds. 
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On voit naître de chaque connectif tant en dedans qu'en dehors 

un certain nombre de  troncs nerveux; tous ceux qui naissent en 

dedans formeront les racines du  syfitkme nerveux stomato-gastrique, 

ceux qui proviennent du bord externe sont destinés aux antennes et 
aux premiers piods. 

Les 1.acines etomato-g'astr.iques sont primitivement au nombre de 

trois de chaque côte, dont l'inférieure (pl. XI, flg. 9, st) naPt B l'union 

du tiers inférieur et  des deux tiers supbrieurs du connectif et prend 

d'abord une direction ascendante ; la moyenne ( s t ' )  naît un peu au-  

dessus de l'orifice buccal; la supérieure m i t  u n  trajet descendant et 

se réunit bientbt h la précédente en un  tronc unique. C'est la plus 

importante au point d e  vue morphologique, car, hion que se dkta* 

chant du  co~iriectif juste au point ob ses deux troncs primitifs se 

fusionnent, elle provient nettement tout  entière d e  celui qui corresl 

pond h la masse supérieure de la substance ponctuke du cerveau; 

on peut marne, avant qu'elles s'y perdent, suivre quelqua temps ses 

fibres 9 I'ietérieur du cordon. Comme directement au  indireclement 

c'est le seul filet nerveux qui provient du nucl6us suphieur de  la 

substance centrale, ce fait nous ambne ii considorer ce dernier 

comme un centre stomato-gast~ique sus-œsopliagien destine exclusive- 

ment au  tube digestif et aux parties qui en  dépendent. 

Je  considgre, par contre, comme un centra suseaopliagien y h h l  

le nucléus postéro-inférieiir qui ne fournil que les nerfs anlennaires. 

Ceux-ci emergent B peu près au  point culminant du trajet des con- 

nectifs, mais ce n'est guère que sur  des coupes frontaIes de la tbt6 

qu'on peut s'assurer d e  leur origine r6elle. E n  effet, le ntrf anlen- 

naire supérieur, qui descend verticalement audessus  du connectif 

(pl, XII, Gg. 5,  a, et  fig. 8, a ) ,  semble a première vue l'aborder par 

son bord supérieur qui, comme le montre la figure 6, est forme en 

cn point par le tronc du centre stomata-gastrique. Mais j'ai pu con- 

stater 9 plusieurs reprises qu'il le contourne seulement, rencontre 

en arrière de lui le nerf anlennaire inférieur (fig. 8, a') auquel il se 

joint et se jette dans le tronc inférieur (c); o n  retrouve sans peine 
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dans son Bp4isseur e t  sur son bord pn&rieur le petit amas forrnd 
par les fibres des deux nerfs fusionnés et on peut les suivre sur  u n e  

série de coupes favorable jusqu'au cerveau, 

Je ne me dissimule pas quo, prbsontée ainsi, cette division du 

cerveau es deux centres do valeur dift'érente doit paraftre hasardée; 

la faute en est ri l'ordre qu'il m'a fallu suivre dans l'exposé d e  ces 

observations, mais les faits que nous présenteront d'autres familles, 

notamment celle des Eunicians, justifieront bientdt, je l'espbre, 

cette manière d e  voir, 

Ainsi sdparbs presque des leur origine, les depq nerfs antennaires 

reinoritent parallblement contre l'hypoderme latéral de la tête jus: 

qu'au point où ils croisent en  dchors le muscle propre do 4';rntenna 

inférieure. Le nerf antennaire inférieur se recourbe it angle droit 

pour l'accompagner et péiiétre daris l'arilexirie par son cbté externe, 

Le nerf antennairc suphrieur (fig. 5, a) continue sa direction pre, 

mibre en dehors des wuscles qui limitent la cavit6 latér,aJe de  

la tête, aborde l'antenne par sa base en dehors de son bour- 

relet conjonctif bas i l~i re  (a) et  se divise presque immédiatement en 
filets trks ténus avant meme d'avoir atteint le milieu de, l'or-, 

gane. 

Outre les nerfs antori~iaires, chaque connectif œsopbagion n e  

fournit plus en dehors que lc premier nerfpédr'eux (pl. X I ,  fig. 9, t )%  

qui naît de la base du  tiers supérieur du connectif par deux racines 

assen BloignCes l'un0 da l'autro. Xous verrons plus loin que la du- 

plicite d'origine est un caractére commun h tous les nerfs pédieux 

chez 4 Nephthys Hombergi; mais je n'ose affirmer qu'il y ait homo- 

logie cowplbte avec celles-ci, car il est impossible de reconnaître e n  

ce poist du connectif aucune trace .de parties morpholotjiquement 

diû'érentes, Je n'ai trouvé, (L l'émergence d'aucune des deux racines, 

de renflement gangliorinaire bien marque comme celui que figure 

M o  de Quatrcfages à l'origine, unique pour lui, du nerf; je n'ai mgme 

pas réussi l y découvrir de cellules nerveuses. Le trajet du nerf est ,  

trks court, et,  comme il ne di0rere pas autrement de celui des autres.  
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nerfs pédieux, le décrire içi ferait double emploi avec i'étude que 

j'en ferai plus loin. 

Le nerf destine au  second pied (pl. XI, fig. 9, p) paraît, au premier 

abord, provenir également du connectif, h peu prés au niveau de la 

racine stomato-gastrique inférieure, mais on voit, en dépouillant 

avec soin le connectif de tous les tissus étrangers, qu'il n'y a là 

qu'un simple accolement et que le deucième nerf pédieucc émerge 

en réalité du sommet du ganglion sous-œsophagien. 

Chaîne ganglzonnaire ventrale. - 11 ne  suffit pas, sur un animal 

o'ivert par le dos, d'enlever le tube digestif pour avoir connaissance 

de la chaîne ganglionnaire ventrale, car l'observateiir est alors ar- 

rêté par tout  un ensemble d'organes qui, se recouvrant en parlie, 

forment, par leur arrangement régulier, une sorte de mosaïque 

d'une grande élégance. Ce sont surtout des muscles qui, au nombre 

de trois paires par segment, vont s'attacher e n  dehors aux tégu- 

ments du corps, tant  dans l'intervalle de  deux pieds consécutifs 

qu'entre leurs deux rames. De ces muscles, les deux supkrieurs et 

les deux infkieurs s'inskrent d'autre part sur la face dorsale de la 

chaîne, tout prés de la ligne médiane, tandis que les deux moyens, 

qui s'attachent sur les c ô t h  du ganglion, en  laissent apercevoir la 

partie renflée dans l'interstice des muscles précédents. Tout le long 

de la face dorsale de la chairle ganglionnaire court encore une ban- 

delette étoilée (pl. XII, fig. 6, e), sous forme d'un étroit ruban d'un 

blanc nacré, il bords rigoureusement parallèles ; son nom vient de 

ce que, au  milieu de  chaque ganglion, elle émet de chaque c01é 

deux rubans semblables, mais plus étroits, qui cheminent entre les 

muscles et  vont rejoindre deux autres bandelettes pareilles qui cou- 

rent le long de la base des pieds. Elle est formée d'un tissu spécial, 

homogène, finement strié obliquement et  qui se  colore en rose vif 

par le carmin ; au centre de chaque étoile, c'est-à-dire au point d'où 

partent les rayons secondaires, une  petite masse arrondie se colore 

d'une façon plus intense et semble indiquer la prCsence d'un noyau. 

La nature e t  les fonctions de ce singulier organe soiit encore pro- 
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blématiques, mais, quoi qu'il e n  soit, il est sans connexion aucune 

avecle systEme nerveux. 

Une fois isolhe, la chaîne ganglionnaire se présente sous la forme 

d'un cordon unique placé entre les deux muscles longitudinaux 

ventraux qu'il dépasse notablement dans la rCgion supérieure. Le  

premier ganglion sous-œsophagien (pl. XI, fig. 9, g), dont le bord su. 

périeur correspond ik la base de la quatrième paire de pieds, est un  

peu plus volumineux que les suivants e t  de forme presque carrée : 
il n'est séparé du suivant (gq), e t  celui-ci du troisiéme, que par un 

sillon transversal ii peine marqué. Au delà, les ganglions prennent 

uhe forme circulaire et  diminuent progressivement de volume; ils 

n'occupent plus toute la hauteur d'un segment e t  sont nettement 

isolCs les uns des autres, mais réunis par u n  large cormectif unique 

i peine plus étroit qu'eux. Vers le trentikme ou quarantième and 

neau, leur largeur est réduite de  plus de moitié ; leur épaisseur dé- 

croît aussi, mais moins rapidement, et c o h m e  les muscles ventraux 

ont, au contraire, augmenté de volume, toute la chaîne est enfoncée 

entre eux; il faut les enlever pour l'apercevoir du calé dorsal. Elle 

conserve les mêmes dimensions et la même apparence monilifarme 

dans toute la partie moyenne d u  corps, puis elle se réduit à nouveau 

et les ganglions s'effacent progressivement pour disparaître dans les 

deruiers segments. 

DO côte ventral, la chaîne ganglionnaire n'est séparée de l'exté- 

rieur que par la cuticule que double un mince hypoderme ; sa posi- 
* 

tiou est m h e  décelée sur l'animal vivant par deux petits bourrelets 

légèrement enfoncés entre les fortes saillies des muscles longitudi- 

naux et séparés surtout dans la région supérieure par un léger sil- 

lon qui indique seul sa division fondamentale en  deux moitiés symél 

triques. Ces deux bourrelets s'écartent à la base du quatrieme pied, 

laissant entre eux de ce point à la bouche un triangle trEs évident par 

sa teinte d'un blanc nacré ; les cûtés en  correspondent aux connec-. 

tifs, l'aire est occupie par des muscles transversaux qui s'étendent 

de l'un a l'autre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



938 G .  PREVOT. 

Comme la chatne ventrale appliquée étroitement contre les tégu- 

ments en épouse la forme, les ganglions ne forment aucune saillie 

du cBt6 ventral; seul le premier, qui est un peu plus bloigné de la 

paroi du corps, prCsente deux légères protubCrances lat4rales au. 

dosâous du point d'entrCe des conncctifs œsophagiens, Mais sur la 

face dorsale les ganglions dépassent les contiectifs et la limita in. 

fhrieure de chacun est nettenient marquée par deux Bminences 
arrondies. Je n'ai trouvk nbllo part ni les sillons transversaux 

divisant chaque ganglion, ni les masses ganglionnaires accessoires 

signalés par Elilers dans son esphce. 

La chaîneventrale est envelopp4e da toutes parts par un névrid 

leme anhiste assez Bpais aur lequel s'inskrent les muscles obliques 

dont il a ét6 question pr6cédemment; cetto membrane d'enveloppe 

n'envoie pas de prdongernent accompagner les nerfs ni los conne& 

tifs ~sophagiens  dont les fibres sont ainsi en contact avec les parties 

environnantes. A l'iritériebr la chalfie est partagée en deux moitih 

symétriques par une cloison interrompue de distance en distance 

pour la passage des commissures et formée de flbres rectilignes de 

tissu conjonctif qui sY6tendent de la face dorsale b la face ventrale 

du névriléme (pl, XII, fig. 12, r). 
De m&me que le cerveau, le cordon nerveux ventral se compoee 

essentiellement des deux substances corticale et médullaire; je n'ai 

pas B revenir sur leur structure. Disons seulenient que la premihre, 

qui l'emporte beaucoup en volume sur la seconde l'enveloppe corn. 
phtement et renferme ici encore toutes leu cellules nerveuses des 

ganglions; les fornies et les dirnensio~is relatives de celles-ci sont les 

mêmcs que dans le ccrwau. Elles sont peu nombreuses, eu égaré 

aux fortes dimensions du cordon nerveux, et sont pour la pltipkrt 

groupées de chaque côté de la cloison médiane en deux skries lon- 

gitudinales de petits bouquets (pl. XII, fig. 12 ) ;  l'une est dorsale, 

l'autre ventrale, et elles sont ininterrompues dans la rEgion suph. 

~ieurci de la chaîne en sorte que dans le8 prenliers segments il n'y a 

pas de séparation réelle entre les ganglions et  les conriectifs. Plus bas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S Y S T ~ ~ E  NERVEUX DES A N N ~ L I D E S  P O L Y C H ~ T E S .  939 

lei, cellules sont réduiteg aux meiils ganglions ; mais partout leurs 

prolongements s'unissent en faisceaux qui marchent h la rencontre 

i'un de l'autre et  pénétrent au même niveau dans la substance nié- 

duilaire. 

La substance médullaire, formée au centre de matihre ponctuée 

et de fibres nerveuses sur son pourtour, se montra sous la f o m o  de 
deux cbrdons longitudinaux (pl. XII, 5g. i4, m )  sEpar6s  eul le ment 

par la clùisan mkdiane; encore kchangent-ils à travers elle de nom- 

h~euaee  eommissures qui meritent Zt. peine ce nom h cause de leur 

briéveté et de leur exiguït6 : ces échanges de substance ont lieu à 

$es. distances trés rapprochées aussi bien dans l'intervalle des gana 

glions qu'à leur hiveau même et la. figure 14 donne une idhe exacte 

da,leur nombre et  de  leurs dimensions dans la région supérieure 

de la chaine nerveuse. 

De chaque côté de la cloison et presque immédiatement appliqués 

contre elle on trouve dans la partie anthieure de chaque cordon 

deux canaux (tubes nerveux géants des auteurs) accolés, mu~i i s  d'une 

paroi propre ct dont la lumiére est occupée par une substance hya- 
line, B section étoilée, qui n'est évidemment qu'un liquide coagulé 

par l'action des agents de durcissement. L'un de ces canaux diminue 

progressivement de diamétre et disparaît dans la région suphieure 

du corps; l'autre dirrparait son tour vers le point de séparation 

des connectifs œsophagiens. Spengell a émis l'opinion qua les tubes 

gdants des Nephthys,  comme ceux de toutes les Annélides oh ils on 

6 th  signalés, sont le8 prolongements de celliiles gigantesques situées 

dans les gangliond supérieurs de la chaine ventrale, J'ai Petrouvé 

sans peine dans le premier ganglion sous-œsophagien les deux 

cellules de cette sorte qu'il y signale, mais non seulement je n'ai 

pas réussi à les voir se continuer avec les tubes en question, mais 

encore je n'ai pu, quelle que fût la direction donnée aux coupes, 

trouver parmi leurs nombreux prolongemenk un seul qui rappelât, 

t ,fa-%'. SPENOEL, Oligoglialhus Bondlire (illillh.~Zool. Stat. zu Naapel, t. III,  p. 40). 
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même de loin, les dimensions de ces canaux. On trouve encore sur 

des sectioiis transversales (fig. 12) les coupes d'autres tubes sem- 

blables, mais plus petits, épars ç à  e t  là dans l a  substance médullaire 

et qui évcilleraicnt mieux l'idée de prolongements cellulaires. 

Les sections transversales montrent encore que les cordons longi- 

tudinaux médullaires (fig. 19, ni) ne sont pas simplement cyliri- 

driques, mais présentent deux cornes mousses, antérieure et postC- 

rieure, que separent, en arrikre et  en dehors, un  angle rentrant par 

où pénètrent les prolongements des cellules nerveuses dorsales. Cn 

sinus pareil se voit e n  avant plus prks de l a  ligne mkdiane, et chaque 

cordon est ainsi divisé en  deux cordons secondaires dont le dorsal, 

deux fois plus volii~riirieux à peu près que le ventral, est seul en 

connexion directe avec, son congénhrc du c6té opposé, fait qui ne 

manque pas de  prendre une certaine importance de ce que,  comme 

nous le verrons, chaque rierf pkdieiix (p) a ilrie double origine, rece. 

vant des deux cordons secondaires deux racines qui ne se fusion- 

nent qu'a une certaine distance dans l'épaisseur de  la substance 

corticale. 

Extrémite' caudale. - Si la substance médullaire se présente sous 

l e  même aspect dans toute la longueur de la chaîne ganglionnaire, 

il n'en est pas de mbme d e  la substance corticale; celle-ci devient 

de moins en  moins distincte dans les derniers segments, et disparait 

tout  à fait vers 1'extrCmitC infkrieure du  corps ainsi que les cellules 

nerveuses; la chaîne est alors réduite aux deux petits cylindres de 

substance centrale (pl. XII, fig. 11, c), complbtement séparés l'un de 

l'autre e t  entourCs seulement dans leur partie antkrieure d'lin amas 
I 

de petits noyaux semblables à ceux qui, à c e  niveau, sont abon. 

damrnerit r6paridus dans tous les tissus; ils n'en diffbrent que par 

leur agglomération plus grande. 

On sait que le corps des Nephthys est terminé inférieurement par 

un long appendice cirrhiforme unique e t  médian, que les auteurs 

considbrent par analogie comme reprksentant les cirrhes terminaux, 

si fréqlients chez les Annélides, et qui sont les appendices du der- 
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nier segment. J'ai voulu rechercher par l'étude de son innervation 

s'il résulterait de la soudure de deux appendices primitivement laté- 

raux ou de I'atropliie de l 'un d'eux, rriais son étude m'a conduit 2 

un résultat assez inattendu. D'abord, l'extrémité inférieure du tube  

digestif pénktre dans son intérieur et l'anus s'ouvre franchement 

sur sa face dorsale, très prés, il est vrai, de sa base. Puis les deux 

musc1es longitudinaux ventraux trbs réduits, mais bien reconnaissa- 

bles (u), y pénEtrent également e t  s'arrêtent a u  niveau de l'anus. 

Enfin, il est innervé non par des neds  provenant de la chaîne ven- 

trale, mais par l'extrémité meme de cette chaîne. La figure I I ,  qui 

représente une coupe transversale du cirrhe immédiatement aii- 

dessus de l'anus, montre clairement la disposition relative des par- 

ties. Ail-dessous de l'anus le cirrhe se rétrécit .brusquement et les 

deux cordons longitudinaux en gagnent rapidement le centre; hien- 

tb t  ils sont unis par une commissure sous-anale (fig. 10, c ) ,  puis 

continuent isolément leur trajet; je n'ai pas pu les suivre assez loin 

au-dela dc  ce point pour les voir se fusionner en  un tronc unique. 

Quoi qu'il en soit, ces faits suffisent à montrer que le cirrhe terminal 

des Nephthgs n'est pas un appendice du dernier segment, mais ce 

segment lui-même qui s'est démesurément allonge et rappelle en 

petit la région caudale de certaines autres Annélides (Arénicoles, 

Herrnelles), qui, il est vrai, appartiennent toutes aux Annélides sé- 

dentaires. 

Nerfs de  la chaîne ganglionnaire.- Chaque ganglion de  la chaîne 

ventrale darine naissance de chaque côté à deux nerfs dont le plus 

important est le nerf pedieux (pl. X I ,  fig. 9, p) ; l'antre beaucoup 

plus grêle (n) situé au-dessous et naissant du même point se distribue 

aux téguments. Dans toutela région inférieure et  moyenne du  corps 

ces nerfs ont i peu prks une direction horizontale ; ils prennent leur 

origine apparente et leur origine réelle dans le ganglion correspon- 

dant au segment auquel ils se distribuent. Mais à la région supé- 

rieure leur direction devient de  plus en plus oblique, fait tout  natu- 

rel, puisque les trois premières paires de pieds sont situées ii un 
ARCH. DE ZODI. EXP. ET GEX. - 2 P  %?RIF. - T. III .  1886. 1 G 
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niveau supérieur la terminaison de ln chalne ventrale. C'est ainsi 

que (pl. XI, fig, 9) le nerf du cinquibme pied, qui pourtant corres- 

pond comma niveau a u  premier ganglion sous-oesophagien, Crnorge 

de la partie infkrieiire du deuxième ganglion, le quatrième narf ph- 

dieux part de  la base, le troisieme et le deuxième du snmmet du 

premier ganglion ; nous avons vu que le premier nerf pédieux (t)  

nail du milieu du connectif œsophagien. Et si l'on recherche au 

moyen de sections longitudinales les racines réelles de ces nerfs, on 

voit que leur obliquité s'accentue encore pendant leur trajet $ tra< 

vers la  substance corticale des ganglions et  qu'en dernier lieu (pl.XII 

fig. 14) ils naissent réellcmcnt des cordons mCdullaires : 

Le cinquième nerf pédieux au milieu du troisième ganglion 

ventral ; 

Le quatrièmo au milieu du deuxibma ganglion; 

Le troisieme h l a  base du premier ganglion. 

Le deuxième au milieu du premier ganglion. 

De sorte qu'il est impossible de considérer les premi&res paires 
de  pieds comme les appendices d'autant d e  segments suparposds i 

bords parallèles et  d'attribuer le premier, le  deuxibme et le troi- 

sième ganglion sous-msophagien, aux cinquihme, sixihme et sep- 
tième segments sétigères à peine d'infirmer la thhorig moderne 

qui fait du segment le zonite, l'unit6 morphologique chez tous les 

animaux annclés. Comment considkrer en effet comme morpholo- 

giquement indépendants et  complets des anneaux qu i  reqoivent tous 

Ieurs nerfs (nerf pédieux e t  nerf tégumentaire) d'un centre inik~ieur,' 

tandis que leur propre centro nerveux fournit aux organes d'un ou 

de  plusieurs des anneaux sup6rieursl  La difncult6 disparalt, au 

contraire, d8s qu'on se rappelle que  les cellules nerveuses sont 

répandues uniformément daris toute la région suphicure de la 

chaîne ventrale, quo par conséquent les connectifs y font, 9 propre 

nient parler, défaut, et que la division en ganglions ne repose que 

sur des apparences ext8rieures1 c'est-&-dire les légers sillons tram 

versRux qui séparent les premibrss masses ganglionnaires, Ajoutons 
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que les diaphragmes musculaires, qui chea un  grand nombre d'An- 

nélides indiquent les limites précises de chaque segment, font cntié- 

rement défaut chez les Nephthys e t  l'on ne trouvera aucune raison 

pour diviser la région supérieure de la chaîne en trois ganglions 

vrais attribues aux cinquiéme, sixibme et septihme segdents sCti- 

gbres. C'est pourquoi j'ai toujours pris dans la description préc6- 

dente le numhro d'ordre des pieds comme point de repbre, évitant 

de parler de segments ct n'employant le terme de gangZzDns que 

pour éviter une longue périphrase sans y attacher la signification 

morphologique qu'ils ne méritent que plus bas, alors que les cellules 

nerveiisos sont réilnies en  amas séparés par de vrais connectifs. En 

réalité, ici, comme chez toutes les espèces & trompe exsertile, les 

conriectifs cesophagiens se sont allongés et  l a  substance nerveuse a 

6té refoulée d'autant pour permettre le développement de la trompe; 

on voit, en effet, lorsque la trompe est extroversée, le triangle mus- 

culaire qui unit les connectifs s'effacer et  l a  lèvre inférieure ktre 

reportée jusqu'au sommet de la chaîne vcntralc. Rien n'cinpkche au  

contraire les pieds de se  superposer régulièrement jusqu'au vnisi- 

nage de la téle. 

La figure 14 ne montre pour chaque nerf pédieux qu'une origine 

réelle qui provient d u  hord externe du faisceau médiillaire anté- 

rieur [ p )  ; mais on peut s'assiirer, en examinant successivement des 

séries do coupes tant  longitudinales que transversales, yue les fais- 

ceaux postérieurs Cmettent également pour chaque nerf uno 

deuxiEme racine ; celle-ci part du bord postérieur du faisceau et 

m'a toujours paru un  peu moins t.olumineuse que la précédente ; 

elle est aussi située A un  niveau très sensiblement infërieur. Les 

deux racines se fusionnent bientbt au milieu de la substance cor- 

ticale pour former le trono unique d u  nerf pédieux qui, meme avant 

son point d'éniergence, ne présente plus aucune trace de sa double 

origine. On voit syr la figure 1.2 les deux racines di1 quatrieme nerf 

pédiciix (n et n'), leurs origines, leurs rapports e t  leurs dimensions 

relatives, mais schématisés, leur obliyuitk ne permettarit pas de 
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les faire figurer dans leur' ensemble sur une seule coupe trans- 

versale. 

Il est inipossible de n'être pas frappé de la grande analogie de cette 

disposition avec celle de  la moelle épiriiére desVertébrés. La forme de 

la sectiorf de la substiince médullaire, les deux cornes antérieures et 

postérieures, le point d'origine des deux racines, jusqu'aux canaux 

intra-niédullaires qui pourraient représenter le canalde l'épendyme, 

se réunissent pour entretenir l'illusion. Mais l'agencement des élé- 

ments vient bientbt dissiper toute velléité d'assimilation morpho- 

logique; les cellules nerveuses sont groupCes en bouquets dans une 

substance extkrieure au  lieu de constituer les cordons centraux; 

ceux-ci sont formés ii leur intérieur de substance ponctuée, interrn6. 

diaire entre les prolongements cellulaires et les fibres nerveuses qui 
n'existe pas chez les Vertébrés ; enfin c'est à leur périphhie et non 

dans la substance envelopparite que  se rencontrent les fibres longi- 

tudinales qui assurent la communication des ganglions entre eux et 

avec la masse céréhroïde. Il n'en est  pas moins vrai que ce: deux 

racines qui se retrouvent à l'origine de tous les nerfs pédieux, pro- 

vieririent de deux parties différericiées de  la substance médullaire, 

qu'elles doivent, par conséquent, avoir une valeur différente. L'une 

est-elle sensitive, l'autre motrice 7 Leur Ctude a u  point de vue phy- 

siologique pourrait seule résoudre cette question e t  elle est rendue 

bien difficile, sinon impossihle, par la bribveté d e  leur trajet indi- 

pendant, surtout par leur position a u  milieu d e  la substance cor- 

ticale. 

Trajet du nerf pédieux. - Le trajet des nerfs pédieux étant le 

mDme dans toute 1'6tendue du corps, la description suivante pourra 

s'appliquer dans les traits principaux B toutes les régions, mais elle 

est faite ainsi que la figure 6 d'après des préparations exécutées du 

trentiéme au quarantième segment, là  où le corps et tous les 
organes présentent leurs plus grandes diniensions. 

A ce niveau les ganglions sont bien distincts des connectifs et 

dgdent  A peu pr&s en section les muscles longitudinaux ventraux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SYSTÈME NERVEUX DES ANR'OLIDES P O L Y C H ~ T E S .  243 

que l'on voit de chaque c616 (u). Les muscles dorsaux sont soudés 

A une masse beaucoup plus volumineuse (u'), fortement 6chancrée 

en avant pour faire place au  tube digestif (i) qui flotte librement 

dans la cavité du corps. La disposilion extérieure du pied et de ses 

deux rames est trop connue chez la Nephthys Hornbergi pour qu'il 

soit nkcessaire d'y revenir ici. Disons seulement qu'à la base d e  

chaque rame un épaississement de la paroi du corps (d) donne 

insertion à un grand nombre de muscles dont les plus importants 

seuls ont pu être représentés; leur action s'explique suffisamment 

par la seule inspection d e  la figure. D'autres muscles ayant une 

disposition analogue s'insérerit également sur les téguments à la 

limite supérieure du  pied, e t  cet ensemble circonscrit à l a  base d e  

chaque rame une cavité presque entièrement occupée par le bulbe 

sétigère (s, s') et ses muscles propres. 

Le nerf pédieux (p) émerge du bord externe d u  ganglion, trés près 

de sa limite inférieure, sous forme d'un cordon légbremcnt aplati 

en arrière et se porte d'abord obliquement en  haut et en dehors e n  

contournant le hord antérieur du muscle ventral, pour prendre une  

direction transversale dès qu'il est parvenu au milieu de la hauteur 

du segment. Dans cette premibre partie de son trajet, il émet d e  

son bord supérieur quelques petits filets extrernement gréles (pl.XI, 

fig. 9) qul m'ont paru toujours se perdre assez rapidement sur le 

muscle ventral. J e  n'ai jamais pi1 en  trouver plus de deux; c'est 

bien le nombre qu'indique la figure de M. de Quatrcfages' au-dessus 

du nerf pédieux ; quant à ceux qu'il représente au-dessous, je n'ai 

jamais réussi A les trouver, et  je ne  vois, pour les représenter, que 

le narf tégumentaire signalé plus haut. M. de Uuatrefagcs indique 

encore le nerf pédieux comme se jetant à la base du  pied dans un 

ganglion trés a longé et recourbb en fer à cheval. Le ganglion 

n'existe pas, du moins dans l'espèce que j'ai Btudiée, et  je doute à 
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peine que les deux branches du fer à choval soient les origines des, 

deux nerfs destinés aux rames pédieuses. En effet, arriv6 à la base 
1 

de la rame ventrale, le nerf se renfle légèrement dans une petite 

éminence de l'hypoderme (pl. XII, fig. 6, f l  sur laquelle s'insèro un 

des muscles de la masse venlrale, et  c'est 1% qu'il se bifurque. Milais, 

je n'ai jamais pu reconnaître dans cette partie renflEe aucune cellule 

nerveuse ; les fibres nerveuses y sont seulement un peu plus écar- 

tées, fait qui se produit toujours chez les nerfs des Annélides à leiirs 

bifurcations. 

Au-delà do ce point, la branche destinCe 21 la rame ventrale ( p ' )  
continue, dans l'épaisseur de l'hypoderme, le trajet primitif du nerf 

jusqu'h i'extrémité du  mamelon pédieux, où elle se divise 21 nouveali 

en  deux rameaux, dont l'un est destiné au  bulbe s6tigEre (s), et 
l'autre longe le hord antérieur de la grande languette foliacée qui 

reprksente le cirrhe ventral (c), pour se terminer en se ramifiant 

dans son épaisseur. 

L'autre branche (pn)  décrit d'avant en arriEre une courbe demi- 

circulaire autour de la cavité de la raine ventrale, puis, dam l'inter- 

valle des deux rames, se porte directement en haut,  toujours appli- 

quée contre les téguments. Ella longe alors le bord antérieur de la 

rame dorsale, passe devant la base de  la branchie (b) sans que j'aio 

pu la voir lui envoyer de rameau distinct, e t  se termine, conirne la 

branche préchiente, par deux rameaux destinés B la languette f û -  

liacée (cirrhe dorsal, c') et  a u  bulbe sktigère. 

La disposition du  bulbe sétigére (fig. 3) es1 ideritiqua aux deux 

rames ; c'est une masse ovoïde dont le somrnet tronqué est attache 

aux téguments du pied par tout  son pourtour;  on voit en b et 6' 

les sections antérieure et posl8rieure de cette couronne d'insertioa 

que les soies traversent pour faire saillie au  dehors. Celles-ci nais- 

sent au  pourtour du bulbe sur une  soule rangée et présentent une 

disposition très réguliére en fer h cheval, ouvert du  côté de la ligne 

  né diane dorsale. Tout l'espace circonscrit entre clles est soiilevé cn  

darne surmonté d'un petit cirrhe terminal court et aplati (d), en 
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arriète duquel on voit, sur l'animal vivant, B l'mil nu ,  ou mioux à la 

loupe, Une petite tache jaune clair ; c'est un simple épaississement 

de  la cuticule, dans lequel est enfoncée la pointe recourbdo de 

l'aciciile (e), Celui-ci ne peut ainsi jamais faire saillie au  dehors ; 

c'est lui qui determine et maintient l'kminence centrale du  mame- 

l o n ;  il traverse, suivant son axe, tout  le bulbe sétighre, le depasse 

même notablement en  iirrikro et se termine dans la cavité d u  pied, 

o u  tous les muscles moteurs du bulbe s'insbrent sur son extrémit6. 

Le nerf pédieux se divise immédiatement au-dessous de l'expan- 

sion hypodermale (b)  2 laquelle est suspendu le bulbe, et le rameau 

(p) destin6 B cet appareil abandonne immédiatement les téguments ; 

il rampe d'abord sur la face antérieure du  bulbe et pénhtre obliqiie- 

ment dans 90n Bpaisseur par son tiers supérieur; réduit à u n  dia- 

métre de 15 & 20 p, il se place alors au milieu des tissus entre 

l'acicule central e t  la rang& externe des soies, e t  dès qu'il est arrive 

a u  milieu de la hauteur du bulbe, ses Bléments subissent ilne sorte 

de dissociation (fig. 13); bon nombre de ses fibres se répandent en  

divers sens et  se terminent tarit Sur les miiscles que sur les tissus 

qui entourent la partie engagée des soies. Chacune nboutit à uii 

corps cellulaire de 6 b 8 y de diamètre rempli presque entièrement 

par un gros noyau ovalaire. I )U  cbté oppose 9 celui où pCnètre la 

fibre nerveuse, la plupart de ces cellules terrni~iales émettent un ou 

deux prolongements qui m'ont paru s'ariaslomoser fr6quemnient 

wec ceux des cellules voisines. Un certain nombre de fibres (pl) con- 

tinuent leur trajet en  s'épuisant progressivement e t  les dernières 

viennent se terminer, toujoiirs de Ja même manière, au fond du 

bulbe, A la base même des soies les plus profondes. Ces terminai- 

sons nervciises abondantes, appliquées prcsque immédiatement sur 

les soies, doivent en faire des organos tactiles fort sensibles. J e  n'ai 

trouvé aucune d'elles à la hase de ,l'acicule central qui, du reste, 

u'est pas enlourt? par les tissus d u  bulbe dans toute sa partie Lerrrii- 

nale. 

Système nerveuz slomato-gaslrz'que (pl. XII, fig. 7). - On le prépare 
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assez aisément, malgré la petitesse extrême des parties (la plupart 

de ses nerfs atteignent ii peine 1 centiéme de millimètre de diamétre), 

en disséquant de préférence des animaux conservés depuis un mois 

ou deux dans de l'alcool à 60 degrés. Les muscles alors se détachent 

presque d'eux-mêmes & leur origine, la paroi de la trompe se dé- 

double sans peine et  il suffit d'enlever avec précaution la membrane 

externe pour voir nerfs et  ganglions se d6tacher en  hlanc mat surle 

fond transparent de la membrane interne. 

Sans vouloir décrire à noiiveau la trompe des Nephthydiens, fort  

bien connue aujourd'hui anatomiquement ', je me bornerai il rap- 

peler qu'elle se compose de deux parties à peu prés Qgales enlon- 

gueur et  dont la premibre, purement membraneuse ( t ) ,  peut seule 

être projetée au  dehors sous l'action de muscles (u) qui lui forment 

comme une gaine externe e t  s'inshrent e n  bas tout autour de son 

extrémité inférieure. Un certain nombre de  papilles molles et co- 

niques font saillie dans sa cavité et elle se termine infbrieiirement 

par deux bourrelets latéraux qui portent chacun une dizaine de 

papilles plus grosses, simples à leur base, mais doubles à leur som- 

met;  ce sont elles q u i  forment la double couronne terminale de la 

trompe extroversée. La seconde partie (r )  dont les parois Cpaisses et 

essentiellement musculeuses présentent extérieurement quatre 

sillons longitudinaux qui correspondent 2 autant de saillies internes, 

renferme les deux mâchoires coniques (d) à l'union du tiers supé- 

rieur avec les deux tiers infhrieurs; elle est sépar6e de l'intestin pro- 
prement dit par un repli valvulaire très prononcé. 

Nous avons déj8 vu un peu plus haut que chaque connectif œso- 

phagien émet en  dedans trois filets nerveux (pl. XI, fig. 9) dont les 

deux supérieurs SA confondent bientôt en  un  tronc unique au niveau 

de la partie moyenne du cerveau. Le tronc qui en résulte (st') plad 

d'abord dans l'épaisseur du gros bourrelet labial qui  limite latéra- 

lement l'orifice buccal, se recourbe en bas dEs qu'il a atteint le bord 

1 Voir surtout EHLERS, I O C .  c i l . ,  t. II; p. 600. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SYSTBME NERVEUX DES A N S O I ~ I D E S  POLYCHOTES. 240 

externe de la trompe et  descend un peu obliquement d'abord pour 

se placer franchement sur sa face dorsale. 

. L'autre racine ( s t )  du systhme stomato-gastrique nait bien au- 

dessous de la bouche, au  niveau du point d'émergence du  second 

nerf pédieux. Aussi suit-elle d'abord un trajet ascendant dans 

l'épaisseur des téguments de  la face ventrale jusqu'au niveau de la 

Iévre inférieure; elle se place alors au milieu du plus externe des 

petits bourrelets qui la composent, s'y recourbe brusquement ct 

descend dans les parois d e  la trompe parallblement à sa premiére 

direction. Dés lors les deux racines stomato-gastriques (pl. XII, 

Bg. 7, st, st') cheminent presque parallblement jusqu'à l'extrbmit6 

inférieure de la portion pharyngienne de la trompe, l'une sur sa 

face dorsale, l'autre sur sa face ventrale, séparbes seulement de sa 

cavité par son revêtement chitineux. M. de Quatrefagcs' a figuré avec 

la plus grande exactitude leur trajet dans la figure si détaillée qu'il 

consacre au systhme nerveux stomato-gastrique de  la Nephthys 

bononensis. Je n'ai que peu de chose à changer à ses r6sultats, ce 

qui me permettra d'abréger notablement la suite de  cette descrip- 

tion. 

Les quatre racines stomato-gastriques qui, dans tout leur long 

trajet, n'ont envoyé aucun filet nerveux aux parties travershes, 

aboutissent en bas à autant de petits ganglions qui font partie d'un 

collier nerveux (a) situé juste sous la base des longues papilles ter- 

minales de la preniihre portion de la trompe. A l'exception des pa- 

pilles dorsales e t  ventrales qui sont beaucoup moins grosses et 

presque rudimentaires, lin ganglion correspond à chacune des sept 

moyennes de chaque cbté, e n  sorte que le nombre total des ganglions 

est de quatorze, et il est légitime de supposer d'aprés leur position 

que chacun d'eux envoie un petit rameau à sa papille correspon- 

dante, bien que, pas plus que les observateurs précédents, je n'aie 

réussi à m'en assurer directement. 11 nait certainement, en re- 

' A. D E  QUATREFAGES, 107. cil., pl. IX, fip. 3. 
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"anche, de chacun des dix ganglions qui ne sont paa eq rapporb 

direct avec les troncs d'origine du systbrne, autant de nerfs qui re- 

monteht dans les parois de la trompe et  l'innervent richement. 

Leur importance relative e t  leur distribution sont indiquoes avec le 

plus grand soiu dans la figure de 31. de Quatrefages; seulement le 

nomhre de leurs ramifi~sllions m'a paru moins considérable, . 

Un peu au-del& de leur origine, irnm6diatemerit au-d6ssas de$ 

grosses lèvres cliariiues qui supportent les papilles, tous les troncs 

d'un même ç6tC sont unis à nouveau par une commissure transver- 

sale (a') qui forme, avec celle du côte opposé, u n  second collier ner* 

veux, mais interrompu sur les lignes médiane dorsale ot ventrale. 

M.  de  Quatrefages le représente comme semblable en tnut au pre- 

mier et d'égale importance, tandis que j'ai toujours trouvC les filets 

cornriiissuraux à peine perceptibles sous un  grossisseruent de 23 dia- 

mètres, et les ganglions assez peu marqués pour faire mûme doulet 

do leur ~xistence.  Cette divergence donnerait B penser qu'i i  s'agit 

là de diff6ét.erices purement spécifiques, et  qulEhlers out bien fond( 

à tiier son existence chez l'ospèce qu'il a étudike. 

Je suis complètement d'accord avec ce dernier observateur pour 

refusor d'admettre lc3 deux gros ganglions allongés que le savant 

français place à l'entrée do la deuxième portion de  la trompe et 

auxquels il fait aboutir tous les troncs nerveux de la première por- 

.hion. Ceux-ci m'ont toujours paru se terminer dans l'anneau SOUS. 

papillaire. On trouve facilement, il est vrai, un corps qui présente 

l'apparence du ganglion en  question, sa forme e t  sa position, mais 

son tissu ne renferme aucun C l h e n t  rierveux, et ,  mêmb sans l'aide 

de l'examen histologique, j'ai pu souvent m'assurer, par la dissec. 

tion, que les nerfs de la deuxième portion de la trompe la traversent 

-simplement; il n'est pas absolument difficile de les détachet- saris 

qii'ils présentent aucune trace d'arrachomont en  ce point, 

Les nerfs de  la deuxihme portion de la trompe sont au nombre de 

quatre seulement, deux de chaque côté, u n  ventral (n) et un dorsal 

(n'). Ils sont encore placés immédiatement ail-dessous de la couche 
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cuücu1;lire interne qui se Continue avec Eelle de Ia premikre portion. 

. Ils naissent tous les deux du collier sous-papillaire, le ventral du  

ganglion auquel aboutit la racine stomato-gastrique antdrieure e t  

le dorsal du deuxième ganglion après lui,  puis descendent 'sous 

forme de cordons relativement volumineux e t  16gérernent aplatis 16 

long des deux arêtes mousses que forment de  chaque côté, à l'inté- 

rieur de la cavité proboscidienne, les bourrelets musculaires (8.) déjh 

meritionnés. Ils donnent, dans leur partie supérieure, un  çertairi 

nombre de filels très grêles e t  tres court$, h direction parallèle, 

naissant perpendiculairement a u  tronc principal, filets qui décrois- 

%nt rapidement de longueur de haut en bas et cessent A peu prhs 

au niveau des mâchoires. Ils n'émettent aucune b r ~ n c h e  dans tou t  

leur trajet jusqu 'a  l'origine de l'intestin. 

Leur destinée ultérieure est encore appréciée diverscnient par les 

deux auteurs qui s'en sont occupés. Pour M. de QuatrefageS, le plus 

ventral des deux se termine par plusieurs branches dans la région, 

inférieure de la trorripe, et le dorsal seul la franchirait pour innerver 

l'intestin proprement dit, hiais Ehlers dit expressCmCnt qu'ils se 

réunissent A leur extrémitk inférieure et  forment une anse de la 

convexit6 de laquelle naîtraient probablefient des rameaux nerveux 

très fins. Je  n'ai pu, à. mon grand regret, trancher la question, à, 

cause de la facilil6 avec laquelle l'inlestin se détache à son insertion 

sur la trompe. Jamais je n'ai pu amener un des nerfs à franchir sans 

rupture ce défilé, ct jamais je n'ai réussi h le retrouver de  l'autre 

côté sous la musculature si complexe de la paroi intestinale. Mais 

j'ai toujours vu, jusqu'à l'extrême liniile de la trompe, les deux 

troncs se maintenir à la même dislance. Leur rnpture s'y faisait, 

nettement, et  rien n'annonçait jusque-ih une tendance à leur réu- 

nion; malheureuse~nent, Elilers ri'a pas indiqu6 quel niveau pr6cis 

devait se faire la fusion. Il résulte dgalement dc là que les deux nerfs 

doivent pénétrer sur l'intestin, e t  que l'antérieur ne  se termine pas 

auparavant, comme le pansait M. de. QuatreSages ; il est vrai qu'il 

bmet dans sa portion inférieure une petite branche qui se porte 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



25% G .  PRWOT. 

16ghrement en  avant, mais le tronc principal continue sa direction 

et participe & la rupture. 

Résumé. Conclusions. - Chez la Nephthys Hombergi, le cerueau 

(pl. XI, fig. 9) forme une masse unique sans lobes cérébraux infé- 

rieurs et sans ganglions secondaires. 

Chaque connectif œsophagien double A son origine fusionne bientôt 

ses deux racines en u n  cordon unique qui ne  présente dans tout 

son trajet aucun rentlement ganglionnaire. 

Au niveau de la quatrième paire d e  pieds, commence la chaine 

ganglionnaire ventrale, dont les deux moitiks sont entièrement sou- 

dées sur la ligne médiane. Les masses ganglionnaires, & peine sépa- 

rées d'abord par de légers sillons transversaux, s'espacent de plus 

en  plus e t  disparaissent dans les derniers segments, où le système 

nerveux n'est plus représenté que par deux cordons longitudinaux 

isolés qui pEnEtrent dans le cirrhe unique et médian qui termina le  

corps ; ils y sont reliés par une commissuresous-anale (pl. XII, fia. 10 

et 11). Ce cirrhe n'est donc pas, comme la plupart des cirrhes ter- 

minaux des Annélides, un appendice du dernier segment, mais le 

dernier segment lui-même considérablement allongé, d'autant plus 

que l'extrémitd inférieure au tube digestif e t  des deux muscles lon-  

gitudinaux ventraux pénétrent dans sa  partie basilaire. 

Toutes les parties centrales du systhme nerveux (pl. XII, fig. 9, 

12, 14) sont formCes de : 

i o  Une substance enveloppante ou corticale qui renferme les cel- 

lules nerveuses; 

2"ne substance centrale ou mldullaire, constituée elle-même au 

centre par de la matiére ponctuCe qui passe insensiblement i l a  

pbriphérie aux prolongements des cellules nerveuses d'une part et 
de l'autre aux fibres des nerfs et  des connectifs. 

La substance mhdullaire est, dans le cerveau, répartie en deux 

masses (pl. XII, fig. 4) unies par de  courts connectifs et dont cha- 

cune reçoit une  des branches de  bifurcation des connectifs œsopha- 

giens. Bien qu'aucun nerf n'en naisse directement, je regarde la 
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masse postéro-inférieure comme u n  centre antennaire ou  sus-œso- 

phagien général, parce que les nerfs antennaires se détachent de la 

branche du connectif œsophagien qui s'y rend (pl. XII, fig. 8). Les 

. deux paires d'appendices céphaliques méritent toutes deux le nom 

d'antennes, parce que leurs nerfs naissent d u  même point par u n  

tronc commun. La racine supérieure du système stomato-gastrique, 

se détachant de la branche du  connectif qui se rend à la masse 

antéro-postérieure (pl. XI, fia. 9), détermine celle-ci comme le centre 

sus-œsophagien stomato-gastrique que nous retrouverons dans d'autres 

familles. 

La substance médullaire forme dans la chaîne ventrale deux cor- 

dons longitudinaux réunis par un  grand nombre de  très petites 

commissures (pI. XII, fig. 44). Chaque cordon est lui-même divise 

en deux et les nerfs de la chaine y prennent leur origine réelle par  

deux racines, une antérieure e t  une  postérieure (pl. XII, fig. 12). 

Lesnerfs pédieux étant chez les Annélides incontestablement mixtes 

par leurs fonctions, il ne serait pas impossible que l 'une e n  repré- 

sentât la racinc sensl'tive et  l'autre la racine motrice. 

Le premier nerf pédieux (pl. XI, fig. 9) naît du connectif œsopha- 

gien par deux racines qui ont u n  trajet indépendant relativement 

assez long et  dont les fibres proviennent vraisemblablement, d'après 

leur direction, du premier ganglion sous-œsophagien, car clles ne 

peuvent avoir leur origine réelle dans le connectif, puisque celui-ci 

ne présente en aucun point de son parcours ni cellules nerveuses ni 

substance ponctuée, deux éléments sans lesquels il n'existe pas, 

chez les Annélides, de centres nerveux et  en dehors desquels un 
nerf ne saurait être constitué. 

Les deuxième, troisiéme et  quatrième nerfs pédieux émergent de 

la preniére niasse ganglionnaire ventrale, le  cinquième de la se- 

conde, le sixième de la troisième, etc. (pl. XI, fig. 9). Nais il ne  faut 

pas voir dans ces trois premières masses autant de centres nerveux 

distincts correspondant à autant de  segments. En effet: 

l%a prcniibre masse ganglionnaire, fournissant leurs nerfs aux 
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appendices de plusieurs segments, ne  peut &tre regardée comme un 

centre uniquo appartenant h un seul segment ; 

2' Un mgme ~ e r f  peut encore moins appartenir par son trajcl 

intra-ganglionnaire 3. deux centres, par constquent fi deux segments 

diff6rents; tel serait le cas pour le quatrième et  le cinquième nod 

gCdieux q u i  ont respectivement lour origino réelle au milieu de la 

deuxième et de la troisibme masse, et leur origine apparente dans 

la prernibro et la deuxième massa gqnglionnaire (pl. XII, fig. 14); 

. 3' Enfin les cellulos nerveuses, réparties également et sans inter- 

ruption dans toute la hauteur des trois premières masses nerveuses, 

montrent bien que leur division n'est qu'apparente, 

Il faut donc les considérer morphologiquement cornme rksultant 

de  la fusion des ganglion$ qui appartiennent aux sixikme, cinquiérne, 

quatrième, troisième e t  deuxième, très probablement aussi au pre- 

mier, segments sétigères et  dont la substance nerveuse a Cté  re- 

foulée e n  bas pour permettre, par l'allongement des corinectifs, la 

sortie do l'appareil maxillairo, tandis que les pieds ont conservé leur 

écartement normal. Les premiers segments du corps forment ainsi 

autant de  courbes à cnscavité supérieure et  leur degré d'inflexion, 

diminuant du  prcmicr au  dernier, est mosur6 par l'obliquité dé- 

croissante des n e r b  pédioux. 

Au-dossous, los rapports de si tualion se régularisent entre la partie 

centrale e t  les appendices des segments ct  chaquo segment renferme 

dans son ganglion bien distinct les racines tant  réelles qu'apparentes 

de son neff p6dieux. Celui-ci (pl. XII, fig. 6) se divise h la hase du 

picd, sans présenter de ganglion de  renforcemont, en deux branches 

destinées aux deux rames; chacune se divise à son tour en deux 

rameaux seulerrierit dunt l'un se termine dans 10 biilbo sétigbre 

(pl. XII, fia. 3);  l'autre, qui se rend au grand lobe foliack que pré- 

sente chaque rame, permet de  reconnaître e n  eux les cirrhes dorsal 

et vontral typiques des Annélides à l'oxelusion de tous les autres ap- 

pendices plus ou moins cirrhiforrnes qui cornpliqucnt le pied des 

Nephthys. 
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Le système stomato-gastrique naît de chaque cbt6 du  connectif 

cssophagien par trois fllets, dont les deux supCrieurs se fusionnent 

en un tronc unique et les deux racines définitives aboutissent, au 

niveau de la rangée des grosses papilles de la trompe (pl. XII, fig. 71, 
1 lin anneau complet de quatorze ganglions d'où partent de chaqutl 

côté : 

1" Trbs prohnblement des filets nerveux pour les papilles ; 

2Winq nerfs récurrents destinCs A la premiEre portion de la 

trompe ; tous ceux du même cûté sont unis entre eux et avec les 

émx troncs d'origine par un  autre demi-anneau nerveux ; 
. 3O Deux nerfs qui parcourent longitudinalement toute la deuxibme 

portion de la trompe e n  Bmettant dans leur partie supérieure un 
grand nombre do  filets transversaux. 

La famille des Euniciens est h coup sûr une des plus int6ressantes 

par las variations qu'y subit un marne type sans cesser pour cela 

de rester bien caractérisé. C'est aussi une dos mieux connues ana- 

tomiquemont aujourd'hui, grbce surtout, pour ne parler que dii 

qstème nerveux, aux recherches de Grube, Y.  d e  Quatrefages, 

Ehlers, Spengel. Malgr6 tout, bien des d6tailu de forme, de structure 

restaient encore dans l'ombre, bien des points Ctaient controversés ; 
lacomposition du systénie storaato-gastrique, lo nonibre el la distri- 

bution des nerfs tant céphaliques que ventraux appolaient do nou- 

wlles recherches ; leurs origines réelles Btaiand cornplatement 

inconnues. 

Les Euniciens, en y joignant, commo on s'accorde a le  faire au- 

joiird'hui, les Lombrin6riens dc  hi. de Quatrefages, sont compos6s 

de quatre tribus : Eunicides, Staurocéphalides, Lombrinbréides !et 

Lysarétides, parmi lesquelles j'ai choisi pour !types : pour la pre- 
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mibre l'flyalinœcia tubicola (Mull.) et 1'Eunice torquata (Quatr.), pour 

la seconde le Staurocephalus rubrovittatus (Gr.) et pour le troisikrne 

le Lumbriconereis impatiens (Clap.). A mon grand regret, je n'ai pu 

rencontrer n i  à Roscoff ni à Banyuls u n  seul représentant des Lysa- 

rétides, qui paraissent, du reste, réduits au  seul genre Ilalla 

(A. Costa). 

HYALINCECIA TUBICOLA (MULL.). 

Cette espéce, qui offre une répartition géographique des plus éten- 

dues, puisqu'elle se rencontre à la fois dans les mers du Nord 

(Muller), sur les cbtes de Madére (Langerhans), dans 1'Adriatique et 

dans la Méditerranée, est abondante Ii Banyuls, où elle rampe sur les 

fonds vaseux en traînant derrikre elle son foiirreau parcheminé, à 

la maniére des larves de phryganes. 

La tête (pl. XIII, fig. 2), presque circulaire, aplatie et légérernent 

excavée sur sa face ventrale, porte sept appendices disposés en cou- 

ronne à distance Qgale les uns des autres. Les deux premiers, que 

je désignerai sous le nom de palpes frontaux ( p ) ,  très petits, en forme 

de thyrses, s'inskrent sur la face ventrale trks prbs du bord frontal; 

les cinq autres, antennes lalirales antérieures (a ) ,  latérales poste- 

rieures (a') et  médiane (a"), sont formés d'une partie terminale extrb- 

memcnt longue supportée par un articlc basilairc plus large. La 

tête présente encore deux yeux noirs à la base et  en  dehors des 

antennes latérales postérieures et sa face ventrale est presque corn- 

plktement cachée par deux gros palpes labiaux coniques et diver- 

gents au-dessus de  l'orifice buccal. 

Cerveau. - La masse cérébroïde (pl. XI, fig. 1, m),  volumi~ieuse, 

occupe toute la région dorsale de la cavité céphalique et apparaît 

sur un animal ouvert par le dos comme une lentille circulaire et 

aplatie sans trace de division e n  deux moitiés symétriques. On voit 

seulement s'élever de la surface trois gros cylindres musculaires qui 

occupent toute la cavité des articles basilaires des antennes posté- 
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rieures et médiane. Le long flagellum terminal de l'antenne n e  pos- 

sbde pas d'éléinents musculaires e t  est incapable d'aucun mouve- 

ment propre; il ne  peut qu'obéir aux divers mouvements de flexion 

dont  le siège est dans ces inuscles, et si l'on réussit à les enlever par 

arrachement, on constate alors qu'ils prcnncnt leur insertion fixc sur 

une aponévrose résistante (pl. XIII, fig. 5, s), en forme de cône creux, 

formée par le névriléme épaissi et  enfoncée comme un  coin dans la 

masse cérébroïde qu'elle traverse de part en part. 

Tandis que les orifices correspondant aux antennes latérales 

(pl.  XI, fig. 1, t )  sont creusés dans l'épaisseur de la substance ner- 

veuse, celui qui est occupé par la base de l'antenne médiane corres- 

pond l'espace qui sépare les deux ganglions cérébroïdes droit e t  

gauche dont les pointes ne  sont unies que par uri pont de tissu 

conjonctif dépourvu d'éléments nerveux. 

Au-dessus de cet orifice la séparation des deux ganglions se pour- 

suit d u  cati  de la face ventrale sous forme d'un large sillon dont la 

profondeur est encore accrue par le renflement que forment en ce 

point les origines des deux connectifs œsophagiens, et  ce sillon à sa 

extrémité supérieure donne accès dans u n  ventricule (pl. XI, fig. .I 

et 3, v) large e t  profond dont la voûte, d'une épaisseur uniforme de 

1 dixiérne de millimètre à peine, est percée de chaque côté d'un petit 

orifice circulaire représenté sur la figure 3 et  destiné ii mettre en  

communication la cavité du petit palpe frontal avec la cavité cépha- 

lique par l'intermédiaire du  ventricule : celui-ci est parcouru en tous 

sens par des trabécules conjonctives, et  son plancher est formé par 

le sommet de la forte commissure (pl. XI, fig. 1, à) qui unit les deux 

ganglions. 

La base de chacune des antennes latérales antérieures imprime 

encore sur la face ventrale du cerveau (pl. XI, Gg. 1) un sillon que 

le bourrelet formé par le connectif œsophagien transforme inférieu- 

rement en canal ; cette antenne s'y termine c n  un cul-de-sac coni- 

que du sommet duquel partent des faisceaux musculaires qui vont 

l'atlacher sur le cBt6 des téguments céphaliques, Il part de meme, 
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de l'extrémit6 basilaire des autres antennes, des muscles qui se 

glissent exilre la face antérieure du cerveau et  un  gros muscle trans- 

versal qui limite en  haut la cavit6 de  la trompe. Ceux correspondant 

aux antennes latérales vont s'épanouir dans la partie basilaire des 

deux gros palpes labiaux, tandis que celui de l'antenne mediane 

(pl. XIII, flg. 5 ,  u) s'étale en  éventail pour aller s'attacher tant au 

revatement cutano de la calotto céphalique qu'au bord frontal de la 

voûte du  ventricule. 

Si la face ventrale du  cerveau est nettement çBpar6e des parties 

voisines par un n h r i l h i e  bpais, il n'en est pas de même de la faci, 

dorsale; elle est appliquee étroitement contre les téguments cépha- 

liques dorsaux dans touts  lciir Btendue et, comme l'a d6jh signal6 

M.  Jourdani,  chez une autre espèce, il est impossible d'établir entre 

eux une ligne de démarcation, d'autant mieux que les cellules ner- 
veuses deviennent de plus en plus rares e t  disparaissent progressi- 

vement vers la périphérie. Il y a là un  mélange intime des éléments 

de l'hypoderme et, de ceux de la substance corticale du cerveau 

traversés par un grand nombre de fibres conjonctives entre-croisdes 

dans tous les sens et qui se réunissent plus profondément pour con- 

stituer u n  revdtement feutré tant aux amas cellulaires qu'aux diffd- 

rentes parties d e  la substance centrale, mais sans pbnétre~ dan9 

l'épaisseur de  cette dornière. 

Les cellules nerveuses sont ici, comme dans tous les autres 

centres ganglio~inaires de  1911yalinœcia, de  deux sortes ; les unes en 

trbs petit nombre, isolées, sont elliptiques e t  leur grand axa atteint 

%O p; elles ont une paroi mince e t  un  gros noyau central renfa- 

mant un  nucléole. Les autres, beaucoup plus importantes par leur 

narribro, sont plus petites (10 ou 12 p de diamètrej, en  géniiral sinon 

toutes unipolaires e t  pourvues également d'une enveloppe et d'un 

gros noyau rond ; elles sont groupées en amas de  volume variable, 

orientées toutes pareillement, et leurs prolongements se réur\i~sent 

JOURDAN, Cornptps rendus da PAcadhnie des sebnces, 18%. 
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an faisceaux qui vont se perdre dans I R  substance centrale d e  la 

commissure inter-ganglionnaire. 

Cette masse nerveuse q u i  réunit les deux ganglions cérébroïdes 

n'a pas une valeur purement comniissurale, car on voit (pl. XIII, 

fig. 5 ,  b) qu'elle renferme dans sa partie dorsale des bouquets de  

cellules nerveuses, et  elle joue ainsi le r61e de centre au  mbme titre 

que les ganglions eux-mbmes. Mais toute sa rnoitiC ventrale est oc- ' 

cupée par une masse de substance médullaire semblable à celle que 

nous ont montrCe les Kephthys e t  dont on peut suivre la disposition 

sur une série de  coupes soit frontales, soit plutbt sagittales. Edle est 

eonslituée essentiellement par les fibres des co~nec t i f s  œsophagiens, 

auxqiielles s'adjoignent celles que  forment les prolongements des 

cellules. Tous ces Cléments perdent bientbt leur apparence fibrillaire 

et se confondent pour former la substance ponctuée réfractaire 

aux colorations, entourée il sa périphbrie de  fihres qui n'ont pas 

subi de dissociation et dont le rôle est d'assurer la solidarité des 

deux moitiés de l'appareil ganglionnaire. On voit su r  la figure 5 

(pl. XIII), reprbsentant une coupe sagittale de la tête menée un  pen 

en dchors de la ligne médiane, que le cylindre de suhstance céré- 

brale centrale est en réalité formé de deux cordons distincts égaux 

en diamètre dont la disposition gCn6rale est  reprbsentée u n  peu 

schirnaliquement sur la figure 4 (d, d') ainsi que le trajet intra-cCré- 

hral des nerfs céphaliques. Las fibres desaconnectifs œsophag' w n s  se 

partagent également entre ces deux masses et le bourrelet déjà 

signalé leur bave n'est pas dh ii u n  accroissernenL de Ieur sub- 

stance, mais seulement a cet écartement d e  leurs kléments. On a 

donc affaire dans le cerveau de 1'IIyalinoecia h deux centres nerveux 

entihement distincts n~orphologiquement, d'autant plus que,comme 

j'ai pu m'en assurer, les cellules nerveuses ne lem apportenl13p- 

point de leurs prolongements qu'en dedans du point de  bifurcation 

des connectifs. La grande majoritb des amas cellulaires vient ren- 

forcer la masse postéro-inierieure, la masse antéro-supérieure en 

recevant surtout des sommets des ganglions. 
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Nerfs  céphaliques (pl. XIII, fig. 2). - Tous les nerfs céphaliques, 

quel que soit leur point d'émergence du cerveau, prennent leur ori- 

gine réelle dans la siibstance centrale que je viens de décrire; c'est 

d u  faisceau antCro-supérieur que naîtront les nerfs des palpes et 

les racines du systéme stomato-gastrique ; le faisceau postéro-infé- 

rieur fournira les nerfs des cinq antennes. 

Presque immbdiatement aprés sa naissance, la commissure infé- 

rieure (d) Emet en haut  u n  faisceau nerveux (nerf  antennaire lalhw 

supérieur), qui; après avoir traversé en  se réfléchissant légkrement 

en  dehors la partie inférieure du  ganglion cérébroïde, pénètre dans 

l'article basilaire de l'antenne latCro-supérieure (a) en  traversant la 
membrane en cul-de-sac qui l'unit au  ganglion non par sa pointe, 

mais obliquement par sa face interne. Il écarte les faisceaux muscu- 

laires longitudinaux pour se placer a u  centre, puis traverse le dia- 

phragme qui sbpnre l'article basilaire d u  flagellum terminal et 

parcourt celui-ci dans toute sa longueur. Ce nerf, comme du reste 

tous les autres dans I'espkce que j'étudie, est compléternent dé- 

pourvu d'enveloppe; il est assez volumineux pour occuper presque 

toute la cavit6 de l'antenne, ne  laissant en  dehors de lui que la cuti- 

cule doublée d'un hypoderme épais entre les cellules duquel il envoie 

de nombreuses fibres. 

Presque au m&me point oh  le nerf précédent prend son origine 

réelle, mais u n  peu en arriére, un  nouveau faisceau de fibres (nev 

antmnaire lat&o-poste~Yeur) se détache de la commissure; a p r h  

s'être dirigé d'abord en  haut et  en  arriére, il se recourbe bientbt en 

bas et bmerge du  ganglion en dedans de l'mil. Il phnè t~e  dans l'an- 

tenne (a') en traversant son cul-de-sac basilaire du  côte inlerne et s'y 

comporte ensuite comme le précbdent. 

Le nerf  antennaive postérieur naît par deux racines rkelles qui se 

dktachent de la face postérieure de la commissure trés prks h droite 

et à gauche de la ligne médiane. Elles se dirigent e n  arriére en con- 

vergeant l'une vers l'autre e t  pdnètrent isolément dans la base de 

l'antenne médiane (a") par son cdté siipCrieur, comme le montre la 
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figure 5 de la planche XII1 (a).  Ces deux racines ne  tardent pas A se 

confondre on un nerf unique, mais ce fait n'en démontre pas moins 

que l'antenne impaire doit être considérée comme résultant mor- 

phologiquorrient de la soudure de deux antennes primitiverncnt dis- 

tinctes. 

La masse centrale antiro-supérieure donne naissance de chaque 

côté, par son bord supérieur, 2 deux troncs nerveux dont le plus ex- 

terne (pl. XITI, fig. 2, st), qui  se recourbe immédiatement en bas, est 

la racine du systéme nerveux stomato-gastrique. L'autre est le ner f  

du palpe fiontal. Naissant prés de la ligne médiane, il se porte en 

haut e t  un peu en dehors pour s'appliquer d'abord contre le cbté 

externe du pédonciile immédiatement au-dessous des tégiinierits et 

en dehors de la cavité de l'organe; puis il s'épanouit dans le bouton 

ovoïde (p) qui le surmonte et qui  est occupé par un  réseau de fibres 

conjonctives insérkes sur la  membrane qui limite en haut la cavité 

de son pédoncule. Ces appendices diff'èrent donc notablement par 

leur forme, leur structure, la position et l'origine de leur nerf, des 

antennes vraies; ils se rapprochent bien davantage des gros palpes 

labiaux qui reçoivent leurs nerfs de la racine stomato-gastrique 

immédiatement A son point d'origine. Or personne n'a eu l'idée de 

considérer ces derniers comme des antennes, malgré leur position 

céphalique; mais les mêmes raisons doivent avoir la même valeur 

pour les palpes frontaux e t  dés lors, s'il est légitime de considérer 

comme sous la dépendance du systéme stomato-gastrique tous les 

nerfs qui se dbtachent de la  masse commissiirale antéro-supérieure, 

nous sommes amené B concevoir ici bien plus nettement que  chez 

les Nephthydiens le cerveau comme constitué par l'accoltmient de 

deux centres différents, un antéro-supérieur ou centre sus-maphagien 

stomnto~gastrique, fournissant les nerfs aux palpes et au tube digestif, 

et un centre sus-amphagien antennaire ou ginéral ,  inriervanl uiiique- 

ment les antennes et les organes des sens. 

Les yeux (pl. X I ,  fig. 2) sont au nombre de deux et appliqués im- 

mkdiatement contre le cerveau, en dehors de la base des antennes 
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'latérales. JO n'ai pas retrouv6 ici la structure si complexe que signala 

Graber ' comme générale chez les Annélides, e t  notamment chez 

les Euniciens. La culicule générale de la tête s'épaissit forlement en 

un  point bien limité pour @mer une sorto do cristallin (pl, XIII, 

fig. 1,  I) aux limites duquel s'arrkte l'hypoderme (h).  Normalement 

& la surface convexe interne de ce cristallin, sont disposées de nom- 

breuses rangées de cellules pressées les unes contre les autres (y), 

présentant l'apparence des cellules nerveuses ordinaires dont les 

prolongements plus allongés conservent d'un bout à l'autre le même 

calibre. Une deuxième couche de cellules seniblables ( g r )  est situke 

entre les prolongements des premières, e t  leurs prolongements pé- 

nètrent assez profondément dans l'épaisseur de  la lentille cristalline, 

conslituant ainsi, pour la formation des images, deux plans desti- 

nés, selon toute vraiseniblance, à suppléer en partie 9 l'absence 

d'organe d'accommodation. Ces éléments de  l'œil sont enfouis au 

milieu de la masse cérébrale (ej, et ne sont évidemment que des cel- 

lules nerveuses à peine modifiées. Les granulations pigrrientaires 

qui donnent aux yeux leur couleur noire m'ont paru répandues 

dans les interstices des prolorigernents, vers leur milieu. Mais il m'a 

été donné à plusieurs reprises de rencontrer des individus albinos, 

e t  la figure 1 (pl. XIII) a ét6 dessinée d'aprkç un d'eux, réellement e t  
complètement dépourvu de pigment oculaire. Peut-être est-ce & ce 

fait qu'il faut attribuer l'observation de  Claparède, qui d h i t  1'Hya- 

b i z ~ c l u  riyidu comme aveugle ; or, j'ai rencontrk, à Banyuls, des 

individus e n  présentant tous les caractères, mais munis de deux 

yeux noirs bien caract.érisés. 

La cuticule, !rés épaisse chez tous les Euniciens et ,en particulier 

chez l'espèce qui nous occupe, est traversée de part  en part par une 

quantité de petits canaux extrêmement fins et une  fibre (nerveuse 1) 

s'engage dans chacun pour se terminer au milieu de sa hauteur par  

une surface arrondie ; ce sont 19 probablement des terminaisons 

nerveuses en  rapport avec le sens d u  toucher. 

GRABER, Arch. f. mikros. Anat., t. XVIJ, p .  943.  
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Semper ' a décrit chez 1'Hyalinœcia tuhicola deux poches occipi- 

tales ciliées semblables à celles que nous montreront d'autres re- 

présentants de la même famille. Il m'a été impossible de les rc t rou-  

ver, et elles sont si évidentes chez les espéces qui en sont pourvues, 

que, B moins d'admettre une confusion du savant allemand, i l  faut 

penser que nous n'avons pas C U  affaire à la meme espèce ; mais i l  e n  

existe bien ici un  représentant, quoique absolument rudimentaire. 

Sur la face dorsale de la têle, au fond du  repli céphalo-buccal, c o u r t  

une bando étroite de cils vibratiles interrompue seulement s u r  l a  

ligne médidne. A leur niveau, la cuticule n'est pas modifih dans  

son épaisseur, mais percée seulement d'un grand nombre de peti ts  

canaux qui rriettent en  communication les cils avec des cellules t r è s  

petites, trEs allongées, renfermant quelques granulations et formant  

une bande paralléle juste au-dessous d u  bord inférieur des ganglions 

cérébroïdes, cellules qui ne sont certainenient dues qu'h Urie rriodi- 

fication des é1Cments de  l'hypoderme. 

Chalne ganglzonnnit*e ventrale. - Les deux connectifs œsophagiens 

(pl. X I ,  fig. 1, c), appliqués immédialement contre les téguments, 

corituurrierit l'extrérnit6 snpérieure de la trompe et  se réunissent a u  

niveau do la première paire de pieds sana avoir présenté dans t o u t  

leur trajet aucun renflement ganglionnaire, ni avoir donné nais- 

sance à aucun filet nerveux. 

Lepremier segment d u  corps, ou segment buccal, est unique, dB- 

pourvu d'appendices et n e  renferme pas de centre nervciix. Ide pre-  

mior ganglion sous-aesophagien occupe donc le deuxième segment : 

il est aplati et assez forlement échancré à son bord supérieur (pl .  XI, 

fig. 1, g). La chaîne ganglionnaire présente un haut degré de con- 

centration et fie composede ganglions piriformes, aplatis dans  l a  

région supérieure, occupant presque toute la hauteur de chaque  

acgrrient, et nettement séparés par des connectifs beaucoup plus 

Ctroits, étranglés qu'ils sont par les diaphragmes musculaires qui 

1 SEMPER. Arbeiten a. d .  Zool. aoot. Wwaburg, t .  III, p. 115. 
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limitent les segments. Elle est entourée par un  névriléine épais et 

enfoncée entre deux rangées de muscles obliques qui vont do la 

ligne médiane ventrale à la base des pieds. Elle est donc nettement 

séparée des téguments, au  moins dans l'intervalle des ganglions, 

car, a u  niveau de  leur partie moyenne (pl. XIII, fig. 4), les muscles 

obliques font défaut, le névrilème lui-même disparaît sur la Iace 

ventrale, la suhstance corticale du ganglion entre-croise ses éléments 

avec ceux de l'hypoderme, quoique d'une manière bien moins in- 

time qu'il la face dorsale du cerveau. La substance corticale ren- 

ferme un grand nombre de cellules nerveuses, qui, dans chaque 

ganglion, forment un manchon h peu près continu tout autour d c  

la substance centrale et se prolongent antérieurement en deux cor- 

nes (r) qui vor~t presque jusqu'au contact de l'hypoderme. La sub- 

stance centrale est formée de trois cordons parallèles et contigus; 

les deux latéraux (c) sont ovalaires, le médian (cf), comme étranglé 

entre eux, a la forme d'un cylindre aplati dont la région ventrale, 

légèrement renflée, est creusée d'un tube géant de 5 centièmes dc 

millimètre avec son enveloppe connective et  s o n  contenu hyalin ha- 

bituel. Les trois cordons longitudinaux son1 isol6s les uns des autres 

dans presque toute l'étendue de la chaîne par une mince gaine (con- 

nective?) propre à chacun; mais, vers la partie moyenne de chaque 

ganglion, ils se fusio~inent en  une seule masse bien plus volumi- 

neusc formée de maiihre ponctuée au centre et  de  fibres ii la p h i -  
phérie. 

Nel.JS de la chalne ventrale. - Je  suis absolument certain, poiir 

l'avoir vérifié L bien des reprises par la dissection e t  par l'examen 

de séries de coupes, que ,  chez cette espèce, il n e  se rencontre 

yu'une seule paire de nerfs par ganglion. Mais rien n'est plus ais6 

que de commettre une erreur A ce sujet, à cause des muscles qui 

s'insèrent sur le névrilème de la chaîne ventrale. Deux d'entre eux 

surtout de chaque côté, qui vont se confondre avec les muscles pro- 

pres du  pied, simulent à s'y méprendre des cordons nerveux, et 

l'illusion est augmentée encore par ce fait que, lors de la mort de 
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l'animal, probablement, leur contraction a souvent détermin6, 5 

leur point d'insertion, u n  élargissement du connectif qu'on doit 

prendre pour un  ganglion accessoire. Mais le peu de régularith de  

ces renflements éveille l'attention, et l'examen microscopique a 

bientôt levé la difficulté. J e  ne cite ce fait que pour montrer com- 

bien, dans cet ordre de recherches, les données de la dissection ont 

besoin d'être contr81Ces par l'dtude histologique; il explique peiit- 

être aussi pourquoi je n'ai pu, dans aucune des espèces étudiées, 

retrouver un  aussi grand nombre de filets nerveux qu'en a signal6 

M. de Quatrefages l dans la Marphysa sanguinea. 

Les pieds, uniramés comme chez tous les Eiiniciens, ont leur 

cavité occupée presque e n  entier par le bulbe sétighre et  ses mus- 

cles, et en dehors d'eiix on trouve deux masses glandulaires piri- 

formes libres dans la cavité, mais engagées par leur pointe dans la 

base des cirrhes dorsal et  ventral où du  reste je n'ai pu leur con- 

stater aucun orifice; une  troisième glande pareille, mais beaucoup 

plus petite, est dans le manie rapport avec le petit cirrhe accessoiro 

qui termine le cône pbdieux prhs de l'orifice de sortie des soies. 

Le premier nerf pédieux naît du  milieu du  ganglion sous-oesophagien 

au point oh les fibres des deux co~inectifs se réunissent en un  cordon 

unique, puis se porte cn dehors et en haut cn  traversant le musclc 

longitudinal ventral qui se termine au-dessous du mamelon buccal 

et dès son arrivée à la base du  pied aborde par son bord interne la 

glande du cirrhe ventral. Il en ressort aussitôt mais consid~rahle- 

ment réduit, ce qui donne à penser qu'il a dû lui abandonner une 

partie de ses fibres que je n'ai jamais réussi 2 suivre au  milieu des 

é1Cments allongés et parallèles de  l'organe ; le nerf se place ensuite 

contre les téguments de la face inférieure du pied, vers le sommet 

duquel il se dirige, mais j'ai toujours dû l'abandonner ir quelque 

distance de ce point; je doute 5 peine qu'il s'y comporte comme 

celui de 1'Eunice torquata dont je pourrai exposer le trajet en détail 

plus loin. 

A. DE QL'ATREFAOEÇ, Afin. des se. nat., 3 0  &rie, t. I I ,  pl.  1, fig. 1 
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Tous les autres nerfs pédieiix (pl. XIII, fig. 4, p) naissent de mbme 

du milieu de Icurs ganglions respectifs et  à cause de la position 

relativement reculée de la chaîne ventrale doivent, avant de se placer 

sous l'hypoderme, traverser la portion interne du muscle longitu- 

dinal ventral a 

Système ne~~veulc stoinato-gast~ique. - Au point même d'où les 

deux racines atornato-gastriques signalhes plus haut 6morgent du 

sommet des ganglions c6rébroïdcs, chacune émet (pl. XI, fia. 1, pl) 

u n  nerf lubial s-é~ieur qui longe les téguments de la face supérieure 

du gros palpe conique qui surmonte la bouche et  va s'irradier dans 

la masse de tissu conjonctif réticblé qui en  remplit la partie supé- 

rieure. Un peu plus bas, mais trBs près, naît u n  autre filet plus petit, 

nerf la6ial inférieuv qui n'a pu trouver place sur la figure et dont j e  

n'ai suivi lo trajet complktement quo chez 1'Ewtice tovquata. 

Les deux racines stornato-gastriques descendent alors entre la 

paroi dorsale de la lrornpe et  la face antérieure de la masse cérd- 

broïde (pl. XTII, Eg. 3,  s t )  ; elles traversent le muscle transversal volu- 

mineux (u) qui forme en ce point la paroi dorsale de la trompe et 

occupe A ce niveau la presque totalité de la cavité céphalique ; daris 

son épaisseur elles se réunissent sur la ligne mhdiano en un petit 

ganglion carr6 (pl, SHI, fig. 3 et  5 ,  g) aplati, forme de cellules iini- 

polilires très pressées. 

Latrompc qui s'étend au-dessous et  renformc l'appareil maxillaire 

a la forme d'un sac ovoïde flanqué longitudinalement de deux bour- 

relets IatCraux d'apparence glandulaire ; l'cesophage s1ins8re sur le 

~nil icu de sa paroi dorsale, dont les téguments sont trks minces et 

parcourus par des faisceaux musculaires aplatis, entre-croisés en 

sens divers et  se continuant avec ceux do la paroi œsophagienne. 
1 

Les deux troncs stomato-gastriques jfig. 3, st') cheminent. d'abord 

sur la paroi dorsale, puis se placent dans l'épaisseur des bourrelets 

glandillaires latéraux au fond du sillon d'insertion de l'esophage sur  

la trompe et se jettent, aprbs avoir formé un  véritable collier ceso- 

phagien, dans un  pel,it ganglion (g') qui occupe le sommet de  l'angle 
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formé par le tube digestif e t  la paroi dorsale de la trompe. De co 

ganglion qui m'a paru plusieurs fois partaga en  deux par un  léger 

Btranglement naissent, d e  chaque cbté, deux nerfs qui remontent 

latéralement et  se distribuent aux muscles  puissant,^ qu i  animent 

les mâchoires, Mais avant de  se rapprocher ainsi sur la ligne mé- 

diane les deux connectifs émettent une branche relativement volu- 

mineuse (n) qui suit les côtés de l'œsophage. Je  pense l'avoir suivie 

assez loin pour pouvoir assurer qu'elle ne s'anastomose pas avec sa 

congénère d u  côté opposé et  qu'elle ne forme pas de renflement 

ganglionnaire. 

L'Eunice torqmta (Quatr.) est trés commune à Danyuls ; voisine, 

mais bien distincte de 1'Eunice Harassi (Aud. et hl. Edw.j, elle vit 

en compagnie de  cette dernibre dans les curieux agrégats d'algues 

calcaires et de bryozoaires auxquels M.  Marion a doun6 le nom de  

fonds coralliyénes. 

La tBle (pl. XIII, fig. 9, t), profondément bilobée, doil cette appa- 

rence au dhveloppemeiit extraordinaire de deux gros palpes que je 

crois homologucs des palpes labiaux de 1'Hyalinaxia; point de 

palpes frontaux. Ella présente cinq antennes monilifnrmes 3 hases 

rapprochkes et deux yeux à reflets d'un beau bleu métallique en 

dehors des antennes la thales  postérieures. L'anneau biicçal parait 

encore plus développé qu'il n'est en réalit6 par la présence d'un 

repli de ses tégumenls sous lequel la tête est d'ordinaire presque 

entihrement cachée, et  les auteurs le considèrçnt comme forme de 

deux segments dont l'inférieur trés étroit porte nne paire d'appcn- 

dices cirrhiformes (6) sur sa face dorsale. 

Cerveau. - La masse cérébroïde se compose de deux ganglions 

trbs rapprochés (pl. XIII, Gg. 8)  et réunis par une commissure 
volumineuse au-dessous de laquelle une échancrure bien moins 

prononcée que dans l'esphce précédente donne passage à la base de 
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l'antenne médiane ; ici les antennes latérales ne traversent pas les 

ganglions céréhroïdes. Les deux lobes recourbés qulEhlers ' figure à 

l'extrémité supérieure du  cerveau de 1'Eunice Harassi ne sont cer- 

tainement que la masse qui remplit l'extrémité supérieure des gros 

palpes, substance que je n e  puis me résoudre it considérer comme 

de nature nerveuse, d'autant plus que j'ai vu le nerf du palpe la 

traverser e t  s'y ramifier. 

La structure interne de la masse cérébroïde rappelle absolnment 

celle de llHyalinœcia, mais la substance centrale présente quelques 

particularités importantes en ce qu'elle permet de voir s'accuser 

de plus en plus la division du cerveau en plusieurs centres distincts. 

Les connectifs œsophagiens, simples jusqu'à leur arrivée au gan- 

glion cérébroïde, se bifurquent dans sa substance corticale (pl. XIII, 

fig. 8, c) e t  les deux branches qui en  rksultent vont se jeter respec- 

tivement dans les deux centres stomato-gastrique (8) et antennaire (d)  

qui sont ici séparés dans leur partie moyenne par un  espace trbs 

appréciable rempli de tissu conjonctif et  réunis seulement à leurs 

extrémités. 

Le centre stomato-gastrique se prolonge supérieurement en deux 

cornas, mais qui ne  dépassent pas les limites dcs ganglions céré- 

b'roïdes. C'est de leur bordinterne que naît le connectif stomato- 

gastrique ; comme chez l'espéce précédente, il se r6fléchit en bas 

aussitbt sorti du ganglion. 

11 est A remarquer que l e  nerf de palpe ( p )  se détache ici non du 

connectif précédent, mais en  dehors de lui, directement de la sub- 

stance ponctuée; ce fait montre bien que l'origine indépendante du  

nerf du palpe frontal chez I'Hgalinœcia n e  doit pas empbcher de le 

regarder comme sous la dépendance du  systkme stomato-gastri- 

que. 

Le centre antennaire ou général, que nous avons vu jusqu'ici formé 

d'une masse unique, est divisé chez 1'Eunice en deux parties aussi 

1 EHLERS, Die Borstcnw., pl. XV, fig. 1. 
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complètement séparées dans leur portion moyenne qu'il l'est lui- 

meme du centre stomato-gastrique. La premiére partie est la plus 

étroite; c'est la seule qui soit en connexion direct,e avec la branche 

inférieure du connectif mophagien. Celui-ci l'aborde par-dessoiis 

et en dessus elle donne naissance de chaque côté au  n e r f  antennaire 

latéro-antérieur ( a ) .  A la deuxiéme partie, beaucoup plus volumineuse, 

appartiennent quatre nerfs qui naissent deux par deux droite et  A 
gauche très près de l'extrémité d e  la substance centrale. Les deux 

supérieurs sont les ner f s  antennalres latém-postérieurs (a') .  Quant aux 

deux médians, ils se réunissent bientôt en  u n  tronc unique, le ner f  

àntennnire médian (a"), trahissant ainsi encore l a  duplicitk primitive 

de l'appendice. 

Toiis ces nerfs ne  présentent dans leur trajet aucune particu- 

larité intéressante. Comme chez 1'Eunice l'article basilaire , riche 

en muscles, de 1'Hyalinœcia fait défaut, comme de plus la base 

des antennes ne se prolonge pas en cane pour traverser la masse 

nerveuse, il en résulte que les nerfs antennaires se placent des le 

début au centre de l'appendice auquel ils sont destinés, l'exception 

des deux racines du  nerf antennaire médian qui abordent l'antenne 

,tout à fait par ses bords. Les yeux  sont immbdiatement appliqués 

contre le cerveau ; ils offrent la m&me structure que dans l'espèce 

précédente. 

Je n'ai pu retrouver ici a u  fond du sillon stomato-céphalique 

aucune trace de bandes n i  de  poches ciliées. 

Chaine ganglionnaire aen t rak .  - Les connectifs ~ s o p h a g i e n s  se 

présentent sous ln forme dc  deux cordons légèrement aplatis et 

dépourws sur leur trajet de tout renflement ganglionnaire. Grubei 

les indique chez 1'Eunice Harass i  comme fournissant vers leur tiers 

supérieur de chaque côté deux nerfs internes pour les parois du tube 

digestif et deiix externes pour les deux premiers segments du corps; 

le troisibme recevrait ses nerfs de l'extrémité inférieure des con- 

1 C ~ ü n e ,  Anal. und P h y s ,  d.  Kismenw, p.  4 3 ,  pl.  II, fig. 9. 
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nectifs qui seraient unis h ce niveau p a r  une commissure trans- 

versale ; enfin la chaîne ventrale ne commencerait qu'au quatrieme 

segment. Nerfs et commissure n'ont pas 15th retrouvCs par M. de Qua- 

trcfages chez la Marphyso, et  ils n'existent pas davantage chez 

1'Eunice torquala, pas plus que chez aucun des Eunicicns que j'ai 

Ctudiés. 

Le p remie~  ganglion sous-msophagien (pl. XIII, fig. 9, g) occupe 

la partie que les auteurs regardent comme la deuxikme portion du 

segment buccal et la dEborde un peu par en haut ; les suivants aont 

plus grands et occupent à peu prhs en totalith la hauteur de chaque 

segment, Il en résulte que les connectifs sont plus courts et moins 

étranglés que chez 1'Hyalinœcia et que l'aspect moniliforme de 1s 

chaîne est moins prononcé; mais la sCparation des ganglions n'en 

est pas moine absolue, isol6v qu'ils sont par des parlies coniiec- 

tivales, dépourvues de cellules nerveusos. 

La chaîne ventrale ost, au niveau de la partie moyenne des gan- 

glions (pl. XIII, flg: 6), appliquee immédiatement contre l'hypo- 

dcrmo, dans l'espace laissé par les deux muscles longitudinaux ven- 

traux (u} ;  mais, dans l'intervalle des ganglions, elle en est skpaeée 

par la même planchor incomplet de muscles obliques que nous 

avons rencontres d 6 j i  chez 1'Hyaliiiœcia. La chaîne est enveloppée 

d'une gaine épaisse, prismatique (e), se continuant en arrière avec 

l'enveloppe conjonctive externe du tube digestif, et elle n'en occupe 

que la région arilérieure. Tonte la région postériuuru est occupke 

par deux cordons (s) irrbgulier-s de granulations pigmentaires ron- 
des, d'un brun verdlltre, trEs rkfringentes, semblables A colles qui 

ont ét6 signalées d6jà sur les trajets nerveux chez beaucoup d'lriver- 

vortébrés, et qui paraissent dovoir êtrc considérkcs eomme des pro- 

duits de désassimilation. Elles se rencontrent aussi en petits amas 

dans les centres nerveux de  toutcs les espbces que j'ai pu observer. 

Seulement, ici, la quantité en est prodigieuse, et lcur masse atteint 

environ le volume de la chaîne ganglionnaire elle-même. 

La substarice corticale de la chaîne nerveuse, d6jà assez rkduite 
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chez l'Hyalincccia, l'est ici bien plus encore et  forme seulement au- 

tour de la masse centrale une ;mince couche qui renferme des cel- 

Iules nerveuses en petit nombre. 

La substance centrale est, ici encare, furmée $0 trois cordons pa. 

ralléles, accol6s, dont leu deux latéraux paraissent beuis en relation 

immbdiate avec l'origine des norfs pédieux. Le canal nerveux (1)  n'ost 
pascompris dans l'kpaisseur du  cordon median, mais lui est tout 

fdit antérieur e l  donne à la chaîne, sur une coupe trans~ersale,  

l'aspect d'un croissant. 

Nerfs de la chaine ganglionnai~e. - Le premier ganglion ventral 

émet par son bord supérieur, juste au point d'émergence des con- 

nectifs cesophagieris, deux petits filets nerveux très térius qui se pop 

tent en haut antre l'hypoderrno et la couche musculaire circulaire 

et sont destinés à In face ~ e n t r a l e  de l'anneau buccal propremeni 

dit. Je n'ai pas trouve le petit ganglion triangulaire que N. de Qua- 
trefages ' a figuré B leur extrémit6 sup6rieuro. 

C'est encore Io premier ganglion sous-cnsophagien qui donno nais, 

sance de chaque côtii au nerf tentaculaire (pl. XIII, fig. 9, f i ) .  Ce 

dernier naît de la substance cestrale au pui1i1 o-ii  le^ deux connec- 

tifs s'y réunissent, et  dirigo ses fibres d'arrière en avant pour 6moh  

ger de la face ventrale du ganglion, 11 traverse alors les faisceaux 

les plus internes du muscle longitudinal latéral sous la forme d'une 

bandelette de peu d'épaisseur, qui s'appliqua ensuita contre la 

couche musculaire circulaire et  so rend au cirrhe situé sur la face 

dorsale. 

Tandis que M.  do Quatrefages Ggure par segment cinq paires de 

nerfs, dont deux plus volumineuses pour les pieds, je n'ai jarriais, de 

même quo Grube %, réussi j en découvrir plus d'une paire. Ce sont 

les ne?-fs pedz'eux, dont l'origine apparente, encore franchement ven- 

trale au segment suivant, est reportée bient0t plus latéralement. La 

chaîne ganglionnaire é t m t  alors appliquée irsru6diatereent contre 

1 De QUATREFAOES, A m .  des sr. nnt. ,  30 série, t. II ,  pl. 1, flg. 1. 
GRLBE, loc. c i l . ,  p. 4 3 ,  pl. 11, fig, 9. 
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les téguments; le nerf pédieux n'est plus obligé, pour les atteindre, 

de traverser le muscle longitudinal. Arrivé il la base du pied, il gagne 

un corps blanc, volumineux et piriforme, que Claparédel a désigné 

sous le nom de glande pCdieuse. C'est un  organe plein, constitué en 

totalitd par de  grosses cellules allongkes, de 2 centiémes de milli- 

métre de longueur, 8 enveloppe mince et A contenu granuleux, 

pressées les unes contre les autres. Leurs extrémités, tournées en 

dehors, se prolongent en  filaments dont la réunion forme un fais- 

ceau qui s'engage dans le cirrhe ventral du  pied, où ils s'épanouissent 

en s'insinuant entre les cellules de l'hypoderme, qui forment au-des- 

sous de la cuticule amincie du cirrhe une coiiche épaisse mal délimi- 

tée. Le nerf pédieux (pl. XIII, fig. 7, p)  aborde cet organe en avant et  
en bas et s'y jette dans un petit ganglion de renforcement formant 

une sphEre de  petites celliiles nerveiises, au-del8 duquel il est très 

difficile de distinguer ses fibres des prolongements cellulaires qui 

constituent le pédoncule de  l'organe. Néanmoins, on voit un filet 

nerveux longer le bord inférieur de ce pédoncule e t  pénétrer avec 

lui dans le cirrhe ventral. Un autre tronc plus volumineux passe au. 

dessous en  traversant mhme un  peu la substance de l'organe; il se 
divise aussitat en  deux branches, dont l'une (s) remonte le long des 

téguments antérieurs e t  inférieurs du  mamelon pédieux jusqu'au 

hord inférieur de l'orifice des soies, et pénètre, en  se recourbant, 

dans le bulbe sétigére. L'autre branche (4 se porte un peu oblique- 

ment vers la face dorsale du pied, passe sous le bulbe sétigkre et 

pénètre dans le cirrhe dorsal ; elle s'y place à peu prés au centre, en 

avant des quatre ou  cinq acicules que renferme cet appendice. Ces 

acicules représentent certainement la rame pédieuse supérieure 

avortée chez les Euniciens ; ils sont entourés, dans leur partie 

moyenne, par un  corps (1.) assez gros, qui, @ce à la transparence 

des tissus, apparaît extérieurement comme une tache noirâtre en 

dehors d e  l a  base du cirrhe, Ehlers y voyait une partie de l'organe 

1 CLAPARËDE, Suppl. aux Ann. de Naples, pl, II, fig. 6, 
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segmentaire; mais ClaparEde, qui a découvert les v6ritables organes 

segmentaires, repousse avec raison cette interprktation et émet l'opi- 

nion que ce pourrait être u n  organe visuel, quoiqu'il n'ait pu y dé- 

couvrir de cristallin ; il le rapproche des yeux latdraux qu'il a dé- 

couverts dans les derniers segments de 1'Eunice vittata. Mais cet 

organe plein, sans cavité ni orifice, travers6 par des acicules, n'est 

constitué que par un  réseau de fibrilles incolores entre lesquelles 

est acciimul6e une quantité considérable de granules de pigment. 

Il est sans relations directes avec le système nerveux et n'est certai- 

nement pas un œil. J e  ne  puis guère y voir qu'un organe de déaas- 

similation oii s'accumulent les produits de rebut, peut-être pendant 

toute la vie de l'animal. 

Système nerveux stomato-gastrique. - Il ne difïére pas sensible- 

ment de celui de l'Byalinœcia, mais les dimensions plus grandes des 

parties m'ont permis de mieux reconnaître quelques-unes de ses 

dispositions. Nous avons vu que les deiix racines stomato-gastriques 

(pl. XIIT, fig. 8, st) naissent du centre c6rébral antéro-supérieur en  

dedans du nerf labial supérieur (p) . Elles donnent presque aussitdt 

un petit filet, nerf labial infirieur, qui contourne le bord inférieur 

du palpe, suit imniédiatement au-dessous des téguments le sillon 

de skparation de la tête e t  de l'anneau buccal et se termine dans le 

bourrelet limitant infkrieurement l'orifice de la bouche, bourrelet 

qui n'est pas assez différencié des parties voisines pour mériter le 

nom de palpe labial zizféi.icur, mais n'en présente pas moins une 

structure identique A celle du gros palpe labial supérieur. Les deux 

racines stomato-gastriques se jettent au milieu de l'épaisseur du  

muscle transversal supra-proboscidien dans un petit ganglion d'où 

naît de chaque côté un nerf qui court d'abord entre les faisceaux 

du muscle, puis sous son bord inférieur et  aprés avoir ainsicontourné 

la cavitd de la trompe, se distribue à ses muscles maxillaires ven- 

traux. .ilinsi se trouve confirmée par l'étude de  l'innervation la dis- 

tinction proposée des mâchoires des Euniciens en un  appareil rnaxil- 

laire ventral (labre) et  un  dorsal (support, pince, dent et pièces 
ARCH, DE ZODL. EXP. ET OEN. - 2 8  BÉRIE,-T.  111. 1885,  9 % 
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accessoires)l. On retrouve, partant des angles inférieurs du gan- 

glion, les deux connectifs qui enserrent étroitement l'œsophage à 

son origine, lui envoient chacun u n  nerf latéral vers le milieu de 

leur trajet et se réunissent au-dessous de  lui en deux petits ganglions 

superposés et soudés dont chacun envoie une  paire de nerfs aux 

muscles moteurs de  l'appareil maxillaire dorsal. 

STAUROCEPRALUS RUBROYZTTATUS (GH.) 

Le Staurocephalus wbrovi t ta tus  (Gr.) se rencontre assez commu- 

nément à Roscoff au milieu des touffes de Cystoseir-a. La tCte, 

arrondie, porte quatre yeux noirs disposés en  trapéze et, immédia- 

tement e n  dehors des deux supérieurs, deux petites antennes vague- 

ment articulées; deux autres appendices beaucoup plus longs et 

volumineux naissent de la face ventrale de la t&te. Le sillon qui la 

sépare du  segment buccal est marqué dorsalement par deux poches 

occipitales ciliées bien développées et présente latéralement au 

même niveau deux fossettes vibratiles plus grandes; que Claparkde' 

considbre comme l'orifice d'une glande sécrétant la mucositC qui 

enveloppe parfois le ver. 

Cerveau. - Le cerveau (pl. XI, fig. 4) offre la forme d'un trapèze 

dout les quatre angles portent les quatre yeux (O) ; il est surmonté 

de  deux lobes cérébraux (1) volumineux d'où ne  part aucun nerf. Si 

l'on pénètre plus avant dans l'analyse de sa structure anatomique, on 

est frappé de le voir. constitué (pl. XIII, fig. 19) par deux masses qui 

se répètent exactement par tous les caractkres de forme, de dimen- 

sions, comme par le nombre et la direction des troncs nerveux 
qu'elles fournissent; toutes deux reçoivent par chacun de leurs 

angles inférieurs une branche égale résultant de la bifurcation du 

connectif œsophagien un peu rivant son entrée dans le lobe cépha- 

1 Voir EIILE~S,  Die Borafenw., p. 320, pl. XIV. 
1 CLAPARÈDG, Ann. de Naples, p. 447. 
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lique, et elles sont unies par deux véritables connectifs antéro-posté- 

rieurs, tres courts à la vérité, limitant au milieu un  espace vide, 

prolongement de la cavité générale. On reconnaît là les deux centres 

stomato-gastvique et antennaire 2 un haut degré de différenciation. 

Le centre postéro-inférieur ou antennaire présente la structure 

habituelle aux centres nerveux : u n  manchon de substance corticale 

renfermant des cellules unipolaires réparties en bouquets et  en- 

voyant leurs prolongements se perdre dans uae commissure centrale 

formée, à la périphérie, de fibres nerveuses et de substance ponctuée 

au centre. La figure I Z  (pl. XIII) montre le point d'arrivée de la 

branche postérieure du connectif œsophagien (c) et l'origine du nerf 

antennaire (a). Celui-ci (pl. XI, fig. 4, et  pl. XIII, fig. 12, a) passe en 

dehors de l'œil et  aborde l'antenne par le centre de sa hase d'irri- 

plantation; di1 bord inférieur, près de la ligne médiane, naît encore 

I droite et à gauche un  tronc nerveux (pl. XI, fig. 4, st) plus grêle, 

qui ne tarde pas se  diviser en deux branches que j'ai pu suivre, 

l'externe jusqu'à l'organe vibratile latéral; l'interne jusqu'au bou- 

ton cilié exsertile qui occupe le fond de la fossette occipitale. 

Le cenlre antéro-supérieur ou stomato-gastripzie ne présente ni 

substance corticale ni cellules nerveuses; mais il cst cn connexion 

sur les cbtés (pl. XIII, fig. 10, Ê) avec deux amas voliimineux de 

noyaux très avides de vert de  méthyle et rappelant les amas latéraux 

que j'ai signalés dans le cerveau de In Nephthys. Ce sont eux qui 

forment les lobes cCrChraux. Dépourvus de iiEvrilbme et en con- 

tiexion intime avec l'hypoderme par toute leur surface extérieure, 

ils sont séparés l'un de l'autre au somrnet par des faisceaux de fibres 

conjonctives (4 et  de  la masse du centre stomato-gastrique par deux 

ventricules latéraux ( u ) ,  communiquant avec la cavité générale par 

l'espace vide laissé entre les deux centres cérkbraux. Le centre sto- 

rnato-gastrique reçoit les branches antérieures de bifurcation des 

connectifs œsophagiens. Cmet par son bord inférieur, pres de la 

ligne médiane, les deux racines du  système stomato-gastrique, et, 

de chaque cdté, un nerf ( p )  trés volomineux destiné au gros appen- 
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dice ventral de la tête, qu'il parcourt tout le long du plafond de sa 

cavité, appliqué contre l'hypoderme épaissi. 

Les appendices céphaliques ont été désignés soiis des noms trks 

divers par les différents auteurs chez les Staurocéphalides. Grube', 

le créateur di1 gerire, réunit les deux paires sous le n o m  de tenta- 

cules lale'rnux. Ehlerss, par contre, appelle paipes les deux appen- 

dices insérés sur la face ventrale de la tête, réservant le nom d'an- 

tennes pour l a  paire insérée dorsalement entre les yeux; mais il ne 

donne aucune raison de cette distinction et  parait avoir Bté guidé 

seulement par la différence d'aspect. M. de Quatrefages n'a observé 

par lui-même aucune espèce de ce type dont il n'a, d'ailleurs, pas 

saisi les affinités réelles, le laissant parmi les incertæ sedis à la fin de 

la famille des Sgllidiens, à côté du genre Anisoceras, qui n'a qu'une 

valeur de synonyme, de même que le genre Prionognatiius, dont i l  

fait un  Syllidien vrai. Mais il n'y a pas de doute, d'après les régles 

de la nomenclature qu'il a btalilie et  suivie toujours avec une inflexi- 

ble régularité, qu'il eût  attribué aux deux paires d'appendices en 

question la même valeur morphologique d'antennes, puisque toutes 

deux sont évidemment portées par le lobe céphalique. C'est aussi 

comme anfennes que les considère Clapar&dea, qui les a observbes, 

il est vrai, chez une espèce différente (Staurocephalzcs Chiajz] de celle 

que j'étudie en ce moment. Son espéce présente les deux appen- 

dices céphaliques ventraux composés de deux articles, un hasilaire 

trés long et  un terminal réduit à u n  petit bouton ovoïde. Celui-ci 

seul représenterait l'antenne véritable, le précédent n'étant que le 

résultat d'un développement exagéré de la portion basilaire que pré- 

sentent toutes les antennes chez un grand nombre d'Euniciens. Le 

savant gérievois appuie cette manière de voir sur ce fait que l'article 

en qoestion est occupé par un  prolongemcnt d e  la cavitd génkrale 

1 GRUBE, Besclrreibung neuer oder wenig bekannter Anneliden (Arch. f. nalurgesch., 
1855, p. 97, et 1860, p .  78).  

2 EIILERS, I O C .  c i l . ,  p .  1124. 

3 Ç L A P A R ~ D E ,  IPC.  ci( . ,  p .  '125. 
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qui renferme un vaisseau aveugle e t  contractile, et il retrouve la 

même structure dans les cirrhes dorsaux des pieds. Je puis affirmer 

qu'il n'en est pas ainsi en  ce q u i  concerne le Stnuroccphalus rubro- 

vi!tatus. Ici (pl. XIII, fia. 10), l'appendice n'est pas divisé en plusieurs 

articles et le prolongement de la cavité générale qui en occupe le 

centre s'étend jusqu'à 1'extrbmité.Cette cavité, limitée de toutes parts 

par les éléinents de l'hypoderme épaissi, est encore réduite par des 

faisceaux musculaires longitudinaux qui s'insèrent A différenls ni- 

veaux sur les téguments dalis toute sa longueur e l  servent à mouvoir 

l'appendice dans tous les sens. La présence de ces muscles et la 

mobilité qu'ils déterminent sont  des caractères tout  à fait étrangers 

aux vraies antennes chez tous les Eu~i ic ie~is .  Il n'y a pas là non plus 

le vaisseau longitudinal en caecunl quo  signale Claparède dans son 

espèce. L'origine du nerf de l'appcndice jointe ii sa structure mus- 

culaire, Li son point d'insertion sur la face ventrale de la tête, nous 

améne ille considher morphologiqnement conime un palpe, comme 

l'homologue des petits palpes frontaux de 1'Hyalinœcia tubicola, car 

nous allons voir que  les palpes labiaux sont représentés chez le 

Staurocephalus avec leurs nerfs propres. 

Pour les mêmes raisons de structure, de position, surtout d'origine 

de leurs nerfs, les appendices céphaliques dorsaux sont dc vraies 

anlennes. 

La chaîne ganglionnaire ventrale, que je n 'aipas d'ailleurs étudiée 

avec détail, ne m'a pas parn présenter d c  dispositions spéciales h 

noter. 

Systéme nerveux stomato-gaslrique. - Les deus  troncs d'origine 

qui naissent du bord inférieur du centre stomato-gastrique (pl. XIII, 

fig. 13, sf) se portent presque horizontalement d'arrière en avant 

jusqu'au sommet de deux gros bourrelets longitudinaux accolés, qui  

liniitcnt postérieurement la cavité buccale et reprbsentent les palpes 

labiaux des autres Euniciens. LA, ils émettent chacun un i r f ,  nerf 

labial supérieur (n), à direction verticale, qu i  longe le côté externe 

d u  palpe dans toute sa longueur, ininiédiaterrierit au-dcssous dcs 
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téguments. Puis les deux connectifs ( s l )  suivent une marche inverse 

d'avant en arrièret en  se rapprochant l 'un de l'autre, passent sous 

le gros muscle transversal qui surmonte la trompe et viennent 

s'unir dans un  petit ganglion médian (g), situé entre lui et  l'épith6- 

lium de  la vofite de la trompe. Ce ganglion n e  mérite pas, propre- 

ment parler, ce nom, car je n'ai pu y reconnaître avec certitude de 

cellules nerveuses; il n'est pas plus gros que  l'ensemble des deux  

connectifs qu'il unit et  m'a paru forme uniquement de leurs fibres 

entre-croisées ; ce serait plutôt une sorte de chiasma. 

Les deux troncs nerveux se séparent ensuite et descendent en di- 

vergeant (st') dans 1'Bpaisseur des parois de  la trompe jusqu'au 

sommet des quatre rangCes longitudinales de machoires. Là, ils se 

bifurquent e t  chaque branche se place e n  arrière d'une de ces ran- 

gEes qu'elle accompagne dans toute sa longueur et aux muscles 

moteurs des pièces de laquelle elle se distribue sans aucun doute, 

bien que je n'en aie pu voir nettement la terminaison. 

On voit, par cette description succiricte, que le système stornato- 

gastrique du Staurocephalus est construit fondamentalement sur 

le même plan que celui des autres Euniciens. Les nerfs des palpes 

labiaux se détachent des connectifs plus loin de  leur origine ; mais 

la différence la plus grande provient de l'abscncc de vrais ganglions 

slomato-gastriques, et cette simplification porte surtout sur la partie 

infhrieure d u  système. LI,  en effet, les deux moitiés de l'appareil ne 

sont pas réunies par un  ou plusieurs ganglions sous-œsophagiens 

d'où émergent les nerfs maxillaires; ceux-ci naissent directement et  

isolément des troncs principaux, qui sont, chez les autres types, les 

connectifs de l'anneau stornato-gastrique péri-œsophagien. Je n'ai 

pas pu non plus trouver, malgré toute l'attention possible, les deux 

nerfs qui, ailleurs, partent du milieu de ceux-ci e t  accompagnent 

1 J'ai da ,  pour la commodité du dessin, redr~.sser  tous les trajets nerveux sur la 
figure 1 3  et les représenter sur le même plan ; mais, en réalité, le point d'origine du 
nerf n représente le sommet d'un angle aigu ouvert en arrière doiit les deux cB tés  

sont torrn6.n par la portion supéricure et la portion inférieure d u  connectif sf .  
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latéralement le tube digestif. Plus haut, le ganglion sus-œsophagien 

est, par l'absence d'Cl'éments cellulaires, rkduit u n  simple échange 

des fibres des deux connectifs, et n'émet pas, comme chez IEunice, 

une paire de nerfs maxillaires antérieurs. 

Le Lurnbricona.eis impatiens (Clap.) est une espèce de grande taille 

qui se rencontre A Banyuls, dans les anfractuosités des fonds coral- 

lighes. La t&te, volumirieuse el conique, rie présente ni yeux, ni 

antennes, mais seulement, au fond du sillon qui la sépare du seg- 

ment suivant, deux poches occipitales ciliées bien développées. La 

bouche forme u n  large orifice ovale à bords plissks a u  milieu de la 

face  entral le de l'anneau buccal, qui est totalement dépourvu d'ap- 

pendices, de m&me que le suivant. Mais celui-ci renferme le pre- 

mier ganglion de la chaîne ventrale et  doit Btre considéré comme 

l'homologue de celui qui, chez l'Eunice, porte les deux cirrhes ten- 

taculaires. C'est le deuxième segment du  corps ; les pieds n'appa- 

raissent qu'au troisième. 

Tandis que chez les Euniciens antcnnés la masse cérébroide occu- 

pait presque en entier le lobe céphalique, cllc est, ici, réduite à sa 

partie basilaire, e t  on se fera une idCe exacte de sa position générale 

en supposant que la partie supérieure des ganglions a été repoussée 

en bas et  en avant do manikre i former une sorte de plafond ; les 

seuls trajets nerveux qu'elle fournit, c'est-à-dire les conneLtifs mso- 

phagiens et  les origines du système stomato-gastrique, naissent ainsi 

de sa face inférieure. Sa face supérieure est comme suspendue à la 

voûte de la cavité céphalique par des colonnes (pl. XI, fig. 5 ,  d d') 

irrégulièrement cylindriques, dont le nombre total n'a pi1 être re- 

présent8 sur la figure ; on en trouve d e  quarante ai cinquante envi- 

ron, formant cinq ou sis rangées également espnc8cs d'avant en  

arrière. 
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Les deux ganglion{ chr6broïdes sont réunis e n  avant par une coni. 

missure cylindrique (1) et  en  arrière par une nouvelle masse plus 

volumineuse, renflée sur sa face postérieure en  un  mamelon arrondi 

qui est séparé des ganglions, à droite et à gauche, par un sillon peu 

profond et; vient combler l'espace occupé chez les Euniciens anten- 

nés par la base de l'anterine impaire. C'est du bord inférieur de ce 

renflement ganglionnaire médian que partent les deux prolonge- 

ments ovoïdes divergents ( f )  qui pénètrent dans l'anneau buccal et 

sont destines b l'innervation des poches vibratiles. 

La substance corticale forme u n  revbtement continu tout autour 

du cerveau, faisant seulement défaut au poiirtoiir de l'orifice que 

laissent entre elles les deux masses commissurales antérieure et 

postérieure. On trouve au voisinage de la ligne médiane, sur la face 

dorsale de cette dernihre, un  amas de grosses cellules dont le grand 

axe atteint de 25 à 30 p ; leur noyau, irrégulièrement arrondi, a 10 p. 

environ de diamètre. Partout ailleurs, les cellules, toutes senibldbies 

et unipolaires, n e  dépassent pas 8 Zi 9 p dans leurgplus grande di- 

mension et sont remplies presque entièrement par leur noyau. Elles 

accompagnent le connectif œsophagien a une faible distance de son 

origine et  sont localisées sur sa face dorsale; elles forment aussi la 

plus grande partie de la masse des prolongements cérébraux infi- 

rieurs. Enfin, les colonnes qui surmontent toute la face dorsale des 

ganglions chrébroïdes en sont uniquement formées dans leur partie 

basilairc (pl. XIV, fig. 1, c) ; mais, a u  milieu de leur hauteur, les 

cellules disparaissent brusquemont e t  la moitié supérieure des co- 

lonnes n'est plus f o r m h  que par les éléments de l'hypoderme (h) .  

Des faisceaux musculaires longitudinaux e t  surtout transversaux, 

réguliéremerit disposés, chemi~ierit cn  c o m p a p i e  de nombreux vais- 

seaux sanguins entre les rangées des colonnes et réduisent considé- 

rablement la cavité céphalique qui communique avec la cavité gC- 

nérale du  corps par l'intervalle IaissC entre les deux comrnissurcs 

cbrkbrales. 

Je neconnais jusqu'ici, en fait de description du système nerveux 
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des LombriconBréides, que celle qu'en a donnée Spengel tpour  1'Oli- 

gognnthus Bonelliæ et quelques types qu'il a étudiés 2 propos de cette 

espèce. Il signale, chez une  espèce indéterminée de Lombricone- 

reis, la laciniation de la partie supErieure du cerveau en seize cor- 

dons seulement.11 a reconnu chez llOligognathus deux lobes courts, 

sphériques, prolongeant le cerveau en bas, et  signale en avant de la 

masse c6rLbroïdc principale daux ganglions pha~yzgicns qui lui sont 

unis par de courts connectifs. 11 compare l'ensemble i une bague 

dont la masse nerveuse postérieure formerait le chaton. Si le cer- 

veau pouvait être dépouillé de sa substance corticale, c'est bien ainsi 

que se présenteraient les parties chez le Lumbriconereis impatiens 

(pl. XIV, fig. 2) ; c'est dire que nulle part on ne  peut trouver la dis- 

tinction plus tranchée qu'ici entre les deux centres cérébraux. Ils 

sont si nettement sép;~rCs I'nn de l'autre, que le vaisseau sanguin 

dorsal passe au centre de l'anneau qu'ils forment pour aller se rami- 

fier dans la cavité céphalique. 

La substance ponctuée du  centre stomato-gastrique forme deux 

petites masses arrondies ( r d )  unies par une partie cornmissurale 

plus étroite; c'est de leur bord inférieur que partent les deux racines 

stomato-gastriques. Elles sont unies par deux connectifs (t) bien 

distincts au centre général (m), de forme vaguement pentagonale e t  

émettant inférieurement deux faisceaux fibrillaires qui se placent au  

centre des prolongements c6rébranx. Chaque connectif ~ s o p h a g i e n  (c) 

se divise encore, au point où il pénètre dans le cerveau, e n  deux 

branches inégales dont la postérieure, plus grosse, aprhs un  court  

trajet horizontal, aborde le centre postérieur par sa face ventrale. 

L'autre, plus gr& et  plus longue, remonte dans l'ouverture de l'an- 

neau le long de la face interne du co~inectif t ,  co11tr.e lequel elle 

forme un  bourrelet facile distinguer, et se jette dans la masse 

centrale au milieu de sa face postkrieure. 

Les prolongements inférieurs du cerveau sont e n  contact direct, 

1 SPEXGEL, ilfitlheil.  Zool. sl .  von ,Iéopsl, t. 111, p. W .  
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par leur extrémité, avec les poches occipitales vibratiles (pl. XIV, 

fig. 3). Ces organes paraissent comme une simple invagination de la 

paroi céphalique dorsale et, sur la plus grande partie de leurs parois 

internes, la cuticule et  l'hypoderme qui la double conservent leur 

struciiire normale ; ils n'onl qu'une faible épaisseiir, et les cellules 

nerveuses (a) se trouvent ainsi tout A fait superficielles. hlais au voi- 

sinage du fond de  la poche ct du côt6 do la t8te seulement, l'hypo- 

derme s'épaissit et se montre sous forme de cellules très allongées, 

orientées paralléleme~it, nucléées e t  remplies d'un protoplasma 

granuleux. Ellcs reposent, par leur fond, directement sur la couche 

des cellules nerveuses e t  portent de longs cils vibratiles qui traver- 

sent la culicule exlrêrne~nent réduite eii ce point. 

J'ai dit que la bouchc forme un simple orifice ovale b bords plis- 

sés. Mais la paroi postérieure de la trompe montre deux gros hour- 

relcts longitudinaux dont l'extrémité fait souvent saillie au dehors 

et peut représenter un  état rudimentaire des palpes labiaux su- 

périeurs. Les racines stomato-gastriques leur envoient, e n  effet, h 

une certaine distance de leur origine, un  nerf volumineux qui 

rappelle en tout le nerf labial de l'espkce précédente. 

Risurné. Conclusions. - Chez tous les Euniciens la chaîne nerveuse 

forme un cordon unique présentant à chaque segment des sa région 

supérieure, u n  seul ganglion, nettement séparé de  ceux des seg- 

ments supérieur et  inférieur par un connectif dépourvu de cellules 

nerveuses. La siihsiancc corticnle renferme les cellules nerveuses; la 

substance centrale est formée de  trois cordons longitudinaux acco- 

lés, distincts dans l'intervalle des ganglions, mais fusionnés dans 

leur partie moyenne a u  niveau de l'origine des nerfs, grace h la 

masse de matière ponctuée qui en occupe le ce~itre.  Un tube nerveux 

géant unique est situé dans l'épaisseur du cordon médian chez 1'Hya- 

lincecia (pl. XIII, fig. 4) ; il lui est antérieur chez 1'Eunice ifig. 6). 

Chaque ganglion n'émet qu'une paire de  nerfs, ner fs  pédieux, qui 

naissent des cordons latéraux par une  racine étalée en éventail 
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(Gg. 4 et 6). A la base du pied, ils se jettent (fig. 7) dans u n  potit 

ganglion de renforcement d'où sortent trois branches, une pour le 

cirrhe venlral, une pour le bulbe sétigére, et  la dernitre pour le 

cirrhe dorsal. On trouvo ii la basc de  celui-ci un organe trés pig- 

menté que Claparède était tenté de considérer comme un  œil latC- 

ral; mais il ne présente aucune des parties constitutives d'un organe 

visuel et n'est pas en  connexion directe avec le système nerveux; 

de plus, il est travers6 par plusieurs acicules qui nous kclairent sur 

la valeur morphologique du cirrhe dorsal ; c'est tout ce qui reste de 

la rame dorsale typique dont le mamelon pédiewi a disparu. 

Les auteurs regardent, chez certains types de cette famille, le 

segment buccal comme bi-annelé, e t  comme unique chez d'autres. 

Y. de Quatrefages, e n  particulier, désigne chez L'Eunice, sous le nom 

de tentacules, les deux cirrhes portés par l'anneau postbuccal qu'il 

considère, malgré sa différenciation bien nette, probablement ic 

cause de son peu d'épaisseur e t  parce qu'il ne porte que deux ap- 

pendices cirrhiformes, comme formant la portion inférieure de 

l'anneau buccal et  dépendant, par conséquent, non du  corps, mais 

de la tête. Il regarde, en revanche, comme constituant, le premier 

segment du corps, le mûme anneau chez 1'TIyalinœcia e t  le Lum- 

briconereis. Il  ne laisse pas d'y avoir là un certain obstacle, qu'il, 

importerait de faire disparaître, à la clarté des descriptions dans 

une famille où l'on tire des caract2res importants pour la spécifica- 

tion du numéro d'ordre d u  segment où apparaissent pour la pre- 

miére fois les branchies e t  surtout cerlairis crochets de forme ca- 

ractéristique. Or partout, chez les Euniciens, le segment buccal 

vrai se montre privé d'appendices et  ne renferme que la base des 

connectifs œsophagiens. Le premier ganglion de la chaîne ventrale 

se trouve toujours dans le segment suivant, méme chez les Lum- 

briconereis où il n'émet ailciin filet nerveux. C'est lui p i  fournit, 

le premier nerf pédieux chez 1'IIyalinœcia (pl. XI, fig. 1); mais c'est 

lui aussi qui fournit le  nerf tentaculaire chez 1'Eunice (pl. XIII, 

ng. D), nerf qui ne diffère en rien des nerfs p6dicux suivants. Cette 
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raison me parait dhcisive pour faire consid6rer le cirrhe tentaculaire 

comme I'homologue du  cirrhe dorsal des pieds normaux, dont'la 

rame ventrale tout entière a disparu à son tour, et  l'anneau qui le 

porte comme un  segment distinct, le deuxiéme segment du corps, 

qui peut, par suite d'avortemenls de plus en  plus prono~icés, porter 

une paire de pieds normaux (Hyalinœcia), ne porter qu'une paire de 

cirrhes (Eunice) ou n e  porter aucun appendice (Lumbriconereis, 

Staurocephalus). 

Les deux connectifs oesophagiens remontent jusqu'au voisinage 

du  cerveau, sans avoir émis de nerfs ni formé de renflenients gan- 

glionnaires. Mais à leur sommet, ils se bifurquent constamment 

(pl. XI, fig. 4, pl. XIII, fig. 9, 8, 12, et  pl. XIV, fig. 5), et leurs deux 

branches viennent se jeter dans deux parties différentes d u  cerveau. 

Ces deux parties ne sont pas, chez tous les types que j'ai étudiés, 

aussi distinctement séparées l'une de l'autre (on pourrait les ranger 

d'aprbs leur degr6 décroissant de séparation dans l'ordre suivant : 

Liimbriconereis, Staurocephalus, Eunice, Hyalinoecia), et elles sont 

unies directement par deux connectifs latéraux extrêmement courts 

d'ordinaire, qui font même défaut dans la dernière espèce où ces 

deux parties ne sont unies que par l'intermédiaire de  l'extrémité 

des connectifs (pl. XIII, fig. 3). Mais chacune présente ses cellules 

nerveuses propres, sa masse particulière de substance ponctuée et 

émet ses nerfs spéciaux. Chacune réunit donc tous les caractères 

d'un centre nerveux indépendant, et je les désignerai sous les noms 

do centre sus-mophagicn stornato-gastrique et  centve yéne'ml ou an.- 

tennaire. 

Le centre géniral fournit exclusivement leurs nerfs aux organes 

des sens (ycux et fossettes cilides), quand ils existent, et  aux an- 

tennes. J e  l'ai trouvé chez I'h'unice lorquata tres nettement divisé en 

deux centres secondaires, dont 11ant6rieur donne seulement une 

paire de nerfs aux antennes latérales antérieures, le postérieur four- 

nit aux antennes latérales postérieures e t  mediane (pl. XIII, fia. 8). 

Chez 1'Hyalinmia. tubicoia, qui présente également cinq antennes, je 
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n'ai pu retrouver une division semblable à cause de la concentration 

plus grande des parties. Mais, dans l'une et l'autre espèce, l'antenne 

médiane reçoit deux nerfs qui se fusionnent dans son intérieiir en  

un tronc unique, mais n 'en montrent pas moins avec évidence qu'il 

faut la considérer comme formée fondanientalenieiit de deux an- 
tennes paires qui se sont soudées sur la ligne médiane. 

Le centre slomato-gastrique fournit leurs nerfs à des appendices 

qu'il me semble impossible, vu la différence d'origine de leurs nerfs, 

de confondre avec les préckdents sous le nom général d'antennes, . 

bien qu'ils soient également implant6s sur le lobe céphalique. Je  les 

appellerai palpes, et on les reconnaîtra aisément 3, ce qu'ils sont tou- 

jours implantés sur la face ventrale de la tête et toujours différents 

des antennes par leur forme ou leur dimension. Les gros cirrhes 

dont la base couvre presque toute la face ventrale de la t&te chez le 

Staiirocephaliis (pl. XIII, fig. 10), se troiivcnt ainsi, de par les con- 

nexions nerveuses, les homologues des petits appendices frontaux 

de 1'IIyalinaccia (pl. XIII, fig. 2). 

Le même centre donne encore naissance aux deux racines du 

systéme nerveux stoniato-gastrique (fig. 3), qui, après avoir émis deux 

nerfs labiaux supérieur et inférieur, aboutissent à un premier gan- 

glion situé sur la paroi dorsale de la trompe, au point d'arrivée de 

l'oesophage. Ce ganglion fournit une paire de nerfs maxillaires an- 

térieurs et deux connectifs qui forment u n  collier autour de l'œso- 

phage ; chacun d'eux lui envoie un nerf latéral, puis ils se réunissent 

au-dessous en deux petits ganglions superposés d'où naissent deux 

paires de nerfs maxillaires postérieurs. On voit par 18 que l'appareil 

maxillaire est composé de deux parties fondamentalement distinctes. 

Une simplification se présente chez le Staurocephaliis, où le col- 

lier stomato-gastrique péri-œsophagien n'est pas ferme en dessous ; 

les nerfs maxillaires postérieurs naissent par une simple bifurcalion 

des connectifs. 
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PIIYLLODOCIENS. 

Le système nerveux des Phyllodociens est, en réalité, peu connu 

jusqu'ici, bien que Ehlers et  Claparkde l'aient figuré e t  d h i t  som- 

mairement chez un assez grand nombre de types. Tls le montrent tou- 

jours composé d'une masse cérébroïde unique unie par des connectifs 

esophagiens ddpourvus de renflements ganglionnaires à une chaîne 

ventrale dont les connectifs sont distincts, mais les ganglions sou- 

dés sur la ligne m6diane. Ils paraissent ne l'avoir observé que par 

transparence et ne signalent aucun nerf phiphbrique. Pour ceux-ci, 

nous ne  possédons qu'une hréve indication, sans figures, de Lan- 

gerhans ', à propos d'une paire de  nerfs qui, de chaque ganglion 

ventral, chez la Phyllodoce madeirensis, se rendent aux pieds du seg- 

ment correspondant et s'y renflent A leur hase en  u n  petit ganglion. 

Quant à la description déj i  ancienne de M .  de Quatrefages ', il ne 

la formulait diijà qu'avec une certaine défiance de ses résultats et l'a 

abandonnée dans ses publications ultkrieures. Il n'en a retenu que 

la présence a u  milieu de  chaque connectif œsophagien d'un gan- 

glion allongé d'où partent les trois racines du  systhme stomato-gas- 

trique. On peut dire, e n  somme, que le systbme nerveux des Phyl- 

lodociens n'a 6té observé que par occasion ; on ne s'est pas attaché 

à suivre la distrihution de ses nerfs, ii plus forte raison à rechercher 

leurs origines réelles, et ,  comme conséquence, personne n'a songé 

B en tirer parti pour asseoir sur une hase s'olide la déterrninatiou si 

embrouill6e des appendices de la région supérieure du corps chez 

ces Annélides. C'est ce que j'ai tenté de faire en  prenant pour types 

deux espèces qu'on trouve communément à Roscoff, sousles pierres, 

ri marée haçse. 

1 LANGEREANR, Wurmfauna von Madeira (Zeitsch.  f .  wiss. Zool., 2880, t. XXXIII, 
p. 308) .  

2 DE QUATREFAGES, Ann. des SC. nat., 3"séiee, t .  II, p.  92, pl. I I ,  fig. 1. 
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Cerueau. - C'est une petite masse triangulaire & bords arrondis 

(pl. XI, fig. 6 e t  7, m), située dans la partie inférieure du lobe CC- 

phalique. Toute sa partie périphérique est occupée par des cellules 

nerveuses voliimineuses, apolaires et  unipolaires (pl. XIV, fig. 6 et  7) 

réparties en un  petit nombre d'amas que circonscrivent des tractus 

de tissu conjonctif envoyés par le névrilèrne. La substance corticale, 

trEs réduite par le développement des cellules, leur forme comme 

une enveloppe épaisse et feuilletée concentriquement. La substance 

centrale (4, constituée comme toujours par de la niatière ponctuée 

au centre et des fibres nerveuses à la surface, reçoit, par ses extré- 

mités, les connectifs œsophagiens e t  présente juste à leur point 

d'entrée l'origine du  nerf untennai~e antérieur (fig. 6 ,  a') qui se porte 

directement en haut e t  se place au  centre de l'antenne à laquelle il 

est destiné. Le nerf antennalre postérieur (fig. 7 ,  a) nait de la m&me 

manière, mais plus en  arribre, a u  même niveau que le nerf oculuire. 

Ce dernier, aprks u n  trajet extrêmement court, se jette dans un 

ganglion relativement volumineux (pl. XI, fig. 6 et  7, m') qui porte 

l'ail enchhssé dans la partie supérieure de sa face dorsale. Enfin, le 

cerveau fournit encore de chaque côté une racine du système sto- 

mato-gastrique qui s'en clétache il11 peu en avant du nerf antennaire 

antérieur au point d'arrivée des connectifs œsophagiens. 

Mon attention, quand j'ai fait l'anatomie de cette espéce, n'était 

pas encore attirée sur la duplicité du  centre cérébral, de sorte que 

je ne me suis pas arrêté aux détails de disposition de sa substance 

ceutrale. Mais il est plus que probable que les choses ne se passent 

pas ici différemmènt de  ce que nous montrera l'espkce siiivante, et  

que la racine stornato-gastrique supérieure nait d'un centre diffé- 

rent de celui qui fournit les antennes. 

Chaine ganglionnaire ventrale. - Les deux connectifs aesophagiens 

sont simples et ne présentent nulle part aucun renflement ganglion- 
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naire. Mais, au milieu de leur trajet, il s'en détache une deuxième 

racine stomato-gastrique, qui, d'après sa direction initiale, semblc- 

rait avoir son origine réelle dans les ganglions sous-œsophagiens. 

Tandis que M. de Quatrefagcs ' indique chez cette espèce un an- 

neau buccal unique, portant quatre paires de tentacules disposés eri 

faisceaux, j'ai trouvé, au contraire (pl. XIV, fig. 4 et Ci), ces appen- 

dices formant trois séries, dont la moyenne présente deux paires de 

cirrhes, la supérieure e t  l'inférieure une seule. Mais le cirrhe de la 

rangée infkrieure montre 2 son c6té ventral un petit appendice fo- 

liacé, et j'ai découvert entre eux un  mamelon pédieux petit, mais 

bien constitué (fig. Ci, p). 

C'est a u  niveau de ce premier groupe de cirrhes que commence la 

chaîne ventrale, par deux ganglions presque aussi volumineux que 

le cerveau (pl. XI, fig. 6, e t  pl. XIV, fig. 4 ,  g) soudés ensemble, mais 

laissant entre eux un  sillon assez accentué. Au-delà, dans chaque 

segment d u  corps, les ganglions sont plus intimement fusionnés; 

mais les connectifs sont toujours séparés. La deuvibme masse gan- 

glionnaire est sensiblemcnt plus petite que la premibre, et les sui- 

vantes croissent régulièrement en hauteur dans les huit ou dix pre- 

miers segments du corps ; leur largeur reste uniforme, car elles 

occupent, dès le début, tout l'espace laissé libre entre les deux mus- 
cles longitudinaux ventraux. 

Chaque ganglion donne de chaque côté naissance à deux nerfs, 

qui partent du mEme point au milieu de sa face verilrale (pl. XI, 

fig. 6). L'un d'eux (n) se perd, après un court trajet, entre les fais- 

ceaux de  la couche musculaire circulaire. L'autre (p) est le nerf 

pédieux q u i  contourne en avant le niuscle longitudinal ventral, et va 

se jeter dans un petit ganglion de  renforcement (pl. XIV, fig. 8, g) 

placé dans la couche musculaire circulaire qui sépare incomplète- 

ment la cavité du pied de la cavité générale du corps. Ce ganglion 

occupe une position tout 2 fait superficielle, et  détermine mCme 

1 DE QUATREFAQES, Hist. naf. des Annelds, t. 11, p. 131. 
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une petite Cminence des téguments visible extérieurenient en  de- 

dans de la base du cirrhe pédieux ventral. De l'angle opposé du  

ganglion de reriforce.ment s'échappent deux filets nerveux, dont l 'un 

se recourbe presque aussitût ( t )  pour se rendre au pelil cirrhe veri- 

lral aplati qu'il parcourt le long de son bord antérieur. Le second, 

après un trajet oblique travers la partie basilaire d u  mamelon 

pédieux qui est, comme on le sait, unique chez les Phyllodocieris, 

se divise à son tour en deux branches, dont l'une est desti:iée au 

bulbe sétigkre, tandis que l'autre ( t ' )  longe le pédoncule du grand 

cirrhe dorsal foliacé, et  va s'épuiser dans son parenchyme au moyen 

de filets qui naissent tous du r n h e  côté du nerf, le tronc principal 

étant situé tout  a fait contre le bord cxterne de l'appendice. 

Le premier ganglion de l a  chaîne ventrale duquel je n'ai pas vu 

naître de filet musculaire émet non pas u n ,  mais trois nerfs qui vont 

nous fixer sur la valeur morphologique des cirrhes tentaculaires. 

Le plus inférieur, troisième nerf tentaculali-e, naît au milieu de la 

face ventrale du ganglion. Il se porte en dehors et uu peu en haut 

(pl. XI, fig. 6 ,  t) pour contourner u n  gros faisceau musculaire place 

au point d'insertion de la troupe, redescend sur son bord externe et 

au point où il l'abandonne se renfle en un  ganglion minuscile, 

mais dont les cellules sont bien hiderites. Il en part trois rameaux : 

un pour le cirrhe tentaculaire inférieur, u n  pour le petit cirrhe 

ventral aplati situé A sa base et  le dernier pour le petit manielon 

pédieux enfoncé entre les deux cirrhes. 

Le deuxième nerf tentaculaire (s) sort du ganglion un peu plus haut, 

mais toujours de laface ventrale, et  après un  court trajet se divise en 

deux branches de diamètre égal qui parcourent dans toute leur lon- 

gueur les deux cirrhes moyens, dont l 'un est toujours franchement 

ventral par rapport B l'autre. Au point de  bifurcation du  tronc pri- 

mitif, j'ai reconnu avec évidence quelques cellules nerveuses, mais 

en trop petit nombre pour former un  renflement ganglionnaire ap- 

préciahle. 

Le premier nerf tentaculaire se détache du ganglion au  même point 
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quelle connectif avec lequel il confond meme quelque peu ses fibres 

A l'origine. Il se dirige d'abord en dehors vers l'angle de rCunion 

des tentacules, puis remonte et  suit tout le bord ventral du cirrhe 

tentaculaire siipkrieur, 

Système nerveux stomato-gastrique. - La trompe se compose, chez 

les Phyllodociens, de deux parties dont la premiére seule est sus- 

ceptible d'extraversion. Elle s'insére, non pas a u  pourtour de l'ori- 

5ce buccal, comme on pourrait le croire, mais au  niveau de la der- 

niére paire de cirrhes tentaculaires. C'est aussi à ce niveau quo se 

terminent les muscles longitudinaux latéraux du corps, et ils y for. 

men1 une sorte de bourrelet annulaire (pl. XIV, fig. 3, 6) au-delh 

duquel une partio de Icurs faisceaux se réflbchit pour former les six 
bandes musculaires qui donnent A la premiére portion son aspect 

polyédrique. Du même point s'Clève u n  deiixi8me tube court et 

large, dont les parois, se réflbchissant plus haut e n  dehors pour se 

continuer avec lee téguments extérieurs du coyps, reportent l'ori- 

fice buccal (pl. XIV, flg. 4, O) presque au  milieu de la face ventrale 

du  lobe céphalique. La premibre partie de la trompe renferme 2 l'in- 

térieur u n  grand nombre de petites papilles arrondies et elle se con. 

tinue avec une deuxième portion cartilagineuse beaucoup plus 

épaisse et plus rbsistante, qui ne fait jamais saillie au dehors. Au 
point d'union de ces deux régions, on trouve de seize L dix-huit 

grosses papilles cylindriques. 

211 point d'entrée des connectifs œsophagiens dans le cerveau, 

celui-ci émet de chaque ~ 6 t h  une racine stomato-gastrique qui se 

porte d'abord e n  haut sous les téguments pour gagner le bord supd- 

rieur di1 cane pharyngien h (pl. XIV, 8g. 6). Elle r~descend ensuite 

(s) tout B fait sur son bord latéral et dans l'épaisseur de sa paroi. A 

sa base, c'est-à-dire au point culminant des muscles longitudinaux, 

elle passe dans les parois de  la trompe. Mais elle a reçu à ce niveau 

une deuxiéme racine (sr) qui vient du milieu du parcours du con- 

nectif atisophagien et a effcctiié son court trajet à travers les mus- 

cles circiilaires qiii forment une cniirhe Assez importante sous les 
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cirrhes tentaculaires. A son point d'émergence du connectif, je  me 

suis ~ s s u r e  qu'on ne rencontre aucune cellule nerveuse, encore 

moins le renflement ganglionnaire allonge qu'a figuré RI, de Qua- 

trefages i. Le tronc résultant de la fusion de ces deux racines (Y) 

descend sous la bande musculaire externe de la paroi prohosci- 

dienne en envoyant un  grand nombre de petits filets aux papilles qui 

la hérissent intérieurement et  va se jeter h la base de la preniicre 

région de la trompe, dans un  collier nerveux placé au-dessous de la 

couronne des grosses papilles. 

Ce collier prdsente six petits ganglions, c'&-&-dire, outre les deux 

latéraux où aboutissent les deux racines en question, deux autres 

dorsaux et  deux ventraux. 4 ces quatre derniers aboutissent hgale- 

ment quatre troncs nerveux qui  ont parcouru la trompe sous les 

bandes musculaires ventrales et dorsales. de n'ai pu,  il mon vif re- 

grel, savoir s'ils remontent soit jusqu'au ccrveau, soit jusqu'au gan- 

glion sous-œsophagien, ou si plutôt ils ne  reprdsenteraient pas les 

nerfs récurrents de la même région de la trompe chez les Nephthys; 

mais je crois &tre sûr qu'ils ne  naissent pas, comme I'a indiqué 

M. de Quatrefages, di1 milieu du connectif msophagien avec la ra- 

cine stomalo-gastrique inférieure. 

Pas plus que M. d e  Quatrefages, je n'ai réussi à trouver de nerfs 

allant au-del21 de l'anneau nerveux B la deuxième portion de la 

trompe. 

Cerveau. - Comme dans l'esphce préddente ,  il forme une masse 

unique en apparence, sitube dans la partie basilaire de  la tete. Seu- 

lement, le ganglion ophthalmique ne forme pas ici une masse dis- 

tincte rattachée au  cerveau par un petit tronc nerveux ; I'ail (pl. XIY, 

fig. 10, O )  est supporté par une simple éminence du ccrveau, peu 

I DE QUATHI~AOEB, loc. c i l . ,  pl. IX, flg. 5 .  
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accusée, et dont les cellules se continiient avec celles qui forment un 

revkternent complet autour de la masse cérébroïde (pl. XIV, fig. 9, r). 

J'ai pu observer ici l'agencement de la siibslance centrale et j'y ai 

reconnu l'existence des deux centres cérébraux que nous ont mon- 

trés toutes les espèces étudiées jusqu'ici. A une distance à peine 

apprkciable de son point d'arrivée au cerveau, chaque connectif se 

divise en deux branches à peu près égales, dont l'antérieure prend 

un trajet ascendant, puis horizontal, pour sc réunir à sa congénère 

du côté opposé. Leur ensemble constitue le centre stonmto-gashique 

qui se présente sons forme d'une bandelette courbée en fer Ci cheval 

et-dont le volume ne dépasse g u h e  celui d u  connectif tesophagien. 

C'est sur la ligne niédiane qu'elle est le pliis réduite en épaisseur, 

e t  elle y est même assez difficile B distinguer de la masse centrale 

postérieure (pl. XIY, fig. 9, m'). Elle en est, en revanche, hien ma- 

nifestement séparée dans ses parties latérales, e t  même, on voit, 

sur la figure 40, passer entre elles le petit muscle 21 qui va slalt;ichet 

i la base de l'antenne antérieure. C'est du bord inférieur de ce 

rentre,  et 5 la limite extrême du  ganglion cérkbroïde, que naît la 

racine supérieure (st) du système stoniato-gastrique qui se recourbe 

immédiatement en bas pour se loger dans l'épaisseur de la paroi d u  

pharynx. J e  me suis assur6 qu'il n'en part aucun autre filet ner- 

veux. 

Le centre antennaire, beaucoup plus volumineux (fig. 11, m) et 
simple dans, la partie qui fait suite immédiatement à la branche 

postérieure du connectif, ne tarde pas (fig. 9, m) à être divisé en 

deux parties égales au moyen de deux sillons supérieur et iriférieur, 

qui laissent entre eux un petit pont de substance ponctuée, de sorte 

que ces deux parties ne sont jamais absolument sbparées, sauf peut- 

être tout B fait sur la ligne médiane. C'est la partie ventrale qui se 

glisse sous le centre stomato-gastrique et lc souléve; elle donne 

naissance, par son bord supérieur, au  nerf antennaire antérieur, en 

avant de l'œil. La partie dorsale Cmet, de même, le nerf antenliaire 

postériczir, lin peii pliiti en dedans, ni1 fond di1 sillon qui sépare l'œil 
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d u  gaiiglion cérébroïde. Hlle fournit encore en arrière, très prés ii 

droite et 2. gauche de la ligne médiane, deux nerfs qiii se portent 

légèrement en haut (fig. 9, a') et se fusionnent h la liaje de I'ant,enne 

impaire en un tronc unique, nerf arrtewaire ~nFdian. 

Chaine ganglionnaire uenlrale. - Elle présente la niême disposi- 

tion générale que chez la I1hyllodoce, la même soudure des gan- 

glions, Ic même écartement des conncctifs. Seulement les trois 

preniiers ganglions sont plus volumineux relativement; ils occupenl 

toute la hauteur des segments corresponrlants, et les connectifs qui  

les unissent ne sont plus distincts (fig. 9, g, 9 ' ) .  L'anneau buccal est 

reconnu triple par M. de Qualrefages '. Il porte, comme dans l'espèce 

précédente, quatre paires de cirrhes tentaculaires qiii reçoivent 

leurs nerfs du  premier ganglion de la chaîne nerveuse. Les deux in- 

férieurs 6mergenl de la face \-entrale du ganglion, très rapprochés 

l'un de l 'autre; pourle supérieur, u n  certain nombre de  cellules ner- 

veuses sont entraînées le long de la par t ie  basilaire du  connectif 

asophagien et le tronc nerveux naît du sommet de l'amas formé par 

elles, amas qui n'est, en réalité, qu'un prolorigement du ganglion 

sous-aesophagien. 

J'avais soupçonné, uniquement d'après le nombre des nerfs émis, 

que chez la Phyllodoce ce ganglion doit etre formé par la fusion de 

trois centres ganglionnaires primitifs. Lc fait est hors de doute pour 

1'Eulaha clauz$e~.a, comme le montre la  figure 9, qui représenle une 

coupe sagittale passant un  peu en dehors rie la ligne niédiane. 

Tandis que tous les ganglions de  la chaîne présentent u n  seul nu- 

cléus central, formé de substance ponctuée, uni en dedans & celui 

du ganglion dc l'autre cdté e t  donnant, en dehors, l'origine réelle 

du nerf pédieux, le premier ganglion sous-ciesophagien en présente 

deux séparés l'un de l'autre dans toute leur élenduc e t  qiii donnent 

les racines des deux nerfs tentaculaires inférieur e t  moyen. L'amas 

cellulaire d'où riait le nerf supérieur doit être regardé comme le pre- 

DE QUATREPAGES, Rist. des Annelis, t. I I ,  p. '~19.  
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mier ganglion ventral, mais il n'est pas uni directement par une 

commissure il son congénère du cbt6 opposé, 

Conclusions. - La substance centrale du  cerveau se rhpartit en- 
core, chez les Phyllodociens, en deux centres antdro-supérieur e t  

postéro-inférieur, dont le dernier, ou centre antennaire beaucoup plus 

volumineux, est lui-même incompléternent divisé en  deux (pl. XIV,  

f i g  9). Une moitié donne les nerfs des antennes antérieures, et 
l 'autre fournit il l'inuervation de l 'ail :des antennes postkrieures et  

de l'antenne impaire, quand elle existe. Le nerf de celle-ci est 

double 2 son origine e t  montre qu'elle résulte de la soudure d c  deux 

antennes primitivement lathrales. 

Le centre antéro-supCrieur n'émet qu'une paire de racines s to-  

mato-gastriques qui reçoivent, h l'origine de la trompe, une autre 

paire de racines provenant du milieu des connectifs ciesophagic~is 

(fig. 5 ) .  Les deux troncs qui en rksultent abolitissent à un  c ~ l l i ~ r  

nerveux situ6 A la hase de la portion exsertile de la trompe, sous la 

couronne de grosses papilles qui la termine. A ce mème collier 

arrivent quatre autres troncs nerveux que je n'ai pu suivre jusqu'i 

leur extrkmité supErieure ; il faut vraisemblablement les regarder 

comme des nerfs récurrerits analogues à ceus des Nephthys. 

La chaEne nerveuse ventrale (pl. XI, fig. 6) se compose d e  gan- 

glions soudés sur la ligne médiane, tandis que leurs connectifs 

restent distincts, et n'éniet A chaque segment, outre deux petits Blets 

musculaires, qu'une paire de nerfs pédieux (pl. XlV, fig. 8) qui se 

jettent à l a  base du pied dans un  ganglion de renforcement tout à 

fait superficiel et  se divisent ensuite en trois branches pour le cirrhe 

ventral, le bulbo sétigere et le cirrhe dorsal. 

Mais le premier ganglion sous-œsophagien, plus volumineux que 

les suivants, émet de chaque cbté trois nerfs qui, par des sirnplifica- 

tions successives, nous montrent tous les passages entre un nerf 

pédieux typique e t  un  simple filet nerveux sans division et sans 

ganglion accessoire. Ajoutons que ce ganglion montre dans son 
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intérieur (fig. 9) deux nucléus de  substance centri110 complètement 

distincts d'où naissent ses deux nerfs inférieurs, le troisikme naissant 

un peu plus haut d'une masse semblable, mais non unie par une 

commissure à aon homologue du cbtd opposé, et l'on reconnaîtra 

qu'il est impossible de voir, dans cette premiére masse ganglion- 

naire, autre chose que le résultat de  la soudure de trois centres 

nerveux primitifs devant, par conséquent, appartenir il trois seg- 

ments différents! e t  qui ont respectivement, pour appendices, les 

organes auxquels se distribuent leurs nerfs. Or, tandi3 que les ail- 

teurs n'ont tenu compte, dans leur description de la rEgion supE- 

rieure du corps chez le Phyllodoce laminosa, que des appendices 

ciwhiformes longs ct subulos il tous lesquels ils attribuent la m h c  

signification morphologique, il n'est pas difficile de voir sont 

franchement répartis en trois groupes superpos6s et que  la sirnpli- 

flcation progressive montrée par lcurs nerfs les atteint dgalement. 

C'est ainsi que le groupe inférieur ne  diffbre des pieds suivants que 

par la forme cylindrique et t'allongement subit de son cirrhe dorsal, 

puisqu'il prosente u n  petit mamelon pérlieux et un  cirrhe ventral de 

la forme ordinaire (Bg. 4), non signalés, il ost vrai, dans Ics descrip- 

tions antérieures. Au segment immédiatement supérieur, l a  rame 

pédieuse, dé j i  réduite prkcédemmont, a disparu, le cirrhe ventral a 

perdu sa forme foliacée caracthistique et s'est allong6 son tour. 

Enfin il disparaît au  segment supkrieiir dont les appendices sont 

réduits au seul cirrhe dorsal. 

Ainsi l'innervation nous démontre q u e  les appendices cirrhiformes 

qu'on regardait jusqu'ici comme dépendant d'un segment buccal 

uni ou pluri-annel6, sont e n  r6alitk les cirrhes dorsaux et ventraux 

des premiers pieds plus ou moins profondément modifiés. Ils appar- 

tiennent chez les deux types que j'ai étudiés aux trois premiers seg- 

ments du corps, e t  l'allongement e n  cirrhe filiforme a porté sur les 

trois cirrhes dorsaux et sur un soiil cirrhe ventral. Mais ces nomhres 

n'ont aucune constance; on conçoit qu'un nombre plus ou moins 

grand de ces npperidices puisse perdre en s'allongeant la forme 
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foliacée, et I'on aura alors les Phgllodociens i deux, quatre ..., dix 

tentacules. Eh bien! c'est sur le nombre des cirrhes ainsi modifiés 

que sont établies toutes les coupes génériques dans la famille qui 

nous occupe ; on conçoit donc que leur détermination précise soit 

des plus importantes. Malheureusement les auteurs, obéissant à des 

principes différents, ne  se sont jamais mis d'accord sur la manibrc 

de les compter, ce qui tient surtout A la présence ou à l'absence 

d'un petit mamelon pédieux rudimentaire entre les cirrhes. Si l'on 

admet, comme j'espkre l'avoir démontré, que les cirrhes tentacu- 

laires ne sont qiie les cirrhes des pieds nnrniaux modifiks, sa pré- 

sence n'a rien de surprenant, quel que soit le niveau où on le ren- 

contre pour la première fois. Mais il en  est autrement si I'on reut ne 

faire entrer dans la caractéristique du genre que les tentacules, 

c'est-à-dire les cirrhes portés par le segment buccal ; il faut alors en 

bannir tous les cirrhes qui portent entre eux un  faisceau de soies et 

les ranger parmi les appendices des premiers pieds. Seulement 

depuis le pied bien conformé jusqu'aux deux ou trois soies sortant 

de la base A peine renflée d 'un cirrhe, tous les intermédiaires se 

rencontrent ; souvent aussi le petit mamelon pédieux a échappé aux 

premiers observateurs chez une espkce que sa découverte a fait 

transporter ensuite dans un  genre différent. 

Ainsi, parmi les Phyllodociens dont la tete ne porte qiie quatre 

antennes, Malrngren a créé le genre Anaz'tis qui ne diffère du genre 

Phyllodoce qu'en ce que l'auteur regarde les trois premiers cirrhes 

subulés comme portés par l'anneau buccal et le quatrième par le 

segment suivant; mais je ne pense pas que trois cirrhes puissent 

être portés par un  m&me segment et je n e  doute pas que l'étude de 

l'innervation y révélât la soudure de deux segments. 

Le genre Anaitis ne saurait d'ailleurs avoir qu'une valeur de syno- 

nyme, puisque un  peu auparavant M. de Quatrefages avait donné la 

même caractéristique pour son genre Carobia. Il avait, en effet, dé- 

triché du genre Phyllodoce la Ph. lugens (Ehl,), ne lui considérant 

comme tentacules que les trois premiers cirrhes subulés ; le qua- 
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triéme, bien qu'aussi long que les préckdents, lui semblait un cirrhe 

tentaculaire dépendant du premier segment du corps, uniquement 

à cause du petit niamelon pédieux qu'il porte à sa base. Mais alors 

le Ph. corniczilato (Clap.) doit rentrer dans le genre nouveau, de  

mhne que la Ph.  Pavetti (Aud. e t  Edw.) si on s'en rapporte z i  la, 

figure donnée par les autcurs. L'espèce type elle-m6me du genre 

Phyllodoce, la Ph.  laminosa (Sav.) doit en être bannie i'i son tour, ce 

qui est contraire à toutes les règles de la nomenclature zoologique, 

puisque j'ai montré qu'elle porte, elle aussi, un  faisceau de soies 

entre les deux cirrhes de  la dernière rangée. Je  ne doute pas que si 

l'attention était attirée de  ce côté la présence de ce faisceau de soies 

allit en se généralisant et peut-8tre meme jusqu'au point de faire 

disparaître des Phyllodociens le genre Phyllodoce. 

C'est pour la m&me raison que 1'Eleone pterophora (Ehl.) a été 

érigée par M. de Quatrefages en genre nouveau sous le nom de 

Lugia, caractérisé par une seule paire de tentacules ; elle présente 

bien deux paires de cirrhes subulés, mais le deuxiéme presenie A sa 

base un pied complet avec mamelon sétigbre e t  cirrhe ventral. 11 

faut alors faire u n  pas de  plus et faire rentrer daris le genre Lugia 

le Ph. undata (n. sp.), dont pourtant les trois premiers cirrhes porr 

tés par trois segments distincts sont égaux, puisque les deux der- 

niers présentent en avant une rame pédieiise et u n  cirrhe ventral. 

Ces observations se présentent avec plus de force encore pour' 

les Phyllodocieris Z1 cinq antennes. LA, eu effet, <i l'exception de  

1'Eulalia pallida1 et de 1'E. microceros, espèces qui n'étaient pas 

encore connues de M. d e  Quatrefages e t  de Malmgrcn, on n'a décrit 

chez aucune espéce de faisceau de soies entre les cirrhes subulés. 

Pourtant Malmgren a détaché du genre Eulalia, sous la nom g h é -  

rique dJEumida, I'E. sanguinea (OErst.), et M .  de  Quatrefages sous 

celui d'Eracia l 'o .  virens (Ehl.) e t  i'E. uducris (Ehl.), quoique ces 

J'ai pu m'assurer Banyuls que  cette esphce présente bien au deuàihme segment  
la r ame  pédieuse signalEe p a r  ClaparEde. J'en ai aussi trouvé uiie la m6me p!ace 

chez i'E. macroceros (Gr.). 
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trois types présentent quatre cirrhes subulés ; la seule raison de 

cette distinction est que le dernier porte à sa base non pas même 

une rame pédieuse, mais seulement un petit cirrhe ventral foliacé. 

Mais alors, de même que pour le genre Phyllodoce, l'espbco type du 

genre Eulalia, 1'Eulalia claoiqera (Aiid. et Edw.) doit cesser d'an 

faire partie, puisque les créateurs de l'espkce disaient déjk expres- 

sément : (( Quatre paires de cirrhes tentaculaires dont la derniive 

recouvre nne paire de petits appendices charnus qui paraissent être 

des pieds ou des cirrhes inférieurs dans un  état rudimentaire. r 

Les exerriples précédents, qu'il serait facile de rriultiplier, siiffiscnt 

à montrcr quelle confusion inextricable s'est introduite dans la clas- 

sification des Phyllodociens. Il est facile de la faire cesser en consi- 

dérant, ce que I'in~iervaLiori nous a démontrh, q u e  la forme subuldo 

des cirrhes ne leur enlève en rien laur valeur morphologique d'ap- 

pendices pédieux e t  que comme tels ils ne peuvent etre au nombre 

de  plus de cieux par segmenls, un  dorsal e t  u n  ventral, que je n'ai 

jamais éprouvé de difficult6 B distinguer dans la pratique. Les cirrhes 

ventraux passent insensiblement de la forme ramassé8 ou foliacke 

caractéristique à la forme subiil6e et  ne  peuvent dés lors être uti- 

li$s pour des coupes gcnériques. Mais il n'cn est pas de même des 

cirrhes dorsaux, où le changement de forme a lieu lirusqiiement au 

second ou au troisième segment. Dans d'autres cas, la séparation est 

encore plus tranchée, u n  segment dépoiirvu de  cirrhes dorsaux se 

trouvant intercalé entre les cirrhes subulCs supérieurs et  les cirrhes 

foliacEs infhieurs. En appliquant ce principo on obtiendra le tableau 

suivant, qui rétablit dans leur intégrité les grands genres de la 

famille et qu'il sera loisible de subdiviser en sous-genres, si le nombre 

croissant des espèces le rend nécessaire : 

1. S antennes. A .  Les trois premiers cirrhes dorsaux subul6s. EULALIA (Eulalia 

Sav.; Kinbergia, Quatt-.; Erricia, Quatr.; Eumidn, Walrne.). 
B. Les deux prcmicrs cirrhes dorsaux subul&s. X... (Eulalin 

incomplets, Val. ? E.  obtecta,  Gr. l ? )  

1 J e  n'indiql~e ce genre  qup SOUS forme dubitative; les deux espèces en qflertion 
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If ,  4 antennas. A. Les trois premiers cirrhea dorsaui  subulés. PHYLLODOCE 
(Phyllodoce, Say.; Luyiu, Quatr.; Carobia, Quatr.).  

B. Les deux premiers cirrhes dorsaux subulés : 

1. Cirrhes dorsaux i tous les segments. N... (Ph. corni- 
culata, Clap. ; Ph, Kinbergi, Quatr. ? Ph. brevire- 
mis, Qu&. ?). 

2. Troisiérne segment sans cirrhe dorsal. NOTHIS (n. g.]. 
C. L e  premier cirrhe dorsal seul subulé; deuxième segruent 

sans cirrhe dorsal. ETEOSE' (Eteone, Sav.]. 

Les Tomoptéris ue sont pas trbs rares 2 Hoscoff quand, pendant 

I'CtC, une succession de jours calmes avec légkre hrise du nord per- 

met de tenter des phches pélagiques. Tous les individus que j'ai eus 

entre les mairis appartenaient incontestablement 5 la mênie esybce : 

je Ics ai déterminés comme Tomopteris onisciformis (Esch.) d'après 

surtout, je dois l'avouer, la considération de leur habitat, car la 

forme triangulaire du cerveau, le ~rislalliri unique des yeux les rap- 

procheraient plutût de In T. vihina (Vejd.; de l'Adriatique, dont ils 

s'éloignent, a u  contraire, par les dimensions relatives de la base de 

l'appendice séligére et des rames pédieuses, par l'absence d'yeiix 

sur ces dernières et  de trainées pigmentaires le long de la chaîne 

nervcuse. 

Cerveau. - L'extrémitb céphalique se termine par deux grands 

prhenteraient, d'après les auteurs, quatre cirrhes terilaculaires, réparlis deux par 

deux sur deux segments, ce qui donnerait ninsi deiix cirrhes dorsaiix et deux cirrhes 
ventraux, 

' J'ai attribué par erreur, dans une communication préliminaire, deux jiaires de 

cirrhes dorsaux à ce genre. taudis que ces deux cirrhes surit l'un venlral et l'autre 
dorsal; non-saulement l e  demibms segment ne  porte pna un cirrhe subu!?, maiS 
mime il n'en porte pas du tout, comme Ciaparbde l'avait figuré déjb dans les espèces 
qu'il a décrites, e t  comme j'ai pu le vérifier depuis à Roscoff pour I ' E .  picla,  quoique 
!d. d e  Quatrefages ait omis ce caraclhre dans la description. 
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lobes aplatis (pl. XIV, fig, 12, 1) qui  rappellent assez, avec leur pé- 

doncule, la forme d 'une enclume ou mieux d'une queue de cétacé. 

Les auteurs, sans exceplion, les décrivent comme les vraies an- 

tennes. Toute la partie située au-dessous, jusqu'g la premibre paire 

de pieds, forme un long cylindre non subdivis6 en anneaux. Comme 

l'orifice buccal ( 6 )  s'ouvre sur sa face ventrale dans sa région supé- 

rieure, les auteurs n'y ont  vu qu'un segment buccal e t  un tentacule 

dans l'appendice porteur de la longue soie unique qui rappelle 

seule, chez ces curieux animaux, le type Chétopode. Mais cette iri- 

terprétation ne saurait 6tre admise, puisque le cerveau se trouve 

précisément dans cette rCgion e t  non dans la partie supérieiirc 

qu'on regarde habituellement comme la tête. 

Les deux ganglions cérébroïdes (m)  sont co~ifondus en une masse 

unique, triangulaire, à angle inférieur arrondi e t  leur séparation 

fondamentale n'est accusée que par un très léger sillon. Sa face 

dorsale est recouverte, sous les téguments, par deux muscles aplatis 

dont les fibres se perdent en bas dans la trame musciilaire q u i  

double les téguments du corps e t  vont en haut se distribuer aux 

lobes antenniformes (1) qu'ils animent. 

D'autres muscles, au nombre de trois bandes, maintiennent fixe 

la position du eerveau et  l'attachent à la face dorsale du corps. C'e~t 

d'abord, tout le long de son bord supérieiir, u n  muscle transversal 

qui s'étend d'un appendice sétigére à l'autre, épuisant la  plus grande 

partie de ses fibres dans leur partie bpilaire. Puis, au-dessous de la 

soie, on trouve de chaque côté u n  autre muscle, d'abord parallèle 

au premier, qui se réfléchit ensuite sur le bord latéral du cerveau 

et se réunit, au-dessous, h celui de l'autre cÔt15, pour confondre leurs 

fibres dans le revêcenient musculaire de la paroi dorsale du corps. 

La présence de tous ces ~ ~ i u s c l e s  siiperficicls rend difficile, en 

l'absence d'investigations histologiques, de décider si le cervean en- 

voie o u  non des filets nerveux aux lobes antenniformes ; pas plus 

que les auteurs précédents, je n'en ai reconnu aucun. ,J'incline i 

penser également que le  nerî décrit e t  figuré par Yejdovsky, chez la 
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Tomopteris vitrina, comme se distribuant à la base et  au bord infé- 

rieur du cirrhe sétigére ', n'est autre chose que le muscle transversal 

siipérieiir signalé plus haut. Les figures données par l'auteur éveil- 

lent plutôt l'idée d'un faisceau musculaire que d'un trajet nerveux ; 

il n'existe pas, dans tous les cas, chez l'espéce que j'étudie. 

En revanche, on voit avec évidence partir, de chaque angle supé- 

rieur du cerveau, un  tronc nerveux volumineux (pl. XIV, fig. 12, a) 

qui remoute lég8rerrient pour se placer sous le bord supérieur de 

l'appendice sétigére. Celui-ci se montre constitué exactement sur le 

plan d'un mamelon pCdieux ordinaire d'ilnnélide. Il a la forme d'un 

cUne creux, légérement aplati, dont la base est occupée par un  

bulbe sCtigére qui arrive jusqu'au contact du cerveau et est rattache 

aux téguments par un certain nombre de muscles moteurs ; la soie 

unique, qui y prend naissance, est transparente et  acconipagnée 

dans une partie de son trajet par les tkguments doublés des deux 

miiscles dont j'ai parlé. Le nerf longe tout le bord supérieur de ce 

mamclon entre les deux muscles, ti travers lesquels il envoie de  

riombreuses Gbres aux tégumerits, de  sorte que l'appendice se 

montre, au-del& du point où cesse sa cavité, formé des parties sui- 

vantes de bas en  hau t :  in tégument (cuticule et hypoderme très ré- 

duits); 2"soie; 3" muscle inférieur; 4" nerf; 5" muscle supérieur; 

tégument composB de  cellules sphhiques à peine déformées par 

la pression, dont les plus grandes sont les plus extérieures. 

Ainsi la position du cerveau, à un niveau sensiblement supérieur 

à i'orifice buccal, entre les deux appendices sétigères et l'origine de 

leurs nerfs ne nous permet pas d'accepter la détermination généra- 

lement admise pour les parties supérieures du corps des Tomoptéris. 

La partie qu'on regardait comme la tête, ne  renfermant pas de 

centre nerveux, n'en est qu'un prolongement sans valeur morpho- 

logique, et ses luhes terrniriaux rie sauraient étre des antennes. La 

véritable tete est soudée intimement A l'anneau buccal, e t  les appen- 

1 V e ~ n o v s r ; ~ ,  Zeils. f. W .  Zool,, t, XXXI, PO Sb, pl. VI, fig. 4 ,  e t  pl. VII, fig. l e .  
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dices shtigeres sont, non pas des tentacules ou des cirrhes tenhcu. 

laires, mais les vraies antennes. Leur structure exceptionnelle ne 

doit pas faire rejeter cette interprhtation; elle est aussi étrangbre, 

du reste, a u  type des cirrhes qu'a celui des antennes. Kous sommes 

ici en  présence de véritables pieds cbphaliques dont l'existence est 

de nature nous éclairer sur la signification du lobe ckphalique 

chez les ilnnélides. De m&me que l'anneau huccal, qui présente 

chez nombre d'espèces des pieds plus ou moins développés, la téte 

reprksente u n  ou plusieurs segments, et les antennes ainsi que les 

palpes doivent etre considérés comme les cirrhes dc  ces segments 

qui seuls ont persisté ; ici, les cirrhes font même défaut aux pieds 

ordinaires et  c'est, B la tete, le mamelon pédieux qui  a persisté avec 

la structure caractkrisque que les vkritables pieds ont  perdue. 

La face dorsale du cerveau porte immédiatement appliquks sur 

elle dcux yeux (pl. XIV, flg. 13) formés d'un amas de granulations 

pigmentaires d'un noir intense, dans lequel est enchâssé un cris- 

tallin unique, volumineux, pyriforme, regardant directement en 

dehors. On voit au-dessus sur  le bord supérieur du cerveau les deux 

petites vésicules rondes déjà signalées par Carpenter et Claparède, 

et que Vejdovsky décrit chez son espéce non comme des vésicules, 

mais comme des fossettes ovales, A pointe postérieure aiguE. Je n'ai 

jamais rencontré les yeux latéraux indiqués siIr les palettes pC- 

dieuses dans d'autres espèces. 

Chaîne ganglionnaire ventrale. -Les connectifs œsophagiens nais- 

sent de l a  face ventrale du cerveau (pl. XI, fig. !O, c) ; ils sont assez 

greles et  enserrent étroitement l'origine d u  tube digestif. Ils se 

rapprochent l'un de  l'autre sur la face ventrale au  niveau du bord 

inférieur des antennes, mais sans arriver ail contact, et descendent 

sous la forme de deux minces bandelettes ( 1 )  jusqu' i  l'extrémitb du  

corps sans diminuer notablement de volume, même dans la portion 

caudale où les pieds disparaissent. Il n'existe, pour ainsi dire, pas 

de ganglions abdominaux, mais les cellules nerveuses sont dispo- 

sées sur les côtés des connectifs et entre eux sans interruption dans 
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oute la longueur de la chaîne. Elles sont seulement accumulées e n  

nombre un peu plus considérable au milieu de  chaque segment. E n  

ce point également les connectifs s'unissent l'un A l'autre (g) en se 

renflant légèrement, prohablemerit par l'adjonction d'nne masse de 

substance ponctuCe, et  ils émettent une paire d e  nerfs (p) qui vont 

se distribuer aux pieds corresporidarits. Ni la chaîne ventrale ni les 

nerfs ne sont accompagnés ici des traînées pigmentaires qui la mas- 

quent chez la Tomopterii riitt-ina. La chaîne ventrale ne  fournit aucun 

nerf dans tout le segment buccal et  je n'ai pas pu retrouver non 

plus les nombreux petits filets latéraux signalés par Vejdovskyl dans 

toute la longueur de la chaîne. J e  ne serais pas élonnh, d'apros 

l'inspection de l a  figure, qu'il n e  fallût y voir que des fibres con- 

nectives ou des faisceaux musculaires insérks sur  le nbvrilème. 

On rencontre en abondance cette espèce en face de Roscoff, sur la 

plage sablonneuse de l'île de Batz, où elle vit enfoncée d une  faible 

'profondeur dans le sable, sans que rien au dehors décèle sa pré- 

sence. 

Rathke9, le seul auteur qui l'ait éludiée, n'a vu du systbme nerveux 

qu'un cerveau arqué et deux conneclifs uesophagiens qui se rdunis- 

sent au Iroisiéme segrnerit pour former un  cordon \entra1 unique 

sans renflement ganglionnaire. 

Cerueau. - La tête, petite et  conique, est dans sa partie basilaire 

seulement occupke par le cerveau. Celui-ci (pl. XI, fig. 8, m), formé 

de deux ganglioiis assez distincls, quoique soudés sur  la ligne rr16- 
diane, présente deux petits lobes postérieurs (f) sur lesquels reposent 
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deux poches ciliées seinblables ii celles que présentent beaucoup 

d'L\nnélides. La partie externe des ganglions cérébroïdes présente 

une large cupule dont les bords semblent la continuation directe 

ries connectifs axophagiens qui paraissent ainsi birurqués; il en 

résiilte deux bourrelets verticaux arqués (4, qui se prolongent au- 

dessus de la masse cérébrale et la suspendent en  quelque sorte aux  

téguments c6phaliques. Ce sont eux que Claparède a signalés chez 

llOphelia radiata comme deux nerfs se distribuant B la partie supé- 

rieure de la tête. Mais l'examen histologique montre Li la fois que 

ce ne sont pas des nerfs e l  qu'ils ri'orit pas de relation directe avec 

les connectifs mophagiens.  On voit, en effet, sur une coupe frontale 

(pl. XV, fig. 7),  que les fibres de ces derniers (c) se réunissent dans la 

partie infkrieure du  cerveau par l'intermédiaire de la substance 

ponctuée hahituelle ; les lobes supérieurs, comme tout  le reste de 

la masse cérébrale, sont exclusivement formés de siibstance corticale 

occupée par des cellules unipolaires nombreuses e t  serrées. Ils re- 

présentent donc plutôt les colonnes de soutien que nous ont mon- 

trées les Lombriconereis, et, comme elles, ils sont à leur extrémité 

en connexion intime avec les éléments de l'hypoderme. 

Le cerveau n ' tmet  aucun nerf, la tête étant privée d'yeux et d'an- 

tennes. Les seuls orgages des sens qu'elle présente sont deux poches 

occipitales (pl. XV, fig. 6) qui s'ouvrent au fond du sillon de sépa- 

ration de la tête et de l'anneau suivant. La cuticule dc la t8te (d) 

s'amincit extrêrriemerit en approchant du  forid de I'orgarie et l'hypo- 

derme se différencie en  cellules allongées e t  nucl6écs (s) munics de  

longs cils vibratiles. 

Connectifs mophagiens .  - La bouche, qui se montre comme une 

fente transversale limitée latéralement par deux bourrelets verticaux, 

est située chez les OphCliens plus bas que chez les autres AnriClides, 

au milieu à peu près de l'espace qui sépare la première d e  la 

deuxième paire de pieds. Aussi les connectifs mophagiens sont-ils 

relativement fort longs. Ils descendent (pl. XI, fig. 8) pendant les 

deux premiers tiers de leur trajet parallèlement l'un Li l'autre, puis 
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s'écartent pour contourner l'orifice buccal. Chacun traverse en  ce 

point un ganglion assez volumineux (i), ou plutdt passe en avant 

de lui, car toutes les cellules nerveuses lui sont postérieures, c t  ce 

ganglion, situé dans l'épaisseur des bourrelets latéraux buccaux, 

envoie en dedans deux nerfs (ss') q u i  reniontent en se ramifiant dans 

toute la hauteur du repli des téguments qui limite en haut la fente 

buccale ; ce sout donc des nwfi  laEiz'uux sup6rieurs. Je n'ai jarriais 

r6ussi à trouver de ncrfs labiaux infdrieurs ni lc ncrf stomato-gas- 

trique que.noiis montrera l'espèce suivante. Un peu au-dessus de ce 

ganglion, mais en dehors cette fois, le connectif aesophagicn, émet 

un autre nerf, premier nerf pediwx ( t ) ,  qui à son extrémité se divise 

cn deux branches destinées aiix dcux rames pédieiises; on ne dis- 

tingue pas 2 son origine de renflement ganglionnaire appréciable ; 

elle est seulement entourée de  quelques ccllules nerveuses, en trop 

petit nombre évidemment pour fournir toutes les fihres p i  le com- 

posent ; il doit donc avoir son origine réelle plus irifërieureirient, 

probablement dans le ganglion 2. 

Chaine gangh'onnairr! iientrak. - 11 n'est pas inutile, pour en  faci- 

liter la description, d'indiquer sommairement quelques traits de 

l'organisation, encore peu connue, de 1'Ariirriotrypane. 

Disons d'abord qu'A l'iiiverse de ce que présentent toutes les 

autres Annélides, la cuticule n'est pas la couche la plus externe des 

téguments. On  trouve, en effet, e n  dehors d'elle, partout, sauf à la 

thte, une couche (pl. XI', fig. 6, 9. 11) formde d'îlots plus ou moins 

cubiques, nettement séparés par des lames de CU ticule qui se glissent 

entre eux. Ils renferment au milieu d'un stroma de fibres conjonctives 

des noyaux libres, et  des glandules unicellulaires qui se colorent 

vivement par le vert de  méthyle et  sécrètent, selon toute vraisem- 

blance, la mucosité qui enveloppe constaminent le ver. Chacun de 

ces ilols (fig. 6, e) est en  connexion avec l'hypoderme par u n  petit 

canal creiisé dans la cuticule e t  occupé par une fihre, probablement 

nerveuse, q u i  s'étale e n  cane ii sa base. C'est sculcment la plus ou 

moins grande épaisseur de cet épiderme qui determine les sillons 
A R C H .  DE ZOOL. EXP. ET CÉN. - 2e s ~ E , - T .  111 18%. 80 
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fransrersaux du corps, et  10 fnit pnraître composé dc trois fois pliis 

de segments qu'iln'enexiste en réalite(fig. 4 e t  5); aussi ne retrouve. 

t-on, à l'intérieur, pas de trace de la segmentation extérieure. Ni 

l'hypoderme ni l a  cuticule meme n'y prennent part. 

La cavitd génkrale du corps est Cnorme relativement, par suite de 

la disparition presque complète des muscles longitudinaux dorsaux 

et ventraux, qui sont rkduits une seule couche de  petits faisceaux 

rkgulibrement espacés (fig. 14, u), et  appliques irnm&diatement 

contre la couche musculaire circulaire. La rangde dorsale s'étend 

ininterrompue d'une ligne des pieds B I'autra; entre les deux ran- 
gées qui représentent les muscles ventraux s'insbrent, prés de la 

ligne médiane, deux planchers musculaires obliques (Bg. 3 u, et I l ,  u) 

qui s'attachent, d'autre pa r t ,  au-dessus de la rame dorsale des 

pieds, formant ainsi deux chambres antbro-latérales qui renfer- 

ment les organes segmentaires, les pieds e t  les nerfs de la chatne 

ventrale. 

J'ai dit que la division du corps e n  segments n'&tait pas recon- 

naissable A l'intérieur. Cela est vrai pour toute la région inférieure, 

mais on trouve dans la région supérieuru deux diaphragmes muscu- 

laires (fig. 3 ,  n ml) situés immkdiatement au-dessous du qiiatrikme et 

du cinquième pied ; ils sont en forme de  cbnes e t  traversCs du sommet 

la base par l'czsophage assez Btroit qui se renfle au-dessous (esto- 

mac) et reçoit h ce niveau les conduitv des cæcums latéraux (1), qiii 
rappellent les glandes en T des Syllidiens. Un troisiémo diaphragme 

tou t  semblable d'aspect (n) e t  place au-dessous du troisikme pied, 

m'a paru formé par la tunique musculaire de l'œsophage qui s'inshre 

RU pourtour d e  la cavité générale et supporte au-dossus de lui la 

masse plisske de la trompe; celle-ci est exsertile et rappelle tout B 

fait celle de 1'ArEnicole. 

Le sommet dc la chaîne nerveuse se trouve entre la deuxiérne et 

la troisibme paire de pieds. Elle traverse ensuite les deuxdiaphragmes 

et  court entre les deux planchers  nusc cul aires obliques jusqu'k 

I'extrémitk inférieure d u  corps. ArrivCe au dernier segment, elle est 
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réduile à un  rloulile cordon dc fibres sarls cellules rierveuses. Elle se 

divise d'abord en  deux branches, puis en quatre (fig. 8, n n'), etc., 

qui vont se placer au centre d e  chacun des gros tiibercules allongés 

qui entourent l'anus; celui-ci est absolument terminal. 

La chaîne ventrale est plus éloignée des téguments que d'ordi- 

naire, et baignée de toutes parts par le liquide de la cavité générnlc. 

Elle estparcourue dans toute sa longueur par un muscle sur sa face 

dorsale, et maintenue en place par un grand nombre d e  faisceaux 

musculaires (fig. I 1, u') qui se confondent, d'autre part, avec les 

planchers obliques dejà mentionnés. Elle a la forme d'une bande- 

lette un peu aplatie, et ses renflements ganglionnaires sont B peine 

indiqués (pl. XI, fig. 8, et  pl. XV,fig. 3). Ce ne  sont même pas de 

vrais ganglions, car les cellules nerveuses forment une cnuche inin- 

terrompue d'un bout à l'autre de  la chaîne. 

Celles-ci sont reparties surtout dans la région dorsale (pl. XY, 

fig. 9), ct leur absence du cbté ventral pcrmet de reconnaître facile- 

ment la structure fibrillaire de la substance corticale. De distance en 

distance, des prolongements de celle-ci ( a ) ,  conip»s8s de fibres 

ondulées et anastomos~ea,  se détachent de la masse principale, 

Ccartcnt les faisceaux de la couche rniisciilaire circulaire et  vien- 

nent se mettre e n  rapport avec l'hypoderme. a. 

La substance centrale fornie deuxcordons longitudinaux (fig. I I ,  c) 

unis par une courte commissure au point d'érnergcrice de chaque 

paire de nerfs. Il en naît trois par segment, qui  gagnent aussitôt la 

face ventrale du  corps, Ccartcnt ii leur base les faisceaux du  plan- 

cher musculaire oblique et accomplissent tout leur parcours sous 

les sillons du tégument, entre l'hypoderme et la couche de musdes  

circulaires. 

Il me paraît difficile d'admettre que les clissEpiments signalés au- 

dessous des troisième, quntriéme et chquiPrne paires de pieds soient 

situés au milieu d'un segment. Si, ce qui est beaucoup mieux en 

rapport avec ce que nous savons de ces productions chez les Anné- 

lides, ils limitent, a u  contraire, supérieurement et  inférieurement 
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les quatrième et  cinquième segments sétigéres, il en résulte que les 

pieds sont situés CI la partie inférieure du  segment auquel ils appar- 

t imnent ,  et  qu'ainsi, dans chaque segment, comme le montre la 

figure 3 ,  le nerf pédieux est le plus imférieur; le moyen et  le supC- 

rieur sont destinés seulement aux téguments e t  aux muscles. 

Chaque pied (fia. d e t  5) se montre formé de deux touffes de soies 

assez Ccartées ne présentant ni cirrhe ni mamelon. En arrière de la 

touffe dorsale, se voit la branchie (6) ; en avant de la touffe ventrale 

e t  un  peu plus haut, mais seulement dans la région siipCrienre, 

l'orifice de l'organe segmentaire ; enfin, entre les deux, un petit 

pore i p )  dont l'existence a intrigué les auteurs, et que Rathke regar- 

dait comme servant h l'évaciiation des œufs. J e  m e  suis assuré que 

ce n'est pas un  orifice et qu'ii, n'en doit l'aspect qu'à l'interruption 

en  ce point du revetement épidermique (fig. 10). On trouve au- 

dessous une petite masse presque sphérique (?*), renfermant u n  

grand nombre de petits noyaux et sur laquelle viennent s'inskrer 

deux des muscles moteurs des bulbes sétigères, dorsal et ventral. 

J e  n'ai pas observé de cils vibratiles à sa surface, e t  j'ignore son 

rale ; mais je le prendrais volontiers pour u n  organe des sens, car 

c'est à lui qu'aboutit le nerf pédieux, et  ce n'est qu'après l'avoir 

atteint qu'il envoie deux petits filets aux deux rames pédieuses. 

OPHELIA BIC0R"IS (sAv.). 

L'OphelZa bicornis (Sav.) vit dans le sable de la m6me nianiére que 

I'Ammolrypane estroides (Rath.), avec lequel on  la rencontre, mais 

assez rarement, car je n'en ai eu entre les mains que trois individus. 

Cerueau. - Le système nerveux rappelle beaucoup celui de l'Am- 

motrypane. La masse cérkbroïde (pl. XV, fig. 2), trks petite, forme, 

A la base de ln tête, u n  ganglion ovalaire non bilobC. Les yeux, que 

Claparède décrit comme appliqués sur le cerveau chez l 'O. radiata, 

font entieretnent défaut ici. Aucun nerf n e  part de la masse céré- 

broïde, car il est é~ i t i en t  que les deiix processus ( I )  qui s'élkvent de  
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son bord supérieur et s'appliquent contre les téguments céphali- 

ques par leur extrémité élargie et  taillée en biseau représentent les 

lobes cérébraux supérieurs que nous a montrés l'espéce précédente. 

Connectifs œsophagisns. -Ils sont beaucoup plus longs et enserrent 

bien moins étroitement l'orifice buccal (pl. XV, fig. 4, c). Ce sont 

deux rubans aplatis et diminuant réguliéremerit d'épaisseur depuis 

leur partie basilaire jusqu'l leur arrivée a u  cerveau. Ils sont rccou- 

verts au-dessus de la bouche, qui est reportée très bas chez cette es- 

phce, par deux planchers musculaires qui s'insèrent latéralement 

en arrière des pieds et  s'entre-croisent sur la ligne médiane pour 

aller s'ins6rer d'autre part tout près du bord interne du connectif 

opposé. Au-dessous de la bouche, ces muscles transversaux s'arre- 

tent au bord interne du conriectif de leur côté, et c'est une nouvelle 

couche de muscles qui remplil l'espace entre les deux connectifs; 

puis les planchers musculaires obliques se constituent coinme chez 

l'espéce précédente. 

On trouve, chez les Ophélies, un  organe (pl. XV, fig. 1, d) sur le- 

quel les opinions ont beaucoup varié, et que Claparède, en dernier 

lieu, regardait comme un appareil injecteur de la cavité céphalique 

qui ferait défaut aux Ammotrypanes. La comparaison des figures 1 

et 3 suffit & montrer que la différence entro les deux genres n'est 

pas aussi tranchke. L'appareil injecteur de l'aphélie est formé de 

deux cônes musculaires emboîtés, à sommet libre inférieur, qui ne 

diffèrent des diaphragmes de 1'Ammotrypane que parce que leur 

concavité est plus accusCe, e t  que le tube digestif, au lieu de les 

aborder par leur sommet, les traverse en avant de lui. (:'est dans 

leur intervalle que les connectifs œsophagiens, qui, oii le voit, des- 

cendent isolément beaucoup plus bas que dans l'espèce précédente, 

se réunissent au sommet de la chaîne ventrale. Celle-ci passe dans 

un orifice dont est perce ventralement sur ln ligne médiane le dia- 

phragme inférieur (m) ; le supérieur (m') présenle deux orifices laté- 

raux assez écartés pour le passage des deux conneçtifs. 

Chaque connectif prksente au niveau de l'orifice buccal un petil 
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ganglion (g) A peine perceptible, d'oh part en dedans u n  fllet ner- 

veux ( s t )  qui, arrivé B l'extrémit6 de la fente buccalc, se recourbe en 

arrikre pour longer le bord de la trompe. C'est l'origine du système 

stomato.gastrique, que je n'ai réussi h suivre qu'h une faible distance 

à cause de  la ténuité des parties et  parce qu'il plonge immédiate- 

ment au-dessous du revêtement musculaire de la trompe. 

A u n  niveau un peu supérieur il se détache du  connectif un autre 

fiiet nerveux qui se distribue au-dessus de  la bouche aux téguments 

ventraux. Evidemment il a son origine dans le petit ganglion pri- 

cédent; il dépend donc du système stomato-gastrique et  reprksente 

u n  n e ~ f  labial supérieur. 

C'est un  peu au-dessus de ce dernier que  se dCtache du connectif 

le premier nerf pédieux, comme dans l'espèce précédente. 

Chaine ganglionnaire ventrale. - Si tuée dans le sillon que fornient 

3 leur réunion sur  la ligne médiane les deux planchers musculaires 

obliques (pl. XV, fig. 1, u! ,  elle se présente sous la forme d'une 

bandelette unique, aplatie, 3 bords rigoureusement parallèles et nc 

montre aucune division apparente en ganglions e t  connectifs. Elle 

émet par segment trois paires de  nerfs latéraux qui naissent à inter- 

valles &aux et  dont les deux premiers sont destinés aux muscles et 

aux téguments ; le Lrois ihe  est le nerf pédieux (p);leur trajet, leurs 

dimensions, leurs rapports sont les mbmes que chez 1'Ammo- 

trypane. 

Mais à l'extrémité supérieure de la chaîne, l'allongement des con- 

nectifs œsophagiens a dhterminé le refoulenient en bas et  la conceii- 

tration des premiers centres ganglionnaires. La chaîne nerveuse est 

là un peu élargie, biriirquée au  sommet e t  présente pendant un 

court trajet un  léger sillon sur sa face dorsale. Dans l'intervalle entre 

les dcux diaphragmes musculaires elle ne m'a pas paru émettre 

de  nerfs tégumentaires, mais seulement quatre paires de nerfs à 

directiori asce~idanle de plus en  plus accusée du dernier au premier 

et  qui sont destinés aux cinquième, quatrième, troisiéme et seconde 

paires de  pieds. 
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Risurné. Conclusions, - La chaîne nerveuse ventrale unique chez 

les OpliBlieus e t  non divisée en ganglions se termirie supérieurement 

lin peu au-dessous dc la deuxième paire de pieds chez l 'hmmotry- 

pane et de la quatrienle chez 1'Ophélie ; mais dans les deux cas elle 

envoie directement leurs nerfs 9 tous les pieds, sauf au premier 

(pl. XV, fig. 1 et 3 ) .  Elle donne encore par segrrient deux paires de 

nerfs aux muscles et aux téguments. 

Les connectifs œsophagieris présente111 sur. leur traje,l (pl. XI, 

fig. 8, et pl. XV, fig. 1) un ganglion qui fournit : 

. l n  L'origine unique du  système stomato-gastrique (je n'ai pas 

réussi i la découvrir chez l'ilmmotrypane) ; 

Y Uri ou plusieurs nerfs labiaux supéricurs ; 

3"L'origine r éd le  du premier nerf pédieux, selon toute vrai- 

semblance. 

C'est donc lui qui forme ici le véritable centre stomato-gastrique 

quine se retrouve pas dans le cerveau. Celui-ci ne renferme e n  effet 

qu'une masse unique de substance ponctuée et  les connectifs œso- 

phagiens, malgré l'apparence, ne  s'y bifurquent pas en l'abordant. 

Lc cerveau prksente dcux lobes postkrieurs (pl. XI ,  fig. 8) en rap- 

port avec les poches occipitales ciliées (pl. XV, fig. 6) et deux supé- 

rieurs (fig. 2),  qui ne sont pas des nerfs, comme on  l'a dit, niais des 

colonnes de cellules nerveuses semblables à celles du  Lumbrico- 

nereis. 

La delimitation précise des segments ne  laisse pas chez les OphC- 

liens d'ktre difficile CL Btablir en l'absence de ganglions e t  de dissé- 

piments. Mais l'examen extérieur montre d6jB très évidemment 

(pl. XV, fig. Ci) dans la région terminale du corps que leu rames pE- 

dieuses sont situées au bord inférieur du segment auquel elles appar- 

tiennent. 'il en est de meme dans la rCgion supérieure, si l'on consi- 

dère que les diaphragmes musculaires de  l'tlmmotrypaiie, qui 

formerit en se dhveloppant davantage l'appareil irijectcur de l'aphélie 

(fig. i et  3), ne peuvent s'insérer que sur les.limites des segmmts,  

comme toutes les cloison. dl! cetle nature que  pr6sentent les A n d -  
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lides. On est arriené de la sorte à conclure que, par une exception 

unique peut-être chez les AnnClides, l'orifice buccal qui s'ouvre, 

dans cette famille, nolablement au-dessous de la première paire de 

pieds appartient non au  preriiier, rnais au deuxième segment di1 

corps. 

Parmi les trois tribus qui composent la famille des Serpuliens, 

Sabellides, Eriographides e t  Serpulides, j'ai choisi comme types : 

pour les deux preniières, la Sabella pnvonina (Sav.) e t  la Myxlcoln 

infundz'bulum (Mont.), qui se trouvent représentées toutes les deus 

par de très beaux e t  très grands échantillons sur la plage sablon- 

neuse de I~empoull, près de  Iloscoff, et pour la troisième, la Serplrla 

Philzjyz' (Ilorch), que la. drague et le chalut ramenent en abondance 

:l Bnnyuls. 

Dans cette espèce, comme dans toutes les Sabellides que j'ai 

observées, la bouche absolilnient terniiiiale s'ouvre entre deux gros 

cylindres musculaires q u i  supportent les branchies e t  sont formés 

ri(! chaque côté par la réunion des deux muscles longitudinaux veii- 

tral et dorsal. L'orifice biiccal est limibé en arrière par une ineni- 

brane verticale peu élevée du liord'siipérieur de laquelle s'élèvent 

les deux antennes e t  qui se continue en dehors avec la rangbe des 

harbules branchiales du premier cirrhe. Un autre repli pareil coiirt 

tout le long de chaque branchie à la base et en dedans des cirrhes 

branchiaux e t  se continue, chez quelques genres, directement avec 

celui du côté opposé, en avant de la bouche. Mais chez les Sabelles 

il forme auparavant une grande ampoule creuse occupée par un 

riche plexus sanguin et qu'il faut écarter pour apercevoir l'orifice 
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buccal-; puis il se dirige en  avant pour s'unir à son congénére dans 

l'échancrure ventrale de la collerette. Ils limitent de ce point à la 

bouche une gouttibre qui forrrie un véritable vestibule buccal. 

Les deux glandes qui se trouvent des deux côtés de l'msophagc 

chez tous les Serpuliens, e t  auxquelles tant de rôles divers ont été 

attribués, ont  été décrites par tous les auteurs qui s'en sont occupés 

comme s'ouvrant isolément des deux côtSs du premier segment. 

Mais je me suis assuré que  chacune de ces glandes est formée de 

deux sacs enchevêtrés. Je  n'ose affirmer qu'ils ne communiquent 

pas ensemble par leur extrémité inférieure, mais je suis certain que 

, chacun d'eux émet par son extrémité siipérieiire lin conduit excré- 

teur distinct ; l'un va bien s'ouvrir en dehors du  premier segment, 

mais l'autre contourne 2 mi-hauteur le support niusciilaire bran- 

chial e t  va s'ouvrir B la base des branchies, sur la ligne médiane 

dorsale,par un orifice qui lui est commun avec son congénère du  côte 

opposh. Or1 ne peut donc baser sur cet organe la distinction Lranchée 

que Claparéde proposait entre les Sabellides et Ics autres Scr- 

piiliens. 

Cerveau. - Tout le système nerveux est, h l'état frais, coloré en  

jaune orangé. Le cerveau est composé de quatre ganglions dont les 

deux internas très petits (pl. XI, fig. 1 i , m') sont entierement soudés 

sur la ligne médiane. Ils ne donnent qu'unc paire de très petits 

nerfs qui de leur bord supérieur se rendent à deux appendices 

coniques, très courts, cachés en  arrière e t  sous la base renflée des 

deux antennes. Les deiix ganglions cérébroïdes latéraux (ni), ovoïdes, 

à petite extrémité inférieure, ne  sont unis qne par I'int,ermédiaire 

des ganglions médians. Chacun d'eux donne : 

En bas et en dehors, un petit nerf (Y) qui se glisse entre les deux 

muscles longitudinaux formant le support des branchies et s'y dis- 

tribue. 

En haut e t  en arrière, le nerf branchial (pl. XI, fig. 11, et  pl. XVI, 

fig. 1> 6) très volnmineux qui, arrive A la base des cirrhes branchiaux, 

se divise en un grand nombre de languettes, une pour chacun d ' eus ;  
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le rameau le pliis interne se rend B l'antenne. On voit en avant de 

la hase du  nerf branchial 11extrémit6 ( O )  de l'mil qui se prolonge 

sous la fornie d'une longue baguette de granulations pigmentaires 

dans l'épaisseur du ganglion. 

Enfin, en  haut et  en avant, un  tro'nc nerveux (st) qui ne tarde pas 

à se diviser e n  quelques branches irr6guliéres dont la plupart s'anas- 

tomosent entre clles pour former u n  petit plexus nerveux au milieu 

du  plexus vasculaire que j'ai signalé dans l'ampoule labiale latérale. 

Il part de  ce réseau d'autres hanches  qui se dirigent presque loules 

en dedans et vont innerver la paroi du  vestibule buccal. Parfois plu. 

sieurs de ces rameaux nerveux naissent isolément, comme le montre 

la figure 13 de la planche XV ( s t ) .  Mais toujours le tronc principal va 

fusionner à une certaine hauteur ses fibres avec celles du nerf brau- 

chia1 et  l'on peut croire, d'après leur direction et le point où elles s'y 

jettent, qu'elles sont destinées plus particulièrement à former le 

rameau antennaire. Ce plexus nerveux est tout  CO qui représente ici 

le système stomato-gastrique ; sa présence e t  sa participation a la 

formation du nerf branchial nous sont précieuses eri ce qu'elles per- 

mettcrit de déterminer morphologiqueriient les ganglions c h é -  

liroïdes latéraux comme représentant le centre sus-cmphagz'en sto- 

mato-yastrique; les cirrhes branchiaux et les appendices dCsignés 

par les auteurs sous lc nom d'antennes ont, par conséquent, la 

valeur de palpes. Les ganglions médians constituent le centre anten- 

naire, et les petits appendices qu'il innerve sont, malgr6 leur 

extrême réduction, les vraies antennes. 

Chaine gmglionnaire uentrale. ,- Le collier œsophngion enserre 

très étroitement l'cesophage et les connectifs msophagiens n'existent 

pour ainsi dire pas. On voit naître du bas de  la face anterieme des 

ganglions latéraux deux gros cordons prismatiques qui se renflent 

presque aussitôt et s'entourent d'un manchon de cellules nerveuses, 

puis descendent parallklement dans toute la longiieiir di] corps. 11s 

présentent à chaque segment deux paires de  ganglions (y, 9') unis 

par deux commissures (d, d'). Seulement, commissures et  ganglions 
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ne se trouvent pas, comme chez les autres AnnClidcs, vers le milieu. 

du segment, mais tout  (i. fait à ses limites supérieure et inférieure, 

de sorte qu'ils ne  sont séparés de ceux des segments voisins que par 

l'épaisseur des dissépiments, ce qui ne  laisse pas de rendre leur pré- 

paration très difficile. 

Les fibres tubulai?.es gèantes, si extraordinairement développées 

chez tous les Serpuliens, sont ici situées en-dedans des conncctifs 

(pl. XVI, fig. 2, t ) ,  dans l'intervalle des ganglions, et  passent à leur 

niveau en arrière d'eux (fig. 3, t ) .  JO n'ai rien à ajouter à l'étude si 

complbte qu'en a faite Claparéde chez le Spirographk Spallanzani 

(Viv.). Je dirai seulement qu'elles sont situées tout A fait en dehors 

de la substance nerveuse et qu'elles sont enveloppées, ainsi que 

cette dernière, dans une gaine connective fort épaisse qui les alta- 

ehe ensemble aux muscles ventraux. 

11 se détache du connectif, au milieu du  segment, un  petit nerf 

(pl. XI, fig. 11, u )  qui se ramifie promptement dans l'épaisseur du 

bourrelet glandulaire ventral. Chaque ganglion émet, en  outre, u n  

nerf, soit deux de chaque côté par segment, pour le pied corres- 

pondant. 

Si nous prenons pour exemple un des segments de la région abdo- 

minale, nous trouvons la rame ventrale constituCe par u n  mamelon 

pédieux conique entouré e n  avant d'un bourrelet 6pais d'un tissu 

spécial et dont la cavité renferme le bulbe sétigére typiquedes Anné- 

lides. La ramc dorsale forme une éminence arrondie (pl. XVI, fig. 4) 

protégée sur toute sa face externe par un  bourrelet ( b )  du m&me tissu 

(probablement glandulaire), e t  elle porte sur sa face supérieure la 

rangée linéaire d'uncini (c) qui en représentent les soies. 

Les deux nerfs ont une direction horizontale et contournent e n  

avant le muscle longitudinal ventral, placés entre lui et la mince 

couche de muscles circulaires. 

Le nerf supéricur s'applique ensuite contre le plafond dc la cavité 

CLAPAREDE~ Stvuct. des ann. s e d . ,  p .  113, pl. V. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



316 G .  PRUVOT. 

de la rame ventrale ; puis, au niveau du sillon qui sépare les deux 

rames, il passe sous les téguments, atteint aussitbt la partie supé- 

rieure du revetement glandulaire de la rame dorsale et se termine 

en se ramifiant dans son épaisseur au  voisinage des uncini qu'il 

n'atteint pas; mais il est possible qu'il envoie quelque filet à leurs 

muscles protracteurs. 

Le nerf inférieur est le véritable nerf pédieîsx. Il se place sur le 

plancher de  la cavité de la rame ventrale, passe au-dessous du bulbe 

sétighre auquel il envoie un  rameau, puis remonte derrière lui dans 

la rame dorsale; y occupant d'abord la même place sur la partie ha- 

silaire du revêtement, il s'éléve ensuite obliquernent (72) contre lui, 

et j'ai pu le suivre jusqu'au point correspondant à l'insertion des 

muscles rétrackurs des uricini. II m'a parn s'y terminer, et je na 

doute pas qu'il serve à les animer. Je  n'ai trouvé en aucun point do 

son trajet de ganglioii de renforcement. 

Le nombre ct le trajet des nerfs périphériques sont les mêmes 

dans toute l'étendue du corps, tant  au  thorax qu'à l'abdomen. Mais 

à l'extrémité supérieure de la chaîne ventrale, les ganglions se fu- 

sionnent de chaque côté en une masse unique, allongke, unie à sa 

congénère par trois commissures (pl. XI, fig. 11) dont la supérieure (q), 

beaucoup pius volumineuse, se montre parfois vaguement divisée en 

plusieurs faisceaux fibrillaires; mais on reconnaît toujours aisément 

son iinitC, et je n'ai jamais trouvé les nombreux  trajet,^ commissu- 

raux irréguliers et anastomosés que figure Claparéde chez le Spiro- 

p a p h i s  Spallanzani1. 

Ces trois commissures, de même que les nerfs qui naissent à leur 

niveau, monlrent que l'on a affaire A trois ganglions soudés dont lc 

plus inférieur est évidemment le ganglion supérieur du deuxibme 

segment, celni qui porte le premier pied uncinigkre. 

Au niveau de la commissure suivante (g') naît un nerf ( p )  qui on're 

1 C L A P A R ~ D E ,  /OC. c i l . ,  pl. V, flg. 7 .  Il faut peut-Etre attribuer les résultats du sa- 

vant génevois à des déchirures produites par l'action trop Bnergiqne de l'alcool ab- 
solu dai is 'eqiiel il plr>ngeait les animaux vi.,anls. 
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un trajet identique A celui de tous les nerfs pkdieux e t  se rend au  

mamelon sétigère que porte à sa base le lobe inféro-postérieur de 

la collerette. 

Au niveau de la commissure supérieurenaissent trois nerfs (u) qui 

se ramifient abondamment dans le lobe antéro-sup6riciir ou ventral 

de la collerette. Le nerf inférieur se distribue à sa partie adhérente, 

le moyen et  le supérieur respectivement aux faces yenti.de et dor- 

sale de sa partie libre. Je crois donc qu'il faut considérer la colle- 

rette dans son cnsemhle, avec ses quatre lobes, comme les appen- 

dices d u  premier segment, les lobes postérieurs avec leurs touffes 

de soies comme les deux ranies pédieuses dorsales, les lobes anté- 

rieurs comme les deux rames ventrales ayant perdu leurs uncirii. 

On voit combien la description qui précède diffkre de celle que 

RI. de Quatrefages ' a donnée de la Sabella fiabellata, esptxe que 

Grube a dBmoriLré être pourtant identique à la Sabella pavonina (Sav.). 

Sans parler des divergences relativement accelsoires dans la forme 

et le volume des ganglions cérébroïdes, dans l'écartement des deux 

cordons nerveux au thorax et h l'abdomen, etc., 11. de Quatrefageç 

ne signale à chaque segment qu'une seule paire de ganglions e t  une 

seule commissure, alors que tirube avait déjà reconnu leur dupli- 

cité chez la Sabello unispiva 11 figure le premier ganglion ventral 

comme semblable aux suivants et émeltant deux nerfs comme eux. 

Pour lui, le systkme stomato-gastrique est situé au-dessous du cer- 

veau, formé de chaque côté de deux petits ganglions recevant trois 

racines des ganglions cérebroïdcs interne et externe et  du premier 

ganglion ventral; il m'a été impossible d'en trouver trace. Enfin, 

M. de Quatrefages indique les deux lobes dc la collerelte comme se 

réuriissa~it sur la ligne médiane dorsale ; le cerveau serait placé i un 

niveau inférieur et  leur enverrait plusieurs nerfs par son bord supé- 

rieur, tandis que j'ai trouvé, chez 'outes les espèces de Sabelles que 

A.  DE QLATHEFAGES, [oc. ci t . ,  pl. X,  cg. 3. 

GRCBE, loc. ci l . ,  pl.  11, fig. 16. 
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j'ai pi1 observer, les deux lobes dorsaux do la collerette shpar6s par 

presque toute la largeur du  corps et  le cerveau situé bien au-dessus 

d'eux. La figure 12 (pl. XV) montre quelle est réellement la position 

des centres nerveux et des nerfs par rapport aux appendices. 

Cerveau. - 11 ressemble beaucoup (pl. XYI, fia. 3 ,  rn, m') à celui 

de la Sabelle par le nombre ct la forme des ganglions, mais n'émel 

de  chaque côté qu'un seul nerf, nerf branchial ( b ) ,  qui naît par deux 

racines égales du sommet des ganglions cérébroïdes externes. La 

racine antérieure est Bvidemmerit l'honiologue du petit plexus sto- 

mato-gastrique de  I'espkce prdcédente, mais qui ne se ramifie pas 

et  n'envoie aucune branche aux replis labiaux. 

Les deux ganglions externes se prolongent par leur face posté- 

rieure en deux gros lobes coniques (pl: XVI, fig. 6, Z), contre lesquels 

sont étroitement appliqii6es la partie terminale des glandes iho- 

raciques et  l'origine de leur conduit commun. Claparéde a déjà 

signalé ces prolongements postérieurs du  cerveau dans son dernier 

Mémoirc '. II y décrit et figure aussi u n  gros nerf sensoriel prove- 

nant du ganglion externe que je n'ai pi1 retrouver, pas plus que la 

fosselte A laquelle il se rendrait et qui me paraît n'Btre que le sillon 

de séparation des muscles longitudinaux dorsaux et ventraux. Mais 

Claparbde n'a étudié le sgstbme nerveux des Rlyxicoles que sur des 

coupes traiisversales qui montrent bien, en  effet, les choses telles 

qu'il les figure ; il a été seulement victime d'une erreur d'interprk- 

tatiori. C'est ainsi que, sur la figure où il représente au-dessus du 

cerveau les coupes de quatre troncs nerveux, les deux antérieurs, 

qu'il regarde comme les nerfs, branchiaux, n'en sont que  les racines 

antérieures, et les deux postérieurs, où il voit le nerf sensoriel en 

1 CLAPARÈDE, 1 0 ~ .  ci t . ,  p. 130, pl ,  VI, fig. 4. 
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qiiestion, sont, au contraire, Ics racines postérieures ou les vCri- 

tables troncs des nerfs branchiaux. 

Chaine ganglionnaire ventrale. - L'examen de quelqiies coupes 

transversales seulement, non contrblé par la dissection ou des séries 

de coupes frontales, l'a conduit encore i envisager d'une manikre 

erronée la chaîne ganglionnaire ventrale. Il la regarde comme u n  

cordon unique résultant non de  la soudure des deux cordons pri- 

mitifs, mais de  l'atrophie de l'un d'eux. Outre qu'il faudrait, dans ce  

cas, que l'atrophie du cordon entraînat la disparition d m  nerfs de 

son c6té1 ce qui n'a pas lieu, las figures 7 et 8 (pl. XVI) montrent 

qu'i l'abdomen, comme au thorax, les deux cordons nerveux (ri) 

coexistent avec les dimensions Cgales. Je n'en ai pas moins observk 

souvent les apparences figurées par Claparède I l  apparences qui tien- 

nenl i  ce que la chaine nerveuse est, conirne chez l'Euiiice, enferm6e 

dans une loge connective (e) hparois Cpaisses qu'elle est loin d'occuper 

en entier, et  que fréquemment une partie des fibres de l'un des con- 

nectifs œsophagiens se détache, au point de réuniondebdeux cordo~is, 

plus ou moins de la masse principale pour ne s'y uni r  définitive- 

ment qu'un peu plus bas. La substance nerveuse m'a paru, du reste, 

chez cette espéce extr6rnement molle; elle est accuniiilée contre le 

bord ventral du cylindre aplati formé par le névrilhme dont il est 

in~possjble de la dCtacher sans déchirures. Ce sont probahlement les 

parties qui e n  restent adhérentes aux bords des deux niuscles vew 

traux, aprés une  tentative de dissection, qui auront déterminé 

M .  de Quatrefages A regarder les deus cordons nerveux ventraux 

comme séparés chez l a  Nyxicole aussi bien yue chez les autres 

Serpuliens. 

Quoi qu'il en soit, la  chaine ganglionnaire est simple jusqu'g la 

base du troisiéme segment sétigére (pl, XVI, fig. 5 ,  y )  4. A partir de 

' C L A P A R ~ D E ,  I O C .  cil., pl. VII, ilg. 1, 9 ,  3. 
Je duis faire observer que la figure 5 ne montre que l'enveloppe des cordons 

nerveux et non ces cordons e u x - m h e s  que j'ai 818 impuissant A isoler. Leur forme 

réelle est représentbe sur les figures 1 et 8 avec la grosse flbre tubulaire unique 1 
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ce point la fibre tubulaire se bifurque, les deus  cordons se skparciit 

et ne sont plus unis que par deux commissiires transversales (c) en 

bas et au milieu du deuxième segment sétigEre. 

-4 chaque segment la chaîne iiervetise foiir~iil deux nerfs, un supé- 

rieur e t  u n  inférieur, que je n'ai pas suivi jiisqu'& leurs extrémités. 

Mais au  niveau de la commissiire supérieure elle en émet u n  plils 

grarid nombre qu'on voit sur la figure 5 se distribuer deux par deux 

Li chacun des segmenis siipérieurs. Le pliis élevé, aprbs avoir envoyé 

plusieurs branches aux tkguments du premier anneau dCpoiirvo 

d'appendices pédieux va se terminer daiis la pointe triangulaire qui 

termine le corps siipSrieurement du côté ventral. Son mode de dis- 

tribution autorise ?i le regarder, avec le petit filet qui  naît de sa base, 

comme l'homologue des nerfs de la collerette, chez la Sabelle, qui 

a disparu ici de même que le mamelon pédieux du premier seg- 

ment. 

Cerveau. - Comme celui de la Myxicole, il est formé de quatre 

ganglions cérébroïdes (pl. XVI, fig. 9, m), se prolongeant en arriére 

en deux lobes volumineux (1) qui enserrent l'extrémité supérieure des 

glandes thoraciques. La connexion de ces glandes avec des prolonge- 

ments cérébraux que nous avons toujoursvus jusqu'ici liésintirnement 

aux poches occipitales ciliées, éveille dans l'esprit l'idée d'une com- 

paraison morphologique entre ces deux swtes d'organes, quelque 

tiifférent que puisse être leur rôle physiologique. Le cerveau ne 

fournit encore ici de chaque cûté que le seul nerf branchial (6). Seu- 

lement cclui-ci nait maintenant par une racine unique du sommet 

du ganglion externe (pl. XVI, fig. 10), au même point que le lobe 

cérébral postérieur. Il se dirige en dehors, passe en arrikre d'un gros 

muscle transversal qui unit les deux branchies et A leur base se 

aplatie, q u i  occupe leur région dorsale, enfoncée dana la S U ~ S ~ R ~ C E  nerveuse au 
thorax et situce en dcliors d'ellc h l 'abdomen. 
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jette dans un  ganglion assez volumineux da la surface convexe du 

quel partent un grand nombre de filets pour les cirrhes branchiaux. 

Le plus interne se rend A la tige de l'opercule (pl. XVI, fig. 9,  O ) .  

Chahe ganylio~maire ventrale. -Les deux conncctifs oesophagiens 

sont ici moins gros que dans les deux espèces précédentes e t  se 

laissent plus aisément distinguer A leur base de la preniihre masse 

gangliorinaire ventrale. Celle-ci, unic i celle du côté oppose par une 

commissiire assez longue, me parait appartenir tout entikre au pre- 

mier segment du corps, d'après le trajet de ses nerfs, et former un 

centre unique. E n  effet, outre un filet inférieur lrEs grêle que je n'ai 

pu suivre qu'a une faible distance de son origine, e t  un autre qui 

naît de son bord supérieur pour se perdre presque aussitôt dans les 

téguments ventraux, elle n'émet que deux nerfs dont l'infhrieur se 

rend au premier pied et le supérieur se distribue au lobe ventral de 

la collerette. C'est la même disposition que chez la Sabella pavoaina 

moins la concentration des premiers ganglions ventraux, et au- 

dessous les deux cordons nerveux descendent en se rapprochant 

légèrement l'un de l'autre dans les derniers segments thoraciques. 

Ils ne présentent h chaque segment qu'une paire de ganglions ar- 

rondis, unis par une  seule comnlissure assez grêle et  n'émettant 

qu'un nerf qui se rend au  pied correspondant. 

Chaque moiti6 de la chaîne ganglionnaire est accoppagnée par 
4 

une fibre tubulaire (pl. XVI, fig. i l  et  12, t )  qui est situke tout ii. fait 

en dehors d'elle dans tout son trajet. Elle est trés volurriirieuse, 

montre une paroi propre bien évidente e t  sépare du  cordon nerveux 

le muscle longitudinal ventral (v) qui est ici extxémement réduit, 

surtout dans la région thoracique. 

Conclusions. - Malgré l'aspect si particulier que présente l'extré- 

mité supirieure du  corps chez les Serpuliens, l'innervation permet 

d'y retrouver les memes parties que chez les autres Annélides. L'an- 

neau privC d'appendices qui semble porter les branchies chez la 

Myxicole est le segment buccal, c'est-A-dire le premier segment d u  

corps, puisqu'il reçoit ses nerfs du sommet de la chaîne ganglion- 

AHCH. DE ZOOL. EYP. ET O E N .  - 28 S ~ I E . - T .  I I I .  1RR5, 21  
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naire ventrale. Le nieme segment présenlc chez la Sabelle, pour 

appendices ventraux, les deux lohes antérieurs de la collerette, et 

pour appendices dorsaux, ses deux lobes postérieurs avec leur ma- 

melon pédieux. La grosse masse essentiellement musculaire qui s'é- 

leve au-dessiis représente une vhritable tete, puisqu'ellc renferme 

dans sa cavité les ganglions cérébroides et supporte tous les appen- 

dices iriiierv6s par eux. 

Des quatre ganglions cérébroides, la paire interne est le centw 

antennai~e qiii foiirnit les vrais nerfs antennuires quand ils existent 

(Sabelle). Les ganglions externes qui donnent les origines du plexiis 

stomato-gastrique et  le nerf branchial représentent le centre sto- 

mato-gastrique habituel des Annélides, et  les branchies ont ainsi 

l a  valeur morphologique de palpes, de m&me que 1 ~ s  prétendues 

antennes et les tiges operculaires. 

Ces deux dernieres sortes d'appendices reçoivent un rameau d u  

nerf branchial et n e  coexistent jamais chez la m&me espkce. Mais 

l'opercule reprksente le premier cirrhe dorsal branchial modifié, 

comme le montrent tous les intermédiaires qui rendent si difficiles 

à distinguer dans la pratique les espbces operculées d e  celles qui ne 

le sont pas. Les antennes ne représentent, au contraire, que les pre- 

mikres barbulcs branchiales plus développées. Au nombre de deux 

habituellement, elles peuvent s'élever jusqu'à dix e t  douze (Sabella 

terebelloïdes, analis, etc.). J'en ai constaté chez I'Apomatus ampulli- 

ferus (Phil.) trois paires qui rappellent, par leur forrne,leurs dirnen- 

sions, leur bcartemcnt, les barbules branchiales typiques avec les- 

quelles elles se continuent sans  interruption. La Sabella ?menifomis 

(Null.) en montre deux paires dont la première est bien différen- 

ciée, mais I R  secondo présente un état intermédiaire avec les bar- 

bules suivantes. Enfin, pour ne  pas multiplier les exemples, la paire 

unique du Psygmobranches pvotensus (Phil.), trbs développée chez 

l'adulte, ne diffère pas chez le jeune des barhules branchiales ordi- 

riaires. 
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1. Le systéme nerveux des Aniiélides est toujours, meme chez les 

especes où il est le plus profondément enfoncé dans la cavité géné- 

rale, en continuité de substance avec l'hypoderme au moins par une  

partie de la surface des ganglions, h la face dorsale pour le cerveau 

et à la face ventrale pour la chaîne ganglionnaire. 
1 

II. Il se compope toujours de deux parties : une substance corticale 

qui renferme dans u n  stronia de fibres anastomosées les cellules 

nerveuses, e t  ilne substnnce midull(zire, formée de filires nerveuses à 

la périphérie e t  de matière ponctuée au centre. Cette dernière ne  se 

retrouve que dans les centres ganglionnaires, ou plutôt elle con- 

stitue les véritables centres. Eri effet, tous les élénients fibrillaires 

nerveux (prolongements des cellules, fibres des nerfs et des con- 

nectifs) traversent s'ans modification la substance corticale, mais 

au niveau de l a  substance m6dullaire se frabmentent, se résolvent 

en petites granulations d'abord très rapprochées e t  disposées e n  

séries linéaires, qui s'espacent peu A peu et se perdent au milieu 

des granulations voisines pour constituer la matière ponctuée. Celle- 

ci est donc un intermédiaire entre la cellule e l  la fibre, entre l 'dé- 

ment central e t  l'élément condlcteur,  une sorte de carrefour que  

doit traverser l'impression nerveuse avant de s'engager dans une  

des voies qui s'ouvrent devant elle et  qui la  conduiront, suivant les 

cas, à la p6riphCrie (nerf), au centre (prolongement celliilaire) ou  

hors des limites du  segment (connectif). Ainsi les nerfs prennent 

toujours leur origine réelle dans la matikre porictiiée e t  toiites les 

fois qu'ils semblent partir du  milieu d 'un conneclif, qui cri est dé- 

pouryu ainsi que  de cellules nerveuses, on peut être assure qu'il n'y 

a là qu'un simple accolement de  leurs fibres et qu'il en faut cher- 

cher l'origine dans u n  centre supérieur ou inférieur. Le nombre et 

la disposition des nucléus de suhstancc médullaire ont  donc une 
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importance capitale, puisqu'ils ddtcrminent la valeur morphologique 

des nerfs qui déterminent à leur tour celle des appendices auxquels 

ils se rendent. 

III. La substance médullaire forme tout le long de la chaîne ven- 

trale quatre troncs longitudinaux, dont les deux externes ne com- 

muniquent pas directement entre eux, mais seulement avec les deux 

internes ; ceux-ci peuvent être reliés par de courtes coinniissures 

(Nephthydiens) ou soiidés en  un cordon unique [Eiiniciens). Elle 

forme également dans le cerveau quatre centres réunis deux à deux 

en une masse anléro-supérieure ou stomato-yastripe et  une postéro- 

inférieure ou antennaire; ces deux masses sont reliées l'une B l'autre 

par deux courts trajets fibrillaires à leurs bords externes. Chaque 

connectif œsophagien participe-t-il ii cette duplicité, mettant en 

communication isolement chaque centre cérébral avec l 'un ou l'au- 

tre des deux cordons ventraux de son côté? Il est  lkgitime de le sup- 

poser, car on voit les deux cordonsventraux se réunir à leur sommet 

pour fornier le connectif et  celui-ci se diviser de nouveau à son 

arrivde au cerveau en deux branches pour les deux centres CM- 
braux; mais, vers le milieu de  son trajet, la  fusion d e  ses deux moi- 

tiés est complète. 

IV. Les ganglions que prksentent parfois les connectifs acsopha- 

giens ne  sont que les premiers ganglions ventraux remontés le long 

des connectifs et  ayant perdu leur commissure transversale, comme 

le montre l'intermédiaire présenté par 1'Eulalia clavzgera. 

V. 11 peut en  être de même polir les centres cérébraux, car, de ce 

qu'ils fournissent l'origine du s y s t ~ m c  stomato-gastrique, on doit 

regarder les deux ganglions cErEbroïdes externes des Serpuliens 

comme les deux centres cérébraux antéro-supérieurs qui se sont 

séparés l 'un de  l'autre. 

VI. Le systènie nerveux stomato-gastrique offre une  origine tantbt 

double, cérébrale et sous-acsophagicnne (Nephthys, Phyllodoce), 

tantdt seulement sous-œsophagienne (Ophklie) e t  tantôt seulement 

ckrébrale (Euniciens, Serpulicns). Quand il p s t '  bien développé, il 
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présente deux types différents : dans le premier cas (Euniciens), il 

rappelle le systknie nerveux général, formant une petite chaine 

ganglionnaire ventrale et u n  collier msophagien ; dans le second 

(Nephthgdiens, I'hyllodociens), ses racines très allongées aboutissent 

3. un petit anneau nerveux péri-proboscidien constitué par lin grand 

nombre de petits ganglions semhlables. . 

VIL h chaque segment le nerf pédieux naît des deux cordoiis mé- 

dullaires ventraux par deux racines que je n'ai pu observer bien net- 

tement séparées que  chez les XephLhydiens. 11 siiit les téguments 

pendant tout son trajet e t  se divise en  deux branches pour les deux 

rames ; chaque branche se divise à son tour en  deux rameaux desti- 

116s au hulbe sétigkre e t  au cirrhe pédieux. 

VIII. La division d u  corps des Annélides en zonites superposés e t  

morphologiquement comparables se poursuit jusqu'à l'extrémité 

supérieiire, et tous les appendices ne sont que des pieds dont une  

partie s'est développée aux dépens des autres frapp6es d'atrophie. 

Biais les modifications s'accusent progressivement de  bas en haut,  

et le plan fondamental di1 segment, avec ses appendices, devient de  

plus en plus difficile à reconnaître des :segments post-buccaux à 

l'anneau buccal e t  de  celui-ci à la téte. 

1. Segments post-buccnzix. - Les pieds, biramés normalement chez 

les Annélides, deviennent uniramés dans certaines familles. Les 

quelques acicules qui persistent A la base du cirrhe dorsal des Euni- 

ciens, les touffes dc soios capillaires que présentent à la même place 

les Syllidiens et les Hésioniens (je les ai rencontrés aussi une fois ' 

chez une Phyllodoce), pendant l'époque de la reproduclion, mon- 

trent que l'atrophie frappe toiijoiirs la rame pnstérieiire e t  la réduit 

au seul cirrhe dorsal. 

Cette simplification du pied peut encore s'accentuer 3. la region 

supérieure du  corps,p uisque l'examen extérieur nous a montrE, dans 

la série des premiers sogments des Phyllodociens, tous les intermé- 

diaires possibles entre le pied normalement constitué e t  le simple 

cirrhe tentaculaire, et que l'étude de l'innervation a confirmé leur 
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homologie complète. La simplification peut mBme être poussée 
I 

plus loin e t  aller jilsqu'a la disparition totale (segrnent post-buccal 

du Lumbriconereis et du Staurocephalus, par exemple, qui renferme 

bien encore un ganglion de' la chaîne ventrale, mais ne  porte plus 

d'appendices). 

2. Segment  buccal. - Ses appendices sont parfois des pieds nor- 

maux e t  complets. Quand ils sont réduits à de simples cirrhes, ils 

reqoivent leurs nerfs du premier ganglion vcntral, e t  dès lors tonibe 

la distinction proposée par hl. de Quatrefages en Irn/acules et cirrhes 

tentaculaires. Elle est d'autant moins LL: regretter qu'on a confondu 

sous le nom d'annenir huccnl tantôt deux (Euniciens) e t  jiisqii'h trois 

(Phyllodociens) segments avec leurs appendices bien distincts, et 

que, d'autre part, on a reculé l'idée de ranger parmi les teritacules 

des appendices que Iciir position, comme l'origine de leurs nerfs, 

y devrait faire rentrer, tels que les premiers pieds des Nephthydiens 

et des Ophélieris qui reçoiwi t  leurs nerfs d'un ganglion du connec- 

tif aisophagien. Piiiçqu'il n'est possible de  les distinguer toujours 

des appcndic,es cles segments siiivants, ni par leurs origines ner- 

veuses, ni par leur aspect antcriniforme que ces dernicrs revêtent 

parfois (cirrhe tentaculaire do 1'Eunice par exemple), le terme de 

cirrhes ten tacula i~es  suffira à les designer indistinctement toutes les 

fois que, par quelque caractère particulier, ils rendront nécessaire 

une appellation spéciale. 

3.  Segments ciphaliques. - L'appendice sétigkre des Tomopteris, 

qui, quoique recevant son nerf du  cerveau, est u n  véritable pied 

d'Annélide, montre bien que les appendices céphaliques ne sont pas 

fondament.alement diffirents des appendices pfdieux. Mais le plan 

fondamental d'un segment lie comporte qu'un seul centre nerveux et 

seulement deux cirrhes de chaque côté, UIL  dorsal et u n  ventral. 

Or, le nombre des cirrhes portés par la tête pouvant s'élever jusqu'à 

sept (Hyalincecia, p. ex.), tendrait à prouver déjà que  la tête doit ren- 

fermer plusieurs segments, e t  le fait est mis  hors de doute par la 

présence de ses deux centres ganglionnaires stomato-gastrique et 
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antennaire. Ils déterminent, chez les appendices qu'ils innervent, une 

valeur morphologique si nianifestement différente, qu'il est impos- 

sible de les confondre dans une appellation unique. On peut distin- 

guer des aiitenries, sous le norri de palpes, les appendices qui 

doivenl leurs nerfs au  centre stomato-gastrique. Mais le centro an- 

tennaire est lui-niême divisé en deux parties quand les antennes 

atteignent le nombre de cinq (Euniçe, Eulalia), maxirrium observé 

jusqu'ici, etl 'on voit ainsi que la tête doit être regardée comme for- 

mée de trois segments complétenicrit indistincts au  dehors, savoir: 

Un segrnent stomato-gastrique ayant pour jappeildices les palpes; 

Un segment antennaire antérieur portant les deux antennes latérales 

antérieures ; 

T;n segment antennaire postérieu,r, duquel dépendent les deux ara- 

tennes latérales postérieures et l'antenne médiane. Celle-ci, recevant 

toujours deux racines nerwiises, est le résultat de  la soudure de deux 

antennes primitivement lntérales. 

La recherche des origines nerveuses, entrainant naturellement Ir, 

sacrifice de l'animal, ne peut être emplogée pour les déterminations 

systéiriatiqiies, et il importe de  distinguer les palpes des antennes 

par des carnelhres exLCrieurs e t  fw5les à observer. On les trouvera 

dans  ce double fait que les palpes sont toujours inserés sur la face 

ventrale de la tête, c t  que toujours ,ils différent considérablement 

des antennes par leur fnrme nu leurs dimensions. 

Dans le mémoire qui précède, je n'ai pu éviter une ou deux fois 

de faire allusion 5 des formes d'Annélides nouvelles. Mais je me suis 

borné ii bignaler celle de leurs particularités dont la connaissance 

était nécessaire pour appuyer ou justifier des conclusions tirées d e  

l'étude de types déjà connus. Cne description complète dc ccs es- 

péces serait riécessaire, et elle trouvera sa place ~iaturelle dans uIie 

étude sur la faune coniparée des Annélides de Banyuls et de Ros- 

coff, dont lc présent travail deyait n'être en quelque sorte que  la 
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prkface. Des circonstances imprévues m'ont forcé à scinder cette 

publication et  A en renvoyer la deuxième partie 2 une date pro- 

chaine. 

A Banyuls comme à Roscoff, le nonibre des espéces est considé- 

rable et leur comparaison est des plus instructives. Ainsi, tandis que 

certains auteurs ont admis qu'une même espèce ne saurait btre 

commune iA la fois à la Méditerrade et à l'océan, non seulement 

j'ai rencontré à Roscoff beaucoup d'espèces qui n'avaient été signa- 

lées jusqu'ici que dans la Méditerranée, mais mérne j'y ai trouvé 

dans une localité bien limitée, par 80 mètres de  fond, une petite 

faune & facies exclusivement méditerranéen, et dont j'avais pu 

observer antérieuremeut la plupart des espéces à Banyuls, mais dans 

la zone littorale. 

Cet exemple montrerait, s'il en était besoin encore, combien les 

deux stations maritimes de  Roscoff et  de  Banyuls se complètent 

l'une l'autre et de quelle utilité peut être leur fréquenlation al- 

ternative au travailleur désireux de s'adonner à des recherches de 

classification ou de répartition des animaux. 
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EXPLICATION DES PLAïïCHES. 

PLASCHE XI. 

Système nerveux des Annélides. Dessins d'ensemble. 

Lettres. communes B toutes les figures : 

I I I ,  masse cérébroïde; 
a ,  a', nerfs anteniiaireti; 
U, œil ; 
c, connectifs œsophagiens ; 

y, premier ganglion de la :chaine ven- 
trale ; 

gP, 93, ganglions suivants; 
p ,  p, nerfs pédieux. 

3 t ,  SI' ,  racines stornnto-gastriques; 

FJG. 1. Hyalinœcia tudicola, face ventrale. a, nerf de l'antenne latérale anté- 
rieure; pf, nerf du palpe frontal ; pl: nerf du palpe labial supérieur, 
naissant de la base du counectif storrialo-gaqtrique st ; b, premier gan- 
glion stomato-gastrique ; n, collier stomaio-gastrique péri-œsophagien ; 
v ,  ventricule cérébral; i, commissure unissant les deux ganglions céré- 
broïdes; 1, orifice percé dans ces ganglions pour le passage do l'extré- 
mité basilaire de l'ant-nue latérale postérieure. 

9 et 3. Ganglions cérébroldes ~ é p a r b s  et vus de profil du cBté droit. - Mêmes 
lettres qu'à la Bgure précédente. a', nerf de l'anterine latérale posté- 
rieure; a". nerf de l'antenne impaire. 

6. Slaurocephalw rubrovillalus, cerveau vu par la face dorsale. 2, lobe 
antérieur d u  cerveau ; p f ,  uerf du palpe ; s, nerfs des organes vibratiles. 

5 .  Lumbriconrreis impatiens, cerveau vu par la face ventrale. d, d' ,  co- 
lonnes nerveuses qui  surmontent les gauglions cérébroïdes; deux rangées 
seulement orit pu t t re  rrpiésentéc~,  tandis qu'elles sont en riialité a u  
nombre de cinq ou six ; f ,  lobes inférieurs du cerveau correspondant aux 

poches occipitales ciliées. 
6. Phyllodoce laminosa, face ventrale. 2, s ,  t ,  premier, deuxième et  troi- 

s i h e  nerf tentaculaire; ta, n, nerfs tt6gurnentaires, naissant au méme 
point que les nerfs pédieux p. 

7. Cerveau vu par la face dorsale. m', ganglion ophthalmique. 
8. Ammolrypnne œslroi'des. face ventrale. 1, lobes cér&raux supérieurs; 

f, lobes cér8braiix postérieurs ; t ,  nerf du premier pied ; i ,  ganglion du 
connectif œsophagien, situ6 au niveau de la bouche e t  fournissant les 

nerfs labiaux supérieurs, s, s'. 
9, Nephthys Hombergi, lace ventrale. 1, nerf du premier picd avec sa dou-  

ble racine ; n, n, nerfs tégumentaires. 
10. Tomopleris onisciformis, face ventrale. 1, les deux cordons nerveux lon- 

gitudinaux visibles par transparence à travers la substance corticale de 
la chaîne. 

I l .  Sabella pavonim, face ventralo. m', ganglions cérébroides iuternea; 
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s, tronc nerveux stomato-gastrique ' ramifié, naissant du  ganglion 
externo m et s'unissnut en haut  a u  nerf branchial b ;  q ,  q', premikre et 
deuxierne cornmissure de  la chaîne ventrale; d, d', cornmis~nrcs  infi- 
rieure d n  scçorid e t  supérieure d u  troisiérrie segment sttighre IrBs 
r app ioc l i~es ;  k,  connectif unissant les deux ganglions d'un même seg- 
ment ; r, nerf du support musculaire des branchies ; u, nerfs du lobe 
ventral de  la collerette ; u, ner l  di1 bouclier ventral;  n, n !  nerf se per- 
daut dans les tissus supérieurs du pied. 

PI ANCHES X I I .  

Frr,. 1. Nephlhys  bononensis, cerveau, d'après M. de Quatrefages. ni, masse prin- 
cipale; m', ganglions accessoires ; c, origine des  connentih cesopha- 

giens. 
2 .  Nephthys caca,  cerveau, d'après Ehlers. m, masse principale ; f, lobes 

inférieurs soudés. 

3 .  Coupe de !a rame pbdieuse ventrale. a, bulbe sbtigPre traversé par l'aci- 
cule e ; b,  b', couronne d'aitache du  bulbe coupée ; c, cirrhe ventral ; 
d, petit cirrhe termiual d e  la rame.  ( Y  JO.) 

4 .  Contour du  cerveau, montrant à I'iiitbrieur la disposition de  sa  substance 
ce i i t r a !~  vue du côté ventr:il. n ,  centre posléro-iuférieur uni par deux 
conneclifs courts au  centre authro-supérieur th ' ;  c, les deux racines di1 

connectif œsopliagicn; O, œil. 
J .  Coupe frontale de la lete passant en  avant du  cerveau. k, renflement de 

l'hypoderme de la  filce ventrale ; t ,  muscles circulaires circonscrivaiit 
la  cavité latérale de la t ê t e ;  u, muscle moteur d e  l'antenne inférieure 
droi te ;  u', muscle moteur  de l'antenne supérieure,  insérant sur U I I  

prolongement s de son hypoderini: ; b, e ,  d ,  coupe des  trois plans mus- 
culaires occupant la cavité médiane de  la tute ; r, insertion snpérieui*e 
du  rnuvcle lorigiludinal ventral;  a ,  nerf anteunaire droit  ; c, c', les delux 
racines du  connectif œsophagien droit. ( X  35.) 

6. Trajet du  ne i l  pcdieux. g,cliaine nerveuse ventrale coup6e; p, tronc d'ori- 
gine du  nerf pédiem* se bifurquant en f ;  y', nerf de  la r ame  ventrale; 
c ,  rameau d u  cirrhe ventral ; y", nerf de la rame dorsale; c', rameau 
du cirrhe d o r d  ; a,  s', bullirs sé t ig6r .e~ ve~i t ra l  et  dorsal ; E i ,  branchie; 
d, saillies de l'hypoderme pour l'insertion des muscles moteurs des 
rames ; i ,  tube digestif ; u, u', m u x i e s  longitudinaux venlraux et dor- 
s:tux; e, bandelette étoiloc. 

7 .  Moitié ganclie de la trompe rnoiitr:int le système nerveux stornato-gastri- 
que. t ,  premisre, e t  r,  deuxième 'portion de la  t rompe;  i ,  intestin; 
m, cerveau; g, premier ganglion ventra l ;  s t ,  s l ' ,  les deux racines sto- 
mato-gastriques gauche; a,  moitié gauche d u  collier nerveux sous-papil- 
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laire; a', demi-collier supérieur unissant tous lostronr ,~ ncrvcux du côté 
gauche ; n, n', nerfs ventral e t  dovsal dc la deuxième portion de la  
trompe ; u,  muncles servant A l'extraversion d e  la premiére portion; 

d, miclioiie gauche. 
Fr@. 8 .  Coupe frontale de l a  paroi céphnlique, passant par l'origine des nerfs 

autennaires. c, c', les deux racines du connectif msophagien ; a, nerf 
antennaire sup6ricur; a', nerr antennaire inférieur; h ,  hypoderme; 
CU, cuticule. ( X  125.) 

9. Coupe transversale du cerveau. ni, substance ceiilrale di1 cerveau ; CO, sub- 
stance corticale; O, œil; v ,  vaisseau sanguin. ( X  45.) 

10.  Coupe transversale du cirrhe caudal au-dessous de l'anns. c, cordons 
nerveux terminaux de  la  chaine ventrale unis par une commissure. 

( X  50). 

11. Coupe du mime au-dessus de l'anus. i ,  intestin; u ,  muscle longitudinal 
ventral ; c, cordons terminaux d e  la chaîne ventrale séparés. ( X  50.) 

1 2 .  Coupe transversale de la  cliaîne ganglionnaire au niveau de l'origine du 
quahisrne nerf pédieux. e, névrilème ; r ,  cloison conjonctive &parant 
les deux moitiés de la chaîne ; CO, substance corticale; p, nerf pédieux 
dont les deux racines n, n' n ~ i s s c n t  isolémeut du cordon ventral e t  du 
cordon dorsal m, qui forment la substai~ce ceiitrale de la chaine gan-  
glionnaire ; t ,  tubes nerveux gbants. ( x  125.) 

! 3 .  Terminaison du nerf pédieux daus le bulbe sétigère. n, Urie partie des 
fibres du nerf continuant leur trajet; d, cellules mnltipolaires où abou- 
tissent les fibres nerveuses. (x 350.) 

14. Coupe frontale de I'estrémiti! supérieure de la chaine ganglionnaire. 
CO, substance corticale ; m, cordon dorsal e t  interne de la substance 
centrale, uni A aon coiigéuère par les c~rnniissures d ;  e, connectif ceso- 
phagien; p, p ,  deuxième et quatrième nerf pkiieiix. 

PLANCHES XIII.  

F ~ G .  1. Coupe d e  L'œil. 1 ,  cristallin; h,  hypoderme ; c, cellules nerveuses du cer- 
veau ; g, g', BIErnents nerveux de l'œil distribuEs eu deux couches con- 
centriques. (X N D . )  

2 .  Conlour de la téte montrant la disposition de la substance centrale et  
l'origine réelle des nerfs céphaliques. d ,  centre antcnnaire ; d', ccntrc 
stomato-gastrique ; st, racine gauche du système slornato-gastrique ; 
p, palpe frontal; a ,  antenne latéru-antérieure ; a', aritenrie latbro-postb- 
rieure ; a' , antenne médiane. 

3 .  Trompe vue par la face dorsale. L'œsopliage est ouvert pour montrer 
l'appareil maxillaire. m, ganglions cérébroïdes rejetés en haut ; st, ra- 
cine stomato-gastrique ; g, premier ganglion stomato-gastrique situ6 
dans l'épaisseur d u  muscle u ; sl', collier stomato-gastrique péri-ceso- 
phagien, fournissant le nerf n au tnhe digestif; g' ,  ganglion sons-cpso- 
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phagien, donuaut deux paires de  nerfs aux muscles dorsaux du l'appareil 
maxillaire. 

FIG. 8 .  Coupe transversale d'un ganglion d e  la  chatne ventrale. a, cellules ner- 

veuses renfermées dans l a  substance corticale; c, c', cordons latérauxet 
médian de  la  substance centrale, fusionnés a u  niveau de l'origine des 
nerfs; p, origiile du ne r l  piidieux traversant la partie interne du muscle 
longitudinal ventral. ( X  50.) 

5 .  Coupe sagittale d e  la t&te un peu en dehors d e  la  ligue médiane. b,  cel- 
lules nerveuses ; a, une des racines du nerf antennaire médian, naissant 
d u  centre antennaire d ;  d', centre slornato-gastrique; g, ganglion sto- 

mato-gastrique sus-œsophagien ; r, organe vibralile rudimentaire ; 
s, membrane hasilaire d e  I'ariteuue traversée par l e  nerf autenuaire e t  

rattachée aux ti.guments par les muscles u. ( x  JO.) 

6 .  Coupe transversale d'un ganglion de 13 c h i n e  ventrale au  point d'origiiio 
d u  nerf pédieux. el nEvril&me se  continuant avec l'enveloppe conjonctive 
de  I'intuutin ; s, amas pigmentaires ; u, muscle longitudinal ventral ; 
t, tube nerveux géant. ( X  50.) 

7. Pied ouvert pour monlrer le trajet du  nerf pédieux. p, nerf pédieux; g, gan- 
glion de renforcement appliqué s u r  la glande pédieuse; s, rameau ner- 
veux du bulbe sE1igEi.e; d, brariclie du cirrhe dorsal ; r, organe piginenlé 
renfermant les acicules. 

8. Contour de  la tête montrant la disposition de la substarice centrale et I'ori- 
gine réelle des  nel'fu céphaliques. Le connectif œsophagien droit n'est 
pas représenté ni la base de  l'antenne Intéro-autéricure gauche. d l  centre 
anteunaire divisé en deux; d', centre stomato-gastrique; m, bord supé- 
rieur d u  cerveau ; c. connectif esophagien bifurqué; st ,  racine stomato- 
gastrique ; p, ncrf du  palpe ; a,  ncrf antennaire latéro-antérieur ; a', nerl 
antennaire latéro-postérieur; a", nerf antennaire miidian. 

9.  Exlréniilé supkrieure ouverte par la face dorsa!e. r, repli du segment 
buccal cachant la partie infbrieure d e  la tSte 1 ;  b, cirrhe tentaculaire 
droit; g, premier ganglion d e  la  chaine ventrale ; n, nerf tentaculaire 
gauche ; p, premier nerf pédieux. 

Staurocepholus rubrov i l ta tus .  

1 0 .  Coupe frontale de  la tête. 1 ,  t issu fibreux séparant les deuxlobes cérébraux; 
i! trajet nerveux faisant commiiniquer les lobes cérébraux avec la sub- 
slance centrale; r ,  racine antérieure du  connectif œsophagien; p, nerf du 
palpe v; ventricule ckrébral. (X  100.)  

I I .  Coupe frontale d e  la tAt,e en arribre de  la  précédente. o, mi l ;  a, origine du  

nerf antennaire ; c, racine postérieure du connectif mophagien.  (X  100.) 

12.  Contour de  la tEte montrant la disposition de  la substance centrale et l'ori- 
gine récllc des nerls cfiphaliquee. d, centre antenilaire; d ' ' , centre  stomato- 
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gastrique ; a, nerf antennaire ; p, nerf du palpe ; sl, racine slornato-gas- 
trique; b,  nerf se bifurquant pour les deux organes vibratiles v, v'.  

 FI^. 1 3 .  SystPme nerveux stomato-gastrique. m, cerveau; s t ,  racine stomato-gas- 
trique gauche ; g, chiasma sus-œsophagien ; n, nerf labial supérieur; 
str, tronc nerveux se divisant en deux nerfs maxillaires. 

PLANCHE XIV. 

Lumbriconereis impaliens. 

~ 1 0 .  1, Coupe sagittale de ln G t c .  m, cerveau; c, mcitié infkrieure des colonnes 
qui Ir: surmonte, formée de cellules nerveuses; k ,  leur moitié supbrieure 
hypodermique. 

8. Disposition de la substance centrale '?i l'intérieur du cerveau. m, centrepus 
térienr, uni au cenlre stornato-gastrique m' par les connectifs 1 ; c, con- 
nectif œsophagien bifurqub. 

3. Coupe sagittale de la poche occipitale cilihe. a, partie inférieiire du cer- 
veau ; e, cellules ciliées d u  fond de l'organe. (X 35.) 

Phyllodoce lamirrosa. 

4 .  Extrémité supérieure ouverle par la face ventrale. O,  orilice buccal; h ,  cône 
pharyngien qui surmonte la trompe; g, premier ganglion ventral. 

5.  Coupe optique d e  l'extrémité supérieure. h,  pharynx ouvert: b,  tronc sto- 
rnato-gajtrique latéral rEsultaot de la  fusion des deux racines r, s f ;  
p, dernier cirrhe tentaculaire offrant A sa base un cirrhe ventral et un 
mamelon pédieux ; r, paroi d e  la trompe. 

6. Coupe frontale de la moitié droite du cerveau. c, connectif aesophagien ; 
a',  nerf antennaire antérieur; d ,  substance cérébrale centrale. (X  70.) 

7. Coupe frontale de la moitié gauche, en arriere de la prkédeiite. a, nerf 
antennaire postérieur; O, ganglion ophtalmique. (X  70.) 

8.  Trajet du nerf pédieux. g, ganglion derenforcement; t ,  branche ducirrlie 
ventral ; t fJ  branche du cirrhe dorsal. 

Eulalia clavigern. 

9. Coupe sagitlale de l'extrémité supérieure près de lalignemédiane. rn, centre 
antennaire divisé en deux; m', centre stomato-gastrique; r, subslance 
corticale; a', une des deux racines du nerf de l'antenne mEdiane; g, pre- 
mière masse ganglionilaire venlrale résultant de la soudure de deux gnn- 
glions; g', deuxième gangliou ventral. (X 30.) 

10. Coupe sagiltale de la  tete en dehors de la précédente. O ,  œil; a, nerf an- 
tennaire antérieur; u ,  muscle moteur de l'antenne antérieure; s!, racine 
stomiltc+gastrique cérébrale. (X 55.) 

I l .  Disposilion d c  la substance centrale A l'intérieur du cerveau. m, centre an- 

tennaire ; m', cenlre stomato-gastrique ; sl, racine stomato-gastrique ; 
c, connectif irmpliagien bifurqué. 
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FIG. 1%. Extremitb supérieure vue par In face dorsale. m, cerveau purtunt les deux 
yeux; a, nerf de i'appendice sétighre; 8 ,  soie d e  l'appendice; 1, lobes 
antenuiformes ; b, orifice buccal. 

PLASCBE AV. 

Ophelia bicornis. 

Fio. 1. Extrémité sup8rieiira orivert,e par la face <lorsale. c, connectif œsophagieii; 
g ,  ganglion du conuectif Emettant le tronc stornalo-gastrique sl ;  p,  neri 
pédieux; en, m', les dcun diaphragmes musculaires qui forment par leur 
réunion l'appareil injecteur d ;  ils ont (.té déchirés 2 gauche pour per- 
mettre de  rejeter l'appareil sur  la droi te :  u, plancher musculaire ublique 
enlevé plus hau t  pour montrer les nerf3 ventraux;  t,  trompe; i ,  tube 

digestif. 
5. Cerveau vu pa r  la face dorsale. 1, ses lobes supérieurs.  

I 

Ammolvypane œstroïdes. 

3 .  Emtrémilé supE~icure  ouverte par la  face dorsale. m, mJl les deux dia- 
phragmes musculaires traversés par l 'œsophage don t  la tunique mus- 
culaire s'étale au-dessus pour e n  former un troisième n ; 1, trompe; 
1, cæcum stomacal gauche ; s, organe segmentaire ; u, plancher mua- 
culaire oblique, enletw! dons la région supérieure; p, nerfs pkdieur. 

4 .  Deux segments de  la region moyenne vus d e  profil d u  cdté gauche. s, ori- 
fice de l'organe segmentai re ;  p, pore inter-pkiioux ; b ,  branchie. 

5 .  Ileux s,cgments de larbgion infkrieure VU8 d e  profil d u  cdté gauche. 
6. Coupe s ~ g i t t a l e  d e  la poche vibratile. d, cuticule de  l a  têto; e, revétemerit 

sus-cuticuiaire d u  corps;  s, cellules ciliées formant le fond de l'or- 
gane. (X  75.) 

5 .  Coupe frontale de l'exlrémit,6 cbphalique. c, origine d m  connectifs m o -  
pliagiens; l, lobes cérébraux sup&-iaurs, formés d e  cellules nerveuses. 

8 .  Coupc transversale du dernier segment. i, in tes t in ;  n, nt, extrémité infé- 
rieure d e  la c h ~ f n e  ventrale qui s e  divise pour  se  distribuer aux pnpilles 
terminales dii corps. 

9. Coupe sagittale d e  la  chatne nerveiist! prhs de l a  l igne médiane. a, pro- 
longements de l a  subsinnce corticale de  la  cliafne la mettant cri rapport 
avec I'liypoderme, B travers la couclie musculaire circulaire u ;  na, muscle 
longitudinal post-nervien ; e, revétement sus-cuticulaire. (X  75.) 

40.  Coupe di1 pied. r, organe situé au fond du  pore interpédieux; b ,  branchie; 
v, rame ventra!e. 

11. Coupe transversale de  la c h a h e  nerveuse B l 'origine d'un nerf pkdieux. 
u, faisceaux représentant le muscle longitudinal ventral;  u', muscles 
inséréa sur le  névrilhme formant avec v lea planches musculaires obli- 
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ques ; c, cordons longitudinaox de substance centrale; e, revcternent 

sus-cuticulaire. ( X  35.) 

Sabella pavonina. 

FIG. 12. Extr imité  supérieure ouverte pa r  la  face ventrale. a, antennes; b ,  sup- 

, port  musculaire des branchies ;  v, lobe supérieur ou  ventral de  la col- 

lerette; p ,  premisre pame pédieuse dorsale située h la base du  lobe 
inftrieur de la colleretle. 

1 3 .  Coupe frontale au  ii ivmu du ganglion cérébroide externe; moitié gaiiclie. 
c, substance médullaire du  ganglion continuant le  connectif cesoplia- 
gieu ; s i ,  filets nerveux stomato-gasti'iques ; 1, ampoule labiale occupée 
par u n  riche plexus sanguin;  O,  veslibu!e buccal;  b, branchie. (X 30.)  

PLANCHE XVI. 

Sabella pavanina (Suite;. 

FIQ. 1. Coupe sagittale passant par le ganglion cérébroïde externe. c, conneclif 
cesophagien ; s l ,  u n  des filets stornato-gastriques ; 6, nerf branchial;  
d,  cartilage uiiieuaiit dorsalement les deux branchies; 1, repli bqccal 
antér ieur ;  l',  repli buccal postérieur unissant les deux antennes. 

2 .  Coupe transversale de  la  chaîne nerveuse dans  l'intervalle d e  deux gari- 
glions. n, connect i f ;  1, tube nerveux géant; i ,  in tes t in ;  v, vaisseau 
venlral entouré de  substance chloragogène. (X  25.) 

3 .  Coupe transversale d'un ganglion à l'origine d u  nerf pédieux. M ê r n ~ s  
lettres. (X 35.) 

4 .  Coupe fronlale de  la  région abdominale ; rame dorsale. n, nerf pédieux; 
c, crochet avec ses  muscles moteurs ;  b,  bourrelet glandulaire; m, mus- 
cles de bulbe sétigère ventral. (X 50.) 

il.iyxicola infundibulum. 

5.  ExtrErnité supkrieure ouverte par l n  face ventrelc. m, ganglion céréhro'lde 
exlerne; m', gangliou interne; c, les deux seules commissures inter 
ganglionnaires; g, cliaîrie nerveuse unique; b, nerf branchial e t  ses 
deux racines; n, neif d u  premier segment. 

G. Extrémité supérieure ouvcrte par la  face doryiile. 1 ,  lobe pusti.rieur du 
cerveau. 

7. Coupe transversale de  la chaîne nerveuse l'origine d'un nerf pédit,ux 
(thorax). n, cordons d e  substance nerveuse médullaire; c, substance 
cocticale ; 1, tube nerveux gEant ; e, nEvrikme ; a, glande thoracique ; 
i ,  tube digestif ; u, muscle ventral. (X  35.) 

8. Coupe transversale de la cliaine nerveuse dans l'intervalle de  deux gaii- 

glions (abdomen). Mdmes lettres. (X 3 3 . )  
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336 G. PKUVOT. 

Serpula Phi l i pp i .  

FIG. 9. Extrémité supériciire ouverte par la face dorsale. m, ganglion cérkbroidc 
externe; I ,  lobe cérSbr.4 poslérieur ; b,  nerf branchial; O,  rameau ner- 
veux operculaire; 8, chairie ganglionnaire en échelle de corde. 

1 0 .  Coupe sagiltale passant par le ganglion céréhroïde externe. m, gauglion 
avec son lobe postiirieur et l'origine du nerf brancliinl; a,  canal de le 
glande thoracique; b, replis labiaux anl&rieurs et posl6rieurs; r, colle- 
rette. 

I 1. Coupe transwrsale de la chaîne nerveuse à l'origine du nerf  pédieux; 
n, cordons nerveux de substance centrale unis par une commissure; 
I ,  tube nerveux géant ; v,  muscle ventral ; d, muscle dorsal; i ,  tube 
digestif. 

12.  Coupe transversale de la chaîna nerveuse dans l'intervalle de deux gan- 
glions. Mêmes lettres. ( X  35.) 
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SUR COLEPS HIA TUS (EHRENBERG) 

PAR E. MAUPAS 
Conservetciir adjoint de la Bihliothtque-musbe d'Alger. 

Entrc tous les motifs dUintBrêt que prksente l'étude des Infusoires 

cilit%, il en est deiis qui me paraissent devoir frapper surtout l'es- 

prit de l'observateur attentif. D'une part, en efïet, nous constiitons, 

dans la biologie de ces êtres minuscules, une complexité de phéno- 

mènes tout aussi variés et des besoins tout aussi multiples que ceux 

qui composent I'esislence des ariirriaux supérieurs. Leur vie libre et 

vagabonde, leur puissante agilité, leur prodigieuse activité physiolo- 

gique, leur travail sans repos A la recherche des aliments, le soin 

iricessant de se garantir des riiille dangers de mort qui les meriacent , 

de toutes parts, leur extrême délicatesse et leur incomparable scnsi- 

Mité, toutes ces conditions et relations d'existence, bien que rC- 

duites A une échelle microscopique, n'en constituent pas moins un 

milieu biologique d'une grande complexité. Pour répondre aux be- 

soins nombreux qui e n  rksultent, l'organisme des Ciliés s'est montré 

d'une souplesse admirahle. Obéissant aux nécessités inéluctaliles de 

la lutte pour l'existence e t  des autres forces plus oii moins incon- 

nues qui poussent les etres vivants à se modifier et  se diversifier, il 

a pu faire sortir, des ressources pour ainsi dire inépuisables de sa. 

riche plasticité, une variété de formes et dc mécanismes fonction- 

nels, que nous ne saurions trop admirer. C'est à cette plasticité que 

les Ciliés doivent les adaptations si variées, qu'ils possèdent en  vuc 

de se protkger, se défendre, se prmurer des aliments, at,taquer 

leurs proies et Bchapper aux causes générales de destruction ; c'est 

encore A cette plasticiti! qu'ils sont redevables de ces différenciations 

si fines et si délicates, qui font de leur organisme un  rCsumé en mi- 
A R C H .  DE ZOOL. EYP. ET GBN. - 0 8  S ~ R I E .  -- T. III. 1885. e 2 
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niature inicroscopiqiie de la complexité biologiqiie?inie à la sim- 

plicité d'organisation. 

Car, et c'est 18 le second motif d1intéri?t signalé plus haut, le corps 

des Ciliéa corres~ood à un  nrggpisrno iilémentaire, B iipe simple 

celliile; mais Zt une cellule douée de différenciations très variées el 

jouissant de propriétés et do fonctions fort complexes et  fori dlevées. 

L'Infusoire cilié est, en effet, la cellule la plus cnmpliquée e t  la pliis 

parfaite connue. Appelée i i  la vie libre et individuelle, cette cellule a 

dû trouver e n  elle toutes les conditions intCrieures et extérieures 

ropnndant aux besoins miiltiplos de cette existence. Aiissi no reri- 

controns-nous nulle p ~ r t  ailleurs un  pnreil onsemble de différencia. 

tions morphologiqiioç, de propriétés fonctionnclles et d'adaptations 

binlogiques concentrks dans iin être iinicelliilaire; niille part ail- 

leurs la substance vivante, le sarcode, ne se nianifoste h nous A V U C  

une plus grande richesse d e  comhinaisoris riiorpbologiques et de  

puissance vitale réiinies dans le cadre étroit d'un organisnio Clé- 

mentaire. 

La celliile des Ciliés, en  effet, peut se protéger en sécrétqnt des en. 

veloppos et des coques extérieures do formee variées ; elle attaque 

ou se dcfond au  moyen d'nrnies d o  jot représontiies par les tri- 

chacystes ; elle se nourrit à I'aido d'un appareil biiccpl qui souvent 

possède les dispositions los plus iiigbnieusea pour attirer et saisir les 

aliments; ses résidus et  ses excrbtions sont rcjetos au dehors par 

deux orifices, l'anus ct la vacuole contractile; ses mouvements @ont 

qssurés par des élénients contractiles souvent fort développés, e t  

des appendices locomoteurs nombreux lui donnent une  grande mo. 
bilité ; ç a  sensiliilitb s'exerce par tous ses appendices externes; son 

nucléus affecte les conformations et les structures les pliis variées. 

En résurnb, je le répète, le Cilie coristitue le spécimen le plus perfec- 

tionné de la morphologie et de la biologie unicellulaire et nous 

montre le dogré do développement le plus élevé auquel un orga- 

nisme élbnientaire ait pu  attei~idre. 

Cette complexité de structure, çhw des êtres de s i  petite iaille, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR COLEPS HIRTUS. 339 

en rend l'étude fort difficile, et les progres de cette etude sont 

nécessairement lihs aux perfectiorinenients des instruments d'op- 

tique et de la technique micrographique. Le petit travail qui suit 

est  un exemple frappant de  cette corrélation. Coleps hirtus est, en  

effet, un type des plus communs, observk par tout le monde, 

mais d ' m e  façon fort défectueuse. hIoi-même je l'avilis rcncontro 

nombre de fois e t ,  avec mes anciens objectifs, je n'y avais rien vu 

de plus que mes devanciers, Mais ayant reçu, il y a quelques se- 

maines, de M. Prazmowski un  nouvel objectif d'un dix-huitième 

de pouce B iaimersion h o m o g h e ,  les hautes qualites optiques do 

cet appareil, éclairé a u  moyen d'un excellent condensateur, me 
permirent de distinguer tout u n  ensemble de  structures e t  de dispo- 

sitions fort différentes de ce qu'on avait vu jusqu'ici. Iïe m'exagé- 

rant nullement la valeur et  l'importance do ces observations, je les 

publie surtout en  vue de montrer jusqu'St quel degré de finesse et 

de précision on peut pousser l'analyse microscopique avec ces objec- 

tifs perfectionnés. 

Le Coleps hirlus étant un  Infusoire très répandu, rien n'est plus 

facile que de se le procurer. II suffit de recueillir dans des eaux 

stagnantes quelques débris mélangés do conferves et  de  les placer 

dans une petite cuvette, pour Ctre à peu près sbr de l'y rencontrer 

en grand nombre nprbs deux ou trois jours. On le trouvera moins 

aisément dans les eaux courantes. Ceux qui m'ont servi 1i faire ee 
petit travail avaient été recueillis dans le creux du fossé d'uiie an- 

cieiine redoute, située au  sommet de la Bouzareah'. Cc fossé se des- 

seche complètement pendant nos longs 15th algériens et roste A sec 

plusieurs mais durant ; puis, dés les premiéres pluies d'automne, il 

s'y amasse quelques flaques d'eau, qui durent ordinairement tout 

l'hiver et une partie du printemps. Pendant cette période hurnide, il 

s'y développe régulièrement toute une faune microscopique, assez 

1 La Bouzareah est un polnt culminant,  dominant l a  baie d'Alger d'un peu  plus 

de 400 rnékes.  
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nombreuse et assez coixitante dans ses formes, qui disparaît tout 

aussi régulièrement pendant la période sèche. Celle-ci peiit durer 

quatre A cinq et m&me jusqii'h six mois. 

J e  ne suis allé qu'une seule fois puiser dans ce fossb, vers le rriilieu 

d'octobre. Mn rkcolte fiit placée dans une petite cuvette. Au début, 

les Infusoires étaient assez rares; mais après quelques jours, les dé- 

bris et  les conferves ayant cornrilene6 à se décorriposer et à entrer 

en putréfaction, il s e  produisit un  riche développement de Schizo- 

mycètes et des Infusoires qui s'en nourrissent directement, tels que 

Cyclidiunz glaucoma, Cryptochilurn nigricnns et Glaucoma pyrifhrmis. 

Coleps hirtus, qui chasse e t  dévore aisErnent ces trois petites espèces 

et en  même temps est très avide des Schizomycétes à 1'Ctat de zoo- 

glcea, se multiplia dgalernent avec une si grande rapidité, qu'après 

deux ou trois semaines il pullulait par myriades, Cette prodigieuse 

prolifération dura quelque temps, puis, les aliments étant devenus 

moins abondants, le  nombre des Infusoires diminua peu à peu. 

Ayant alors soutiré doucement l'ancienne eau à l'aide d'un petit si- 

phon, je la rernplaqai par  de l'eau fraîche de fontaine et  y mis k 

macérer quelques petits morceaux de mie de  pain. Un nouveau déve- 

loppement de SchizcmycEtes et  d'Infusoires, aussi riche que lepre- 

mier, se produisit. J e  transportai quelqiies Coleps de cette première 

cuvette dans une seconde, dans laquelle j'avais préalablement pré- 

paré une niacération de  mie de  pain avec d e  l'eau de fo~itaiiie. Les 

Colcps se multiplièrent dans ce nouveau milieu avec la même puis- 

sance de prolifération que  dans le précédent. 

Perida~it les deux rnois e t  demi environ que ces cultures ont duré, 

j'ai eu des myriades de Coleps provenant des individus peu nom- 

breux que j'avais rapportés dans ma récolte de  la Bouzareah. Coleps 

n'ayant pas d'autre mode de multiplication que la division fissi- 

pare, cette multitude étai t  le produit d 'un nombre incalculable de 

bipartitions siiccessivcs. Jamais, c t  c'est là le point essentiel où je 

voulais en arriver avec tous ces détails, jamais je n'ai v u  un seul 

couple conjugué, Cependant, il n e  s'est pas écoulé un  seul jour peri- 
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dant ces deux mois et  demi  sans que  j'observe plusieurs préparat ions 

puisées dans m e s  deux cuvettes. 

Cette absence absolue d e  conjugaisons, e n  face d 'une  série aussi  

énorme de  bipartitions fissipares, m'a vivemcnl frappé. Les observa- 

teurs les pliis récerits t endent  B faire accréditer u n e  thkorie, d'aprks 

laquelle Ics phénomiines de conjugaison des Infusoires répondraient  

à une sorte d e  besoin de r ~ j e u n i s s e r n e n t  d e  ces Btres. Ce besoin se -  

rait causé par  u n  affaiblissement o u  mkme un &puisement  complet, 

de leur faculté de  rcproriuction fissipare,lorsquc cettc facullé aura i t  

donnC naissance 5 u n  certain nombre  d e  g h é r a t i o n s .  Je n e  voudrais 

pas nicr t o u t  c c  qu'il y a d'ingénieiis c t  de  séduisant dans cettc 

théorie; mais croit-on les quelques i a rcs  et  maigres observations 

apportées à son appui  suffisantes pour  e n  tirer comme définitives 

des conclusions aussi considérables? Quant  5 rrioi, je pense qu'il 

reste encrire benilcoup d'iiicorinii dans ces pliériomènes d e  coriju- 

gaison, e t  c'est pour attirer l'atteiition des  chcrcheiirs sur  u n  des 

côtés obscurs d e  cc prohlème de  biologie, que  j'ai consigné ici ces  

observat,ions sur  C o l ~ j s  hz'r~lus. Elles n e  s o n t  d'ailleurs pas isolées ; 

car, dans les mêmes cuvettes e t  pendant  la rilêmc durée,  la I-iiparti- 

tion fissipare donna naissance à des myriades de Glaucoma pyvi- 

formis, aussi nomlireux que leu Coleps, e t  ct:h sans q u e  j'aie non 

plus aperçu u n  seul couple conjugué. On n c  m'objectera  pas la  pos- 

sibilité de  condilions défavorables restées inaperçues,  car  les Cryp- 

tochz'iurn nigricans e t  les Cyclidiurn ylaucorna, q u i  vivaient dans les 

mkmes ciivetles, se son t  conjugués assez fréquemment. 

Cette abondarite multiplicalion de Goleps m 'a  permis d e  vérilicr 

minutieusement les observatioiis d e  détail  que  jc vais décrire main-  

t,eiiaii t. 

Corps. - L a  furnie d u  corps de  Coleps I~Li- tus est  régulière et aou- 

vent répond assez exactement  à celle d ' u n  pe t i t  ~ u f  arrondi  & son 

extrémité postérieure, t ronqué  au contraire  à son est,rémité anté-  

rieure (fig. 7). Sous cette fo rme régulière, Coleps seinlile posséder 

une symétrie disposée autour  d'un a s e  loiigitudirial, et c'est proha- 
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blepent pour ce motif qtie Dujardin ' avait crée pour lui sa classe 

des Infusoires synetrz'gues. Mais Dujardin s'est laissé tromper par une 

apparence, e t  nous verrons plus loin que le plan d'organisation de 

Coleps ne correspond nullcmenl à une distribution symétrique des 

diverses parties de son orgahisme' D'ailleurs, au  milieu des individus 

ii forme ovoïde régulière, on en  trouve tout aussi fréquemment chez 

esquels l'extrémité antérieure est assez notablement déviée sur un 

des côtés (fig. 1). Cette diiviation,airisi que nous le verrons plusloiri, 

correspond 2 une déviation semblable dans la position de la bouche 

qui n'est jamais placée exactement dans l'axe longitudinal du corps. 

Il en résulte qu'on peut distinguer une face dorsale e t  une face ven- 

trale. Entre les individus chez lesquels cette déviation est la plus 

accentuée (fig I )  et  ceux chez lesquels, au contraire, elle s'efface 

coniplktement (fig. 7), on peut trouver toute une série de formes in- 

termkdiaircs, sur lesqiielles on suit insensiblement le passage d'une 

forme 3. l'autre. Je crois que le m&me individu, suivafit son état de 

r&plétion, peut r e ~ 0 l i r  l'urie e t  l 'autre forme. Chez les indi~idus à 

déviation très accentuée, la race dorsale est hoinbée et la face ven- 

trale assez aplal.ie, pour donner au corps u n  aspect général arqué 

nettement apparent. 

La longueur di] corps est renfermée dans des limites dc variation 

beaucoup plus étroites que je ne  l'ai jamais constatée chez anciin 

autre Cilié. Les Infusoires ciliés peuvent, en effet, varier considéra- 

blement de taille, et j 'en ai frkquemment observé chez lesquels cette 

variation allait du  simple a u  double e t  même jiisqu'au triple. I'en- 

dant toute la dur& de mes cultures de Coleps Airtus, j'ai mesuré do 

iionibreux individus et n'ai pas observe de longueurs ali-desaoiis do 

35 rt ail-clcssiis de 46 IJ*. Ces chiffres paraissent assez constants ici ; 

car j'ai trouvé dans mes notes u n  ancien croquis, datant de 1873, et 

l'individu dessiné mesurait 42  p.. Mais ils n e  correspondent pas tout 

à fait à ceux des observateurs d'Europe. Ainsi, Ehrenberg donne 

1 Infusoires, 1812, p. 563, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR COLÈPS HIRTUS. 3.13 

pour longueur 48 à 00 p ;  Dujardin 30 y ;  Gaville-Kent 50 h 60 i~.. 

TOUS ces chiffres sont iiti peu plus Elevés cpeles miens. L'aniplii.iide 

do variation est toujours trés limitée, et je crois qu'on e n  peut 

iaduire que partout, chez notre Infusoire, il exlste, au point de vue 

de la taille, des races locales renfermees dansdes limitas de vaPi a 1 '  ion 

irés rest~eirites. Nous verrons plus loin, à propos de la bipartition 

fiesipare, comnlent on peut expliquer ce fait. Le diambtre transversal 

varie entre 18 et  30 y. 

Le corps, enfermé dans les pièces solides de  la cai-apace qtii l'en- 

veloppa de toutes parts, eut absolument rigide et dunu6 de cohtrac- 

tilité. On peut tuer Coleps avec les réactifs qui n'attaquent pas la ca- 

rapace, sans qu'il subisse la moindre déformatioh dans ses c o n t o ~ i s ~  

C'est encore 8. l'existence de  cetto carapace, rp'il doit l'aspect noi- 

ritre et opaque, sous leqilel on le voit ù 1:~ lumiérc transmise. 

Cavapace. - Cette carapace revêt le corps dans toutc son btendiie 

et est compos6e de piCces rigides do nombre e t  de dimensions inka- 

riables. Chncunedcs pièces porte des ornemonts réguliers qui, parleur 

juxtaposition et leur ensemblo, ,foht d e  Colcps hirtus, observé avec 

un grossissement d o s a n t ,  un  des objets le3 plus élégants des Etudes 

micrographiqucs. 

1 , ~  CarRPaCO se décomposa en  quatre scgments transversaiix oii 

verticilles : un verticille antérieur (flg. 2 ,  c), deux moyens (M, m) et 

uri postérieur (p). chacun de ces verticilles ~ s t  composé de quinze 

pièces de forme oblonglie, absolument distinctes ct indépendantes 

les unes des autres. Ces pièces, paf leur disposition sériaire longitu- 

dinale d'un verticille il l'autre (Cg. S), donilerit è. la surlace du corps 

l'aspect général d 'un  ovoïde portant quinze tranches ou cates longi- 

tudinales (flg. 7). La ligne transversale de jonction des verticilles 

entre eux est assex peu apparente, taridis quo les l i g r i ~ ~  longitudi- 

iiales de séparation des tranches sont vivcment accusées. 

h t ~ d i o n s  maintenant la conformation des pihces dans chaque ver- 

ticille, en prenant, pour point de dCpart, celle des deux t-erticilleu 

médians comme les plus grands e t  les plus typiques. 
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Ces pièces représentent (fig. 8, m, m) de minces lamelles oblon- 

gues, deux ou trois fois plus longues que larges. Leur bord gauche 

est rectiligne, leur bord droit, ai l  contraire, profondément dentelé par 

quatre larges échancrures que, pour une raison éclaircie plus loin, 

nous appellerons écha l zc~wes  c i l i a i m .  Ce bord droit ne  se compose 

donr, en réalité, que de cinq dents fines, aiguës et assez lon- 

gues, ce qui donne à chaque pièce l'apparence générale d'un petit 

peigne. Le bord dorsal du peigne porte un  épaississement longitu- 

dinal, dont le relief contribue plus que tout le reste à donner à Co- 

leps l'aspect d'un ovoïde divisé en côtcs. Sur le plat du corps du 

peigne existent quatre empreintes en forme de  huit, placées chacune 

en face d'une échancrure ciliaire. Ces empreintes, étudihes sur le 

frais, ressemblent à de véritables perforations accouplées deux 2 

deux et séparées par une mince cloison. Mais je me suis assuré, au  

moyen d'une des réactions dont je parlerai plus loin, qu'elles ne 

correspondent qu'à u n  aminciçscment, i u n  creux dans l'épaisseur 

dos pioces solidos. Entre ces figures en  creux et  le bord des échan- 

crures, court une fine saillie ondulée, dont les inflexions corres- 

pondent aux échancrures e l  qui est plus accusée en face de  ces der- 

nières que dans lcs espaces opposés aux dents. 

Les dimensions de ces deux pièces médianes ne sont pas identi- 

quement les mêmes, l'antéricure étant toujours plus courte q u e  la 

postérieure. Sur plusieurs individus, j'ai trouvé une longueur de 

19,s p à la première et de  i 3  p à la seconde. La largeur est la même 

pour toutes deux; mais l'une et  l'aulre sont un peu plus larges par 

leur extrémité de jonction commune que par l'autre extrémité. 

Celle-ci mesure 5 p, tandis que la première atteint 6 y. Cette diffé- 

rence se comprend de soi-même, puisque cette ligne de jonction 

commune correspond 2 peu prbs à la région équatoriale du corps, 

laquelle est toujours u n  peu plus renflée. Les plaques, formant un 

revhtement exactement appliqué à la surface du  corps, vont en se 

rétrécissant doucement de  cette ligne équatoriale vers les extré- 

mités. 
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Les pieces du  verticille anterieur sont les plus courtes de  toutes 

et ne mesurent plus que  5,s p. Elles vont également en se rétrécis- 

sant légérerrierit d'arriére en  avant. Leur conformation gkriérale cor- 

respond au type des pièces des verticilles médians. Mais elles nc  

portent que deux échancrures et  trois dents (fig. 8, c). Les emprein- 

tes en creux sont simples et circulaires ; l'extrémité antérieure du bord 

gauche se termine par une pointe saillante en dehors. Leur extré- 

mité antérieure est tronquée très obliquement de gauche à droite. 

Les pikces du verticille postérieur, un  peu plus longues q u c  lcs 

précédentes, mesurent 7 , s  y. Elles vont en  se rétrécissant fortement 

d'avant en arrière (fia. 8, p). Larges d'environ 5 p. en avant, elles 

n'en mesureiit plus que 1 ,3  e n  arrihre. Construites toujours d'aprks 

le meme type général, elles n e  portent que deux échaiicrures et trois 

dents, dont la dernikre, en arrière, est à peine saillante. Les cm- 

preintes en  creux ont conservé la forme oblongue, mais ne  sont plus 

coupées en deux par une cloison transversale. 

En out.re de ces quatre verticilles principaux, i l  existe encore u n  

petit groupe de pièces solides destinées à revêtir le pôle postérieur. 

Ces pièces sont fort petites (fig. 8 et 10, q) et  difficiles 2 bien \-oir. 

Il m'a paru qu'elles étaient au nombre de six, dont cinq ayant des 

formes triangulaires plus ou moins régulières, et  la sixième, de  

forme oblongue! étroite. Nous verrons la sigdification de  cette der- 

nière en parlant de  l'anus. Ce sont ces plaques polaires qui portent 

les petites pointes signalées par tous les observateurs (fig. 1 et 5). 

Quand ces pointes existent, elles sont toujours au nombre de trois ; 

mais il m'est arrivé très fréquemment de les chercher en vain. Elles 

n'ont, d'ailleurs, aucune importance et constituent de simples sail- 

lies ou prolongements extérieurs des plaques polaires. 

Les auteurs antkrieiirs ont fort mal vil e t  fort mal compris la 

structure de la carapace. Ehrenberg l,  DujardinP, Perty3,  Saville- 

1 Die Infusionsthierchen, etc., 1838, p. 317. 
a Infusoires, 1841, p. 566. 

Zur Kannlniss, etc., 2853, p. 1SR. 
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Kent ', la considèrent comme composéc de petites plaques solides 

quadrhngiilai~es disposées régulièrement en  rangées longitudinales. 

Ehrenberg seul essaye de dSterrriinct. le nombre des rangées longitu- 

dinales et des plaques contenues dans chaque rang6e. Les chiffres 

qu'il donne sont fort inexacts. D'ailleurs, toiis ces observateurs inter- 

pràtenl, comme des plaques cliiadrangulaires distinctes, l'apparence 

quadrillEe produite par les rangées transversales des empreintes en 

creux, lorsqii'on ohservo avec des grossissements intiiiffisants. Aussi, 

Elirenherg compte-t-il jusqu'h deux cent quarante-sept plaqucs, 

tandis qu'en réalité le total des pièces n'est que  de soixante-six. 

Claparédc et Lachmann' adoptent une manière de  voir encore plus 

inexacte. Pour eux, la carapace représente uti treillis A rnaiilgs 

quadrangulaires, d m s  lequel les empreintes en  c r w x  correspondent 

h des vides, e t  le cadre qui les exlvcloppc à des biltonnels solides. 

Les so i san te4s  piEces indurées de la carapace sont absolunlent 

distinctes et indépendantes les unes des autres. 011 peut aisériicrit s'en 

assnrcr e n  tuant Cnleps avec une solution de soude 5 un soixantièrnc. 

Gctte solution, en effet, gonfle énormément et dissout en grande 

partie le  corps de I'Infusoire sans attaquer les plaques. En procédant 

avcc précaution, o n  les voit se détacher et s'isoler les unes des autres, 

et rien n'est plris facile alors que d'étudier leur conformation et leut 

structure. En tuatit d'abord l'lnfuçoire au moyen des vapeurs d'acide 

osmique, puis faisant agir la solution de soiidc, celle-ci gonfle et 
désagrège moins le corps, de  sorte qu'on se rend mieux compte des  

rapports de position et des ço~inexions des piéces de la carapace, 

C'est par cc dernier procédé seiilement que j'ai pu  bien voir les pe- 

tites plaques du pôle postérieiir. 

Celte indépentlarice de% pi&ces nous permet de  comprendre les 

différences considéra11les de  diamètre transversal que Coleps peut 

montrer, sdivant qu'il est plus ou moins bien nourri. 11 arrive fré- 

quenirrie~it, en effet, que lorsqu'on observe u n  Coleps dévorant une 

A Manual, etc., 1881, p. 506. 

Eludes,  etc., 2858-60, p. 366. 
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proie un peu voluminouse, on  le voit en qiinlqiies instants s'enfler 

beaucoup e t  son diamètre transversal s'augmenter de  presque un 

tiers, Cet accroissement do volume ne peut se produire que par 

[in écartement latéral entre les plaques. Chacune d'elles, en effcl, 

glisse latéralement sous sa voisine par son côté dentelé ou côté droit. 

Lorsqu'un individu se gonfle de nourritui;e, les plaqiies tendent & 

s'écarter et les dents sortent d e  dessous la plaque voisine ; lorsque, 

au contraire, il se vide e t  s'amaigrit, les plaques se resserrent e t  les 

dentelures de chacune d'elles s'enfonc.ent sous le hord gauche rec- 

tiligne de la voisine. Il en résulte que les tranchcs longitudinales di1 

corps ovoïde de Coleps varient assez fortement de largeur. Ainsi, 

chez un individu dont le diamètre égalait 19 p, chaque traiithc, daris 

la région équatoriale, mesurait 3,5 p ;  chez un autre, d 'un diamètrc 

de30 ;J., les tranclics avaient 5,8 p. Je  nie suis assuré q i i ~  cesdin'é- 

rences d'écart lie pouvaietit p:is s'expliquer autrement que par des 

glissemcnts Iatt'xaux, cn vérifiant la largeur des plaques sur des indi- 

vidus gros et des individus minces tuCs e t  préparés avec la soliltion 

de soude. Elle était toujours la m h e .  En  outre, on constate aisé- 

rncnt, avec un grossissement suffisant, que 1cs échancrures ciliaires 

sont plus largement ouvertes sup les ihdividns gonflés rluc SUI' Ics 

iridividiis ini~iccs. 

De quelle nature est la substance compbsantc do cette carapace ? 
Ehrenherg la considére comme solide e t  résistnnt,e ; Dt!jnrdin af- 

firme, au conlraitx, que cette solidité n'est qu'apparente e t  qu'elle 

peut se décomposer comme le reste du  corps ; chparéde  et  Lach. 

mann enfin prétendent qu'elle peut résister à une calcination soiitc- 

nue et aux acides concentrés. Nous allons voir que Dujardin esl le 

l~liis près de la vérité. 

Al'Etat frais et bien conservé, les pièces de la carapace npparais- 

sent avec une belle transparence et limpides comme un cristal. 

Lorsqu'on les a isolées au moyen de la solution de soude et qu'on 

les essaye il la lumiè,re polarisée, elles ne montrent auciihe hir6ftiti- 

gence. d 
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Lorsqu'on tue CoIeps avec l'acide osiniqiie en  vapeurs ou à 

1 pour 100, tout  d'abord la carapace demeure absolument intacte. 

Mais conserve-t-on pendant vingt-quatre heures la préparation, soit 

telle quelle, soit en y laissant pénktrer lentement de la glycérine, 

la carapace se décompose et  disparaît. - II en est de m&me pour les 

Coleps tuhs par écrasemerit dans l'eau pure. Au premier abord, les 

carapaces semblent se conserver; mais après un déiai de plusieurs 

heures, elles finissent toujours par se détruire, tandis que la plus 

grande portion du corps subsiste sous la forme d 'u~ie  masse graiiu- 

leusc. 

L'acide acétique à 2  pour 100; l'acide chromique h 2 pour 100; 

le chlorure de zinc iodé ; l'acide sulfurique même très dilué, clé- 

composent et  dktriiisent presque immédiatement la carapace. 

Les alcalis en solution à un soixantième, avons-nous déj i  v u ,  scm. 

blenl tout d'abord ne  pas l'attaquer. Les pièces détachées e t  isolées 

par cette solution peuvent s'y conserver plusieurs heures dans un 

état de conservation parfaite; mais, à la longuc, elles finissent par 

s'y détruire, et après vingt-quatre heures on n'en trouve plus guére 

d'intactes. 

Lorsqu'on se sert d'alcalis concentrés,! les pièces de  la carapace 

perdent immédiatement leur belle homogénéité cristalline et devieri- 

nent opaques et  granuleuses, sans le moindre gonflement ni défor- 

mation d'aucune sorte. C'est par cet aspect granuleux que j'ai pu 

m'assurer que les empreintes creuses en forme de huit répondaient 

à des amincissements e t  non pas à des perforations. 

La consistance de la carapace est variable d'un individu k l'autre 

e t  souvent même d'une moitié 5 l'autre sur le méme iridividu. 011 

s'enassure nis&nient e n  tuant des Coleps avec de l'eau de mer ou 

simplement de l'eau salée. Chez certaiiis individus, toute lacarapace 

se détruit et disparaît e n  quelques minutes; chez d'autres, une moi- 

tié seulement se décompose pendant lc même laps de temps, Laii- 

dis que l'autre moitié demeure intacte ; quelques individus, enfin! 

en  général peu nombreux, conservent leurs deux moitiés inôtta- 
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quées. Ces différences s'expliquent d'ailleurs fort bien par le mode 

de division de la carapace dans la bipartition fissipare. 11 doit, e n  

effet, e n  r6siilter que dans u n  milieu où les Coleps sont en  grand 

nombre, certains individus auront leurs deux moitiés de carapace 

d'origine nouvelle e t  rEcentes ; (l'autres, une moitié récente e t  iine 

ancienne; d'autres enfin, qui n e  se seront pas fissiparés depuis long- 

temps, posséderont une carapace ancienne dans ses deux moitiés. 

Ce n'est évidemment qu'à ces différences d'âge qu'on peut attribuer 

leur rbsistance plus ni1 moins grande à l'action destriictive di1 chlo- 

rure de sodium. Cette résistance n'est d'ailleurs jarnais bien grande; 

car si on niet en observation pendant plusieurs heures des Coleps 

ainsi tubs, toutes les carapaces, sans aucune exception, finissent par 

disparaître. 

J'ai essayé de colorer les plaques ii l'aide de l'iode e t  de  In safrn- 

nine; mais ces deux teintures n'ont aucune action colorante sur 

elles. 

Il résulte clairement, de l'ensemble de ces faits, que la carapace, 

ainsi que Dujardin l'avait fort hien reconnii, est composée d'une 

substance assez peu rhsistante. Mais, ce qui est beaucoup moins 

clair, c'est la  véritable nature de cette substance. Les diverses rbac- 

tions, que nous venons d'étudier, nous interdisent, en effet, d'y voir 

une matihre minérale ou ilne subslance plus ou moins similaire de 

ln chitine ou de la cellulose. Pour mon compte personnel, je me 

déclare absolument incompétent i reconnaitre'la nature chimique 

de sa composition. 

Bien que la carapace ne soit douée que d'une rbsistance fort limi- 

tée, on peut cependant en faire des préparations durables absolu- 

ment parfaites, j'en ai obtenu de fort belles en tuant Coleps avec du 

nitrate d'argent à 1 pour 100 e t  me servant de ln glycérine comme 

milieu conservateur. Mais ces préparations ont u n  défaut assez 

grave; la carapace y devient presque toujours très noire. Le procédé 

qui m'a donne les meilleiirs résultats est lc suivant: je tue  cn expo- 

sant la goutte d'eau environ trente secondes aux vapeurs d'acide 
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osmique. Puis, j'ajoute B la préparation une goutte d'une solution 

de phEnol sodique Bobmuf, dans laquelle le phénol entre pour une 

partie contre cinq parties d'eau. Je couvre alors avec la lamelle 

inince e t  la  lute avec clo la paraffine, en ne laissant que  deux pe- 

tites oiivertures, une pour l'évaporation d u  liquide et l'autro pour 

laisser pénétrer lentement de la glycérine. Je ferme completement 

e t  délinitivement qiiarid la glycéririt: a pénétré partout. J'ai depuis 

plusieurs mois des préparalions faites d'aprés cette méthode et sur 

Icsquelles on peut étudier les détails les plus fins et les plus délicats 

de la c,arapace, aussi rietlement que sur le frais. 

Z'équment. - Existe-t-il au-dessous da la  carapace u n  tégument - 
propre ou cytoderme ? C'est ce dont je n'ai pu m'assurer. J'ai 

essayé des meilleurs réactifs, tels que l'alcool, l'acide chromique, le 

chlorure d'or, c t  n'ai pas réussi A rendre apparente une membrane 

périphérique nettement distincte du  cytosôrne. A la périphérie, on 

voit bien une couche plus dense et plus granuleuse; mais elle ne rie 

détache pas et ne se différencie pas clairement de la masse sous- 

jacente, avec laqiicllc, elle semble en continuito de substance. 

Cytosôme. - Le corps cellulaire est composé d'un sarcocle clair, 

pres yue hyalin, doué d'une certaine viscosité e L sans différericia tioii 

apparente en un  ectosarc e t  un endosarc. On aperçoit toujours, 

plongks dans sa niasse, de nombreux petits corpuscu:es sphériques 

on microsôrnes ti réfringence brillante; ces inicrosômes m'ont paru 

d';iulaat plus norribreux e t  voluiriineux que les Coleps étaient plus 

abondamment nourris. Leur dianietre maximum peut atteindre 

2 p ;  mais le plus souvent ils ne mesurenl que 1 p. et au-dessous. 

Ils s'accumulent plus particulièremelit daris la région antérieure a u  

pourtour de l'oesophage (fig. 2, rn, r ) .  On eri trouve cependant tou- 

jours de répandus dane toutcs les régions du cytosôme. A l'étal vi- 

vant, ils ont-l'aspect de petites sphères pleines fortement réfrin- 

gentes (fig 2, m);  mais lorsqu'on tue Coleps au moyen des vapeurs 

osmiques et qu'on ajoute ensuite une goutte d'acide chromique A 

2 pour 100, ils apparaissent alors sous l'aspect .de spheres çrevses à 
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parois épaisses (fig,Z, Y). Lorsqiie, dans cet état, ils sont situds ilrimé- 

diiitement sous la couche pCripbérique, ils peuvept aisément donner 

lieu 4 une illusion d'optique, qui fait croire A l'existerice d'une per. 

faration entourbe d'\in bord épais. Traités par l'acide achtiqiie 3 
J pour IOCI, coloré nu vert de mkthyle, ils absorbent vivcmcnt cotte 

teinture et prennent complktemcnt l'apparence de petits nucléoles, 

e t  tout d'abord il m'est arrivé plitsieilrs fois de faire celte c~rrifusiorr 

lorsquo j'en voyais d'immédiaterncnt adjacents au nucluus. Je  crois 

qu'ils rcp&mitent  une substance d o  rkserve, emmagasinée dans le 

sarcode. 

Celui-ci, en outre des insesta (fig, ? z), contient taujours quel- 

ques grandes vacuoles (0). 11 est  en proie A un mouvement de circu- 

lation lent e t  irrégulier, que l'on ne dislingue bien qu'A l'aide des 

rrlicrosômes entraînés et dont o n  peut suivre aibernent leu déplace- 

iiients. Ces moiivemeiits ne sont pas rapides e t  jamais bien étendus. 

Ils ne constituent pas une cyclose dans le sens rigoureux du mot, 

rri;iis entraînent la substance sarcodiyue dans des direclions varia- 

bles et irréguliércs. 

Dans un travail antérieur ', j'ai classé Colcps hivtus pnrnii les 

Infusoires producteurs de corpiisciiles biréfringents. On trouve, en  

effct, presque toujoiirs ces corpuscules dans cct Infusaire; mais dc 
nouvelles oliservations m'ont permis de reconnaître qu'ils sont d'ci- 

rigine étrangére et provierinenl des proies dévorées par Colcps. 

En effct, en examinant un i:oleps aveo un grossissement suffisant, 

on voit que les corpuscules sont  toujours confinés dans des masses 

alimentaires voie de digestion et non répandus dans toutes les 

région3 du  cgtos6rnc. Voici e n  outre iine observation encore plus 

démnnstrativc. J'étudiais des Colcps puisés pendant iine dizaine de 

jours dane une mêmg cuvette. Au début, presque tous les eneni- 

plaires contenaient des corpuscules. Colcps avait h ce niornent pour 

cprnpagnops des myriades de  Liyptochilzlm nlyricans,  qu'il dévorait 
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en grand nombre. Cette espèce produit constamment des corpus- 

cules biréfringents. Dans les derniers jours, les Coleps étaient 

toujours aussi nombreux ; mais il fallait en  passer des douzaines en 

revue avant d'en rencontrer un avec corpiisciiles biréfringents. Les 

Cryptochilum, pourchassés par leur vorace ennemi, avaient à peu 

prbs compl&Lement disparu. Coleps était réduit k une nourriture 

végétale composée de  zooglma, dont je le voyais engloutir de gros 

morceaux. Dés lors, la source étrangkre de corpuscules biréfringents 

lui faisant défaut, on n'en voyait plus trace 5 l'intérieur de son corps. 

Ce fait intéressant prouve qu'avant d'affirmer qu'un Infusoire est pro- 

ducteur de corpiiscules biréfringents, on devra bien s'assurer si cette 

espéce n'est pas carnassiére et si ses corpuscules ne  sont pas d'origine 

étrnngkre '. 
Appendices vibrnMes. - Les appendices vibratiles de Coleps sont 

de deux sortes : 1-n groupe de  cils d'une nature parliculi8re pla- 

1 J e  profite de  cette occasion pour ajouter quelques esphces nouvelles aux listes 
dbjk publiées par moi  d'Infusoires producteurs et nm pruducteurs de corpuscules 
bircfringents. A la p remihe  catkgorie appartiennent Op lwpg lena  magna, T~llina 
magna,  Paramrcium pulrinum, fIalleria grandinella, celte derniare, citCe par erreur, 
sous le nom de Ihl ler ia  pulez dans mon précédent travail; h l a  seconde : Metopus 
sigrnoides, E r d i a  munoslyln, Didinium nasulum, Blepharisma lalerilia, Dilepl~ts 
n~argar i t i ler .  - Les corpuscules, chez Tillina, sont peut-etre plus beanx et pl114 

nombreux que  chez Paramecium aurel iae t  donnent à ce bel Infusoire, découvert par 
Gruber,  un merveilleux éclal, lorsqu'on l'observe avec les nicols croisés. Leur forme 
(fig. 12) est celle d e  bi tonnets  étroits, tantôt droits, tantdt décrivanl u n  angle. 

Daiia mon préü6derit travail, je me suis eitorcé d e  recoririaître la nature chiniique 
d e  ces corpuscules e t  j'ai cru pouvoir les déterminer comme se  rattachant à I'uraie 
de soude. J e  puis encore alléguer une nouvelle preuve en faveur d e  cette détermi- 
nation. J'ai, en effet, constalé leur solubilit6 dans l'eau chaufïëe h 78;ou 80 degrés 
centigrades. P o u r  réussir dans cetle opération, je m e  suis servi de  Paramécies 
que je commenr,ais par Bcraser, aiin de  bien mettre les corpuscules en contact 
avec l'eau ambiante. II n e  se dissolvent pas, en  effet, ou plutdt se  dissolvent mal 1 
l 'intérieur d u  corps des Paramécies. Ceux, au  contraire, que  l'écrasement a libérés 
e t  fait tomber dans l'eau fondent rapidement,  dhe que la prkparationplacbe sur 13 

platine cliauffautr! atteint h une tempErature d e  75 degrés. Ceux que l'un retrouve 
aprhs ce chauffage l'intérieur du  corps des Pnrarnécies paraissent eux-mimes 
moins nombreux e t  diminués do volume. Cette trolubilité dans l'eau chauffbe h 75 ou 
80 degrés eet encore un excellent caractbre lea rattachant ?i l'urate d e  soude. 
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cés dans la bouche et dont nous parlerons plus loin ; 2" les cils vibra- 

tiles loeomoteurs. 

Ces cils locomoteurs répondent au type de cil simple, filiforme. 

Leur longuenr égale 10 i. Ils sont distribués en rangées longitudi- 

nales, correspondant aux lignes lor,gitudinales de jonction des pièces 

de la carapace. Leur point d'insertion se trouve au milieu du vide 

laissé par les échancrures des plaques, que pour ce motif j'ai quali- 

fiées du nom d'écf~ancrures ciliaires. Il en existe un  dans chacune de 

ces ouvertures, Ils sont donc relativenient assez espacés et l'on peut 

aisément on calculer le nombre total. En effet, nous avons 12 échan- 

crures ciliaires par chaque rangée ; en outre, je  crois qu'un trei- 

ziErne cil existe encore en avant de la prerriiére Bchancrure et  a u  

fond de l'angle renlrant que chacune des pièces du verticille anté- 

rieur fait avec sa voisine de droite. Le nombre des rangées, étant 

d e  13, multiplié par 4 3, rious donne 195; auquel chiffre il faut encore 

ajouter quatre ou cinq cils insérés entre les pièces du pôle postérieur. 

Le total des cils de l'appareil de locomotion de  Coleps hirtus ne dé- 
I 

passe donc pas 200. C'est un nombre relativement assez faible '. Aussi 

les mouvements de notre Infusoire sont-ils u n  peu lents e t  lourds. 

11 progresse en  tournant autour de son axe longitudinal et  on ne  lui 

voit jamais de ces mouvements brusques et  rapides, si fréquents 

chez la plup& des autres Ciliks. 

Je l'ai souvent observé, arrêté, ses cils ktendiis dans une immobi- 

lité complète. Leurs vibrations sont donc absolument dépendantes 

de  sa volonlé. 

Bouche. - La bouche est située h l'extrémité antdrieure; mais ne  

correspond pas rigoureusement a u  centre axillaire de cette extré- 

mith. Elle est un peu déjetée sur undes  côtés, et  cette déviation la- 

térale se fait sentir dans toutes ses parties, en déterminant une  

1 Par un calcul approximatif, auquel je me suis  efforcé de donner  l e  plus d e  pré- 
cision possible, j'ai trouvé qu'un Paramecium aurelia, de même taille qiie nos Coleps, 
porterait a u  moins 390 cils. 
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asymétrie que, d'ailleurs, nous retrouverons dans tous les autres 

organes de Coleps. 

Son oiivertiire est relativement fort large e t  embrasse, pour ainsi 

dire, toute la troncature de l'extrémité antérieure. Cette ouverture 

est délimitée par le cercle formé de la rhri iori  des pihces du verti- 

cille antérieur de la carapace (fig. 9). Ce cercle n'est pas régulier, 

mais étiré sur u n  des cOt6s correspondant au sens de la déviation 

latérale. Il en résulte que trois des piéces de ce verticille antérieur 

sont devenues presque moitié plus courtes que les autres (id., e). Ces 

pièces ne m'ont pas paru correspondre au  cbté ventral du corps. 

Cette large ouverture est rétrécie par une  couronne de pièces in- 

durées ou denticules, insérées en dedans et à l'extrémité libre des 

plaques du verticille antérieur. Chacune des plaques porte un de ces 

dcnlicules (fig. 1, 8 et  3, d), disposé avec une grande ohliquilé de 

gauche h droite par rapport au  plan dc surface du corps. La sub- 

stance composnnte de ces danticules est la méme que celle de la 

carapace. Ils sont complélement indépendants des pibces de cette 

demière, et on peut les en  détacher et  les isoler, comme elles, au 

moyen de la solution de soude. Leur forme est celle de minces la- 

melles quadrangulaires (fig. 8, d), dont l'angle antérieur externe, 

s'allonge en une pointe assez aiguë recourbée en dehors, et l'angle 

intcrne correspondant porte un petit prolongement dirigé en de- 

dans. Leur longueur est d'environ 3 y. Ce sont eux qui, un  peu sail- 

lants en  avant, donnent à l'extrémitk antkrieure d e  Çoleps l'aspect 

dentelé décrit par tous les auteurs ; mais d'une façon trhs inexacte, 

puisque les uns comptent 10 B 12 et les autres jusqu'h 19 dentelures. 

En arriére de cette couronne de denticules existe un long 

rcsophage membraneux (fig, 2,  O )  toujours dirigé obliquenient 

en  dedans. Cet œsophage est assez difficile il voir. Sur le vi- 

vant, il est impossible de  le distinguer, et  je ne réussis A le bien 

mettre en évidence qu'en tuant Coleps avec le chlorure d'or à 

2 pour iO0, ou avec l'acide chromique à 2  pour 100. Sur les individus 

ainsi traités, on le voit tantôt se rétrécissant d'avant en arrikre, 
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tantbt, au contraire, s'élargissant dans le même sens. Examiné d e  

côté, il se montre toujours strié longitudinalement. Ces stries, j e  

crois, correspondent à des replis internes, dont j'ai essayé de rendre 

la disposition rayonnante par les fines lignes centripètes de m a  

figure 9. J'ai Cté conduit à cette interprétation en observant lin indi- 

vidu tué sans déformation aucune au moyen de l'acide osmique e t  

qui se présentait à moi exactement debout par son pale oral. Favo- 

risé en ce moment par une belle lumiére de nuages blancs, j'aperçus 

au fond de l'ouverture buccale une fine étoile de rayons divergents, 

semblable à celle de mon dessin. 

La bouche est encore ornée d'une couronne d'appendices vibra- 

tiles, dont j'ai déjh parlé plus haut. Ces appendices ont la forme d e  

cils épais et trapus, beaucoup plus courts que ceux de la surface du  

corps. Ils font légèrcmcnt saillie e n  avant des denticules (fig. 1, 5, 

6, 7) et  sont assez difficiles à démêler au  milieu de In complication 

générale de l'oririce buccal. On ne  les distingue bien que sur des 

individus vivants rendus immobiles par une 16g8re compression. On 

les voit alors s'agiter de mouvements beaucoup plus lents que ceux 

des cils du corps. Ils sont insérés en dedans du bord externe d e  

l'ouverture buccale et probablement un entre chaque denticule. 

Tout mc fait croire que ces gros appendices ne  sont que des cils 

un  peu modifiés. Il en  résulte qu'ils doivent correspondre à un pre- 

mier cil antérieur de chacune des rangées longitudinales qui, dès 

lors, en contiennent 14, ce qui porte 2 215 le total des appendices 

tibratiles. 

Ces gros cils modifiés n'ont été vus jusqu'ici que par G. Entz ', qui 

en compte S seulement et les décrit Comme reliés entre eux par 

une fine membrane. Il m'a été impossible de rien entrevoir de cette 

nlembrane ct je suis persuadé qu'elle n'exisk pas. 

Cette conformation do  la bouche fait de  Coleps un  type essentiel- 

lement chasseur, courant constamment 2 la recherche de sa nourri- 

1 NilLhailungen aus der aoologkct~en sfalion su N~ape l ,  t. V, 1 8 8 4 ,  p.  827. 
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ture. Celle-ci, cornme nous l'avons déjà dit, peut, suivant les cir- 

constances, Etre tantût animale, tantdt végétale. Cette dernikre est 

surtout représentée par des zdoglœa de Schizomyc$tes, dont on le 

voit souvent absorber de grandes qnantités. Mais il s'attaque tout 

aussi bien aux Infusoires vivants. Je  l'ai observé plusieurs fois pen- 

dant qu'il chassait e t  dévorait des Glaucoma pyrz'formls. Ce dernier 

Infusoire est absolument inoffensif et assez lourd dans ses mouve- 

rllents. QU;II I~  son mauvais sort l'amènesur le passage de son vorace 

ennemi, celui-ci SC précipite sur lui en tourbillonnant sur son axe 

longitudinal, le saisit avec ses denticules péribuccaux et le déchire 

e n  l'kventrant a u  point de contacl. Le Glaucorrie, ainsi attaqub, se 

contracte en boule et  meurt presque immédiatement. Le carnassier 

le dévore alors aisément. Pour peu que ses congénères soient nom- 

breux dans la préparation, on ne tarde pas à en voir plusieurs venir 

s'attabler autour du cadavre de la proie et  en  arracher des lambeaux 

chacun de leur côté, comme une bande de vrais chacals. II arrive 

alors fréquemment que deux de ces carnassiers tirent en méme 

temps un  fragment chacun par leur bout. Avalant gloutonnement 

chacun la portion de son côté, ils se trouvent bientôt bouche contre 

bouche, sans vouloir lâcher prise e t  font de violents efforts pour cou- 

per e t  déchirer le lien qui les retient. Celui-ci finit par se rompre et 

ils courent à la recherche de nouvelles proies. 

Çoleps peut attaquer e t  saisir ainsi des Infusoires beaucoup plus 

agiles e t  plus forts que lui. Un jour, j'en ai vu un qui tenait une 

Stylorzz'chia pustulata. Celle-ci se débattait violemment et ne parvint 

à se dégager, qu'en laissant une assez grosse portion de son corps 

aux dents de  son ennemi. 

Cette grande voracité dc Coleps nous explique pourquoi on voit 

si fréquemment des ingesta volumineux à l'intérieur de son corps 

(fig. 2, i ,  e t  7) .  

Vacuole contractile e t  anus. - La vacuole contractile et  l'anus sont 

sitiiés l'un et  l'autre A l'extrémité postérieure. Ici encore, pour ces 

deux éléments, nous retrouvons la même asyrriétrie que nous avons 
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déjh constatée pour  la bouche. Leur position, eii effet, rie coïncide 

pas avec le  centre  d u  pôle postéricur, mais est ail contraire t rès  

nettement dé,jetée de  côtC (fig. 5 , 6 ,  vc; 7, vc, et  a). J e  crois, salis e n  

avoir la cer t i tude rigoureuse, que les deux orifices s'ouvrent e n  u n  

point c o m m u n .  

L'excentricité de  ce point a déterniiné dans les pieces solides de 

la carapace de  cette région une  asymétrie Lrés rieltenierit apparente. 

Çiie des plaques d u  verticille posthrieur (fig. 10, q) est fortement 

échancrke dans s a  moiti6 postérieure et réduite h lin mince bâtori- 

net. La pièce polaire correspondant à cette plaque a pris égale- 

ment ilne forme étroite allongée. De ces modifications de  confor- 

mation rksiilte u n  espace n u  oblong, p a r  leqiicl les l'&ces e t  le liquide 

excrété par  la vacuole son t  expulsés a u  dehors .  S u r  u n  individu 

(fig. 1 ,  a),  j'ai p u  m'assurer que cet  espace n u  correspondait 2 l a  

deuxihme rangée longitudinale de  plaques située i droite des pièces 

de forme asymétr ique du  verticille antér ieur  ou  verticille péribuccal. 

Les fèces peuvent être  assez volumineuses (fig. 7 ,  u). Au mornent 

de leur expulsion, toute  la région confinante h l'orifice anal se 

contracte énergiquement  e t  se  déprime assez for tement ,  pour que I'a- 

platissemerit e n  soit rielternent apparent .  Lc contour  régulier arrondi  

se  rétablit pronlptenientaprés  lasort iedes c x c r é m m k .  C'est l 'unique 

changement spontané de  forme q u e  j'aie observé chez cet Infiisoirc. 

La vacuole contractile B l 'état de diastole compléte, a u  moment  

où elle va se  contracter,  a u n  diamétre de 8 à 40 [J,. Ses pulsntioris 

sont fort lentes. Chez un  individu, elle s e  contractait une fois toutes 

les cinquante secondes avec une  température ambiante de  17 detj.rés 

centigrades; chez u n  second individu, toutes les quatre-ringts se- 

condes avec u n e  tempérntiire de  13 degrés. 

ii7uclézts et  nucléole. - Le nucléus n'est point visible sur  le vivant 

et ne  devient apparent  qu 'en tuant  Coleps avec des réactifs appro- 

priés. 11 est g tnéra lement  sitiié vers le milieu d u  corps, accoli: B la 

paroi ; mais o n  le  voit f réquemment  aussi reporté  tantôt plus  e n  

avant, t an ta t  plus en arrière. Ces différences de  position me fon t  
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supposer qu'il est peut-être mobile dans le cytosBme, comme cela a 

lieu chez d'autres Ciliés, notamment chez Tillina magna. Chez ce 

grand Infusoire, il est visible à l 'état vivant, et rien n'est pliis aisé 

que le voir obéir A la cyclose intracellulaire et  changer constam- 

ment de  position. Il en est fort probablement de même chez Coleps; 

mais l'invisibilité du  nucléus à l7ét,at vivant n e  permet pas de s'en 

assurer avec certitude. 

Sa forme est celle d'un disque u n  peu épais et, je crois, plnno- 

convexe. Il en résulte que lorsqu'il se prbsente hien d e  face, il repré- 

sente u n  cercle assez régulier (fig. 2, nj, tandis que lorsqu'on le voit 

plus ou moins de profil, ses contours varient dc forme. Son plus 

grand diamktre es t  do 8 à 10 y. 

Pour étudier sa structure, j'ai essayé de nombreuses méthodes do 

préparation, dont je ne ci terai ici que les principales, donnant les 

meilleurs résultats : 1" tuer avec les vapeurs osmiques, laver avec la 

chlorure d'or B 1 pour 100 et  éclaircir avec de la glycérine ; 

2" Tuer directement avec le chlorure d'or à 1 pour 100 et  obser- 

ver irrirnédiatcment, ou aprhs avoir kclairci par la glycérine; 

Tuer par sapeurs osmiqucs, puis laver avec acide chromiqiie B 
S pour 100 et  fmalement Cclaircir par la glycérine ; 

4O Tuer au moyen de nitrate d'argent à 1 pour 100, laver de suite 

avec alcool absolu, remplacer celui-ci par l'essence de  girofle pen- 

dant environ une demi-heure et  finalement mettre dans le baunie 

du Canada. Le séjour prolongé dans l'essence de girofle est néceç- 

s i i i r~  pour donner ii la carapace, demeurée intacte jusque-là, le 

temps de se décomposer e t  de disparaître. 

Les trois prernikres methodes donnent des prbparations dans les- 

quelles le nucléus n'a subi aucun changement dans sa forme et sa 

conf'orination générale ; mais où ses éléments structuraux sont seu- 

lement devenus distincts, tels que je les ai dessinés figures 2 et 4. 

Avec la quatrième, au  contraire, il éprouve les profondes modifica- 

tions représentées par la figure 3. 

Ainsi préparé et examiil6 avec un  bon éclairage et le un dix- 
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huitibmc de  police à immersion homogène, le nucléus apparaît 

compost5 d'une masse fondamentale, enveloppée d'une couche péri- 

phérique peu épaisse nettement distincte. 

La masse fondamentale a l'aspect d'une substance pointillée, d'un 

granulé d'une finesse extrême et d'une grande homogénéité dans 

toute son élendue. Ce granulé est-il le résultat du pelotorinement 

et de l'enchevêtrement de filaments nucléaires d'une très grande 

ténuité, ai l  bien correspond-il & de véritables granulations ? C'est 

ce que je n'oserais décider. 

La couche périphérique reprhsente une rriince enveloppa niernbra- 

niforme, non homogbnc et à éléments granuleux plus volumineux 

que ceux de la masse fondamentale. Cette membrane apparaît avec 

uri double contour aussi net eri dedans qu'en dehors. ;Malgré cela, je 

la crois e n  continuité de substance avec la masse interne. En effet, 

lorsqu'ori se sert de Ir\. méthode au  nitrate d'argent, ou bien si on 

einploic l'acide acétique à 2 pour 100 coloré au vert dc mhthgle, on 

obtient des préparations dans lesquelles cette couche nicrribraneuse 

stt gonfle h o r m é m e n t  et se détache de  la masse centrale (fig. 3) 

qui, elle. demeure intacte. Si l'on examine alors avec attention le 

pourtour de cette dernihre, onlui  trouve tout i fa i t  l'aspect d'un bord 

dkhiré,  d6taché par arrachement, et  non plus ccttc coupure nette, 

qu'il devrait avoir s'il n'y avait eu que simple juxtaposition entre les 

deux parties. Il arrive d'ailleurs, très frkquemment, que  la niasse 

médullaire reste encore attachée à la membrane sur une  étendue 

plus o u  moins grande.Dans le phénomène d'endosmose, qui soulève 

la membrane e t  la distènd, certaines d m  fines commissures, qui la 

relienl à la masse centrale, résistetit à cette traction et les maintien- 

nent réunies l'une à l'autre par ces points. 

La masse fondamentale nucléaire est très avide des teintures mi- 

crochimiques e t  se colore e n  vert par le vert de méthyle e t  enrouge 

par le picro-carmin ; elle répond donc à la chromatine ou nucléine 

des auteiirs. Cette nucléine se montre toujours en  quantité scm- 

blable, que les Coleps soient bien ou mal nourris. 
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Le nucléole de  Coleps, représenté par un  corpuscule unique 

extrêmement petit, est bien certainement u n  des plus difficiles à 

reconnaître, parmi tous ceux que j'ai étudi6s jusqu'ici. De forme 

sphérique (lig. 2, 3, 4, d), il mesure à peine 1 p. Je  n'ai réussi B le 

bien voir que sur les préparations au  chlorure d'or, à l'acide chro- 

miqiii! et  au nitrat,e d'argent, e t  sans addition d'aucune substance 

colorante. C'est là, en effet, une particularité curieuse de ce nu- 

cléole, qu'il n'absorbe pas les teintures microchimiques, cornnie le 

font si avidement tous les autres nucléoles des Infusoires. Inutile de 

le rechercher au moyen de ces linctions. Si l'on emploie par exemple 

le vert de inEthyle acidulé, on pourra souvent croire distinguer un 

et m&me plusieurs petits nuclEoles sur le pourtour di1 nucléus; 

mais en  examinant avec soin, il sera toujours facile de  reconnaitre 

que ces corpuscules multiples ne sont autre chose que les micro- 

sômes dont j'ai parle plus haut. Lorsqu'on connaît hien le véritable 

nucléole au  moyen des méthodes appropriées, on peut cependant 

quelquefois le reconnaitre sur ces préparations au  vert de mdthyle 

acétique. Mais alors il se dénote uniquement par iine petitc tache 

claire, incolore, nettement délimitée dans la masse fortement colo- 

rée du nucléus. Cette petite tache, sous cet aspect, ressemble plutût 

il une vacuole qu'a un  corps plein et  compact. Le picro-carmin 

Cgalement ne lui donne aucune coloration. 

J'ai insisté sur ce fait d'absence d'affinité élective pour les matières 

coli~rantes, parce qu'il n'est pas unique. Il y a quelques années, 

Btudiant le Balantz'dium elongatum, je fus tres surpris de ne lui aper- 

cevoir aucune trace de nucl8ole, lorsque je colorais le nucléus par 

le picro-carmin et  éclaircissais la préparation au  moyen de l'acide 

acétique. Cependant, le nucléole de cet Infusoire est fort volumi- 

neux, puisqu'ilmesure de 6 à 8 p; mais dans le  mode de préparation 

employé, il disparaissait complhtement. J e  n e  réussis à le bien voir 

qu'en écrasant les Balantidium avec précaution et sans aucun réac- 

tif. Le nucléole de Nyctotherus ozlalis est également dépourvu d'affi- 

nité élective pour les matières colorantes. 
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Une autre singularité du nucléole de Coleps est sa situation interne 

par rapport à la  couche membranirorme périphérique di1 nucléus. 

Cette situation m'a vivement surpris, e t  ce n'est qu'après les vérifi- 

cations les plus minutieuses que  je l'ai acceptée comme certaine. 

D'ailleurs, les préparations a u  nitrate d'argent (fig. 3) ne peuvent 

laisser aucun doute. On y voit, en effet, le  nucléole sous l'aspect 

d'un corpuscule honiogéne, placé dans une  fossette lathrale de la 

masse nucléaire finement granuleuse et  le tout enveloppé par la 

membrane périphhique.  Cette disposition est unique dans l'état 

actuel de nos connaissances sur les Irifusoires. 

Habitat. - Coleps hzhus est unInfusoire des plus communs et  qui 

paraît répandu dans les eaux douces du  monde entier. Il a été 

observé A peu prés dans tous les pays d'Europe, en Allemagne 

(Ehrenberg) ; en Russie (Eichwald) ; en Autriche (Riess) ; en Angle- 

terre (Saville-Kent) ; en France (Dujardin) ; en Suède (Quennerstedt). 

Sur le continent africain, Schmarda l'a vu en  Égypte et  moi en 

Algérie ; Bailey le signale dans l'Amérique du Nord et  Ehrenberg 

dans les montagnes de l'Altaï, en  .4sic. 

Tous ces observateurs le connaissent seulement dans les eaux 

douces. Aussi, je suis persuadé que Ehrenberg s'est trompé. en assi- 

milant son Coleps hVtus à la  Cercaria hirtn de Müller. Celle-ci, e n  

effet, a été trouvée dans l'eau de  mer par le vieux micrographe da- 

riois. En outre, ses dessins paraissent représenter un  a~iimalcule de  

taille notablement plus grande que celle de Coleps hivtus. Il serait 

assez extraordinaire qu'un type aussi répandu que ce dernier, n'eût 

jamais 1516 revu dans son milieu mari11 par les nombreux observa- 

teurs modernes. Nous sommes donc autorisé à le considérer comme 

uniquement d'eau douce. On le trouve, avons-nous dit en comnwn- 

çant, surtout dans les eaux stagria~iles, au  milieu des plantes aqua- 

tiques et des débris A l'état de macération; nous avons également 

vu qu'il pouvait vivre dans les eaux assez fortement corrompues e t  

s'y multiplier d'une façon prodigieuse. , 

Classification et  affinités.- Le genre Coleps a été créé par Nitzsch, 
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en 1817, sur la Cercana hirta de Müller, qui, comme nous venons de 

le dire, n'a été revue par aucun observateur récent et par consé- 

qnent exigerait une  nouvelle étude, avant de  savoir si elle rentre 

hien dans ce genre, tcl que nous le concevons aujourd'hui. 

Ehrenberg adopta le genre Coleps et  y rangea d'abord (4830) trois 

espèces, puis (1838) jusqu'à cinq. Mais, d e  ces cinq espéces, il y en a 

trois au moins qui nesont quedosvariétés du Colepshirtus d'eau douce, 

devenu le type du genre. Son Coleps elongatus reprhsente, en efïct, 

simplement une fornie étroite, comme on e n  trouve toujours il cati 

des formes renflées, et  cette différence ne provient sûrement quc  

d 'un étal de rhplétion plus ou moins grand. Coleps virz'dis est une 

variété contenant des algues vertes parasites, e t  Coleps incuruzcs une 

forme un  peu plus arquée que celle que j'ai étudiée e t  dessinée 

figure 1. Nous ne  pouvons donc admettre comme bien distincts que  

ses C. hirtus e t  C. amphacanthus. 

Les observateurs venus apras le grand micrographe de Berliii 

n'ont guère enrichi ce genre. En efïet, le Coleps znerrnz's de I'erly 

se confond avec l'llolopf~rya coleps dlEhrenberg, qui a servi (r SLein ' 
dc  type pour son gcnrc I'lagiopogon, Le Colcps uncinatus de Clapa- 

r e d ~  ~t 1,achm:tnn rie me parait être qu'une variété de C. hirlzcs; 

variét6 intéressante d'ailleurs. Quant au  Coleps fusus des mêmes au- 

teurs, Bergh % e n  a fait le typc de son nouveau genre Tiarina, 

E n  rosumé, la geiire Colcps n'a qua deux espèces bien réellement 

distincles. 

Comment devrons-nous classer ce genre dans le groupe des Ciliés? 

Ehrenberg le place dans une famille à part des Colepina, voisine de 

sa famille des Enchelia, de laquelle elle se distinguerait uniquemeiit 

par la présence d'une cuirasse ou carapace solide. Dujardin, s'ap- 

puyant sur une prétendue distribution symétrique des éléments dc 

1 Prager Lotos, t. IX, 1839. N'ayant pas ce recueil8 ma disposition, j e  cite d'après 
Saville-Kent, A Manual, p .  BO&.  

Journal R. microsc. Society of London, '20 série, t. II, p. 355. Je oite d'aprbs la 
Zoologischer Anseiger. 
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Coleps, faisait de  cet Infusoire le type d 'un ordre il part. Nous 

avons suffisamment démontré plus haut que cette symotrie n'est 

qu'apparente, et  je ne  puis que m'associer aux conclusions de  (:la- 

parbde et Lachmann ' contre les I n fu so im  symétriques de Dujardin. 

Perty, ClaparEdc et Lachrnaiin, Saville-Kent, adoptent la famille des 

Colepina d'iihreriberg. Stein, au  contraire, rejette cette famille dis- 

tincte sous le prétexte que, chez les meinbrcs d'urie même famille, 

les couches cuticulaires peuvent montrer les degrés les plus divcrs 

de consistance. Tl placo donc Coleps dans sa famille des Enchelina, 

cxractérisée par la position de ln bouche située exacternmt à I'extrénzité 

nntérieure dans l'axe longitudinal et de I'anus placé au pôle opposé 2. 

G. Entz essaye de  rétablir la famille des Colepina en s'appuyant snr 

un nouveau caractère qui ,  à mon avis, repose sur une erreur d'ob- 

servation. D'aprbs lui  3, les Coleps auraient la bouche garriiu d'une 

couronno de soies aiguës, dirigées en  avant et  reliées entre elles B 
leur base par une  bande finement striée. Cet appareil, spécial aux 

Colépie~is, les distinguerait absolumc~it des Ihcliéliens. J'ai déjà 

dit plus haut que pour moi cette striicture spéciale n'existait pas, 

En résumé, après cet examen rétrospectif, jo crois que nous 

devons revenir à l'opinion d'Ehrenberg et admettre une famille 

distincte des Colepidæ, basée uniquement sur la présence d'une ca- 

rapace snlide. Cette carapace, avec sa striictiirn si klkgante e t  s i  

compliqude, constitue bien un caractère absolument spécial et 

dominant. Il ne  s'agit plus l a  d'une simpla iriduration de couches 

cuticulaires, comme Stein scmblc 10 croire, mais bien d'uno pro- 

duction nouvelle et distincte du reste de l'organisme. La substance 

dont elle est composée elle-niBrne parait avoir fort pcii do rapport 

avec les cnirasses des fornies dites cuirassies. Cette carapace, en 

outre, imprime 2 la bouche de Coleps, par la présence des quinze 

1 Eludes, 1838-60, p. 60.  

V e r  Organzsnaus, t .  II ,  2867, p.  1%. et St t l ;uzgsber.  der bohrnischen Gcsrll. de; 
wissens., i860, t .  I I ,  p.  56. 

Miltheil.  aus der Zool. S I .  zu Neapel, t. V, 1 8 8 4 ,  p. 330 .  
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denticules, une  conformation, qui en fait un  appareil de préhension 

tout spécial. Ces denticules ne  sont, en effet, que des dépendances et 

des prolorigemerits de la carapace. 

Est-il possible de  considérer u n  appareil aussi compliquk comme 

un  simple accessoire? je n e  le crois pas. Sa valeur morphologique 

est d'ime ~ ia tu re  l.oule différente et  bien supérieure à celle des 

autres productions solides e t  indurées que nous connaissons chez 

diverses autres formes de Ciliés. Si nous la comparons, par exemple, 

aux coques des Vorticellides testacées, nous y trouvons de suite des 

diff'érences énormes. Ces Vorticellides, les Cothurnies et Vaginicoles 

n e  gagnent à peu près rien à s'enfermer ainsi. Leur manière de 

vivre est absolument la même que celle d'une simple Vorticelle. La 

carapace de Colups, au contraire, fait d e  ce petit Infusoire u n  car- 

nassier puissamment armé dans la lutte pour l'existence. Comme 

organe de protection, elle le préserw de nombreux dangers, entre 

autres de celui d'être saisi par les A4ci~iéliens e t  dévoré par ces Lerri- 

bles suceurs. J'ai vu maintes fois des Coleps passer impuiiément 

a u  travers des faisceaux de tentacules d'bcinétiens, sans que jamais 

aucun d'eux fût arrêté ; tandis que d'autres espèces, trois ou quatre 

fois plus fortes que lui, y succombaient inévitablement. 

Sa couronne de denticules ph-ibiiccaux lui donne une supériorité 

énorme comme carnassier chasseur. J 'ai déjà dit plus haut comment 

il peut s'attaquer avec succès A des esphccs beaucoup plus fortes 

que lui. S'il était simplement pourvu de t r i ~ h o ~ y s t e s  comme certaines 

formes très voisines, telles que les Enchelys, il serait fréquemment! 

comme il arrive à celles-ci ', incapable d'avaler tout  d'une pièce ces 

grosses proies. Mais, avec ses solides denticules, il les dépèce par 

morceaux et les dévore promptement. 

En outre, la coque des Cothuriiies ne constitue qu'un organe 

accessoire que chaque nouvel individu, issu d'une bipartition, aban- 

donne pour aller en sécréter une autre ailleurs. La carapace de 

1 Archives de aoologie, t. 1, 1883, p. 613. 
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Coleps, au contraire, fait partie intégrante du corps e t  lui est inti- 

mement adhérente. Dans la bipartition fissipare, elle se coupe e n  

deux comme lui, et  chacun des deux nouveaux individus en  emporte 

sa moitié avec lui. 

Je le répète, la  carapace de  Coleps représente un  appareil qui  

retentit sur tout  l'organisme de cet Infusoire et  sur sa biologie. 

Nous devons donc lui accorder une  haute valeur morphologique, e t  

cette importance, à mon avis, justifie pleinement les auteurs qui 

l'ont employé comme caractére dominant dans leur classification. 

Quant aux affinités naturelles de la famille des Colepidie, il est de 

toute évidence que nous devons les chercher dans celle des Enche- 

lyda, lelle qu'elle a été revue el  défiuie par Sleiri. De part et d'au- 

tre, nous avons des formes à bouche antéro-terminale et vivant 

d'une vie de  chasseurs, courant constamment 2 la recherche de leur 

nourriture. Dans la famille des Enchelydz, les genres les plus pro- 

ches parents de Coleps sont surtout les Enchelys e t  le Plagiopogon. 

Ce dernier nvait même, comme nous l'avons dit, 6th d'ahord placé 

dans le genre Coleps par son d6couvreur, Pertg. 

itiult+lication. - On ne connaît qu'un seul mode dc  multiplica- 

tion & Coleps, la bipartition fissiparc transversale. Ce phénomknc, 

très facile 2 suivre, a dé j i  été suffisamment bien décrit par mes de- 

vanciers. Je  veux si~riplunient insister sur une  singularité théorique 

qui résulte de  la prksence de  la carapace solide. 

La division en  deux se produit sur la ligne de suture des deuxver- 

ticilles médians de la carapace. Les parties molles du corps s'allon- 

gent en ce point et  écartent d'abord l'un de  l'autre les deux verti- 

cilles; puis elles s'étranglent doucement et, à u n  moment donne, 

ona  une figure génirale qui ressemble assez 3 celle d'un sablier. 

La moitié antérieure du sablier emporte avec elle e t  en avant la 

moitié antérieure de la carapace, tandis que  la moitié postérieure 

du sahlier estrevêtue en arriére par la moitié postkrieure de la cara- 

pace (fig. 5). Le sablier flnit par s'ktrangler complhtement e t  nous 

avons deux Coleps bien distincts l 'un de l'autre par la moitik de cara- 
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pace que chacun d'eux emporte avec lui. Le$ cils vibratiles sont 

apparus de trés bonne heure, avant mEnie que l'étranglement trans- 

.versal soit trCs prononch. Quant la portion do Ieur corps plac6e en 

dehors de  ces moitiés de  carapace, elle reste nue  jusqu'i ce qu'elle 

ait atteint son développeinen1 complet (fig. G ) .  Elle sécrbte alors à sa 

surface une nouvelle moitih de carapace, qui se développe peu à peu 

par  u n  mode de gentse, dont je n'ai pas pu déterminer le processus. 

On voit d'abord apparaître des lignes longitudinales brillantes ; en- 

suite, tous Ics fins détails de structure des piEces se montrent d'a- 

bord à peine distincts, puis de mieux en mieux dkfinis. 

lle la sErie de faits que je viens de dCcrire hrihvenient, il résiilte 

.que toiit Coleps quel qu'il soit a son corps partagé en deux moitiés 

diffërentes ail point de vue de l'origine, et  qu'une de ces moitiés est 

'plns vieille qiie l'antre dans un de ses Cléments essentiels. Cette diffé- 

rence d'âge peut même &tre trés considérable, puisque dans une 

longue suite de bipnrtitions successives il y aura toujours deux indi- 

vidus ayant conservé chacun une des moitiés de  la carapace du 

premier générateur. Chez ces deux individus, il devra, suivant 1'6- 

poque, y avoir une différence de 10, 20, 100, 500 générations en l rc  

.les deux moitiCs dc lcurs carapaces. 

C'est Cgalemont 9 ce mode de transmission des moitiés de cara- 

pace que Coleps hirtus doit de se trouver renfermé dans des limites 

très étroites de variation de taille. Lespieces de la carapace, eneffet, 

une fois formées, demeurent invariables dans leurs dimensioris, 

Comme elles sont toujonrs entre elles dans des rapports de gran. 

d e u r  définis et quo chayiie génération transmet 2 la suivante une 

,moitik de la carapace antérieure, il en résulte que le corps de Coleps 

.se troiive enfermé dans une enveloppe de  dimensions B peu prEs 

invariables. 
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SUR COLEPS HIHTUS. 

EXPLICA'I'ION DE LA PLANCHE XVII. 

FIG. 1. Un Coleps vivant. d,  denticules périhnccaiix; c, verticille antérienr; m, nz, 
verticilles méd ians ;  p, vertiüiile postérieur; a, anus. Gross., 1800. 

2 .  Un Coleps tué  par  les réactifs e t  débarrassé de  s a  carapace. O ,  oesophage; 
m, micposomes l'état vivanl; r ,  les mêmes, traités par  acide chromi-  
q u e  ; i, ingesta ; n, nuclEus; nl, nuclEolc; v, \racuoles iriternes. Gross., 
1800.  

3 e t  4 .  Deux nuclCus, le  premier trait6 pa r  le  nitrate d'argent, l e  s5coiid pa r  
le chlorure d'or;  nl, nucléole. Gross., 1800. 

5 .  C n  individu e n  voie de  division. Gross., 900. 

6, Le  nouvel individu postérieur ~ é s u l l a n t  d e  celte division; uc, vacuole coii- 
tractile. Gross., 900. 

7 .  Un individu fortement gonflé de  nourriture e t  contenant de gros  ingesta .  
a, anus e t  cxcrérncnts. Gross., 900. 

S.  Une série longitudinale des  pièces solides de la  carapace. d, denticule buc- 
cal; cl une pièce d u  verticille antérieur; na, m, une pièce de cliacun des  
verticilles moyens; p, trois pieces d u  verticille poslérieiir; q, ilne piEce 
d u  pôlc postérieur. Gross., 1 8 0 0 .  

9 .  Vue en plan du pUle buccal su r  un individu gonflé a u  moyen de  la  solution 
d e  soude. d, denticules; el pièces d u  verticille antérieur.  Gross., 1800. 

1 C .  Vue en plan du pôle postérieur. Au ~ iuu r tou r ,  les pièces du  verticille pos- 
térieur,  au  centre Ics petites piEces polaires e t  en q l'espace oblong vide 
laissé pourles orifices d e  l'anus e tde  la vacuole contractile. Gross., l  800.  

11. Corpuscules biréfringents de Tillitia magna. Gross.,  1280. 
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RECHERCHES 

SUR 

L'ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE DE LA RATE 

CHEZ LES ICTHYOPSIDES 
PAR C. P I I ISALlX 

Docteur en médecine, licencié Bs sciences naturelles de l a  Faculté de P ~ r i s ,  
P rEpa~a teu r  de zoologie l a  Faculté des sciences de Besançon. 

INTRODUCTION. 

Les recherches sur l'anatomie et les fonctions de la rate ont sur- 

tout porté jusqu'ici sur les Vertébrks suphieurs et les Mammifères 

en particulier. Au point de vue anatomique, deux opinions sont par- 

tagées : 1" W. Müller, Frey ct  autres veulent que le sang soitversk di- 

rectement dans la pulpe splknique ; 2" Billroth, Schweigger-Scidel, 

Kdliker, etc., soutiennent que les vaisseaux sanguins forment u n  

système clos et  qu'ils possédent une paroi propre eu dehors de la- 

quelle cst la pulpe. 

L'origine des corpuscules de Malpighi et leur signification sont 

encore peu connues. 

Au point de vue physiologique, on a attribué à la rate un grand 

nombre de fonctions qui ont été plus ou moins discutées ; parmi 

celles-ci, le raie de la rate dans la formation du sang a fait l'objet, 

dans ces derniércs arinkes, d'un grand nombre de travaux impor- 

tants. Les expériences de Malassez e t  Picard ont apport6 h cette 

thkorie un appui considérable. Il en  est de m&me des récentes re-  

cherches de MM. Foa, Griffini et Tizzoni sur la reproductio~i de la 
AHCH. DE Z U O L .  EXP. ET G&.  - 4" SERIE. - Ti 111, 188.5. 3 4 
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370 C. PHISALIS. 

rate e t  les fonctions hématopoiétiques de cet organe chez les Nam- 

mifères. 

C'est pour élucider quelques points d'anatomie e t  rechercher le 

véritable rdle de la rate dans l'hémntopoiése que  nous avons entre- 

pris ces recherches sur la rate des Poissons et des Amphibiens. Koiis 

avons pensé que, par l'étude du mode de formation et de la texlure 

rie l'organe chez I'emhryon comparativement avec l'aiiulte, on pour- 

rait plus exactement arriver ii en déterminer la nature et les fonc- 

tions. C'est pourquoi nous avons porté spécialement nos investiga- 

tions sur ln rate des Sélaciens, en prenant comme types principaiis 

l'ilcanthins vzrlgnris et le Scyllium caniculn, dont nous avons pu étu- 

dier paralliilerrierit les erribryo~is. 

Grace aux nombreuses rossources e t  a l'installation parfaite des 

laboratoires de ILoscoff et de Banyuls, nous avons eu toutes les faci- 

lités pour nos recherches sur u n  grand nombre d'espèces. Si nous 

avons obtenu quelques résultats nouveaux, nous le devons àl'accucil 

bienveillant de M. 11. de  Lacaze-Duthiers, qui, quatre années de  

suite, nous a oiivert ses laboratoires de ln Sorbonne e t  ses stations 

maritimes. 

Pour nos recherches sur les Poissons d'eau douce e t  lcs Amphi- 

biens, Ji. hloquin-Tandon, professeur à la Faculté des sciences de 

Besançon, a mis à notre dispositio~i avec la plus grande génErusitE 

les ressources de son laboratoire e t  de ses aquariums en nous aidant 

de  ses conseils éclairés. Nous le prions d'accepter l'hommage de 

notre reconnaissance. 

HISTORIQUE. 

W. Müller ' est un des premiers qui aient trait6 l'anatomie de la 

rate des Paissons et des Amphibiens, chez lesquels il est arrivé, par 

la méthode des injections naturelles e t  artiflcielles, ti déterminer 

1 Uber d e n  f r i n w e n  Rau der M i l a .  V .  W .  M u l l e r .  Leipzig, 1865.  
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assez exactement les rapports des vaisseaux sanguins avec la pulpe 

splénique. 

Les résultats de W. Müller, défendus par Frey et autres, furent 

attaqués par u n  grand nombre d'auteurs. Ils furent de nouveau con- 

firmés, en ce qui concerne les Poissons et les Amphibiens, par d e u ~  

élèves de Frey, Olga Stoff et Sophie Hasse '. 
Quant aux vaisseaux lymphatiques, il les a injectés chez le Gadus 

rnllarias, et  il décrit leurs rapports avec les artéres. 

Ch. Robin ', qui a injecté au mercure les lymphatiques viscéraux 

chez les Raies, n'a pas réussi B mettre en évidence ceux de la rate. 

Nous verrons dans notre travail qu'ils se distribuent en grande quan- 

tité 2 cet organe. 

Fr. Leydig ' a donné de  la rate des Poissons une description in- 

complEto ot inexacte en beaucoup de points. Il considhre comme des 

corpuscules de  Malpighi des masses globuleuses qui ne sont autre 

chose, comme Remak ' l'avait déjà démontré, que des kystes con- 

stitués par des psorospermies c t  des globules rouges en destruc- 

tion. 

La texture de la rale chez les Sélaciens a été tr6s peu étudiée. 

M. Pouchet ' a donné le premicr une description des terminai- 

sons vasculaires de la rate de ces animaux. Kous y reviendrons dans 

le cours de notre travail. 

En ce qui concerne les Amphibiens, Hoffmann a dunné une des- 

cription gén6ralement exacte de la rate relativement aux terminai- 

sons vasculaires. 

Olga S T U F F  e t  Sophie MASSE (Cenlralblalt, novembre 187%), ana lysé  d a n s  Rev. 
des SC. mdd. de Hayrm, 187% 

Çli. ROBIN, Lymphutiques des Plagiostomes (Journal  de l'anutomie et de la physio- 
logie, 1867). 

a Tra i l è  d'his tologie .  Traduction par L a h i l o n n e ,  1866 .  
REMAK, ~IIüller'~ Archiv, 185%. 

~errninaisons vasculaivrs dans la rnle des Sdlaciens (lournul de L'anatomie el  de 
la physiologie ,  iH82. 

Klassen und Ordnzmgen d e r  Thievreich, BROKN, Amphibisn, p .  507. 
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Goette ' est le premier qui ait traité du  d6veloppement de la rate 

à propos du développement du Bombinator lyneus. 

L'étude de la pulpe splériique a fait récemmeril l'objet de riorri- 

breiix travaux surtout a u  point de vue de l'origine du sang. Eous 

signalerons parmi les principaux surtout ceux qui se rapportent aux 

Poissons e t  aux Amphibiens. 

M. Pouchet h étudié la pulpe sp lh ique  des Sélaciens dans ses 

rapports avec la formation du sang, e t  reconnaît que les hématies 

proviennent des éléments qu'il a nommés cellules splinz'ques, puis 

leucocytes types ,-, cependant, il repousse toute participation de la rate 

à la  formation du sang. 

Feuerstack h d m e t  la transformation des globules blancs en 

rouges, trouve les formes intermediaires qu'il nomme hématolrlastes 

en,grande abondance dans la rate de l'Anguille, d e  la Grenouille, de 

la Salamandre, etc. Mais les phénombnes de la karyokinbse lui ont 

Cchappé. 

Enfin, dans u n  travail récent, Bizozzero ' admet la multiplication 

des globules rouges dans la pulpe splénique des Poissons et des Am- 

phibiens ; mais, d'après lui, cette multiplication a lieu par division 

directe ou indirecte des globules rouges préexistants, et la trarisfor- 

mation des cellules spléniques ~ i e  jouerait aucun rôle. 

Quant ti la reproduction de la rate après extirpation, M. Pouchet 

(loc. cit.) ne l'admet pas. Elle se fait cependant, et  Feuerstack a ob- 

tenu la réghnération chez l'Anguille et le Triton. Nous confirmerons 

ces exphiences à la fin de notre travail. 

Nous avons évité A dessein d'employer l'expression d'hima~oblastes, 

ii cause des significations différentes qui lui ont été attribuées par 

les auteurs, et nous conserverons les termes de  cellules lymphati- 

1 Enlzuickelungsgeschiclite der Unke. Leipzig, 1874 .  

Gazelle mdd. de P a r i s ,  1878  (Cornpt. rend.  Soc. biol., 1878). 

3 Zsilschrifl f .  W i s s .  Zoologie. Die Enlwicklurrg der rollien Rlufkorperchen, 1881, 

Bd.  38. 
b De i'origine der corpuscules sanguins rouges dans les diffdrentes classes des Ver- 

tdbrds (Archives italiennes de biologie, 1883). 
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ques, globiiles blancs, cellules spléniques, formes intermédiaires 

dont la valeiir est bien déterminée. 

DE LA RATE CHEZ LES POISSOSS OSSEUX. 

Position et rapports. - Chez les Poissons osseux, la position cle la 

rate est excessivement variable. Généralement située dans le voisi- 

nage de I'estoniac, elle est tantôt à droite, taritûl à gauche de ce 

viscère, tantdt à une de  ses extr6niités. Par suite de ces déplace- 

inents, les rapports changent d'une espece à l'autre. Elle est quel- 

quefois accolée à la  vésicule biliaire d'une facon plus ou moins 

intime : Scorpènes, Blennius, Lophius, Or~hagoriscus, etc. Ces change- 

ments de position semblent tenir au développement plus 011 moins 

grand des circonvolutions intestinales, et, par le fait, aux modifica- 

tions que subit ,le méscntèrc. Aussi, dans les espèces où l'intestin 

est plus court, ces rapports semhlent-ils plus constants. Dans la fa- 

mille des Salmonidés, où l'estomac en cul-de-sac présente une dis- 

position analogue à celui des Sélaciens, la rate offre avec ce cul-de- 

sac des relations cnnst.antes. La disposition de l'organe chez la 

Truite commune peut étre assimilée complètement A celle du genre 

Scgllium chez les Sélaciens, avec cette seule différence que l'artère 

splénique est une branche de l'artère gastro-intestinale. Les vais- 

seaux de la rate communiquent largement avec les vaisseaux de I'es- 

tomac par des branches récurrentes, et la circulation de l'iine est 

extrêmement reliée à celle de l'autre. 

Cavactèrek extérieurs. Forme, couleur, consistance, poids. - Ue 

même que la posilion, la forme de la rate varie énorméirieril d 'une 

espèce à l'autre; elle s'adapte à l'espace laissé libre par les viscères 

et scmble être en rapport avec le nombre et la disposition des vais- 

seaux qu'elle reçoit. Généralement de forme arrondie quand elle ne  

reçoit qu'une artère, O~~thago~~iscus, Baudroie, Ilranoscope, etc,, elie 

est allongCe, plus ou moins prismatique quand elle reçoit plusieurs 
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vaisseaux à la suite les uns des autres et paralléles : Anguille, Omble- 

Chevalier, etc. 

La couleur est d 'un rouge plus ou moins intense suivant l'état de 

cnngcstion de  l'organe et  aussi suivant l'kpaisseiir de  la capsule, qui 

affaiblit l'intensité de la coloration quand elle est très épaisse, comme 

chez 1'0rthagoriscus mola. 

En général trés faible, la consistance de  la rate dépend di1 déve- 

loppement de  sa charpente conjonctive. Celle-ci étant trEs délicate, 

l'organe est trés friable et se déchire facilement. Dans la famille des 

hnguillidés, la rate est  beaucoup plus résistante que chez les autres 

poissons osscux, ce qui tient précisément à la présence d'un réticu- 

lum bien constitué. 

Le volume do la rate cs t  proportionnel au  poids do l'animal. Sou- 

vent, chez les animaux de forte taille, il se développe sur le trajet 

des vaisseaux spléniques, à une distance plus ou moins grande de  

l'organe principal dcs nodules, offrant tous les caractbres du tissu 

splénique. C'est ainsi qu'on trouve chez tous les Poissons osseux, B 

u n  certain degrc de développement, des rates accessoires qui sem- 

blent etre en  rapport avec l'accroissement de l'animal, car on nc les 

trouve pas chez les jeunes individus d'une même espèce. Dans i lne  

Truite mAlc pesant 3k,500, nous avons trouvé sur le trajct des vais- 

seaux spléniques, & la base do l'organe, u n  grand nombre d'appen- 

dices frangés appendiis à la paroi de ccs vaisseaux, tant dans l'épais- 

seur du mésentére que sur la face postérieure de  l'estomac. Ces 

rates accessoires, évidemment de nouvelle formation, puisyu'on rio 

lcs rencontre pas chez les individus de la même espkcc moins avan- 

cés en  âge, jouent un  rôle sur lequel nous reviendrons d'une ma- 

nière détaillée, en étudiant leur texture et  leur niode de formatiorl 

chez les Sélaciens. 
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DE LA RATE CHEZ LES ICTHI'OPSIDBS. 

STRUCTURE ET TEXTURE. 

Nous prendrons, comme type de description, l'Anguilla vulgaris, 

en y rapportant les autres types et en signalant les modifications 

importantes. 

La rale de l'hriguillc, située e n  arrière et k droite de l'estomac a u  

niveau de l'anse formée par celui-ci avec l'intestin, repose sur la ves- 

sie natatoire et son conduit œsophagien (voir fig. 4 ,  pl. XYIII, K). Elle 

a la forme d'un prisme triangulaire effilé en  pointe ii ses deux exlré- 

mités. Elle est rattachée à l'intestin e t  à la colonne vertébrale par 

un court mésentère qui s'insère un peu en arrière de  son bord droit 

et qui contient entre ses deux feuillets assez épais les vaisseaux et 

lesnerfs. La veine porte, qui longe le bord gaucho de l'intestin, re- 

çoit à angle droit trois ou quatre veines spléniques (voir pl. XYIII, 

iig. 1 ,  vsp). 

Les arlbres gastro-intestinales naissent de l'aorle par un tronc 

commun à 1 centimètre environ au-dessus de l'extrémité supérieure 

de larate. L'artèreintestinale (i, fig. 1,  pl. XVIII) descend dans l'épais- 

seur du ~riésentère et  vient s'accoler à la veine porte e n  fournissanl 

à IR rate d'une à trois branches (sp, fig. I ) .  Souvent, un  rameau 

venu de l'artère gastrique (gi) passe e n  arrière de la rate e t  vient se 

distribuer à l'intestin en  fournissant $ la rate un rameau inférieur 

( sp ' ,  fig, 1) .  

Après leur entrée dans l'organe, les artbres se divisent immédia- 

tement en trois ou quatre branches principales qui se disposent en 

éveiitnil el se recourbant vcrs les extrémiths en fournissimt à droite 

e t  à. gauche de nombreuses petites branches qui  se tcrmincnt par un 

houquct de rameaux très ténus (vnir pl. XVIIT, fig. 42). Si, après avoir 

injecté ces artères au chromate de plomb, on en fait  une dissection 

attentive, on peut les suivre jusqii'a leurs plus fines ramiticatioiis 

sans trouier d'anastomoses entre el!es. Vues à la loupe, ces hranclies 

terminales (voir pl. XVIII, iig. 3) forment soiis ia capsule de  petites 
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touffes pénicillécs indépendantes les unes des autres. Les veines 

accompagnent les artores dont elles sont plus ou moins Cloignées et 

qu'elles croisent souvent (L angle aigu, mais elles ont le mBme mode 

de distribution. 

Terminaisons artérielles. - A leur entrée dans la rate, les artbres 

spléniques ont un  demi-~~iillimétre environ de  diam8tre. Après avoir 

fourni des rameaux successifs, elles se terminent par des artérioles 

dont le diamètre moyen est égal à20 y (voir pl. XVIII, fig. 5, at). Ce5 

artérioles parcourent souvent un trajet trés long sans changer sen- 

siblement de diamètre, e t  enfin, aprés avoir fourni u n  certain nombre 

de  branches latérales, elles donnent naissance aux capillaires. La 

texture des parois artérielles se modifie ainsi qu'il suit : la couche 

conjonctive, qui, sur les troncs de O m m , 0 8  de cdiamhtre, forme les 

deux tiers de l'épaisseur de la paroi, diminue peu à peu sur les arté- 

rioles terminales; bientôt, elle est réduite ii de minces faisceaux 

conjonctifs qui accompagnent encore pendant quelque temps les 

capillaires, mais qui bientôt n e  se distinguent plus du réticu- 

lum. 

La couche musculaire des artérioles terminales cesse brusque- 

ment ;  a ce niveau, le calibre se rEtrécit légèrement e t  le capillaire 

commence. Celui-ci, aprbs un  trajet plus ou moins long, se résout 

en plusieurs branches dont le diamétre varie de 5 h 8 y. II est formé 

par u n  endothElium à noyaux allongés (n, fig. 5) sur lequel s'ap- 

plique une lame conjonctiv~ douhlEe de  faisceaux ténus qui va se 

confondre en  se dissociant avec les trabécules du  rCticulum (voir 

pl. XVIII, fig. 5, tr). Il en résulte que la lumiére du capillaire 

cornmiinique directement avec les cavitEs de la pulpe. 

Nous n'avons jamais trouvé sur le trajet des artérioles et des ca- 

pillaires terminaux les corpuscules décrits sous le nom de corpus- 

cules de Malpighi. Il existe en trés grand nombre, il est vrai, sur les 

ramifications de l'artére splénique de certains Poissons (Trigles, 

Orthagoriscus, etc.), des masses globuleuses plus ou moins ovalaires 

qui soulèvent la tunique conjonctive et qui sont constitudes en ma- 
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jeure partie par des psorospermies et  des globules rouges en roic 

de destruction. 

Balbiani les a décrites et  figurées dans son Traitédes Spovozoai~es .  

Dans une c o u p  de  la rate d'un Trigle, on trouve ces kystes en  

grande abondance ; leurs dimensions rarient de Omm,08 à Omm,l. 

11s ont une forme généralenient arrondie et  une coloration j a i i  - 
niltrc. Bien limités sur leur pourtour par une  paroi distincte, ils 

on imposent h première vue pour des veines : ils sont remplis, 

en effet, de  globules saugnins en voie de dég6nérescence, très 

réfringents, à noyau jaunâtre sans affinité pour les matières co- 

lorantes. On y trouve, en outre, IIPS granulations et de petits b&- 

tonnets cylindriques très réfringents et  jaunâtres. Quelques-uns 

de ces kystes sont grisâtres et  renferment au milieu de nom- 

hreuses granulations des glnbules à noyau encore bien coloré par 

le carmin. Dans d'autres, ceux-ci sont mélangés ii des globules 

tout & fait jaunatres qui sont l'élément prédominant dans la plupart 

d'entre eux. 

L'aspect de ces kystes varie un  peu suivant les espèces : ainsi 

chez I'Orthagoriscus, ils sont d'une coloration gris clair qui tran- 

che sur le fond par sa tranîparence et renferment des éléments plus 

altérés. 

Te?-niinaisons veineuses. - Les veines naissent par des rameaux de 

15 y, qui, aprbs un court trajet, se réunissent à angle aigu par deux 

ou trois pour former des branches de 25 p qui, elles-mêmes, par leur 

réunion, donnent riaissarice CI des troncs plus volumineux. Souverit 

aussi ces veines originelles se jettent dircctcment et ii. angle droit 

dans des troncs de Omm,04 et marne de Omm,l (voir pl. XVIII, fig. 6). 

Leur paroi est constituée par une membrane conjonctive très 

mince, légèrement granuleuse, recouverte ça et la de noyaux ar- 

rondis, réfringents, percée de quatre ou cinq orifices peu éloignks 

les uns des autres, dont les plus grands diamètres, de 5 LL 10 p, sont 

inclinés obliquement les uns par rapport aux autres (voir fig. 6, 

O, O). A l'extrémité libre, cette paroi se divise en  trois ou quatre trac- 
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tus qui se continuent avec les trabécules de la pulpe en laissant la 

lumière de la veine largement béante. Continuation directe, m6me 

texture, mêmes noyaux : c'est bien là une partie du  réticulum lui- 

merne qu i  s'est canalisé par rétrécissement, diminution; piiis dis- 

parition des orifices faisant communiquer les mailles, pour cons- 

tituer les veines proprement dites. 

La couche conjonctive est doublée intérieurement d 'un endotlié- 

lium A mailles allonçées dont les limitcs apparaissent nettement 

après les injections a u  nitrate d'argent i 1 pour 300 précédées 

d 'une  injection d'eau distillée. Malgré ces précautions, il cst diffi- 

cile d'obtenir une imprégnation totale, et nous avons complété nos 

résultats par les i~ l jec t io~is  iillerstitiellcs qui, sans produiro une irn- 

prégriation bien étendue, ont l'avantage de bien délimiter les ori- 

gines veineuses. En efTet, l'endothélium de ces veines se dessine 

nettement, tandis qu'aucune ligne d'imprégnation n'apparaît sur les 

lames d u  réticulum. 

Une couche anniilaire de fihres lisses entoure les veines, dont lt3 

dianiètre atteint 40 p., et enfin une couche conjonctive peu Epaisse, 

formée des rriérnes éléirients que celle des artbres, se montre sur 

les troncs les plus coluniineux. Dans tout lcur parcours, le diamètre 

des veines est au moins double de celui des artères. 

Capsule. - La rate es t  entourée d'une enveloppe conjonctive trés 

mirice tapissée par un endothélium à cellules polygonales de 15 p, pos- 

sériant lin nnyau arrondi, rkfringent de 5 p. Elle est compos8e de fais- 

ceaux coiijonctifs anastomos6s plongés dans une substance iriter- 

rriédiaire grenue c l  d'un réseau rie fibres élastiques à larges mailles. 

Sur ces faisreaux, sont appliquées des cellules corijonctives Ii noyaus 

l ~ l u s  ou mniris ovalnires. Ue ces filisceaux se détachent vers l'inté- 

rieur de  nombreuses trabécules qui,  en s'anastomosant, vont coiisti- 

tuer la charpente de l'organe. 

T,a capsille a niie texbure il peu prks identique chez la plupart des 

Poissons osseus, mais son épaisseur varie dans d'assez grandes pro- 

portions. Ainsi, chez 1 ' 0 ~ t h a g o ~ ~ i s c u s  mola, elle atteint jusqi1'2 30 ii. 
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et renferme plusieurs couches successives dont l'une assez épaisse 

consiste en fibres musculaires entre-croisées e n  tous sens avec 

de nombreux vaisseaux. Elle est très peu adhérente à la pulpe, 

i laquelle elle n'est retenue que par les vaisseaux qui périktreiit 

dans son intérieur, et  ne fournit au  réticulum que de rares et déli- 

cates travées. 

Riticzclum. - Si, après avoir débarrassé les cavitCs de la pulpe 

des éléments cellulaires libres par une injection vasculaire d'eau sa- 

lée, on fait des coupes minces dans l'organe durci par les procédés 

ordinaires, on obtient isolée avec ses kléments propres la charpente 

conjonctive. Celle-ci est essentiellement constituée par des lamelles 

conjonctives de dimensions variables, trEs minces, hyalines, s'nnas- 

tomosant les unes avec les autres par des trabécules déliées ou s'in- 

sérant il angle droit sur des lamelles voisines (voir pl. XVIII, fig. 7). 

Sur les vaisseaux, le réticulum s'insère dircctenient sur la couche 

externe sans modification dans le nombre et la disposition de ses éli- 

m e n t ~ .  Dans beaucoup d'esphces cependant (Orthagoriscus, T!,igles, 

Carpes, etc.), il  se condense autour des petites artérioles en un  an- 

neau externe relié B la couche musculaire par des brides plus ou 

moins nombreuses, de sorle, que sur une coupe transvçrsale, ces 

artérioles apparaissent comme deux cercles concentriques séparés 

par un espace cloisonn6 plus ou moins rempli d'éléments cellu- 

laires. 

Sur les lamclles conjonctives de la charpente sont dispersées 

i;à et 18 des cell~iles à nnyaii arrondi ou elliptique rérringcni 

dont le diamètre varie de 4 à 8 p. (voir pl. XYIII, fig. 7 ,  ci*) .  Ces 

noyaux se colorent facilement par les différents réactifs ; ils sont 

entoiirk d'une zone étroite de  protoplasma prolongd cn deux 

ou trois pointes ténues que l'éosine met en évidence. Ilarenient 

isolés, ils s ~ n 1  le plus souverit groupés par quatre ou cinq sur 

une mÊmc lamelle et  semblent plongEs dans une même masse pro- 

toplasmique granuleuse. Quelquefois ils sont accolés deux à deux 

(voir cr', fig. 7,pl. XVIII), comme s'ils avaient été produits par la divi- 
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sion d'un noyau plus volurriineux. Les cavitis de la pulpe, si larges 

chez l'Anguille ct le Congre, sont  trks étroites chez beaucoup de 

Poissons osseux (Scorpbnes, Carpes, Chevaines, etc.) ; chez d'autres, 

elles sont pliis larges, niais les trabécules sont trbs délicates et 

pcu résistantes (O~.thagoriscus, Trigles, etc.). L'accumulation des 

éléments cellulaires dans les cavités de la  pulpe en  rend I'étiide 

peu facile sur les coupes ; aussi avons-nous eu 'recours à la mé- 

thode des dissociations pour analyser la pulpe splénique. 

Pulpe splknique. - Quoique cettc dhomina t ion  n'ait pas 1111 sens 

bien déterminé, les différents auteurs liii ayant donné une  significa- 

tion variable, nous continuerons Ir l'employer pour désigner le 

plasma gorgé d'éléments cellulaires qui remplit les mailles du réti- 

culum. 

Si, après avoir enlevé u n  lambeau de la rate 5 une anguille vivante, 

on le dissocie rapidement sur une lame de  verre et qu'on l'exposc 

ensuite pendant iine à deux minutes aux vapeurs osmiques, on ob- 

tient, après double coloration par l'éosine e t  l'hématoxylinc et mon- 

tage dans le baume, des préparations démonstratives. Le noyau des 

cellules spléniques trbs abondantes est coloré en bleu ; les globules 

rouges ont-une teinte foncée caractéristique avec u n  noyau clair in- 

colore ; ils sont ovalaires 'avec u n  grand diamètre variant de 12 B 

14 p, le petit de 8 à 10 y ;  l e  noyau, généralement elliptique et 

sitiié au  centre de la celliile a un  grand diamètre de 5 2 fi y (voir 

pl. XVIII, fig. 4, n).  

Les cellules spléniques qui forment la grande majorité de la 

piilpe sont arrondies ou lkgbrement elliptiques avcc u n  grand dia- 

mètre variant de 5 à 8 IJ.. Autour d'un noyau coloré en bleu, 

on voit une zone étroite de protoplasma hyalin, transparent, in- 

colore, si l'éosine n'a pas agi trop longtemps. Outre ces cclliiles 

d e  dimensions ordinaires, il en  est d'autres beaucoup plus grandes 

renfermant souvent deux noyaux (voir e, Tig. 4, pl. XVIII). Le noyau, 

généralement plus volumineux que dans les cellules ordinaires, 

est souvent irrégulier e t  lobé sur ses !bords et contient dans son 
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épaisseur des granulations arrondies réfringentes de même nature 

que le protoplasma (voir d, fig. 4, pl. XVIII). 

Si l'on a coloré la prkparation avec le picro-carmin, la zone proto- 

plasmique étroite qui entoure le noyau des cellules spléniques ofi're 

la meme teinte que ce noyau et  ne s'en distingue que difficilement 

(voir a ,  6, c ,  fig. 4,pl. XVIII). Dans les celluleç pliis volumineuses où 

ce protoplasma est envoie de transformation ( d , e ,  f , ~ ,  fig.4), il prend 

sous l'influence du picro-carmin une teinle jaune sombre et un  as- 

pect granuleux peu transparent qui masque plus ou moins le ou les 

noyaux. Entre les globules rouges ordinaires et  les cellules spléni- 

ques exisle toute une série d e  cellules i~ilermédiaires dont on peut 

suivre, pour ainsi dire phase par phase, 1'6volution. De mérrie que 

les dimensions des cellules spléniques varient considérahlernent, de 

même les globules rouges présentent dans leur grandeur et dans 

leur forme des variations proportionnelles (voir h ,  i, j ,  4, 1, n, fig. 4, 

pl. XVIII). Dans les formes adultes, l'hémoglobine est fortement co- 

lorée par l'éosine, e t  le noyau a perdu son affinité pour l'hématoxyline 

et reste clair, incolore. Les plus pelits globules dont le diamètre ne 

dépasse pas celui des plus petites ccllules spléniques sont s o u ~ e n t  

si fortement colorés que le noyau est invisible. 

.4 c6té  de ces globules h zone hémoglohique si hien caractérishe, 

on en trouve d'autres dont le protoplasma est coloré en  rouge peu 

intense et  le noyau e n  bleu. Tout autour de ce noyau persiste une 

auréole non colorée dont la'teinte ne différe pas de celle du prolo- 

plasma des cellulcs spléniques. Il senible donc que la transforrna- 

tion h@moglohique se fasse de la périphérie au centre, car 2 une 

période un  peu plus avancée, le noyau, toujours coloré en  bleu, 

est corriplète~nent entouré par l'hémoglohirie. Ces formes jeunes 

offrent aussi des formes e t  des dimensions variées (h,  i, j, k, 1, 

fig. 4) .  \ 

Les formes jeunes de globules rouges, en  voie de division (voir m,  

fig. 4, pl. XVIII) sont très rares relativement au nombre assez consi- 

dérable de  ces jeunes globules, et il serait difficile d'admettre, indé- 
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pendamment de leurs caractères nnatomiques, que  ceux-ci n'ont 

d'autre origine que la division des formes pr6esistantes. On trouve 

aussi des cellules spléniques non encore différenciées et  en voie de 

division (voir fig. 8, pl. XVIII, 8). 

La rate renferme, e n  outre, mais seulement chez les individus 

dCjà d'un certain âge, des amas pigmentaires et des globules rouges 

en voie de  destruction. Dans ceux-ci le noyau diminue de plus en 

plus de diamètre, devient homogène e t  jaunâtre, e t  ne tarde pas A 

disparaître en se confondant avec l1h6moglobine environnante. Leur 

contour est irrégulier, déchiqueté, et bientbt ils se fragmentent en 

rriorceaux de pliis en plus petits (voir g, g, fig. 3, pl. XVIII). Quelqiics- 

uns subissent une dégénérescence pigmentaire par  accumulation, 

ti'ahord autour du noyau, de granulations noirdtres qui ne tardent 

pas à envahir toute la masse (voir g', g', fig. 9, pl. XVIII). Ces globules 

pigmentaires, réunis aux cellules spléniques qui ont subi la mbnie 

transformation par absorption des granulations libres, forment des 

masses noirâtres irr6gulikres emprisonnées dans les mailles du réti- 

culur11. 

Comparons maintenant le sang qui entre dans l'organe avec celui 

qui en sort. Pour cela, nous aspirons avec une seringue en  verre k 

canule fine et  tranchante, et contenant quelques gouttes d'acide 

osmiqiic à 1 pour 100, le sang de la veine splkniqi~e d'une part et 

le sang de llartEre de l'autre. Les deux préparations colorées au 

picro-carmin montrent dans leur composition une différence niar- 

quée. Le nombre des formes jcunes de globules rouges et de cellules 

splhiques telles que nous les avons décrites dans l'organe est très 

aborida~it dans la veine, tandis que daris le sang de l'artkre, or1 

trouve de rares globules blancs et encore moins de formes de pas- 

sage. Il est donc probable que les cellules spléniques qui tapissent 

les trabécules du réticulum se traiisforment directement et sur 

place en globules d u  sang. 

On pourrait ohjecter que les globules blancs venus par le systknie 

artériel s'accurnulent dans les mailles de l'organe par suite du ra- 
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lentissement considérable de la circulation e t  qu'ils y subissent leur 

transformation h6moglobique. Sans nier cette source d'origine, nous 

pensons que la grande majorité des cellules de la pulpe sont pro- 

duites par la multiplication et  l'évolution des éléments propres qui 

-e détachent des lanielles conjonctives ponr devenir libres dans les 

lacunes spléniques. 

Nous avons essayé de  mettre le fait en évidence par la méthode 

suivante : si dans une rate d'Anguille récemment détachCe on fait 

une injection interstitielle d'acide osmique Ci 1 pour 000, on dis- 

tend les cavités de l'organe dans une zone plus ou moins étendue 

et l'on chasse en même temps la plupart des éléments libres qui les 

remplissent. Un petit morceau de la pulpe pris dans ce point est 

dissocié sur une lame de vorre et  color6 au picro-carmin. Dans cette 

préparation, on voit nager, outre les éléments cellulaires, un  cer- 

tain nombre do lamelles conjonctives à bords irréguliers et Ci pro- 

longements déchirés, auxquelles adhérent les cellules propres (voir 

pl. XVIII, fig. 8, a, 6, c). En se déplaqant dans le liquide, ces lamelles 

sont souvent vues de profil avec leurs celluies en saillie (c, fig. 8). 

Ces éléments offrent les mônies caractères que  ceux que nous avons 

décrits dans la pulpe. Dans plusic.iirs d'entre eux, la zone proto- 

plasmique bien distincte a dCjà suhi une légère transformation, car 

elle se colore absolument de la même manibre que les formes de 

passage que nous avons décrites plus haut. A cûté de ces éléments 

encore adhérents aux lnmelles conjonctives, on cn rencontre de 

libres avec ou sans prolongenients, dont quelques-uns sont en voie 

de division (voir fig. 8, 1 ,  3, 3,  1, 5 ,  G ,  7 ,  8). On peut établir ainsi 

de la cellule splkniqiie nu glohule sanguin typiqiie une gradation 

peut-6tre un peu arlificielle, car nous avons vil que la transforma- 

tion liénioglobiqiie peut se faire sans que la cellule augmente sensi- 

blement (le grandeur et  qu'il y a des globnles rouges ilc dimeniions 

trks variables. Mais ce qui nous paraît certain, c'est la modification 

directe du protoplasma des cell~iles de la pulpe spléniqiie pour for- 

mer des globules roiiges. Cette évolution des celliiles spléniques se 
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passe il peu près de la m h e  manikre chez tous les Poissons osseux. 

Dans quelques espèces cependant, les différentes phases du phéno- 

mEne sont beaucoup plus faciles ii observer. Chez le Lepadogaster 

Gouanzi; on trouve dans la pulpe splénique préparée par les mbmes 

méthodes que celles décrites plus haut deux sortes de globules 

rouges hien distincts : 

1 9 e s  globiiles elliptiques dont le grand diamètre varie de 18 i 

20 p., avec un  noyau arrondi granuleux de  5 à 6 y. La zone hémo- 

globique, limitée par un  contour nettement dessiné par l'osmiuni, 

est très rkfringente et  d'un jaune clair ; 
9 Des globules arrondis de 9 k 12 p., avec un  noyau arrondi gra- 

nuleux de 6 A 9 p. La zone hémoglobique, limitée par un  contour 

diilicat, est d'un jaune pAlc, sans réfringence. 

Cette dernière variété forme la plus grande partie de la pulpe. 

Entre la cellule splénique où le protoplasnia est appliqué contre le 

noyau et le globule 21 noyau volumineux et B hémoglobine 21 peine 

différencike, la transition est insensible. 

Ajoutons qu'il n'exisle aucune forrrie e n  voie de division. 

Dans une espèce cependant, le C o t t e  à longues épines, nous avons 

trouvé dans nos préparations une forme assez bizarre et cxcessive- 

ment rare. Il s'agit de globules sanguins adultes il forme elliptique, 

avec deux noyaux tant& accolés a u  centre du  globule, tantdt situés 

à chaque extrémité avec étranglement intermediaire. Les dimen- 

sions de chaque noyau étaient de  moitik inférieures A celles des 

noyaux dans les globules ordinaires. Cette forme est à peu près 

analogue à celle qui a été décrite par Bizozzero dans la rate du 

Carassius auratus, et  sur la signification de laquelle il ne  se pro- 

nonce pas. 

Quoi qu'il en soit, l'abondance des formes cellulaires en voie de 

transformation hémoglobique, opposée à la raret6 des globules 

rouges jeunes ou vieux en voie de division, est u n  fait important 

à noter chez les osseux, fait qui prouve que les premières 

ne dérivent pas nécessairement des seconds. 
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DE LA RATE CHEZ LES SELACIENS. 

Position et ~apports.  - Chez les Sélaciens, comme chez les Pois- 

sons osseux, la rate n'offre pas de  rapport absolument constant avec 

les viscères. Cependant ses relations semblent plus faciles à déter- 

miner. Comme le développement des intestins varie dans de moins 

grandes proportions, les rapports de l'organe sont également moins 

rnodifiks. 

P renom comme type moyen l'A canthias vulgnvis, auquel nous 

comparerons les autres espèces. Chez llAcanthias, la rate embrasse 

par sa base la grande courbure de l'estomac auquel elle est reliée 

par un court mksentére, qui se continue arec le grand repli mésen- 

lérique qui s'insèrc cn amnt  tou t  le long du bord gauche de l'es- 

tomac et en arriere à la colonne vertébrale, entre les deus veines 

caves. Au niveau de la rate, ce niéseritère se termine par un hord 

libre, occupé par les artères splénique et  intestinale. L'artére spl6- 

nique naît de l'aorte à la hauteur de la base de la rate, à un demi 

oii 4 centirnbtre au-dessous de l'artère de  l'intestin valvulé qu'elle 

croise bientôt à angle aigii en se dirigeant transversalement vers la 

face postérieure de l'organe. Celte direction est à peu pr is  celle 

qu'elle affecte chez l'embryon (voir pl. XXII, fig. 2 ,  asp). 

Chez l'embryon dc la Rousse/te, l'artère splénique offre 2 peu prks 

la même disposition à une époque correspondante. Mais, chez la 
4 

Roussette adulte, les rapports sont un peu modifiéls par suite du dé- 

vclopperrierit plus consic!érahle de l'intestin antérieur et de son alloii- 

gcmcnt vers le pubis. Dans cette espèce, de même que chez le Caleus 

cnnis et le Jiustelus uulgoris, la rate n'est séparée de la ceintu17e pel- 

vienne que d'un demi Li I centimètre, tandis que, chez I'Acantl~ias, 

cette distance varie de O ii 6 centimètres. Il en résulte que le repli 

mésentérique dans lequel est contenue l'artère splénique, ne  s'étant 

pas développé paralldement ii l'intestin, a subi un raccourr,issement 

relatif et est venu s'appliquer à la face postérieure de l'estomac. Il 
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en  est de même pour le pancréas doht l'extrémité infërieure touche, 

chez l'Acantfiias, la face postérieure de la rate, tandis que, chez la 

Roussette, il en cst separé par plusieurs centimhtres. 

Dans le genre Raie, par suite de l'aplatisscinent e t  du raccourcis. 

sernent du tronc, la rate a subi un déplacerncnl pliis grand et a 

quitté la grande courbure de l'estomacpour venir se loger en arrière, 

dans la petite courbure. Mais les dispositians fontlamentalcs restent 

les memes. 

La veine splEnique subit des variations analogues Li celles de l'nr- 

thce, mais son mode dc  terminaison reste constant, car elle se réunit 

toujours aux veines gastro-intestinales et pancréatique pour former 

le tronc de ln veine porte. 

Carach.es  e,xth.iezws, fmame.- 1,a forme de la rate est trbs variable 

chez les Sélaciens et se modifie d'une espèce ii l'autre en même  

temps qu'elle se déplace. Généraleinent constituée par une niasse 

unique, elle préserite souvent Li sa surface des sillons profonds et 

étroits, conime chez llAcanthias, ou des lobes et  des lobdes ,  conime 

cher! diK6rentes cspéces de Xnfes. Cettc division en loliules est poiissét: 

si loin chez Ic Cn~cltavins glauctls, que  chacun d'eux reçoit une artère 

et one veine tli9tinctcs et, formc à ini seiil ilne pritite rate. Ces lobules 

sont sphériques avec lin cliam6li.e variant d'un tlenii 9 5 millimi.tres. 

Pressés les uns contre les autres, ils forment par leur enserrible uii 

long ruban aplati, qui entoiire l'estomac e t  remonte le long de l'in- 

testin jusqu' i~ la courbure du  duodénum. 

Coule~w. - La color;lLion de la rate est d'un rouge plus ou nioiiis 

foiicé, suivant qu'elle est plus ou nioins ~e rnp l i e  dc  sang. Sur ci1 

forid rouge, on  oit superficiellemenl dans l'tpaisseiir de In capsiile 

des taches d'un gris blanchatre, laiteuses, irrégulières e t  à prolon- 

ge~ricrits arborisés. .4u-dessous e t  par transparence apparaisserit 1111 

grand nombre de petits îlots gris jaun9tres formant, au milieu du 

sang qui leil baigne, u n  piqneté particulier. 

Conststa~lce. - Elle est généralement plus grande que dans les 

Poissons osseux, ce qui  semble tenir au p l i i ~  grand c1évt:loppemtint 
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du tissu conjonctif qui constitue le r6ticulum et  la capsule. La rate 

du Centrine humantin, qui est tres friable, possède e n  e'ffet un r6ti- 

ciilum $ tissu trks délicat, qui se  déchire sous la moindre traction et  

se détruit trbs facilement par l'action de  l'acide picro-sulfur.ique, 

niBrrie au bout d'un temps assez court. 

STRUCTURE ET TEXTURE DE LA RATE. 

Comme le niaseritère qui soutient I'organe se dédouble pour i'en- 

velopper et  constituer la capsule, c'est par lui que nous commen- 

cerons l'étude de la rate. Du reste son importance, au  point de vue 

de la forrriation des rates accessoires, esl assez grande pour que 

nous revenions plus tard, quand nous traiterons cette question, sur 

quelques détails de sa texture. C'est sur I'Acanthim vulgaris et Io 

Scylliurn canicula que nous l'avons spéciale~iient étudi6. 

Nésentère spléno-gastrique, - Cette mcmbranc fibreuse présente à 

considérer: 1'6pilhélium qui tapisse ses deux faces, une  trame fibro- 

dlastique, les vaisseaux et les nerfs. 

EptthFlium. -Il est composé de  cellules pavimentciises, hautes 

de 10 à 12 y,dont le centre est ncciipé par un noyau ovalaire qni 

double de  volume sous l'influence de  l'acide acétique e t  occupe 

alors toute la celliile. Ce noyau est entouré d'un protoplasma fine- 

ment granuleux qui se colore difficilement par les réactifs ordi- 

naires, assez facilement au contraire par le nitrate d'argent et  le 

chlorure d'or. La membrane d'enveloppe forme à leur surPace une 

ciiticule assez épaisse, d'où partent les cloisons de  séparation qui 

s'insèrent profondément s u r  une membrane de soutien un peu moins 

épaisse que l'externe. Çeperidaril toutes les cellules qui le composent 

sont reliées entrc ellcs par des prolongements du  protoplasma, qui 

traversent la cloison. Cette disposition devienl évidente sur les pièces 

traitées par l'acide osinique à 1 pour 100pendarit douze heures. Le 

protoplasma se rktracte sous l'iiifluence de l'acide e t  s e  colore en 

noir; les prolongements apparaissent alors sous forme de  tractus 
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noirâtres (voir pl. XIX, fig. 6). Cette couche épilhéliale est très peu 

adhhente  au tissu sous-jacent et  s'en détache facilement, surtout 

après un  séjour prolongé des pièces dans les solutions chromiques. 

Trame fi61.o-ilastique. - Au-dessous de l'épithélium se trouve un 

rkseau de fibres élastiques déliées 3 mailles tres allongées et s'anas- 

tomosant avec le rkseau de la face opposCe. La charpente de la 

membrane est formée de gros faisceaux conjonctifs dont la direc- 

tion est à peu près parallèle & celle des gros vaisseaux, et qui s'anns- 

tomosent fréquemment pour former des mailles plus ou moins 

larges. Ces faisceaux à fibrilles délicates se gonflent et  deviennent 

horrioghnes par l'action des acides faibles e t  des alcalis. Ils ont une 

grande affinité pour le carmin, même après avoir skjourné dans les 

solutions chromiques. Ces faisceaux sont plongés dans une substarice 

conjonctive qu i  les entoure, et  dont la constitution diffère uii peu 

de la leur. Nous y reviendrons i propos de la capsule. Sur les faiç- 

ceaux et dans leur intervalle sont appliquées de nombreuses cellules 

conjonctives à noyaux plus ou moins ovalaires, souvent allongés, 

avec deux nucléoles. Ces noyaux se colorent trbs facilement par les 

réactifs; mais il n'en est pas de même du protoplasma qui les en- 

toure. Pour le rendre apparent, l'acide picrique concentré, agissant 

pendant une heure, suivi de lavage et de coloration au picro-carmin, 

donne de bons rksultats. Le séjour de la membrane dans une solu- 

tion de nitrate d'argent à 1 pour 800, pendant une heure, réiis- 

sit également. Mais ce qui est préférable, c'est de  laisser pendant 

vingt-quatre heures le mésentère dans l'alcool au  tiers; on peut 

alors detacher facilement l'P,pith6liiim, et  on colore ensuite h l'fié- 

matoxyline et A l'éosine. Les préparations ainsi obtenues montrent 

les noyaux colorés en bleu et le protoplasma en rose. Celiii-ci forme 

autour d u  noyau une zone étroite, qui se prolonge par deux ou trois 

pointes délicates et  longues pour s'anastomoser avec les prolonge- 

ments venus des cellules voisines. Outre les cellules conjonctives, 

or1 trouve dans les niailles du  mesentère des cellules lymphatiques 

libres. 
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V.4ISSEAUX SAXCCIKJ DE LA R A T E .  

Avtèves.  -- L'artère splénique chez le  Scyllium cntzPCula naît de 

l'aorte à peu près au niveau de la courbure du duodénum, à un demi 

ou 1 centimètre au-dessous de l'artère de l'intestin valvulé. De 18, 

elle croise celle-ci à angle aigu, puis descend obliqueinent dans 

l'épaisseur du mésentére pour gagner le bord gauche e t  la face pos- 

térieure de l'estomac. Arrivée au  niveau de la petite courbure de 

I'cstomac, elle se détache de la grande lame mésentérique, devient 

adhérente à la face postérieure de l'estomac et suit alors ilne direc- 

tionverticale jusqii'à son entrée dans la rate (voir pl .  M X ,  fig. 1 ,  us[)). 

Vcrs l'extrémité inférieure du pancréas, elle fournit une artère à 

celui-ci e t  une ou deux branches ii l'estomac, puis s'accole en ce 

point à la veine splénique. 

A la base de la  rate, l'artère se partage en trois branches princi- 

pales : une médiane descend verticalement en bas dans 1'Rpaisseiir 

de l'organe ; deux latérales se recourbent eri haiil e t  fournissent aux 

cornes de la rate, ainsi qu ' i  l'estomac, des artérioles nombreuses. 

La branche qui longe la corne droite va s'anastomoser en haut avec 

un rameau de l'artère gastro-intestinale (pl. S I X ,  ay, fig. 1). Outre 

cette large anastomose, les ramifications nombreuses qui se jettent 

dans les parois stomacales forment, avec celles de l'artère gastrique, 

uri réseau anastomotique complet (pl. XIS, T C ,  rc, fig. 1) .  llans l'in- 

térieur de l'organe, l'artère médiane continue son trajet vertical a 

peu près sur la ligne médiane et donrie à droite et à gauche des 

branches principales qui se recoiirbent en haut, il peu près paraIl$- 

lement aux ramifications latérales de  la base. Quelques-unes mîtme 

vont s'anastomoser avec ces dernières (voir pl. XIX, fig 1, r d ) .  Tous 

ces vaisseaux sont disposés en étages il distribiition peu prks ana- 

logue. Les veines se distribuent de  la même manière que  le5 nrtilres. 

Le systéme vasculaire n'est donc pas indépendant e t  propre à cet 

organe; il est intimement relié 2 celui de l'estomac, puisque les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



390 C. PHISALIX. 

mêmes vaisseaiir fournissent en  nombre égal des rameaux aux deux 

organe?. Si l'on fait pénétrer la matiore à injection par I'artbre splé- 

nique, elle ne  tarde pas 3 remonter par les parois de l'estomac 

jnsqiie dans le tronc de  l'artkre gastrique supérieure et do là dans 

l'aorte, o t  réciproquement. Il en est de  mônle chez tous les Sé- 

laciens. 

La rate est interposée dans un systbme vasculaire à circuit fermé, 

alimenté par deux artères principales. L'une, supérieure, nait de 

l'aorte dans la dilatation de la veine cave droite, tout près du gan- 

glion supérieur du sympathique, gagne la face droite de l'œsophage 

et sa divisc bientôt sur l'estomac en plusieurs branches destinées 

cet organe, ainsi qu'au foie, au  duodénum et au  pancr6as. La branche 

qui va au  pancréas fournil un  rameau qui descerid le long de la 

corne droite de la rate et va s'anastomoser a pleine ouverture a\ec 

un rameau venu de I'artkre splénique. Celle-ci, qui forme l'autre 

source d'alimentation de la rate, nait de l'aorte, B quelques ccnti- 

riiétres plus bas que la prbcéderite, e t  suit l e  trajet que nous avons 

décrit ci-dessus. 

Celte interposition de la rate entre deux systèmes artériels est 

tellement marquée dans le genre Raie, que Ics anastomoses se font 

toutes dans l'intérieur de l'organe merno. Ici, en  effet, la rate, située 

en arriére de  l'estomac dans la c a ~ i l é  de la petite courbure, est rat- 

tachée A la grande portion de l'estomac par un  court mésentére qui 

s'inskre tout le long de son bord droit pour se  continuer en hiiut 

avec le n~ksentèrc proprement dit. Quatre ou cinq artères venant de 

l'artère gastrique entrent i angle droit dans l a  rate par son bord 

gauche. D'un autre côté, l'artère splénique pénètre par le bord su- 

périeur et  s'ariastomose dans l'épaisseur de l'organe avec le rameau 

gastrique venant de l'extrémité opposée. Des anses anastomotiqiies 

secondaires s'établissent également avcc tous les rameaux gastriques. 

Cette relation de la rate avec les artkres gastriques est constante 

chez tous les Sélaciens. 

A son entree dans la rate et avant sa bifurcation, I'artére a un 
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diamétre moyen d'un demi-millim8tre. Apr8s avoir donri; par dicho- 

tomisations successives des branches secondaires ct tertiaires plus 

ou moins nombreuses, le calibre di1 vaisspaii diminue progressive- 

i11ent jusqu'à 50 à 60 y. C'est sur les artérioles de  cette dimen- 

sion que ilaisserit les .dernières raniifications artériellcs, qui se 

terminent par de véritables capillaires dont la disposition caracté- 

ristique sera décrite pliis loin. 

Les parois artérielles sont ainsi constituées il leur origine : une 

couche filiro-ilastique, Urie c o ~ c h e  rriusculaire exlernç, une couche 

i fibres longitudinales iriterne, enCn une couche endothéliale. La 
couche conjonctive est formée des nlEmes éléments qnn ceus qui 

entrent dans la constitution du niéseritére ; faisceaux conjonctifs 

ariastorriosés, fibres élastiques fines f'orrriant un réseau à mailles 114s 

allongées suivant l'axe du  vaisseau, cellulcs conjorictivcs plates A 
prolongements anastomosés. Les faisceaux conjonctifs sont reliés 

d'un côlé avec la couche niusculaire par des tractus rio~rihreux, de 

l'autre avec le r6ticiilum qu i  en itmane. Celte couchc advcnt i~c  

s'atténue insensiblement et  n e  se distingue plus du réticulum sur 

les petites artérioles. 

La c o k h e  à fibres ari~iulaires forme à I'ar18r.e une paroi i~iinteir- 

rompuo. Aussi, dans les préparations faites après injection de  ilr rate 
d'argent, ces fibres se dessinent nettement. 11 n'en est pas de  même 

pour les fibres longitudinales, qui ne sont pas jul;laposées en couche 

continue et qui par cela meme sont souvent difficiles 4 distinguer 

des noyaux endothéliaux, De ces deux couches,,l'externe persiste 

seule jusrlu'à l'origine du capillaire, l'interne cessant là où naissent 

les dernières ramifications artérielles, 

I,'enrlotliéliurn des artères se distingue par ses mailles allongées, 

étroites, et ses noyaux également allongés et  elliptiques. 11 persiste 

sans modifications jusqu'il l'ouverture du capillaire dans le réti- 

culum. 

Mode de terminakon des al t h e s .  - Les dernibres ramirications 

artériellcs naisserit à angle aigu des branclics plus ~olurninciises, 
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Ce sont des artérioles de 1B à 25 p. de diambtre, dépourvues de 

fibres lisses longitudinales. Les fibres transversales forment une 

couche continue à noyaux elliptiques aplatis e t  disposés en hhlice 

autour du vaisseau (voir pl. XX, f g. 2, n).  Leur grand diamétre est 

presque égal à celui de l'artère, et leur coupe optique se  montre 

alternativement à droite et à gauche sous forme de cercles plus ou 

moins aplatis, qui diminuent de diarrihtre vers les e x t r h i t é s  de la 

rangée. Entre ces rangées, on distingue à iin fort grossissement la 

coupe des fibrilles musculaires qui se présentent comme des points 

arrondis Lrés réfringents. Comme o ~ i  le voit, cette dispositio~i ne 

diffère pas do celle des artérioles ordinaires, telle qu'elle a été décrite 

par M.  Ranvier pour les artéres du mésentère. Le réticulum vient 

s'insérer sur l'artériole par des tractus lamelleux, qui embrassent 

chaque fibre comme un demi-anneau dans lequel elle peut se mou- 

voir librement. Ail-dessous de la couche miisculaire existe un endo- 

thélium à mailles allongées, dont les noyaux font saillie dans la 

lumiére du vaisseau. 

Corps terminaux des artères. - Ces artérioles, aprés avoir par- 

couru un trajet de  Omm,4, mais souvent beaucoup moins long, 

fournissent, droite e t  à gauche e t  A des hauteurs différentes, 

des branches ter~niriales trés courtes, qui \ieririenl se bu ter contre des 

masses d'un tissu bpais, dense, contrastant singulièrement avec le 

réticnliim environnant, dont les larges mailles rendent l'étude si facile. 

~ ' e n s e m h l ~ r e ~ r é s e n t e  assez bien une petite tige à ramification 

latérale, portanl des bourgeons à pédicule trés court (voir pl. XX, 

fig. 1). Le,somrnet de la tige se termine également par un bourgeon 

simple ou double. La longueur totale de cette artériole terminale 

est de Omm, ' i  à Omm,8. Le nombre des bourgeons qu'elle fournit va- 

rie de trois à cinq. Ces bourgeons sont disposés en  hélice autour de 

l'axe, de sorte que, dans une coupe, les uns sont vus en section longi- 

tudinale, les autres en section transversale (voir pl. XX, fig. 2). Leur 

fornie est celle d'un cane creux, plus ou moins régulier, dont une des 

extrémités, arrondie, reçoit l'artériole, l'extrémité opposée, légère- 
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ment rétrécie, s'ouvrantdans le réticulum ( O ,  fia. 8). Souvent cette ex- 

trémité se bifurque en  deux courts prolongements s'ouvrant égale- 

ment dans le réticulum. On trouve quelquefois deux de ces cylindres 

naissant en  divergeant du sommet de l'artériole ou d'iiri de  ses 

rameaux (voir fig. I et4) .  Outre les orifices terminaux, on renconlre 

encore des orifices latéraux, indiqués par u n  marnclori faisant une 

16gére saillie sur la coupe optique (voir pl. XX, fig. 2,  O ,  ol,o"). Mais rien 

n'est moins constant que la forme et les dimensions de ces organes, 

qui sont toujours plus uu riioins cbntournés sur leur axe, rBlrécis 

en certains points, élargis en d'autres. Ils fournissent quelquefois 

trois ou quatre prnlongements dans des plans différents et  inskrks a 

angle droit les uns sur les autres. La direction de l'artériole est sou- 

vent perpendiculaire à l'axe du bourgeon sur lequel elle s'insère. Par 

suite de cette irrégularité, il arrive souvent que ces organes sont sec- 

tionnés, dans une partie de leur trajet, suivant des plans plus ou 

moins obliques. Un de ces corps, représenté pl. XB, fig. 3, moritre en 

coupe deux cylindres avec leur capillaire s s r ,  dont l'un se continuait 

avec l'artériole. Sur des coupes un peu épaisses, traitées par le pin- 

ceau, ils forment des masses compactes qui se distinguent nette- 

ment, surtout si la préparation a été colorée, du  réticulurri environ- 

nant, Leur surface, parsemée de noyaux, est hérissée de trabéculcs 

qui se continuent directement avec ceux du réticulum. Leur longueur 

varie, en  moyenne, de 250 à 300 p. Leur diamètre transversal est 

égal au tiers environ de leur longueur. 

Texture des corps terminaux. - Ce procédé, iln peu grossier, ne  

donne qu'une idée incomplète de leur texture. Pour se faire une 

idée exacte de celle-ci, il est nécessaire de l'étudier sur des coupes 

minces où ces corps sont sectionnés soit transversalement, soit lon- 

gitudinalement. Mais les résultats varient considérablement suivant 

la méthode employée pour le durcissement et les coupes. Voici celle 

dont je me suis servi : sur une Roussette qui vient de mourir, on 

pousse par i'arthre splénique une injection d'eau salée 8 7 , 5 0  par 

litre, afin d e  chasser autant que possible tout le sang contenu dans 
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l'organe, puis on découpe le prolongement duodénal de la rate en 

fragments d'un demi à 1 centimètre, que l'on laisse séjourner de douze 

ii vingt heures dans un  mélange à parties égales d'acide osmique it 

1 pour 100 et  d'alcool à 90. Puis, aprks immersion successive dans 

l'alcool absolu et I'élher, ces fragments sont plongés dans du cnllo- 

dion trés liquide, où ils sdjournent plusieurs jours. Montés ensuite 

dans le collodion par les procédés ordinaires, ils sont débités en 

tranches minces que l'on colore avec l'hématoxyline. 

Capillaire terminal. - Sur les préparations ainsi obtenues, on 

conslate les faits suivants : le boiirgeon terminal est crcusé à l'iiilé- 

rieur d'une cavilé centrale dont le diamètre est Cgal à peu prEs ail 

tiers du diamètre total. Cette cavilé est elle-même traversée daiis 

son axe par un conduit capillaire dont le calibre ne  dépasse gubre 

lc quart di1 diamètre de la cavité et varie dr, 10 à 10 y. Co capil- 

laire est relié au cylindre esthrieur, q u i  l'entoure comme un maii- 

chon, par des brides conjonctives délicates et  peu nombreuses (voir 

cl  c, fig. 2, 3 et 4, pl. SX). Ilexistc donc toutautour du capillaire une  

espèce de gaine cloisonnée, dans laquelle se rencontrent quelques 

cellules lymphatiques. Sur les pibces cloril on n'a pas chassé le sang 

par une injection, tous ces détails sont marqués par les celliiles lym- 

phatiques qui remplissent l'intervalle laissé entre le ~iîanchori exté- 

rieur e t  le capillaire. Si l 'on lraite les coupos par l'agilation ou le 

pinceau, surtout celles qui ont été obtenues aprbs durcissement par 

la gomme et l'alcool, le capillaire central, dont les adhérences au 

manchon sont si délicates, est déplacé ou le plus souvent enlevé. 

011 ne voit plus alors qu'une grande cavité centrale, qui semble Olro 

la continiiation directe de l'artériole débouchant dans son intEriour. 

C'est d'après cette dernière méthode que Y.  Pouchet a décrit la 

struclure et la texture des corps terminaux des artércs de la rate dans 

le Scgllium cutulus. Aussi n'a-t-il pas fait mention, dans sa descrip- 

tion, du capillaire qui en constitue l'axe e t  la partie essentielle. 

Le capillaire terminal fournit le plus souvent deux ou trois brap- 

ches latérales, qui sont également entourées d'un nimchon continu 
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avec le premier, ce qui donne à l'ensemble la disposition irrégulière 

que nous avons décrite plus haut. Enfin, il finit par une extrémité 

Iégkrement Cvasée, ouverte dans les mailles du réticulum, avec les 

irabécules duquel sa paroi se continue directement (voir pl. XX, 

fig. 2, 3 et  4). Souvent aiissi il donne de courtes branches latérales 

qui s'ouvrent sur un des mamelons dont nous avons signale l'exis- 

tence à la surface d u  manchon. 

Outre ces larges communications avec les cavités de la pulpe, le 

capillaire est percé dans son trajet d'orifices permanents peu riorri- 

breux. Ces trous existent principalement aux points de réunion de 

deux branches, 1B oii le calibre du conduit est lkgèrement dilaté. On 

peut déjà les observer par la méthode précédente ; mais le meilleur 

moyen de les rendre évidentes consiste dans l'imprégnation par le 

nitrate d'argent. Pour que l'imprégnalion réiississe et  que la lumiore 

du capillaire soit maintenue béante, il faut faire passer successive- 

ment dans les vaisseaux spléniques u n  courant d'eau distillée qui 

entraîne le sang, puis une solution de nitrate d'argent à 1 pour 200. 

Une solution chaiide de gélatine est ensuite injecrtée. Aprks rcfroi- 

dissenient l'organe est détach6 et plongé dans l'alcool. Par ce 

procédé l'endothélium des artères, des capillaires terminaux et des 

veines est nettement dessiné, et  les orifices des capillaires se mon- 

trent entourés par une ligne noire. A travers cette ouverture, on voit 

plus distinctement les noyaux eridolhéliaux qui tapissent la paroi 

opposée du capillaire (voir pl. XX, fig. 6, t). Le plus grand diamètre 

de ces orifices varie de  9 à 14 p.. Celni des globules sangiiins 

ordinaires ne  descendant pas au-dessous de 20 p., on n'en rencontre 

pas dans la gaine cloisonn6e qui entoure le capillairu. 

L'endothélium d e  CO capillaire est à mailles étroiles, allongées, de  

30 h 40 il., avec un  noyau elliptique de 20 ti 23 p de longueiir faisant 

saillie h l'intérieur. Il est enveloppé par une mince tunique conjonc- 

tive, sur laquelle s'insbrent les trahécules déliées qui le relient au 

manchon. ÇA et  là quelques noyaux identiques à ceux du réticiilum 

s'appliquent i sa surface exlerne. Leur forme, leur dimension moins 
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grande,   nais surtc~ut la façon doiit ils se présentent en  saillie sur les 

bords, les fait distinguer dcs noyaux du  capillaire. Cette disposition 

est ahsolument analogue à celle qu'a décriteM. Ranvier pour le (:a- 

pillaire des follicules des ganglions lymphatiques chez le chien. 

Manchor, dzc capillaz'w. - bu point où l'artériole pénètre dans les 

corps terminaux, sa couche musculaire cesse, e t  la tunique interne, 

avec son endothélium à mailles allongEes e t  à noyaux elliptiques, 

persiste s e d c  ; c'est donc à ce point précis que commence le capil- 

laire. C'est aussi au  même point que commence le manchon cylin- 

drique qui l'entoure. I l  y a donc entre eux une relation intlnie. Ce 

cylindre enveloppant apparaît, sur des coupes épaisses, comme une 

masse compacte, granuleuse, parsemée de noyanx arrondis et ova- 

laires, reliée, en  dehors, au réticulum dont les trabkcules s'insè- 

rent  à sa surface, et en dedans au capillaire par des tractus ténus. 

.Y son extrémité libre, il diminue graduellement d'épaisseur, et c'est 

là surtout qu'on peut suivre la transition iiisensible par laquelle il 

se confond avec le réticulum. 

Sur des coupes trEs minces, on  peut constater les faits suivants : 

les trabécules du rkticulum, e n  s'élargissant, forment de petites 

lamelles triangulaires qui s'enfoncent dans la masse du  cylindre ou 

s'étalent à sa surface. Dc meme, les trabécules venus du capillaire 

s'élargissent en pénétrant dans le manchon et formenl [le leur cbté 

des lamelles qui se confondent avec les voisiries. A la surface de ces 

lamelles sont appliqués des noyaux ovalaires ayant les mêmes pro- 

priétés optiques et les mêmes caractères que ceux dii réticulum 

environnant (voir fig. 4 et 5 ,  pl. XX). Par leur superposition et leur 

juxtaposition dans une zone concentrique a u  capillaire, ces lamelles 

forment une masse qui semble ininterrompue e t  compacte, mais 

qui, en  réalité, n'est qu'une portion de réticulum modifié dans sa 

structure par le voisinage e t  l'influence du capillaire. Après les injec- 

tions de nitrate d'argent suivies de gélatine, les mailles du manchon 

sont distendues, et il prend l'aspect du réticulum à ce point qu'il est 

souvent difficile de l'en distinguer. Les lamelles ont une orientation 
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très variée par rapport & l'axe du  capillaire; sur les coupes longiiu- 

dinales aussi bien que sur les transversales, on en voit qui se préscn- 

tent de face, d'autres plus ou moins obliquement. Quoique intime- 

nient appliquées les unes contre les autres, ces lamelles peuvent 

s'écarter e t  livrer passage aux cellules lymphatiques. Du reste, elles 

pré~entent  des orifices faisant cornrniiniqner les espaces qu'elles 

limitent. Outre ses é16ments cellulaires propres, le manchon ren- 

ferme donc une certaine quantitB de  cellules lymphatiques, qui y pE- 

nètrent par sa face interne, après leur sortie du  capillaire. e t  chemi- 

nent entre les lamelles, grdce à leurs mouvements amiboïdes(1, fig. 4, 

ti et 7) .  Les cellules propres du manchon sont irréguliérement dir- 

tribuées et  offrent, comme cellcs du réticulum, des signes manifestes 

de division e t  de bourgeonnement (voir nr, fig. 4, pl. XX). Jamais 

on ne rencontre dans son intkrieur des globules sanguins adultes. 

Quel qu'ait Bté le mode de préparation, le tissu du manchon se dis- 

tingue toujours du réticulum. Si les cellules qui remplissent les 

mailles de  celui-ci ont été chasdes au pinceail, il apparaît comme une 

zone plussombre dans un tissu plus clair; dans le cas contraire, il 

tranche sur le fond par sa perméabilité plus grande à la lumière. 

Le manchon offre dans sa texture de grandes analogies avec la 

rate embryonnaire, dans laquelle la composition du réticulum est 

partout homog6ne. La différenciation ne  se produit chez 11.4canthias 

qu'au moment de l a  naissance, par élargissement des mailles de la 

pulpe, dont les cellules deviennent libres en grande quantité. Cette 

diff'krenciation constitue la première ébauche des glomérules de 

llalpighi des vertébrés supérieurs, avec lesquels le manchon offre dc 

grandes ressemblances, mais dont i l  diffèrerpar une structure plus 

simple. La gaine conjonctive des artéres cesse toujours au niveau des 

artérioles terminaIes et, par conséquent, n'a aiicun rapport avec la 

constitution de ces manchons terminaux. Nous verrons Cgalement, 

à propos des lymphatiques, ceux-ci ne  pénétrent pas jusqu'au 

manchon. Aussi nous serrible-t-il impossible de le considérer comme 

un organe lymphatique. 
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Manchon terminal chez la Raja clavata. - Dans cette esphce, la 

texture du manchon qui enveloppe le capillaire terminal est beau- 

coup moins compliquée que chez ln Roussette, et  sa nature conjonc- 

tive est bien évidente. 11 présente des formes aussi irréguliéres que  

chez la Roussette, ct ses rapports avec l 'arthiole terminale sont 

identiques. Mais la condensation d u  réticulum qui le constitue est 

beaucoup rrioiiis graride. La surface externe est co~istituée par des 

faisceaux conjonctifs plus épais que ceux du r6ticulum et formant 

des anastomoses ?i niailles bcaucoup plus étroites. Sur  ces faisceaux 

sont appliqués un grarid nombre de noyaux ovalaires semblables 2 

ceux du  réticulum. Enlre cette paroi externe épaissie et le capillaire, 

la constitution du manchon ne diffbre pas de celle du réticulum. 

C'est cette dernibre portion qui, plus ou  moins dkveloppée, donne 

a u  manchon une épaisseur plus ou moins grande. Au point où le 

capillaire va s'ouvrir dans les lacunes de  la pulpe, cette partie in- 

terne du manchon disparaît insensiblement e t  la couche conjonc- 

t i x  épaissie qui l'entoure subsiste seule (voir pl. III, fig. 9, m). De 

même que chez la Houssette, un certain nombre de  cellulcs lympha- 

tiques rcmplisscnt Irs inailles de ce manchon comme les lacunes 

(le la pulpe. 

Veine splinique. - Elle accompagne l'artère depuis l'extrémit6 iri- 

féricure du pancréas, où clle rcqoit la vcinc pancréatique inférieure, 

justp'A son entrée dans l'organe. Là, elle se bifurque Sgalement en 

trois branches, qui ont le niênie mode de distribution que les ar- 

tères. Dans l'épaissenr de l'organe, les veines ne sont pas accolées 

aux artkres qu'clles accompagnent h une distance plus ou moins 

grande. Avant la bifurcation, la veine possède un  calibre de  Z milli- 

rnktrc. erivirori. Ses parois rriirices sont composées d'un endothé- 

lium, d'une couche niiisculaire ct  d'une couche conjonctive. L'en- 

clothéliuni se compose d e  ccllules polygonales irrégulières à bord 

légércrnent fcsloriri6, dont le dianiE1r.c varie dt: OmE,O% 2 Omm,G30. 

Le noyau ovahirc n'occupe généralement pas lc cintre de la ccl- 

iule. Son grand diamètre est de Omm1009 à OmmlOiO, le petit de 
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Omm,005 à Omm,006. Souvent il est étranglé e n  son milieu ou à l'une 

do ses extrémités avec deux niiclColes et  semble se diviser. Les Ca- 

ractéres de cet  endothélium le différencient nettement de  celui des 

artCres et sa maintiennent tels jusqu'a l'embouchure dans les 

niailles du réticulum des derniéres ramifications veineuses. 

La couche musculaire est composée de fibres transversales dis- 

tantes les unes des autres et que l'imprégnation par l'argent n e  filil 

pas apparaitre. Leur noyau a une longueur de Omm,030 & Omm,040 sur 

un diamétre dc Omm,005. Les fibres longitudinales font dbfaut. Les 

fibres transversales, A mesure que lc diamètre diminue, se rappro- 

chent, e t  sur les veinules qui mesurent Omm,l clles forment iirie 

couche continue dessinée par l'argent, puis elles se dissocient de 

noiiveau; snr les veinules mesurant OmM,030, elles sont Ecartécs d c  

O m m , O I O  à Omm,019, puis elles diminuent progressivem'ent pour dispa- 

raître tout fait sur  les branches terminales. 

I,a couche conjonctive est composée des mêmes é1Ements que 

dans lcs artères, avec cette différence qu'elle est lin pcu moins 

+paisse. Sur les veines dont le diamètre est réduit à Omm,OiO, on ne 

troiivc pliis que quelques rares faisceaux conjonctifs qui finissenl 

Iiienlôt par disparaître totalement. 

Ovnnches t e~~mi i~ales .  - Les veines se terminent par des ran-111s- 

ciiles de Omm,030 à Omm,O'lO,  dont la paroi se compose de I'eridothC- - 
liiini et d'une membrane conjonctive trés mince en coiitiriiiité avec 

le réticulum qui s'insèrc w r  elle (voir pl .  S S ,  fig. il). .\près iin trnjct 

de Omm,12 A Omoi1i,5, elles s 'ourrrnt  Iargemeiit sans diminutioii rlc 

calibre dans les ninillcs tli i  riitiçiiliini. Souwnt,  dans ce t,rajet, ollrs 

fournissent deus oii trois courtes branches d'un diamktre plus petit 

cl qui s 'oii~rerit 6galemcrit daris la pulpe par urie uuverture béant(? 

(voir O ,  O ,  fig. 8).  .!ce niwnii, la charpente dii rét ici~lum est con- 

stituée par des lames cnnjnnctives limitant de grandes l a c ~ i i i c s  dc 

% m e  cylindrique communiquant entre elles par de larges orifices. 

L'endothéliuni de la veine ( u e ,  fig. 8) tapisse ces 1;iciiries dans une 

Lnnc de peii rl'E~cndiic ct ne  tarde pas Ii disparaître sur  le rélicii!rirn 
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proprement dit, où les injections de nitrate d'argent les mieux r h -  

sies ne m'ont jamais permis de  voir des lignes d'imprégnation. Avant 

de se constituer en un  canal fermé, la veine d'origine est donc for- 

mée par la réunion des lacunes environnantes communiquant lar- 

gement entre elles. 

LYMPHATIQUES. 

Les lymphatiques de  la rate sont très difficiles à mettre en  évi- 

dence par les injections, surtout dans les genres Scyllium, Acanthias, 

Carcharias, iWustelus, etc.; mais, chez les Raies, ils offrent un déve- 

loppement beaucoup plus considérable e t  l'on peut assez facilement 

les remplir avec une masse au  bleu de Prusse. 

Le système lymphatique de la rate est composé de deux réseaux 

distincts : 1" un réseau superficiel, qui sc distribue dans la capsule; 

9" un réseau profond. qui pénètre avec les vaisseaux dans I'intérieiir 

de l'organe. 

Réseau superficiel. - Il est formé de canaux fins s'anastomosant 

fréquemment. Leur diamètre varie et offre des dilatations et des ré- 

trécissenierits qui donnent au sysléme un  aspect particulier. C'est 

surtout aux points d'anastomose que l'on rencontre ces dilatations 

de forme plus ou moins triangulaire. Les mailles de ce réseau sont 

allongées et  étroites. Elles sont limitées par des lymphatiques plus 

larges s'anastomosant par des branches transversales et obliques plus 

ténues. Ce réseau (voir pl. XIX, fig. 2, Lcaps) se continue avec celui 

du mésentère spléno-gastriqiie sur le bord gauche de  la rate ail ni- 

veau du hile. Celui-ci est longé dans toute sa longueur par un tronc 

plus volumineux, qui reçoit perpendiculairement à sa direction 

toutes les branches du réseau capsulaire. Sur le bord supdrieur, une 

petite portion du réseau environnant va ve jeter dans le systeme 

lymphatique de l'artère splénique proprement dite (voir pl. XI& 

fig, 2, asp). 

Réseau profond. - Il est formé par les lymphatiques qui accom- 
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pagnent les artéres et  les veines en formant autour d'elles un  réseau 

à mailles longitudinales. Au niveau des vaisseaux qui pénètrent par 

le bord gauche de la rate, on trouve quatre systèmes principaux de 

lymphatiques plus volumineux qui reçoivent, avant de s'enfoncer 

dans l'organe, le réseau capillaire environnant. Ils consistent en  deux 

trencs situés de chaque côtC de  l'artère e t  de la veine et  fré- 

quemment anastomosés, de sorte que l'artère est à peine visible 

dans l'intervalle des anastomoses et  que la veine est presque com- 

plètement cachée (voir pl. XIX, fig. 2, la). Les lymphatiques profonds 

coinmuniquent-ils avec les lacunes de la pulpe? Question difficile il 

résoudre. Toutefois, s'il y a cornmunication, elle est excessivenierit 

étroite, car jamais je n'ai trouvé les mailles du réticulum remplies 

par la matière A injeclion. Quelquefois cependant les veines origi- 

nelles en contiennent quclqnes grumeaux, mais il est possible qu'on 

ait affaire à une rupture. Quand on coupe e n  deux une rate dont les 

lyniphatiques ont été injectés au bleu, on voit sur Ics surfaces de 

section tout autour ries gros vaisseaux la coupe des lyrnphatiqnes 

qui les accompagnent sous forme de petils cercles bleus. On peut 

de même les suivre par la dissection e l  reconnaître qu'ils affectent 

vis-&-vis des vaisseailx la même disposition qu'en dehors de l'organe. 

Sur des coupes minces pratiquées après durcissement par l'alcool et  

iilclusion dans le collodion, on constale que ces lyrnpliatiyues n e  

pénètrent pas dans le manchon de  réticulum épaissi qui entoure les 

capillaires terminaux, et qu'ils cessent au  moment ou la gaine con- 

jorictive disparaît. 

Revenons nu réseau superficiel. Le réseau capsulaire n'cst jamais 

compléternent rempli par l'injection, qui ne  pénètre guère que 

jusque vers le milieu des deux faces de l'organe. Mais on peu t  s'as- 

surer quc cc réseau se continue au-delà des points ou  l'injection a 

pénétrt! en examinant au microscope un lambeau de capsule conve- 

nahlement étalé. Pour cela, on  la détache en  s'aidant du scalpel, de 

façon B obtenir la partie bien injectée B côté de  la surface restée iii- 

tacte. Sur les pièces qui ont séjourné longtemps dans le liquide 
ARCIi. DE ZOOL. EXP. ET GEN.- Ze S ~ R I E .  - T. I l l .  1885. 2 6 
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de Rluller, cette opération se fait assez facilement, e t  la niembrane 

détachéc est assez mince pour dtre examinée par transparence'apr&s 

coloration au  carmin e t  extension légère sur la lame de verre, en 

nyarit soin de tourner e n  haut la surface épithéliale de la capsule. 

C'est, en effet, au-dessous de  l'épithélium entre les faisceaux con- 

jonctifs anristomosés que  rampe le réseau lyniphatiqiie. Il est 

formé de canaux nnastomosés de dimensions variant A chaque 

point de leur trajet et présentant une forme variqueuse. La rna- 

tière à injection est fragment& et on troiive au  milieii d'elle des 

amas le plus souvent arrondis de cellules lymphatiques très réfrin- 

gentes e t  colorBes en rouge par le carrni~i, yui se distinguent trés 

nettement des autres éléments cellulaires. Leur diamktre varie 

de 5 à ti p. La zone protoplasmiquo entoure le noyau comme 

une zone trkv étroite, le plus souvent invisible. Si l'on poursuit 

l'examen en  changeant la préparation de place jusqu'ii ce qu'on 

arrive à un point où l'injection n'a pas pénétré, a n  voit les cellules 

lymphatiques accumul6os par places disséminées remplir la lumière 

du vaisseau; l'aspect que  présentent ces amas cellulaires permet do 

reconnaître l'existence des vaisscaiix lymphatiques dans toute la 

surface de la capsule. Les parois de ces vaisseaux sont très délicates 

et formées pur. une nienibrarie urihiste e t  Irarisparente qui, en cer- 

tains points, envoie des prolongemonts terminés en  pointc dans lo 

tissu conjonctif environnant. Pour voir d'une façon plus nette la 

paroi des lymphatiques, il  faut  faire une  injection de  nitrate d'ar- 

gent à 2 pour 300, après avoir, autant  que possible, débarraus6 

ces canaux des cellulos lymphatiques qui leu remplissent par une 

injection préalable d'eau distillée. Quand la réduction do l'argent 

s'est produite, on détache la capsule et on  l'&ale comme cela 

a cté  indiqué plus haut. De cette manibre, on met en évidence l'on- 

doth6lium h 1ignes.onduloiises assez semblable à celui des veines, 

mais non découp6 comme celui des lymphatiques du  lapin, par 

exemple. Les cellules lymphatiques, qu'il est trbs difficile de chasser 

compl6tement ti cciuso do la disposition dit résuau, se colorent on 
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brun foncé, comme la paroi. En certains points, cette paroi donne 

naissance des prolongements creux qui se terminent en pointe et  

qui semblent se perdre dans le tissu conjonctif. Mais jamais je n'ai 

vii la coloration brune de l'argent cc prodüire en dehors des vais- 

seaux entre les interstices des faisceaux conjonctifs. Nous touchons 

ici à l'origine des lymphatiques, question bien difficile et que je  n'ai 

pas la prétention de  rksoudre. Or, lcs prêparations faites par la me- 

thode de l'argent m'ont permis de mettre en évidence des organes 

spéciaux qui nie paraissent avoir une certaine relation avec l'ori- 

gine des lymphatiques. F. Leydig les a signalks dans son Tra i l é  

d'histologie : Dans les plagiostomes, dit- il, chez lesquels on rencontre 

fréquemment des vaisseaux  sanguins dans I ' intét ieur de3 vaisseaux h p -  

phatiques, on voit  de sinaples glomérules vasculaires fa,ire saillie dans 

ln cavité des caisseaux  lynzphatzqzces. Sans les figures qui Rccompa- 

gnent ces quelques lignes il nous eùt  été  difficile d'y reconnaître les 

organes que nous alloris décrire. 

Boutons l ympha t r jue s .  -Nous les avons observbs poup la premibre 

fois dans la capsule de la rate de  Raja clnvata,  mais ils ne  s'y ren- 

contrent qu'en petit nombre et moins volumineux que dans le rné. 

scntere splério-gastrique. Dans celui-ci, ils sont en assez grand 

nombre pour qu'on en rencontre de huit ii dix en niogenne dans 

le champ du ~riicroscope à un grossissement de  120 diamètres. 

Ces organes (voir pl. XIX, fig. S ct  9, 61), vus i un grossissement do 

1YOdiam&tres, ont la forme d'un bouton aplati percéaucentre ou d'un 

petit peloton de fil. Ils sont colorés en brun par l'argerit do la mê~rie  

manibre que les lyinphatiqiies. L c ~ i r  affinité pour le carmin est beau- 

coup plus grando que celle des tissus environnants, e t ,  sous son in- 

fluerice, ils prennent une toirite rouge foiicé. Leur diarrièlre Lrans- 

versa1 varie de 80 2 100 y ;  le vertical de 40 A 60 p. Dans la capsiilo 

de la rate ces organes sont beaucoup plus petits et  mesurent trans- 

versalement de $0 à 60 y e t  verticalement de 30 à 40 p. A un  gros- 

sisscmcnt de 200 diamétres, on voit quo ces corps sont formks par  

des fibres conjonctives parallèles étroitement presstks les unes 
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contre les autres avec noyaux allongés de distance en  distance et 

bien colorés par le carmin (voir pl. XII(, fig. 9, h l ) .  Leurs limites sont 

nettemerit inarquées surtoul  par l'argent, qui  forme dalis leurs in- 

terstices des lignes pliis foncées. De même que  dans un  peloton de 

fil, ces fibres, après s'être enroulées à la surface externe de l'organe, 

pénhtrent en  s'infléchissant dans l'intérieur e t  viennent forrrier les 

parois d u  canal central. Dans cette seconde partie de leur trajet, 

elles ont  une direction ohlique par rapport à la première, e t  s'en- 

roulent souverit en  spirale ou  c n  8 de chiiïre (voir pl. XIX, fig. 1 O et 11). 

Ces organes sont situEs dans l'épaisseur di1 mésent&re, à peu près à 

distance égale des deux faces, plorigks au milieu des faisceaux du 

tissu conjonctif. Ils sont orientés de façon que  le canal qui les tra- 

verse est parallele aux fac,es du mésentkre. Ils sont irrégulièrenienl 

disposés sur le trajet des lymphatiques : le plus souvent isolés, ils 

sont quelqnefois accolés deux à deux de façon que leurs faces apla- 

ties se regardent (voir pl. II, fi;;. 81, e t  qu'ils sont traversés par le 

même lymphatique comme les grains d'un chapelet. Plus rarement 

on en rencontre deux oii trois plus intimement accolés. Dans ce cas, 

les deux corpuscules sont unis par leurs faces planes et l'un d'eux 

est généralement plus petit que l'autre. Quand ils sont vus de profil 

sur le mésentère il plat, les orifices du canal central sont indiqués 

par une légère dépression, et le canal lui-rriême forme une zone 

plus claire entre deux bandes plus obscures. Mais dans certaines 

conditions, par la pression de la lamelle, on  peut aussi les voir de 

face et alors on a une idée pliis complète de leur forme générale 

aplatie avec dépression et perforation a u  centre. Leur coloration 

par le nitrate d'argent après injection des lyniphatiques fait siip- 

poser immédiatement que cciix-ci s'oiivrent dans leur intérieur ou 

s'y ramifient en brariches nombreuses e t  ténues. En tous cas, leurs 

relations avec les lymphatiques sont évidentes et tantôt ils sont ap- 

pendus sur les côtes de ceux-ci comme des fruits avec leur pédi- 

cule, tantôt, au contraire et le plus souvent, sont traversés de part 

eIi part par le vai~pe;iu. Tout autour d'eux une  zone claire et trans- 
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parente les sépare du  tissu conjonctif crivironnant avec lequel ils 

ne semblent se continuer que par les points d'entrée et de sortie du 

lymphatique. 

Pour nie rendre u n  compte plus exact de la constitution de ces 

corps, j'ai fait dans les lymphatiques une injection de gél a t '  ine ail 

bleu de P r i m e  e t  j'ai examiné le mésentére vu à plat, ainsi que des 

coupes fines de cette rnerribrarie.La niatiiore il injection, loin de pé- 

nétrer dans la masse de cet organe lyniphatique, comme j'étais dis- 

posé i le croire d'aprés l'action de l'argent qui l'avait totalement ini- 

prégnt5, !e traverse sirriplenient par uri conduit rectiligne aminci 

qui se continue 2 chaque extrémité avec un large vaisseau lympha- 

tique (voir pl. XIX, fig. 9 , 4 .  Faut-il en conclure qu'il n'y a pas com- 

munication intime entre ces organes spéciaux et le ly~riphatiqiie 

qui les traverse 1 J e  ne  le crois pas, car leur iinprkgnation par l'ai.- 

gent alors que le tissu conjonctif environnant n'a pas subi l'intluerice 

du réactif semble démontrer qu'il ne s'agit pas d 'un simple phkno 

mene d'imbibition, mais d'une pénétration véritable par l'intermé- 

diaire de canaux excessivement ténus. 

Sur des coupes fines, on constate qiie la texture e t  la disposition 

interne de ces corps lymphatiques sont à peu prks celles que faisait 

prévoir leur examen, vus en entier e t  à u n  grossissement u n  peu fort. 

Quand la coupe a porté en même temps sur le lymphatique auquel 

ils son1 altachés (voir pl. XIX, fig. i l ,  l ) ,  celui-ci montre, se dEtar:liant 

de sa lumiiire très dilalée, un rameau ténu qui pénètre dans l'or- 

ganc lymphatique, entouré des faisceaux conjonctifs qui doubleiil 

sa paroi. Ces faisceaux ne tardent pas à se contourner en tous sens 

dans l'intérieur de l'organe pour former des anses en 8 de c1iiffi.e 

ou enroulées en spirale aiitoiir du  canal central (voir pl. XIX, tl, 

fig. 10). A la partie centrale, les fibres sont intimement accolées, 

ruais A la périphérie, elles le so i t  beaucoup moins et laissent entre 

ellcs quelques espaces vides. 

Quel est le  rôle de  ces organes lymphatiques ainsi disposés sur le 

lrajet des vaisseaux 7 Il est probable qu'ils cornrnuniquent directe- 
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ment avec la cavité di1 lymphatique e t  qua ,  comme ils ne sont 

eux-mêmes formés que  par une disposition spéciale des faisceaux 

conjonctifs du  mésentbre avec lesquels ils se coii l i~ii ie~it  directement, 

ils servent d'intermédiaires entro les vaisscaus lymphatiques et les 

mailles d u  tissu conjonctif. Dans ce cas, ils constitueraient donc un 

lieu d'origine des lyrnphatiqueu. 

NERFS. 

Les nerfs de la rate proviennent du pneumogastrique et du grand 

sympathique. Chcz la Roussette, le pneumogastrique fournit de 

chaque côté, près de l'orifice du sinus de Monro, un  ou plusieurs 

nerfs qui descendent le lorig des parois de l'msophage en  se divi- 

sant  e n  rameaux secondaires, Au niveau de la cloison fenBtrke qui 

sépare la riilatation des veines caves, ces nerfs reçoivent des filels 

anastomotiques di1 premier ganglion du grand sgnipathiqiic. Chez' 

le ~ a l c u s  canis, ces anastomoses sont bien marquées ct il se forme, 

à ce niveau, u n  véritable plexus, Par suite de leurs divisions siicces- 

sives, les filets nerveux deviennent de plus en plus ténus et au ni- 

veau du niésentère splénique il est impossible de les mettru en h i -  

dence par la dissection, si ce n'est du moins dans 18 genre Raie, où 

on peut les suivre jusque  dan^ la  capsule. Outre les rameaux du 

pneurriogastrique, le sympathique fournit des filels isolés qui vieri- 

nent des cinquième ct sixième ganglions ct qui se jctlent immédia- 

tement dans le tronc de l'artbre splénique. La plupart des filets ner- 

veux pénhtrent dans l'organe avec l 'artère e t  la veine en cheminant 

dans leur tunique conjonctive. On peut les isoler en dissociant la 

tunique externe de l'&%ère aprés l'avoir laissée pendant une heure 

environ dans une solution'd'acide osmique à 1 pour 100. Les cinq 

ou six branches qui acconipagrient l'artère ont  u n  diamètre de 

30 A 60 y. Au fur ct 9 mesure qu'elles sc rapprochent de l'organe, 

elles se divisent dichotomiquement en branches égales qui s'nnas- 

tomosent entre elles pour former des mailles très allongées. Les 
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branches qui mesurent de ' s0  Sr. GO 11, sont composées, en  majeure 

partie, de fibres de Remak, au milieu desquelles cheminent quatre 5 

six tubes nerveux à myéline. Mais on trouve quelques nerfs dont 

le diamhtre varie de  45 % 30 y, composés exclusivement de fibres 

de Remak. 

La dissociation de  l'enveloppe conjonctivrt des artères est assez 

difficile à cause dcs anastomoses fréquentes dm faisceaux ct les 

nerfs se prksentent dans de  mauvaises conditions pour l'étude. 

Aussi il est préférable d'avoir recours à une aulre méthode. Dans 

1'Acanlhias vulgaris une grande partie des nerfs pénètrent dans l'or- 

gane par le mésenthre, et  comme ils ne diffèrent pas de ceux qui 

accompagnent l'artère, leur préparation est beaucoup plus nette si, 

après avoir Btendii le mésentère sur une  lame de  vcrro, on le sou- 

met % l'action dc l'acide osmique pzndant cinq à six minutes 

Dans ces conditions, les tubes .i myéline sont colorés en noir, les 

fibres de  Remak en gris foncé; après l'action du picro-carmin, 

les noyaux des tubes à myéline e l  des fibres de  Remal< appiirais- 

sent en  rouge. Les tubes à myéline on t  u n  diamètre qui varie de 

2 à 8 p.. Sur les plus larges, leu étranglements annulaires sont 

bien marqués et les contours sont assez réguliers ; les plus minces 

ne présentent pas d'étranglement. Apres lin trajet muvent fort, 

long, les tubes larges, aprés s'être divisés plusieurs foie, diminuent 

lin peu de diamktre et se continuent par des tubes minces. Dans 

ceux-ci, la myéline disparaîl brnsquerncnt, c t  le ncrf sc conti- 

nue par  un mince filet renflé au niveau des noyaux qui sont entourés 

d'une zone myélinique étroite. Biais ces tubes à aspect variqueux 

ne tarderit pas à se confondre avec les autres fibres. Les tubes lnr- 

ges se bifurquent souvent en dciix ail niveau d'une bifurcation di1 

nerf, plus rarement dans le cours de son trajet. Les branches nées 

de  la division ont un diamètre moitié moindre qiic le tube princi- 

pal. Souvent, ail niveau d'une division, il existe une anastomose 

entre les deux branches divergentes, de sorte qu'il se forme un 

triangle aux sommets duquel aboutissent trois nerfs. 
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108 C. PHISALIX. 

Sur la même préparation, on peut suivre les derniéres ramifica- 

tions des fibres de Remak qui viennent se terminer entre les cellules 

de l'épithdiiim mésentériqne par des cellules le plus souvent bipo- 

laires dont les prolongements se terminent librement en pointe ou 

s'ariastomosent avec d'autres venus des cellules voisines. Ces cellules 

sont le plus souvent allongées, fiisiformes, quelquefois triangulaircs. 

L'acide osmique les colore en gris noir, e l  elles apparaissent comme 

de  petites masses homogknes ofhant à peu près le mcme aspect que 

la myéline (voir pl. XIX, fig. 5, t n ) .  Si on laisse l'acide osinique pen- 

dant un  temps moins long, on reconnaît que ces cellules ne sont 

autre chose que le noyau de la fibre de Remak entouré d'une zone 

étroite de protoplasrna et se continuant par ses extrémités avec le fi- 

lament nerveux. 

Dans les parois des artères, les nerfs se terminent enformant un 

plexus que le chlorure d'or met assez bien en évidence. Ce plcrus, 

maille4 irrCguliéres, est i rnmédiatem~nt appliqué sur la couche mus- 

culaire. Il est composE de fibres à contours irréguliers formant aux 

points d'anastomose des dilatations triangulaires. De ce réseau par- 

tent des filaments déliés qui plongent dans la couche musciilaire, 

mais dont je n'ai pu voir le véritable mode de terminaison. Je  n'ai pu 

trouver sur  le trajet des nerfs de la rate de cellules nerveuses comme 

en a décrit W. Müller dans la rate des !dammifkres. 

CAPSULE. 

La texture de la capsule 'est identique, dans ses traits fondamen- 

taux, à celle du  mésentère spléno-gastrique qui, en  se dédoublant, 

enveloppe le tissu splénique. Cette continuation directe est bien 

marquée dans 1'Acanthias uulgnrz:~, chez lequel la corne gauche de 

l'organe diminue insensiblement d'épaisseur en même temps que les 

vaisseaux et les nerfs se prolongent dans l'épaisscur du  mésentère. 

On retrouve le même épithélium, les mêmes faisceaux conjonctifs 

anastomosés qui, après l'action de l'acide osmique, apparaissent net- 
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temcnt fibrillaires et qui envoient leurs prolongements pour former 

le réticulum (voir pl. XIX, fig. 3,  f c ) .  Sur les coupes transversales ces 

faisceaux apparaissent sous forme de cercles ou d'ovales grisatres 

pointillés e~itourés par u n  lissu conjonctif de nature un  peu dilfé- 

rente e t  qui forme autour d'eux u n  réseau qui se coiibiniie avec le 

réticulum (voir pl. XIX, fig. 4, enu et  f c ) .  Si l'on a employé comme 

réactif fixateur l'acide picro-sulfuri~~ue, ces faisceaux corijonclifs se 

gonflent,' deviennent homogénes e t  sur des coupes transversales 

sont si transparents, qu'ils apparaissent comme des vides, siirtoiit 

quand la coloration n'a pas été assez forte, car dans ces coriditioiis 

le carmin colore surtout le tissu qui leur sert d'enveloppe et qui ap- 

paraît sur u n  fond rose homogène comme u n  tissu réticulé sur le- 

quel se ramifient les cellules conjonclives (voir pl. XIX, fig. 4,  env). 

GrAce aux faisceaux conjonctifs qui  rcrnplissent tous les vides lais- 

sés par ce dernier rEseau, le tissu de  la capsule est si dense que  les 

cellules de la pulpe ne  peuvent y pénétrer et que la limite entre 

ces deux portions est bien tranchée. Comme dans le niésentère, il 

existe un  réseau de fibres élastiques anastomosées, mais je n'ai ja- 

mais pu constater leur présence dans l'intérieur même de l'organe. 

Les nerfs s'y terminent aussi de la même façon. 

1.a texture de la capsule est la même chez tous les Sélaciens, mais 

son épaisseur varie. Peu épaisse chez les Scyllium, Acanthias, Nus -  

telus, Galeus, etc., elle devient résistante chez les Ruim el le CUI-chu- 

rias gluucus. Dans cette dernière espèce, au-dcssous de l'épithélium 

dont la hauteur ie rapproche des épithéliums cylindriques, la capsule 

forme une couche trés épaisse où rampe u n  réseau veineux par le- 

quel s'écoule une grande partie du  sang de chaque lobule. 

Dans les espéces que j'ai observées, je n'ai pas trouvé de fibres 

musculaires dans la capsule. 
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La charpente de  la rate est  essentiellement constituée par un 

tissu conjonctif spécial h larges mailles en comrriunicaiion directe 

avec les vaisseanx. C'est u n  véritable tissu caverneux gorgé de  sang. 

Aussi l'étude en  serait beaucoup plus difficile si l'on ne prenait pas 

la pritcaiilion de le débarrasser de tous les 6lénients qui ne lui ap- 

partiennent pas en  propre, On peut le faire en  traitant par le pin- 

ceau les coupes obtenues après durcissement par les méthodes or- 

dinaires, mais par ce procÉdé, on n'obtient pas des résultats bien 

satisfaisants. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire, par l'rir- 

tère splénique, une injection d'eau d i i e  physiologiquejusqu'ii cc qiic 

le liquide ressorte incolore par les veines. Tous les élitment5 cellii- 

lnires libres q u i  remplissent les iilvéoles spléniqiies sont entraînés 

par le coiirant d'eau. On plongr, ensuite la pièce décoiipée t:n petits 

cubes dans un mklange à parties égales d'acide osmique à I pour 100 

e t  d'alcool à 90 degrés, où on la laisse pendant qiiinxe à vingt heures. 

Des coupes minces colorées par I'h6matoxyline et n iontks  dans la 

glycérine montrent bien la disposition des trabecules conjonctives 

e t  dos cellules propres qu'elles supportent. Parlies do la capsule, où 

elles se détachent des  gros faisceaux qui la constituent, les fibres 

conjonctives se dirigent voi-s l'intérieur d e  l'organe en se divisant 

e t  en s';iriasLomosant pour former des mailles dont le diamètre très 

variable est en moyenne de 45 à 20 ;id, et  communiquant largemciit 

entre elles. En se réunissant, les fibres di1 rkticuliim forment soii- 

vent des lames polygonales, s'insérant les unes sur les autres (voir 

pl. M X ,  fig. 7).  Cette charpente conjonctive se continue avec celle 

des vaisseaux. 

Les éléments propres consistent en cellules peu réfringentes, k 

contour irrégulier et ii gros noyau généralement ovalaire. Ce noyau 

(ci., fig. 7,  pl. Xlii)  est constitué par un protoplasma çraniileiix se co- 

lorant légèrement par les réactifs et renfermant un ii deux nucléoles 
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brillants dont l'affinith pour la matière colnr~nt,e est hcaiicoup plus 

grande. Le grand diamètre de  ces noyaux varie de 12 à. 20 IL, e t  le 

pctit, de 6 à I O  p. On les rencontre en assez grand nomhre dans les 

points où le réticulum devient Iamcllaire. Ils affectent des formes va- 

riables, Quelquefoisallongés démesilrément avec un nucléole àcliaque 

extrérriité, ils présentent souvent des étranglements plus ou moins 

profonds B l'une de ses extrémités ; d'autres fois, ils sont rendus 

irrbguliers par un bourgeonnement qui se produit sur le côté et  qui 

s'étrangle insensihlemerit B sa base. Il y a 18 des indices rnanifcstes 

d'une niultiplication active par division ou bourgeonnement. 

La zone protoplasmique qui entoure le noyau est très étroite ; 

après traitemerit par l'acide picrique ou le liquide de Müller, on peut 

la rcndrc apparente par l'éosine, les noyaux étant déjk colorés par 

I'hérnatoxyline. Elle se prolonge en  pointe le plus souvent aux deux 

extrémilés opposCes pour se continuer avec lcs prolongements voi- 

sins. Ainsi conslitués, ces éléments ccllulaires sont dispersés irrégu- 

librement sur les trahéculcs spléhiques. Par les injections de nitrato 

d'argent, on ne  produit aucune ligne d'imprégnation, alors que l'en-. 

dothélium des veines et  des capillaires artériels se dessine jusqii'à 

leur ouvertiire dans les inailles di1 réticulum. Qiielqiiefois on ren- 

contre encore quelques lignes d'imprégnation sur les trabécules qui 

avoisixient iirini6diateinent l'ouverture de la veine, mais jamais dans 

les autres points. Les cellules propres de  la charpente conjotictivc 

ne peuvent donc pas être considérées comme formant un revête- 

ment erido tlié1i:il ço~itiriu se continuan L avec celui des veiries. 

On peut étudier les éléments de la pulpe sur des coupes ou par 

des dissociations. Les coupes de piEces qui ont skjourné pendant 

quinze k vingt heures dans l'acide osmique h 1 p o u r  200 donnent 

d'assez bons résultats. L'albumine du sarig est coagulée e l  forrrie unc  

masse compacte graniileiise qui maintient cn place e t  dans leur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



forme tous les éléments figurés. Les globules sanguins rouges sont 

reconnaissables à leur teinte beaucoup plus foncée : l'osmium se 

fixe d'une façon spéciale sur l'hémoglobine qui apparaît autour dii 

noyau sous forme d 'uni  zone homogène, réfringente e t  colorée eii 

noir. Un liséré mince d 'un  noir beaucoup pliis intense en forme t a  

limite. Grâce à ces caractères, les globules sangiiins se reconnaissciit 

iinniédiatement. Ce qui frappe tout  d'abord dans ces préparations, 

c'est le nombre relativement restreint de ces globnles et la quantité 

Enorme de cellules lymphatiques de dimensions et de caractéres 

variables. Or, entre celles-ci et les globules rouges, on  peut observer 

-tous les iri tcrrnédiaires. 

Cette gradation insensible du globule blanc an  globule rouge est 

plus frappante chez le Mustelus ~!ulgaris. La plupart des glohiiles 

rouges dans cette espèce sont arrondis e t  ont  un  diamètre de 9 à 

45 IJ.. Leur rioyau est invisible e t  masqué par la zone hémoglo- 

hiqiie très réfringente qui l'entoure. A côté de ces glohiiles typi- 

ques, on en voit d'autres qui n'en ditfixent que par leur noyau 

encore distinct entouré d'une zone plus ou  moins étroite d'hé- 

moglobine homogène et réfringente. Le noyau est légèrement grn- 

nuleiix, a ilne teinte foncée avec u n  oii deux niicléoles très réfriri- 

gents. Dans d'aiitres globules, le noyau devient de  plus en plus 

granuleux et plus clair, la zone hémoglobique conservant les niêrnez 

caractères un  peu moins accentués, bt enfin on arrive insensiblement 

au noyau gris clair granuleux A un ou deux niicléoles, entouré d'uiie 

zone protoplasmique en général peu étendue et de i n h e  aspcct qiic 

le rioyaii. Ces dernières cellules ne sont autre5 que les cellules de  la 

pulpe splénique, ccllules lymphatiqiies, leiicocytes types, etc. Tl est 

donc probable que ces dernières peuvent par des  modification^ de 

leiir protoplasnia se Lrarisforrrier en cellules hbnioglobiques tout cri 

gardant leur forme arrondie. Nous allons voir que  cette forme est 

celle des globules rouges de nouvelle formation. 

Les observations préc$denLcs, outre qu'elles sorit plus difficiles h 

cause d u  grand nombre d'éléments press& les uns contro les autres 
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sont, par cela même, moins précises. C'est pourquoi nous avons eu 

recours ailx dissociationsfaitcs siir des morceaiix de l'organe enlevés 

a l'animal vivant et nous avons contrôlé les résultats obtenus par 

l'examen dans la chambre humide et  dans les liquides indiffkrents. 

Voici comment nous avons procédé. Un morceau de rate de Scgl- 

liiin catul,us ou Sc. canicula est dissocié avec des aiguilles de verre 

dans un verre de montre où l'on a mis une goutte d'acide osmique B 
4 pour 100 ; une goutte d u  mélange est mise sur une lamc de verre 

arec du picro-carmin qu'on laisse agir pendant vingt-quatre heures. 

Voici quelles sont les différentes formes cellulaires que l'on ren- 

contre : 

1" Des cellules arrondies de 7 k 10 p., à noyau le plus souvent ar- 

rondi, quelquefois replié sur lui-meme, homogéne, réfringent avec un 

ou deux nucléoles très réfringents, fortement coloré e t  mesurant de 

5 à I O  p (voir pl. XXI, a ,  f ,  g, fig. 2). Cc nucléole est toujours excen- 

trique par rapport au  noyau. Quand il y en a deux, ils sont généra- 

lement situés aux deux extrémités d'un même diamktre. La zone 

protoplasmique qui eritoure ce noyau est lincmenl granuleuse. Le 

plus souvenl Btroitenient appliquée contre le noyau, elle n'apparaît 

presque toujours que  sur uii point sous forme d'un léger soulève- 

ment, ou hien encore dans la concavité du  noyau, quand celui-ci 

est replié sur lui-même (voir a,  fig. 2,  pl. XX1). Ces cellulcs forment 

la grande majorité de la pulpe splénique. 

3" Des cellules analogues par leurs propriétés, mais de forme 01.3- 

laire ou elliptique, souvent avec deux nucléoles aux cieux extrfniités 

et h grand diamètre de 12 à 20 p. (voir pl. XSI, fig. 2, 6 ,  e,  h). 

3 O  Des cellules qui ne diffkrent des précédentes que par lcur zone 

protoplasmique d'un jaune léger peu rkfringenl e t  à contour dklicat 

(voir fig. 2,  j ,  m , O ,  p). Leur noyau volumineux a un aspect granu- 

leux souvent filamenteux et  se colore par la plupart des réactifs. CG 

noyau diminue de  volume pendant que l a  zone hCmoglobique aug- 

mente e t  se caractérise, de sorte qu'on a des globules sanguins véri- 

tables, mais à gros noyau nuclé016 bien coloré par les réactifs. 
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4 O  Indépendamment de ces jeunes glohules sanguins immédiate- 

ment reconnaissables à la grosseur de leur noyau e t  à leur zone hé- 

moglobique é t r o i l ~ ,  il en est d'autres plus petits, correspondant au 

diambtre des cellules sp lh iques  décrites en  premier lieu et avec 

lesquelles ils se  rattachent par de  nombreuses transitions, Comme 

dans ces dernikres, le noyau est homogbne, nuclé016 e t  souvent con- 

tourné sur lui-meme (voir fig. $, pl. XIX, k, 1, q). 

Nous ne parlerons pas d'une catégorie de cellules que l'on ren- 

contre aussi en  abondance dans la rate et qui ne  sont qu'urie modi- 

fication spéciale des cellules lymphatiques. Ces Clements chargés de 

granulations soit protéiques, soit graisseuses, soit hémoglobiquos, 

roulent dans la préparation comme des corps globuleux et inertes, 

mais, comme nous Io verrons paix l'examen dans la chambre humide, 

leurs mouvements amihoïdes ne disparaissent que progressivement. 

Jusqii'ici nous avons passé sous silence la  question de la division 

des globules rouges. Les cellules spléniques se divisent incoritesta- 

blcinent, et,'quoique par les prucédés dont nous nous sommes ser- 

vis nous n'ayons pas pu mettre en évidence les figures karyokirié- 

tiques, les formes allongées avec élraiiglernent et deus  nuclkoles 

indiquent une division directe. Quant h la division des globules 

rouges, elle cst très rare en comparaison du  nombre des jciines 

globules. Nous avons vu que les jeunes glohules sanguins ont 

u n  noyau énorme tr&s apparent, souvent d'apparence filarncn- 

tcuse. Quclqucs-uns, en gtnéral arrondis, orit u n  protoplasma hé- 

moglobiqiic plus sombre, u n  contour mieux limité et le noyau 

rnoiris apparenl. Celui-ci (voir pl. XIX, fig. 2,  c) apparaît quelque- 

fois hérisse de prolongemerits qui, sur la coupe optique, sont 

vus comme des filamerils cylindriqiies réunis au  centre. Enfin ce 

noyau (dl fig. 2) se sépare en deux  parties demi-sphériques dont les 

. fnccs plaiics se regarderit et sont hérissées de courts prolongements, 

qui comrnuniqiierit soiivcrit entre eux. Ces globules rougcs eri voic 

d e  division, ainsi quc les produits de la division, se distinguent ne t -  

terneiit des forrncs jciiiieu par l'aspect particulier d e  leur hénioglo- 
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bino qui ost plus sombre, moins transparente, par leur contour 

mieux accentué e t  par l'anneau clair qui le skpare de la gangue 

fibrineuse, anneau qui n'eut autre chose qu'une xorie de  retrait 3. 

p i n e  visible dans les formes jeunes et tout  h fait invisible dans los' 

cellules spléniques encore non différenciées. On voit, par la diffé- 

rerice énorme de ces caractéres, que les formes jeunes ne provicn- 

nent pas uriiqucnient de la division des globules prbexistnnts. 

Examen de la pulpe splénique dans la chambre humide. - Tous les 

faits que uous avons Biionc6s plus haut  peuvent être vérifiés facile- 

nient par l'examen de la pulpe dans la chambre humide, h l'excep- 

tion de la division dee globules rouges dont la protoplasma hérno- 

globique peu transparent empêcho do voir le noyau. Au contraire, 

les jeunes globules rouges avec leur Eone hbmoglobique P peine 

marquCe, leur contour délicat e t  lour noyau granuleux, sont facile- 

ment reeonnaissables. Les cellulcs lymphatiques ont  u n  noyau 

arrondi ou ovalaire fi~icnieul gr;iriuluux, grisâlro, avec une  zone 

protoplasmique hyaline, irrégulibre, e t  se prolongeant en pointes 

délicates. Si l'on poursuit l'examen d'une n l h a  cellule pendant 

quinze il vingt minutes, on reconnaît que sa forme ot ses contours 

changent et qu'elle se déplnce lentement. Quelques-unes possbdent 

de petits amas de grariulations jaunes oii grises, arrondies, qui dnris 

d'autres envaliisseiit toute la cellule, refoularit lo noyau, e t  ;\lors les 

mouvements amiboïdes disparniswnt complbtomerit. 

L'exarnon dc la piilpo splénique dans la solution salinc normale 

donne absolument les menles résultats e t  perniet de vurifier I C R  

mêmes fiiits par iiiie aiitro mt3thotie. Dc pliis, ur i  ; i j~ula i i t  uiie g ~ ~ l t t ~  

d'acide ac6tiqiie à 0,s pour 100 au bord dc la préparation, les $10, 

billes rouges deviennent plus trnrispnrerits, hissent  voir leur noyau 

et il est alors plus fncile do recoriiinître les foimes en  division. 

En rksumd, 1'8tude do la pulpe splénique chez les Sélaciens nous 

montre l'abondance des celliile~ lymphntiqiins ot don fornios jounçs 

des globules sanguins, avec taus las degrés interinédiairos entre los 

deux stades, Les globiilos rouges en voie de d i~ i s ion  sont assez rnres. 
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Si l'on compare le sang de la veine à celui de I'artére, on constate 

dans la veine la même proportion des éléments cellulaires que dans 

la pulpe, et le  nombre des formes jeunes des globules rouges e t  

des formes intermédiaires beaucoup plus considérable que dans 

l'artkre. 

RATES ACCESSOIRES ET RATES DE NOUVELLE FORMATION. 

Sous cette dénomination, nous rangeons tous les appendices dont 

la couleur et la consistance rappellent le tissu splénique, et nous 

distinguons ceux dont la texture ne diffère pas d e  celle dc l'orgarie 

principal sous le nom de rates accessoires e t  ceux qui, par la disposi- 

tion di: leurs élEments, ressemblent i i r i  tissu embryonnaire c t  

sont par cela même des organes en voie de formation. Peut-&tre lcs 

premiers proviennent-ils des seconds ; mais, comme il ne nous apas 

é1é possible d'observer les din'érenk stades du phérioiriène dans 111 

même espéce, de nouvelles recherches sont nécessaires pour suivre 

la marche de cette transforrriation. 

Les rates accessoires sont très fréquentes chez les Sélaciens. Leur 

position et  leur nombre sont variables. Dans le genre Raie, elles re- 

vêtent la forrric de petits mamelons plus ou nioins sphkriques situés 

en général Sur le trajet des artères gastro-iritestinales, taritôt sur le, 

pancréas, tanlôt près du  canal cholédoque h son point d'embouchure,' 

tantôt dans le niéseritère,qui relie le pancréas au  bord supérieur de 

la rate (voir pl. XIX, fig. 2, r) .  

Çhez le Centlsine humantin, où l'on trouve deux rates séparées, il 

y a fréquerri~ne~it des ~iudules s p l h q u e s  dissérriinés sui. le Lord 

gauche du pancréas el  reliant Ics deux portions. Dans les geiircs 

Scyllium et  Muslelus, où la rate se prolonge en haut  le long de la 

portiori grêle de l'estomac en une corne droite allongée, il existe 

quelquefois entre les deux portions une interruption occupée par de 

petits nodules spléniques séparés apperidus aux vaisseaux. Chez le 

Carchurias glaucus, où la rate est formée par la réunion d'une grande 
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quantité de petites rates indépendantes, il serait difficile de distin- 

guer parmi ces nombreux petits nodules spléniques ceux qui pour- 

raient être de nouvelle formation. Les rates accessoires et  de nou- 

velle formation se reiicontrcrit généralement chez les individus 

avancés en Age. 

Pour suivre les phases du développement des rates de riouvello 

formation, il faut l'étudier dans le mésentère qui unit la corne 

gauche de  l'organe h l'estomac dans les genres Acanthias et  Nus-  

telus vulgarr's. Dans beaucoup d'individus de ces espèces, la corne 

gauche, au lieu d'être limitee par u n  bord net et épais, se continue 

en s'atténuant entre les deux lames d u  mésentère et s'étale en  sur- 

face de façon i devenir transparente. Souvent même ces parties 

transparentes, offrant la coloration et l'aspect du tissu splénique, 

sont séparbes de la portion principale par des bandes de mésentère 

normal. Grace au  peu d'épaisseur d e  ces taches spléniques, on peut 

les examiner par transparence après les avoir préparées d'une ma- 

nière spéciale. Le mésentère est soulevé par une larnc de yerrc sur 

laquelle il est légkrement tendu de faqon que la surface à étudier 

soit convenablement étalée, puis on verse sur cette surface quclques 

gouttes d'acide os~riique à. 1 pour 100. Au bout de deux à cinq mi- 

nutos, on détache le mésentère, on Ic lave à l'eau distillée pour enlc- 

ver l'excès d'acide osmique et, après l'avoir étendu par demi-dessic- 

cation, on colore par le picro-carmi11 que l'on laisse agir pendant 

vingt-quatre heures ou plus dans la chambre humide. La prdpara- 

tion est éclaircie par l'acide formique e t  montée dans la glycérine 

formiquée. Examinée à un  faible grossissement, elle montre les 

nerfs colorés en  noir, les noyaux des globules sanguins et  des cel- 

lules conjonctives colorés en rouge. Les v+seaux peuvent être siiials 

dans tout  leur trajet, surtout quand ils sont restés remplis de sang. 

Au niveau des taches spléniques, l'accurriulation des Blérrients cellu- 

laires pressés les uns contre les autres rend difficile l'analyse des 

détails ; mais, comme ces taches sont irréplikres et  diffuses sur les 

bords, l'observation des parties périphkriques fournit sur leur mode 
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de formation des indications importantes. Dans les points où le iné- 

sentére est normalenient coiistilué, les faisceaux con~jonctifs fibril- 

laires circonscrivent e n  s'anastomosant des mailles en partie rern- 

plies par une substance interstitielle de  nature u n  peu différente, 

dont nous avons d é j i  parlé à propos de la texture de la capsule. Sur 

les faisceaux, ainsi que dans le tissu environnant, sont  disséminés 

des noyaux ovalaires ou elliptiqu6s granuleux fortement colorés en 

rouge, longs de  18 2 20 p., entourés d'une zone protoplasmique 

étroite, prolongée en pointes effilées aux deux extrémités oppo- 

sées, et que l'on rend visible en traitant le mésentère par l'acide 

picrique concentr8 (voir pl. XXI, fig. 2, è, h) .  Ces noyaux sont 

souvent allongés avec deux nuçléoles (fig. 2, I r )  ct quelquefois ELrari- 

glés en leur milieu. Outre ces cellules conjonctives, quclques cei- 

Iules lymphatiques arrondies de  diamètre variable, dont plusieurs 

proviennent probablement de la division des celliiles conjonctives, 

cheminent entre les faisceaux conjonctifs. 

Quand on se rapproche des points où le mésentère a pris l'aspect 

d u  tissu splénique,les celliiles lymphatiques ont tellement augrnerité 

de nombre qu'elles sont ;icciimulées et pressées les unes contre les 

autres. En  outre, leur protoplasma périphérique a augmenté en 

même lemps qu'il s'cst transformé. Si l'acide oi~ri icpe n'a pas agi 

plus de deux miniites, cctte zone protoplasmiqiie apparaît colorée 

en  jaune très léger, peu réfringente et  un  peu granuleuse autour 

d'un noyau arrondi réfringent fortement coloré par le carmin e t  

qui remplit presque toute la cellule (voir fig. 2, f, g, i). La dirncn- 

5ion et la forme dc ces celliilee varient beaucoup, comme un peut le 

voir par la figure 2 (pl. XXT, i, j ,  k,  Z, m, O ,  p, p); mais la plupart sont 

arrondies, avec zone hémoglobiquc plus ou moins grande ( I ,  i, fig. 9 ) .  

De même que les celliiles encore non transformées, elles montrent 

des fornies A noyau allongé à deux nucleoles, souvent étranglé en 

son milieu et contourné sur lui-même. Au milieu de ces jeunes 

globules roiiges mélangés des cellules lymphatiques, on ne trouve 

pas dans les points adjacents à la tache splériiqiie cle globules roiiges 
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adultes elliptiques ; mais au  milieu de la tache splénique, là où elle 

est continue e t  épaissie, les globules rouges anciens sont intimement 

mélangés aux jeunes et  répandus dans les mailles des faisceaux 

conjonctifs. Il est donc probable que les vaisseaux sanguins se sont 

ouverts pour donner passage au sang. Comment se fait dette ouver- 

ture à travers la paroi des vaisseaux, il est difficile de s'en assurer 

d'une façon directe; mais, si l 'on examine la disposition des vaisseaux 

autour do la tache splénique, on peut s'en faire une idée approxi- 

mative. Qnand, après avoir traité le rnésent8re par l'acide picrique 

concentré, on l'a coloré au picro-carmin et  étendu suivant les pro- 

cédés ordinaires, les parois des capillaires deviennent granuleuses 

ct jauniltres, et, grgce à cette particularité, on peut suivre facilc- 

ment leurs contours. 

Des artérioles de 25 $I 30 p. naissent soupent Ei angle droit des 

capillaires, dont le diamètre est égal au diamètre transversal des 

@oliules sanguins q u i  ne s'y engagent qu'un à un, suivant leur 

grand axe. Ces capillaires ont un  trajet fort long sans changer de 

diarnbtre, e t  souvent m8rrie se rétrécissent il ce point qu'on ne 

trouve plus de globules sanguins dans lcur in th ieur .  Ces capil- 

laires suivent en général le trajet des veines qui accompagnent 

l'artériole ; ils en sont plus ou ~rioius éloignés, les croisent plusieurs 

fois dans lcur trajet en  fournissant des rameaux dont plusieurs se 

jettent A angle droit dans ces vekes. Ceux-ci se rktrécissent d'abord 

pour s'élargir ensuile, de sorte qu'ils semblerit se conti~iuer avec le 

sommet d'un cône qui par sa base s'insbre sur la veine. Quelqiiefois 

ces cBnes sont terminés en culs-de-sac et remplis de cellules lym- 

phatiques, en meme temps qu'un capillaire artériel, également ter- 

miné cn cul.de-sac, se dirige en sens inverse. Au niveau des culs- 

de-sac plus ou moins irréguliers, la paroi se continue par des pointes 

protoplasmiques qui vont s'anaslomoser avec les prolongements 

analogues des cellules conjonctives voisines et par leur intermé- 

diaire avec le cul-de-sac vasculaire le plus voisin. La zone protoplas- 

mique des cellules conjo~ictives se présente comme une niasse jau- 
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nitre,  granuleuse après l'action de l'acide picrique, et se continue 

directement avec la  paroi d u  capillaire par Urie base élargie. Dans 

les capillaires artériels, il n'y a souvent qu'une seule celliile qui est 

creusée à sa base et qui se continue avec des cellules voi,sines, qui 

successiverrient entoureront la lumière du  capillaire. Il s'établit 

ainsi des communications entre les capillaires artériels e t  veineux ; 

les premiers, dont le diamètre est trois fois moindre, se jettent dans 

les seconds d 'une faqon brusque, de sorte que la délirriitatiori esl 

filcile à établir. Il y a aussi des communications entre les branches 

veriii'es d'une même veinu1e;Le capillaire veineux, après avoir mar- 

ché parallèlement au  capillaire artériel pendant u n  long trajet, se 

recourbe en fer à cheval pour se continuer avec lui par son extr6- 

mité libre. D'autres fois, le capillaire nrtkriel se jette dans la veinule 

perpendiculairement à celle-ci e t  u n  peu avant la  terminaison en 

cul -desac .  

Il semble résulter de tous ces faits qu'il y a formation active de 

nouveaux réseaux capillaires par accroissement au rrioyen des cel- 

lules conjonctives e~ivironriantes. Dans leur ensemble, ces faits sont 

analogues à ceux qui ont  é té  décrits par 11. Ranvier pour l'épiplooii 

du  lapin noiiveau-né, avec cette différence qu'on ne trouve pas 

d'abord de réseaux indépendants et que les cellules qui forment les 

pointes d'accroissemeiit ne semblent pas diffërentes des celliiles 

conjonctives ordinaires. 

Le diamètre des capillaires veineux étant au moins triple de celui 

des capillaires artériels, il résiilto de cette disposition un ralentis- 

sement considérable dans le courant sanguin. Ce ralentissement ne 

peut  qu'augmenter par suite de l'accumulation des ccllules lym- 

phatiques dans les riodosit6s spléniques en voie de formation, et il 

en résulte une augmentation (le pression dans le courant sanguin. 

11 est donc possible que, par suite de la distension d u  réseau, les ca- 

pillaires veineux s'ouvrent d 'une  Façon mécanique au niveau des 

culs-de-sac que  nous venons de  décrire e t  que les capillaires arté- 

riels, d'abord ferrnks à leur extrémité, cèdent Ii la pression sanguine. 
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Quoi qu'il en  soit, le saug se répand dans les mailles d u  mésentère, 

qu'il distend en  se mélangeant aux cellules conjonctives qui ont 

proliféré pour donner naissance 5 des cellules Iymphat,iques et à de 

jeunes globules sanguins. La formation des nouveaux capillaires 

artériels a lieu h peu prés de la même manière que chez l'embryon, 

ce qui, joint à la prolifération des cellules conjonctives, rappro- 

che de l'état embryonnaire le mode d'origine des rates acces- 

soires. 

Cette prolifération des cellules conjonctives ct leur modilic a t '  i o n  

sont tellement grandes dans certains cas, que les nodules spléniques 

nouvellcoiéiit forniés prennerit une épaisseur suffisante pour empê- 

cher leur examen par transparence e t  qu'il est néccssairc de recourir 

h des coupes. C'est C F  qui a lieu assez fréquemment chez le Mustelils 

vu!yuris, où il se forme, comme chez 11 ,4ca~~ th~ . s ,  des nodositbs splC- 

niques dans le mésenthre, près de 13 corne gauche de l'organe. Ci:s 

nodosités ont  un  diainktre de 3 h 5 millimètres et forment, à la sur- 

face di1 mésentère, une légère saillie. Elles sont entourées de nom- 

breux vaisseaux qui envoient des branches dans leur intérieur. 

Examinées au microscope, les coupes de ces nodosités montrent 

deux parties bien distinctes : une partie centralc, occupée par de 

grands alvéoles de 30 à 50 yde diamètrequi contiennent des éléments 

cellulaires spéciaux (voir pl.XXI,fig. I ,  ch), et une partie périphérique, 

formée par un tissu conjonctif dont les cellules accumulées en grand 

nombre lui donnent l'aspect du fissu embryonnaire (voir pl. XXI, 

fig..L, cr, cr) .  Ces cclliiles ont un noyau généralement ovalaire dc S à 

10 IL, h granulations peu abondantes et hien colorécs par le carmin. La 

zone protoplasmique granuleuse est mal limitée e t  indistincte. Entre 

ces cellules, les fibres conjonctives sont divisees en fibrilles trés té -  

nues qui l'es entourent, de sorte que  les noyaux peu éloignés les 

uns des autres semblent plongés dans une masse protoplasmique 

commune, sillonnée de fibrilles conjonctives. Sur  les bords, toutes 

ces fibrilles se réunissent en faisceaux plus volumineux qui se con- 

tinuenl avec ceux du mésentére. Il semble qu'il s'est produit une 
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dissociation des faisceaux conjonctifs par prolifération des cellules 

e t  leur pénétration entre les fibrilles. 

Les cellules coritenues dans les grands alvéoles centraux sont re- 

marquables par leurs dimensions peu prEs égales à celles de l'al- 

véole qu'elles remplissent presque com$&tement. Leur noyau est 

le plus souvent arrondi, clair, réfringent, rempli de granulations 

arrondies réfringentes fortement colorées par Io carmin, et dont 

quelques-unes pliis voliimineiises, de  2 à 4 p, ressemblent h des 

nucléoles (voir pl. XXI, fig. 1, c h ) .  Ces noyaux sont entourés d'une 

zone protoplasniique granuleuse, fortement colorée par le car- 

min, limitée par lin contour plus ou moins régulier. Gelui-ci cst 

séparé des parois par un espace annulaire dans lequel sont tendus 

des prolongements délicats de  la cellule, qui se continuent avec le 

protoplasma des cellules pariétales nnri modifiées. Dans un certain 

nomhre d'entre elles, le protoplasma forme une masse plus homo- 

gène, d'une coloratiori rouge jaune, analogue B cellu des globulcs 

sanguins. Il y a souvent deux noyaux, plus rarement trois, dans une 

même masse protoplasmique et occupant des poSitions t r ~ s  variables. 

Entre ces cellules g i a ~ t e s  noyaux multiples e t  les cellules coiijonc- 

tives accumulées h la pdriphéric, on trouve, surtout à la limite des 

deux rigions, des cellules de dimensions intermédiaires et  qiii nc se 

distinguent des cellules conjonctives que par une zone' protoplas- 

mique plus dense et mieux colorée autour du noyau, à contoiirs 

distincts ct en voie de refouler par accroissement le tissu conjonctif 

environnant (voir pl. XSI, fig. 1, ch', chf). Le protoplasma de ces cd- 

lules moins colore au  début prend une teinte plus foncée par le 

carmin, B mesure qu'il augmente de volume et arrive B la coloraiion 

jaune rougeâtre des globiiles sanguins. Le noyau devient également 

plus volumineux; ses grariulations fines dimiriuerit de nombre en 

méme temps qu'il s'arrondit et  s'éclaircit. Plusieurs cellules voisines 

peuvent se fusionner en  une seule masse protoplasmique à pliisieiirs 

noyaux ; c'est ce qui a lieu le plus souvent. Par suite de l'augmen- 

tation considérable et  de la  transformation de  leur protoplasma, ces 
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cellules refoulent le tissu conjonctif environnant avec les cellules 

non modifiées pour former les grands alvéoles que nous avons dé- 

crits plus haut. Cette transformation a lieu du centre à la péri- 

phhie.  

On ne trouve pas de globules sanguins libres dans les alvéoles 

centraux, ni dans le tissu périphérique. Il est donc probable que  les 

vaisseaux n e  sa sont pas encore ouverts dans ce tissu de nouvelle 

formalion. N'ayaril pas eu à notre disposition d'autres rales acces- 

soires de la méme espèce parvenues à ce degré de développemcnt~ 

il nous a kt6 impossible de déterminer si les vaisseaux versaient leur 

sang dans ces alvéoles nouvellement formés et quand le phénomi:rie 

se produisait; mais, si l'on juge par coniparaison avec ce qui se passe 

dans l e  mésentère de l'dcanthins, il est probable que le fait a lieil e t  

que les cellules géantes chargées d'hémoglobine jouent un certain 

rôle dans la formation de nouveaux globules sanguins. La proliféra- 

tion et la modification des ccllules conjonctives seraient ici 10 phé- 

nomène primitif, e t  l'ouverture des vaisseaux sanguins n'aurait lieu 

que secondairement, tandis que cliez 1'Acanlhias les deux choses se 

font à près simultanément. Quoi qu'il en soit, la formation d'un 

nouveau tissu splénique par transformation du  tissu conjonctif dii 

mésentère nous semble un fait hors de  doute, que la reproduction 

de la rate aprhs extirpation viendra confirmer d'une façon absolue. 

Ç'cst sur l ' d c a n t h h  vulgaris, dont on trouve les embryons en  

grande quantité à Roscoff, surtout dans les mois d'août e t  septembre, 

que nous avons suivi les phases du déveioppement de  la rate. Pour 

faire cette Btude, nous avons erriploy6 plusieurs moyens : 

I o  La dissection fine ou micro-anatomie des embryons ; 
2 O  Les coupes fines rangées par ordre et en série; 

30 Les dissociations de l'organe à l'état frais dans un certain 

nombre de réactifs ; 
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/i",'exarnen de la pulpe splénique dans la chambre humide et 

dans les liquides indifférents ; 

liu L'examen comparatif du  sang à son entrée e t  LL sa sortie dans 

l'organe. Kous allons d'abord décrire dans leur ensemble les diffé- 

rents stades de  l'évolution de  l'organe, puis nous reviendrons sur 

chacun d'eux avec plus de  détails. 

Embryon de 20 à 25 millimètres. - Les premiers rudiments de la 

rate se montrent chez l'ernbryon d'hcarithias quand il a atteint une 

longueur de 20 à 25 millimètres. A ce moment, il est encore impos- 

sible de distinguer l'organe, m&me à la loupe. Si l 'on dissèque un 

embryon de  23 millimétrzs par le  côté gauche, après avoir enlevé les 

téguments au niveau ducordon ombilical, on aperçoit le lobe gauche 

du foie déja bien développé cette époque. En sniilevant ce lobe, 

on tombe sur la partie de l'intestin qu i  deviendra plus tard l'estomac 

et le duodénum. A ce niveau, l'intestin forme dEjh sur lui-rrienie un 

léger repli d'avant en arribre, de telle sorte que l'intestin à valvule 

spirale se trouve superficiellement sous les téguments de l'abdomen 

e t  que l'estomac est sur un plan un  peu plus postérieur contre la 

corde dorsale. L'angle postérieur, très ouvert, forme par ces deux 

portions, est occupé par un  repli mésentérique qui les réunit, 

dans lequel aucun organe différencié n'apparaît A la loupe. Pour ob 

tenir des résultats plus précis, .il faut débiter en coupes minces un 

embryon de cet âge en commençant au-dessous du point où pénétre 

le. cordon ombilical et 'en allant de haut en bas. J'ai employé pour 

cela le procédé d'inclusion dans la paraffine coriseillé par Giesbrecht, 

après coloration par le carmin au borax ou le picro-carmin, et j'ai 

fixé mes coupes en série sur la lame de verre par la méthode de la 

gomme laque. 

Sur ces coupes, on observo de haut en has : la coupe elliptique et 
régulikre de l'intestin antérieur, d'abord situé sur la ligne médiane 

et  rclié à la corde dorsale par u n  mésentère dont les deux lames 

sont également développées. -4 Qmm,2 plus bas, l'intestin est déplack 

h gauche e t  présente sur son bord antérieur la coupe ducanal cholé- 
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doque. A droite et  en avant se montre le ciil-de-sac supérieur du  

duodénum ii parois plissées etirr8gulibrcs. Ces deux parties du canal 

digestif se rapprochent de plus en  plus et  Om",2 plus bas elles sont 

réunies et  en  meme temps le canal cholédoque s'ouvre dans leur 

intérieur trés prEs de la ligne médiane (voir pl. XXII, c h ,  fig. 4). Ces 

deux parties réiinies forment le duodénum contourné en demi- 

cercle dont la concavité regarde du  côté de la corde dorsale à la- 

quelle il est rattaché par u n  mésentère assez épais. La bande de 

mésoblaste située dans la concavité du diiodhiim entre et 

le mFsentère proprement dit est partagée en deux portions inégales 

par une fente située ii gauche de la ligne médiane. La portion droite 

dans laquelle on voit la scction des canaux pancréatiques (P, fig. 1, 

pl. XXII) tapissés d'épithélium cylindrique, se continue directement 

arec le mésentére. La portion gauche, beaucoup plus Ftroite forme, 

en se rattachant au  mésentère un  repli épaissi qui seirible constitué 

par un soulèvement de  la lame gauche du mésentère (voir pl. XXII, 

fig. 1, R). La coupe, située h Omm,3 plus bas, ne montre plus la fente 

rnésoblastique, mais encore la section des tubes pancréatiqiies 

ainsi que le repli mksentérique, qui se détc dc h e conime un  ma- 

melon dans la cavité péritonéale gauche. C'est à ce niveau que naît 

de  l'aorte l'artère qui se dirige horizontalement vers le pancréas et la 

rate et qui leur est commune (voir pl. XXII, fig. 2, asp). Ce mamelon, 

encore adhérent par une  large base a u  mésoblaste mésentérique, 

n'est, en effet, pas autre chose que le rudiment de la rate. A un  ni- 

veau inférieur, ce mamelon s'affaisse de plus en plus et ne se dis- 

tingue plus du mésentère devenu tout à fait symétrique. L'examen 

histologique qua nous exposerons plus loin nous montrera en quoi 

elle différe à cette époque de  ce qu'elle devient aux stades iilté- 

rieurs. 

Pour suivre d'une façon pliis exacte les stades de l'évolution de 

l'organe et  comparer las différentes phases, nous prendrons, parmi 

les coupes transversales intéressant la rate, celles présentant les 

mêmes points de repère que précédemment, c'est-à-dire celles p a s  
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sant par l'orifice du canal cholédoque dans le diiodkniim d'une part, 

et par l'artère pancréatico-splénique de  l'autre. Entre ces deux ni- 

veaux est comprise la masse principale del'orgarie. Sur  les embryons 

de 23 à 30 millimbtres, la rate prend un dévcloppcmcnt rapide, el 

c'est à cette époque qu'elle se différencie nettement comme organe 

)iéiriatopoi6tique. 

Embryon de 30 à 35 millimètres.- A cet âge, la rate apparaît B l'mil 

nu comme une  petite masse d'un gris jaunatre avec quelques points 

rouges disséniinés à la surface. Les coupes transversales montrent 

les faits suivants : 

Au niveau de l'ouverture du canal cholédoque (voir pl. XXII, fig. 3, 

c h ) ,  le duodénum est nettement distinct du reste du tube digestif et re- 

jeté vers la droite. L'estomac, qui, au  stade antérieur 11'appar;tissnit 

qu'à un niveau beaucoup plus élevé, c'est-à-dire plils rapproché de 

l'extrémité céphalique, s'est développé considérablon~ent en bas dans 

la lame mésolilastiqiie gauche. Eii un point, on  voit un amas de 

cellules épithéliales du fond de  la cavité gastrique (voir st, fig. 3, 

pl. XXII).La portion de la rate qui deviendra la corna gauche (R, fig. 3) 

est plus nettement distincte du mésentère. Sur  des coupes situées & u n  

niveau inférieur, la masse mOsohlastique dans laquelle se développe la 

cavité de l'estomac diminne insensiblement e t  finit par disparaître. 

Sur une coupe du même embryon situé àOmm,4 au-dessous de la pre- 

mière (voir pl. XXlI, fig. 4, R), immédiatement au-dessous du cul- 

de-sac gastrique, la rate, qui, au  stade précédent, n'était pas encore 

séparée du mésentère ni d u  pancréas avec lequel elle se confondait 

par sa base dans la mBme masse mésoblastique, est maintenant net- 

tement distincte et ne  se raltache au mésentère proprement dit que 

par un  court pédicule. Au nivcaii de l'artère splêno-pancréatique si- 

tuée à Omm,3 plus bas que la coupe précédente, la rate est aussi bien 

délimitée, mais le pédicule qui larelie au  pancréas est beaucoup plus 

large et s'insère sur l'organe d'une manière plus symétrique. Entre 

ces deux niveaux, la rate présente une surface de  section allongé0 

en bande transversale qui va se confondre avec le mésoblaste dans 
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l'intestin valvulé, dont elle ne  se sépare complètement que dans 

les stades ultérieurs (voir fig. 5, pl. XXII). 

Dès que l'embryon a atteint une lnngiieiir de 38 40 inillimP,tres, 

la rate est complètement développ6e et a pris la forme qu'elle pos- 

sède chez l'adulte. Elle continue, toutefois, à augmenter de  volumc 

de la manière que nous décrirons plus bas. C'est encore à cettefié- 

riodé que se forme la corne droite qui remonte entre l'estomac et  

l'intestin valvulé. Cette corne SB présente en coupe sous la forme 

d'un petit triangle isocEle appliqué par sa base contre cette partie 

embryonnaire qui deviendra la portion grôle ascendante; son som- 

met se  continue avec le mésentère qui se jette sur l'intestin valvulé. 

Tout 2i fait au  début, c'est un  simple épnississcmcnt du mésentère 

qui se fait de  has en haut ct qui est d'autant plus développé que la 

coupe se rapproche du cul-de-sac de l'estomac. Sur les embryons 

dc 40 niillimètres, cette corne droite s'épaissit de plus en  plus sur- 

tout à la base, dont les angles poussent des prolongements séparés 

des faces de  l'estomac par un  étranglement. Celui-ci, en se resser- 

rant des deux côtAs, réduit bientôt le pédicule k une mince lame 

mésentérique (voir pl. XXII, fig. 7, R'). Le prolongement gauche de 

cette corne droite continue à s'accroitro en se dirigeant vers urL 

prolongement analogue venu de la corne gauche. Ccs dcux prolon- 

gements ne tardent pas à se réunir (voir pl. XXIT, fig. 8). Quelquefois 

cependant, un troisième prolongement naissant de la masse princi- 

pale de l'organe, s'accroit de bas en haut e t  vient se placer entre les 

dcux premiers avec lesquels il ne Larde pas i se confondre. Au-des- 

sous du cul-de-sac do l'estomac, les deux lames mésentériques qui 

cn tapissent les faces s'accolent l'une à l'autre pour former la partie 

médiane du  rnésenthre spléno-gastrique. A ce niveau, ce mésentère 

(voir pl. XXII, fig. 8, mes) s'étend donc de la corne droite k la corne 

gauche saris adhérer à la bande rectangulaire dc tissu splénique qui 

les unit. Mais, à quelq~ies dixièmes de millimbtre au-dessous, il 

devient adhérent à la  face inlerrie de la rate et tapisse une dépres- 

sion mediane de l'organe dans laquella vient de se loger le pancrdas, 
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cette fossette d u  pancréas se forme de très bonne heure (voir 

pl. XXII, fig. 5). 

Si nous résuriîons les faits principaux du développement embryo- 

logique de la rate chez 1'AcanthËas vutgani, nous voyons : 

I o  Que les premiers rudiments de cet organe apparaissent 2 un 

moment où l'embryon, long de 20 à 25 millimètres, ne  pnsskde en 

core que le canal de Wolff sans tubes rénaux, du  moins dans la por- 

tion du tronc où ont porté nos coupes (voir pl. XXII, fig. 3, 1'); 

:"Que c'est a u  moment même o i ~  le tube  digestif, d'ahord rerti- 

ligne, et situé sur la ligne médiane, commence à former un  repli 

antéro-postérieur au niveau de l'ombilic et à se dEvelopper vers Ic, 

rîit,é gauche pour former l'estomac que  se montre également I1 

gauche le soulèvement de ln lame mésenthriqiie gauche destiné à 

furmer la rate. II semble donc y avoir entre ces deux faits une rela- 

tion presque mécanique ; 

3" Ce souli:vement, qui apparaît d'abord presque au point d'inser- 

tion d u  mésentère sous forme d'un petit mamelon, ne tarde pas à 

s'ktendre en avant jusqu'au contact des parois de l'intestin. Cet ac- 

croissement atteint son maximum au  'début dans une zone sitube 

entre l'arthre splénique e t  le cul-de-sac stomacal pour sk continuer 

trés rapidement en haut e t  en bas. En haut ,  cet accroissement est 

limité par l'estomac qui  descend de plus en plus e t  qui force pour 

ainsi dire l'organe à se diviser en deux portions. En  dedans, le pan- 

créas vierlt buter co~i l re  la face droite, sur laquelle il se creiise une 

loge triangulaire ; 

4" L'artère splénique apparaît des les premières phases du d é ~ e -  

loppemeiit de l'organe comme une branche dc l'aorte à trajet trés 

court. La veine provenant de la veine intestinale gauche se forme 

aiissi dés le début. Nous allons maintenant revenir avec plus de dé- 

tails sur ces différentes phases et les étudier au point de  vue histo- 

logique. 

Texture de la rate embîyoiznaïre. - A la première phase de son 

d~veloppement, la constitution d u  tissu splénique ne  diffère pas de 
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celle du m6soblaste environnant. Il est essentiellement constitué par 

des cellules embryonnaires plongées au sein d'un tissu amorphe déli- 

cat, hyalin, formant un  rhseaik à mailles larges e t  vides (voir pl. XXII, 

fig. 9). Chez les embryons dc 12 à 18 millimètres, ces cellules prE- 

sentent toiit autour du noyau une zone protoplasmique granuleuse 

à bords irréguliers, don1 les prolongements semblent se co~ i l i~ iue r  

avec les tractus hyalins qui forment la charpente du  mésentkre. 

Chez les embryons de 25 à 30 millimktres, cette zone protnplas- 

mique se rétrécit, devient moins apparente et  moins nettement 

limitée. Le noyau, généralement ovalaire ou elliptique, à grand dia- 

mètre é'environ 15 p, est rempli de grosses granulations réfringentes 

colorées par le carmin (voir pl. XXII, fig. 9, ce). Le réseau sur lequel 

reposent ces cellules est formé de lamelles polygonales en  partie 

hyalines, en partie finement grenues, B prolongement ténus, s'anas- 

tomosant avec ceux venus des lamelles voisines. 

D'autres cellules plus petites, arrondies (cl, fig.9, pl. XXII), ressem- 

blent à des cellules lyinphatiques libres et  proviennent probablement 

de la division des premikres. Aux points d'entre-croisernent des tra- 

bCcules, on rencontre çà et là Ues nodules très réfringents, vivement 

colorés par le carmiil, à formes tr8s irrégulières e l  qiii semblent for- 

més par des cellules modifiées. Peut-être sont-ce des formes en 

voie de division (voir pl. XXII. fig. 9, cm). 

Ixs  globules sanguins qui circulent à cette &poque dans l'amhrynn 

et qu'on rencontre dans l'aorte, les veines cardinales, le foie, présen- 

teiit tous Ics signes de  globules en voie de dégénérescence. Leur 

noyau est déformé, granuleux, le plus souvent jaunâtre et non co- 

loré par le carmin. La zone périphérique est absolument transpa- 

rente, sans trace d'hérrioglobine, avec une enveloppe plisske e t  re- 

venue sur elle-m6me. Ce fait semble indiquer que la production de 

globules sanguins jeunes est presque nulle pendant cette phase em- 

hryo~iriaire, tandis qu'aux slades suivants nous verrons les formes 

jeunes apparaître en  grande quantité. 

Grnlr~yons de 30 1i 35 mzllfnz&es. - L'aspect de la rate, cette 
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époque, se  modifie considérablement. D'abord, les vaisseaux appa- 

raissent e n  plus grand nombre,  e t  l'on trouve sur les coupes des 

amas de  globules sa~iguins  colorés en rouge intense par le carmin. 

Les cellules qui forment la masse de l'organe ont  proliféré et sont 

pressées les unes contre les autres. Elles ont  aussi un  peu diminué 

de voliime. A la périphérie, la  zone différenciée qui formait comme 

u n  épithélium élev6 et prismatique s'est aplatie et ne  se distingue 

p r m q ~ i e p l u s  des couches sous-jacentes. La matikre intercellulaire 

liyaline et légèrement granuleuse est aussi devenue plus dense et les 

rnailles du réseau sont beaucoup plus Etroites. A la périphérie, un 

voit que les cellules s'invaginent sur plusieurs points. Il est pro- 

bablc que cette invagination se forme d'une manière passive, I'ac- 

croissemerit se faisant d'une façon plus active sur certains points que 

sur d'autres (voir pl. XXII, flg. 10, inv). Par suite de  ce processus, il se 

forme dans la masse de l'organe des canaux (cv, fig. 40) limités par 

une paroi délicate avec noyaux endothéliaux allongés trie, fig. 10j. 

Ces canaux, qui devieririent des lacunes de  la pulpe, sont remplis de 

cellules arrondies granuleuses libres provenant de la prolifération 

des cellules conjonctives embryonnaires. Au milieu des masses cel- 

lulaires, onrericontre çh et la des amas de globules sanguins trks 

réfringents colorés en rouge intense, la plupart clliptiques, mais 

quelques-uns arrondis. Ces globules semblurit diss6rninés au  hasard 

au rriilieu des autres cellules, tiiais, surdes  coupes u n  peu épaisses, 

on peut s'assurer qu'ils sont contcnus dans des conduits il parois 

propres plus ou moins interrompues. Cependant, on en rencontre 

de lilires dont un  grand nombre semblent être en  voie de forniatio~i. 

Ce sont des cellules arrondies ii noyau arrondi tres réfringent et 

clair entoiiré par iinc zone granuleu.;e bicn colorée par le carmin, 

I<lles présentent des caractères interm6diaires entre les globules 

sariguiris adultes et les cellules encore non diffErenciées. Plus rare- 

nient on trouve lin glohiile smgiiin arrondi à deux noyaux bien dis- 

tincts (voir gs', fiç. 10). 

Dissociations de la ~ w / e  err~b~yonnaire .  - La méthode des coupes 
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ne permettant pas (le faire une étude suffisante de ces cellules, nous 

avons eu recours aux dissociations. Voici!comment nous avons pro- 

cédé : après avoir enlevé avec précaution au moyen de la pince e t  

des ciseaux l'organe qui, à partir du  moment où l'embryon a acquis 

une longueur de 38 millimètres, se distingue à l'œil nu  sous formc 

d'une petite masse grisâtre pointillée de rouge, on le dissocie aussi 

rapidement que possible sur iine lame d e  verre, on l'expose aux va- 

peurs osmiqiies pendant une à deux minutes, e t  on colore par dif- 

férents réactifs. On peut aussi employer avec avantage le mélange 

siiivant dans une goutte duquel on  opbre la dissociation : acidc os; 

inique à 1 pour 100, 1 ; alcool ,2 90 degrés, 1 ; eau, 2 .  On remplace 

ensuite ce *liquide par le picro-carmin, qu'on laisse agir pendard 

plusieurs heures. 

Si nous examinons Ics préparations exposées aux vapeurs osmi- 

yues, nous verrons une grande quantité de cellules et de globules 

sanguins fixés dans une gangue fibrineuse où, quand ils sc sont déta- 

chés mécaniquement, leur enipreinte est marquée par iinvidc clair. 

Les globules rouges restés cn place montrent dans tout  leur pour- 

tour iine zone claire q u i  les sépare de  la gariguc environnante, ce 

qui n'existe pas pour les autres ccllules : cette différence tient pro- 

iia1)lement à une dilférence de plasticité. 

Les glol>ulcs rouges adultes, ceux que l'on trouve cri plils grand 

nombre dans les préparations, ont  un  rioyaii arrondi mbrifornie bien 

colore par le picro-carmiri (voir pl. XSI, fig. G,  A ) .  Autour de ce 

noyau, une zonc héinoglobique jaiiniltrc très réfringente qui a pi,is 

sous l'irifiiierice de l'osrniurn, surtout quand celui-ci a agi de deux 

à trois minutes, une teint.e bistre ciirnctérist,ique, est limitCe par i i r i  

contour net, d'un gris foncé, presque noir. Cette zonc héinot;Iolii- 

que présente dans quelques globules un petit bourgeon arrondi plus 

ou moins ktrariglé à sa base qui  peut-i'tre est de nature artifiriclle. 

Cependant on  trouve en assez grande quantité de petites sphères 

libres, de  diamètre variable, co~istitiiéeu par l'hémoglobine ~kf r in -  

gente e t  qui serriblent avoir été produites par un  processus de 
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bourgeonnement (voir pl. XXI, fig. 5,  gh) .  D'autres globules beau- 

coup moins nombreux, de volume u n  peu inférieur, ont un  noyau 

homogène, arrondi, mais 2 contour moins régulier, plus gros et 

plus coloré par le picro-carmin avec zone hémoglobique étroite pa- 

raissant d'une teinte plus bistr6e. Ces globules bien reconnaissables 

l'homogénéité de leur noyau proviennent d'autres où le noyau, di- 

visé en deux portions elliptiques d'abord accolées par leurs côtés 

parallèles, se séparent nettement en deux pendant que la zone hé- 

moglobique s'étrangle en son milieu (voir pl. XXI, fig. 6, hl).  Nous 

verrons plus bas cornnient s'opère cette division. A c6té de ces glo- 

hiiles, on en  trouve un  certain nombre de diamètre plus petit (voir 

e ,  fig. 6 ,  pl. XSI)  avec un  noyau arrondi, granuleux e t  remplissant 

presque complèternerit l'intérieur du globule. 

Passons maintenant aux 616nients cellulaires autres que les glo- 

bules sanguins rouges nettement différenciés. Comme nous l'avons 

dhjà dit, ct:s élénierits se souderil sur lcur pourtour avec la gangue 

fihrineusc qui les cnveloppe, sans doutc parce que, loin de se rétrac- 

ter, ils s'aplatissent et s'élalent sur la Inme de verre, condition qui 

favorise l'apparition de la zone cellulaire qui entoure le noyau et 

qui était invisible sur les coupes, 

Ces Rl6nients sont de plusieurs variétés : 

i0 Des cellules à zone protoplasmique étroite, homogène, colorée 

en rose par le picro-carmin e t  souvent non apparente. Le noyau 

coloré en rose par le picro-carmin est  mamelonné et souvent seni- 

ble formé par des filaments enroulés en peloton (voir pl. XXI, fia. 6, 

a,  4 c,  4. 
20 Ces mêmes .cellules entourées d'une zone protoplasmique 

[ranchement colorée en gris jaunâtre et n'apparaissant d'abord que 

sur une faible partie de la circonférence totale (voir fig. 6, e, f, g). 

3 O  Des cellules à gros noyaux comme les précédentes, mais A 

zone protoplasmique déjà beaucoup plus difirenciée, c'est-&-dire 

d'une coloration se  rapprochant de celle des globules sanguins 

adultes. Le noyau est devenu plus homogkne, moins mamelonné, 
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mais prdsente sur son pourtour et  en coupe optique des saillies en  

massue qui, de face, se distinguent moins bien (voir fig. 6, i). Bien- 

tôt ces noyaux prennent une forme plus allongée ; les prolonge- 

ments en massue se distinguent de profil sur une plus grande 

longueur; enfin le noyau se sépare en deux parties nettement 

découpées en prolorigements claviformes, séparés par di1 proto- 

plasma hémoglobique, dirigés vers le centre, ceux du milieu adhé- 

rant encore entre eux (voir fig. 6, j ) .  La séparation une fois complète 

on a les globules à deux noyaux que nous avons décrits plus haut 

dans lesquels la zone hémoglobique a pris absolument les caractbres 

des globules sanguins ordinaires. Ces globules à deux noyaux s'é- 

tranglent bientôt à leur équateur et  se séparent très rapidement 

en deux. Je  dis trks rapidement, car dans les préparations fixées 

par l'acide osmique on trouve rarement la phase d'étranglement, 

alors que les globules à deux noyaux sont très nombreux. 

On peut se demander maintenant d'où proviennent les cellules 

dont le protoplasma se transforme en hémoglobine et  quelle par t  

prend le noyau A la formation de cette hkmoglobine. Sont-elles ap- 

portées par le courant sanguin et s'accumulent-elles dans l 'organe, 

ou bien proviennent-elles sur place des cellules propres du tissu 

splénique embryonnaire ? Si elles provenaient du sang qui entre par 

l''artère, il est certain qu'ori les retrouverait en  certain nornhre dans 

le sang. Or, si on fait par les mêmes procédds que ceux employés 

plus haut  des préparations de sang extrait du cœur sur l'embryon 

vivant, on ne trouve pas de formes cellulaires analogues, tandis 

qu'elles forment la grande majorité des 616ments rendus libres par 

la dissociation de la rate embryonnaire. Dans ces dissociations, on 

rencontre souvent ces cellules encore adhkrentes à des tractus hya- 

lins de nature conjonctive. Nous avons pu nous e n  assurer d'une 

manikre plus directe par l'observation suivante : plusieurs cnupes 

minces de la rate d'un embryon de  70 millimètres avaient été disso- 

ciées en plusieurs fragmenls par la pression de la lamelle. Dans la 

pr6paration nageaient des cellules libres de toute espkce, mais un 
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grand nombre é t a i e n t r e s t h  adhérentes aux lamelles conjonctives de 

lacharpente sp lh iquedon t  les prolongements hyalins etténiis avaient 

6té rompus (voir pl. XXI, fig,5, et., c ~ ) .  Parmi celles-ci quelques-unes 

avaient un  protoplasr~ia plus distinct e t  mieux limite et ne différaient 

pas sensiblement des jeunes globules rouges devenus libres (voir 

fig. 5, gs, gs). Dans les mouvements qu'on leur imprimait, les jeunes 

globules conservaient leur adhérence et leurs rapports avec les la- 

melles. O n  trouve encore dans cette préparation une assez grande 

quantité de petites sphères libres, de diambtre variablo, constituées 

par de l'hémoglobine rkfringente e t  qui semblent avoir Cté produites 

par u n  processus de bourgeonnement (voir pl. XXI, flg. 5, gh:.  

Quant au noyau des cellules hémoglobiques, la diminution progres- 

sive dc son volume et de  son affinité pour les matikres colorantes, 

enGn sa transformation totale et  sa fusion dans l'h6moglobine envi- 

r o n n a n t ~ ,  nous font supposer qu'iljoue un rale assez important dans 

la formation de celle-ci. 

A toutes les observations préchlentes, on  peut faire l'objection 

que les formes observkes sont artificielles et qu'elles n'existent pas 

i l'état vivant. Pour le vérifier, nous avons examiri8 la pulpe splé- 

nique dans la chambre humide et  dans une solution saline indiffk- 

rente. 

Chumtire humide. - Examinée dans la chambre humide aprés dis- 

sociation rapide, la pulpe spldnique d'un embryon de 40 ii 50 milli- 

mhtres montre les mêmes é16ments que ceux dkjA d6crits ; les 

formes de passage, avec leur noyau granuleux grisâtre et leur zone 

hémuglobique faiblement colorée et rdfringerite, sont surtout bien 

nettement distinctes. Parmi celles-ci, quelques-unes sont fusifor- 

ines et  terminées en pointe : elles ressemblént à des cellules endo- 

théliales, ce qui viendrait ir l'appui de ce que M. Beaunisl a observé 

dans le coeur d'un embryon de Brochet, où il a vu des cellules 

endothCliales se détacher de la paroi pour former des globules 

rouges. 
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Examen dans un liquide indiffe?qent. - L'examen de la pulpe splé- 

nique dans un liquide salin donne des préparations plus nettes que 

dans la chambre humide. La solution qui m'a donné les meilleurs 

résultats est celle de chlorure de  sodium à l g , 2  pour 100. Les so.. 

lutions plus faibles dktruisent l'hémoglobine des globules rouges. 

Si l'on emploie une solution 0,6 pour 100, la plupart des globules 

rouges sont dt5colorC1 et ceux qui restent intacts sont ceux & noyau 

homogéne ; les autres avec leur noyau granuleux ressemblent & des 

cellules lymphatiques de dimensions variables. Si nous mélangeons 

avec la solution saline à 1,2 pour 100 uns  faible quantité d e  violet 

de méthyle suivant la méthode indiquée par Bizorzero, les noyaux 

des globules rouges se colorent en  violet. Or, les premiers e t  les 

plus fortement colorés sont ceux qui p rhen ten t  un aspect homo- 

géne, tandis que les autres restent jauneitres e t  granuleux. Outre 

leur homog6n&té, ces noyaux se  distinguent par leur contour irré- 

gulier e t  mamelonné susceptible de changerde forme, car si on suit 

pendant pltisiettrs minutes a u  microscope u n  de ces noyaux, on voit 

ces prolongements, souvent terminEs en pointe, varier daris leur 

position e t  leur aspect. 

De tous les faits CnoncCs précédemment, il résulte d'une facon 

évidente que la rate fonctionne comme organe hématopoiétique 

non pas dès le debut de  son apparition, mais au moment où les 

vaisseaux sanguins s'y ramifient en  assez grand nombre, c'est-8-dire 

environ wers la période où l'embryon a atteint une longueur de 

30 millimètres. Cette formation des globules rouges par transfor- 

mation directe des cellules du  réticulum et leur multiplication par 

division se continue d'une façon active aux pkriodes suivantes. 

Au moment de lanaissance du  jeune Acanthias, il se forme encore 

une grande quantité de glolriules rouges par transformation directe 

des cellules spléniques ainsi que par division des jeunes kléments, 

Il est facile de s'en assurer en  examinant le sang de la veine spléni- 

que d'un jeune Acanthias ayant encore en  partie sa vésicule onibi- 

licale pendante à l'extérieur. 011 pique, à cet effet, la veine splériiqiie 
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après l'avoir liée avant sa réunion à la veine porte, avec la canule 

tranchante d'une seringue hypodermique et l'on aspire le sang que 

l'on dCpose sur la lame de  verre. On l'étale rapidement en  couche 

mince au moyen d'une aulre larrie que l'on prornéne horizontale- 

ment, on l'expose aux vapeurs osmiques pendant une à deux minutes 

et on colore soit B l 'hs ine ,  soit par d'autres réactifs. 

Les cellules spléniques (voir pl .  XXI, fig. 7 ,  a, 6 )  ovalaires ou ellip- 

tiques ont des dime~isions à peu près égales à celles des globules 

rouges ordinaires, mais s'en distinguent nettement par leur colora- 

tion rose uniforme et  leur noyau qui remplit presque tout l'intérieur 

de la cellule. Ce noyau offre une surface bosselée avec incisures et 

sillons, et quelquefois semble constitué par des filaments peloton- 

nés. Les formes % deux noyaux sont excessivement rares. 

Les globules rouges ordinaires (1, fig. 7, pl. XXI) sont elliptiques 

avec noyau 6galement elliptique. La zone hénioglobique bien déve- 

loppée prend, sous l'influence de l'éosine, une teinte foncée d'un 

rouge jaunatre tout à fait spécial; le noyau, de diamètre moitié 

moins grand que celui des cellules splériiques décrites ci-dessus, 

présente l'apparence mamelonnée, mûriforme qui le caractérise. 

Dans les cellules spléniques en vnie de transformation, la zone proto- 

plasmique étroite qui enveloppe le noyau prend une teinte de plus 

en plus foncée par l'éosine pour former de jeunes globules à noyau 

énorme e t  à zone hémoglobiquc étroite dont les caractères ne dif- 

fèrent pas de ceux des globules rouges adultes (voir fig. 7,  g, h ) .  

Celte formation hémoglobique parait se faire plus ou moins active- 

ment, car il y a des globules dont la zone périnucléaire étroite 

prend, des le début, la teinte foncée de l'hémoglobine parfaite (g, h l  
fi& y), tandis que dans d'autres cette zone s'agrandit beaucoup plus 

sans que la différenciation soit achevée (c, d, fig. 7),  ou même sans 

qu'elle se produise Cj, fig, 7). Dans ce dernier cas, on a des cellules 

qui ressemblent B des globules sanguins ,dBcolorC.,s, à 

granuleux grisâtre, à noyau déchiquete*sur les bords, plus ou moins 

refoulé contre la paroi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA HATE CHEZ LES ICTHYOPSIOES. 437 

Les mêmes phases d'évolution se retrnuvent aussi entre les cel- 

lules lymphatiques et les petits globules sanguins arrondis parfaits 

(voir fig. 7, m, n, O ) .  

Si I'on cherche A saisir le mécanisme par lequel la quantit6 d'hé- 

moglobine augmente e t  le noyau diminue, on voit, sur beaucoup de ' 

ces jeunes g:obules, le noyau présenter A son pourtour de petits ma- 

melons arrondis réfringents qui semblent se détacher de la  masse 

pour pénétrer dans la masse hkmoglobique (voir fig. 7, i ,  s), où l'on 

rencontre souvent plusieurs de  ces granulations arrondies, réfrin- 

gentes. 11 semblerait, d'après cela, que la production hémoglohi- 

que ait lieu aux dépens de  la substance réfringente du  noyau, mais 

ces phénomènes cellulaires sont trop complexes pour que nous 

osions nous prononcer sur leur nature. Ce qui est certain, c'est que 

le noyau diminue de volume en  même temps que la zone hémo- 

globique augmente. Il est donc probable qu'il joue un grand rdle 

dans la formation de celle-ci. 

Développement des vaisseaux dans la rate embryonnaire. - U n  point 

important nous reste à exposer, à savoir comment et A quelle épo- 

que les élkments jeunes formCs par le tissu splénique pénhtrent 

dans la circulation, ou autrement dit le  dkveloppement des vaisseaux 

sanguins. Ceux-ci apparaissent dans l'organe à l'époque où l'em- 

bryon a atteint une longueur d'environ 25 A 30 millimétres. En  exa- 

minant à la loupe la rate d'un embryon de cet âge, on voit une sur- 

face grisâtre parsemée de petits points rougeâtres qui deviennent de 

plus en plus nombreux 2i mesure que l'embryon se développe. Ces 

points rougeâtres sont  certainement dus aux globules sanguins 

contenus dans les vaisseaux, car si I'on coupe le cordon ombilical 

d'un embryon vivant e t  qu'on laisse l'animal mourir par hénior- 

rhagie, la  rate se décolore complètement et prbsente une teinte gris 

jaunâtre uniforme. Si, au contraire, on lie le cordon ombilical, la 

surface de l'organe devient d'un rouge f o n d .  

La maniére dont se développent les vaisseaux ne peut être suivie 

que d'une façon fort incomplète et incertaine sur des coupes, car 
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leur paroi est si délicate e t  si peu différenciée encore qu'il est im- 

possible d'en suivre le trajet. Koiis avons tourne I R  difficulth en in- 

jectant ces vaisseaux avec du  bleu soluble à la gélatine. 

Artéws. - Les artércs 'de l a  ra te  se montrent alors colorées en ' 

'bleu avec lcurs plus fines ramifications. La matière 2 injection n'a 

pas pBnétré dans les veines. C'est à peine si l 'on rencontre quel- 

ques grumeaux bleuâtres mélangés aux globules sanguins dans 

les vaines des embryons de 70 à 80 millirnhtres. Des branches arté- 

rielles de  moyenne grandeur (voir pl. XYII, fig. 12, art) se dhtachcnt 

angle droit les branches terminales (brt) avec leurs noyaux endothé- 

liaux (n) allongés, granuleux et  colorés en rose. A leur extrémité, 

ces branchas se continuent avec les lames conjonctives qui forment 

la charpente de l'organe, e t  la lumière du vaisseau ne s'ouvre dans 

les lacunes encore fort étroites de  la pulpe que progressivement et 

probablemerit par suite de l'impulsion sanguine. Aussi, dans les 

capillaires terminaux en voie de formation, on voit la matière B in- 

jection former des pointes latérales B la base des lames conjonctives 

s'insérant sur la paroi du  capillaire et  sur  lesquelles se ramifient lcs 

cellules conjonctives (voir pl. XXII, fig. 12, p). 

A cette kpoque, on ne trouve aucun indice de ce qui formera c,hez 

l'adulte le manchon épaissi de  tissu splénique qui entoure les capil- 

laires terminaux. Ce n'est guère qu'au moment de la naissance, ou 

plutôt quand les jeunes prêts B Bclore possédent encore une partie 

de leur v~s icu le  on~bilicale, que l'on commence à voir autour du 

capillaire terminal des anneaux Bpaissis d'un tissu plus dense. 

Veines. - Nous avons vu qiie,  dans la pulpe splénique de l'em- 

bryon, un  grand nombre de collules devonaient libres et s'acciimu- 

laient dans des canaux lacunaires dont l'origine semblait due, au 

moins en parlie, B l'invagiriation pour ainsi dire passive de certains 

points da la surface de l'organe. Ces canaux sont destines B se trans- 

former en veines ct entrent rapidement en communication avec les 

, gros troncs primitifs provenant de  la veine intestinale gauche. On 

ne trouve aucune trace d'un systkrne capillaire reliant les artéres 
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aux veines et  les deux ordres de vaisseaux se développent d'une ma- 

niére indépendante e t  s'ouvrent chacun d e  leur côté dans les vides 

où s'accumulent les cellules mises en  liberth et en voie de transfor- 

mation que nous avons décrites. 

La différenciation des fibres musculaires lisses qui forment la 

paroi des vaisseaux commence d'assez bonne heure, et  sur les gros 

troncs, on trouve des fibres lisses g plusieurs t5tats de développe- 

ment (voir pl. XXI, fig. 5, fm). Le noyau d'abord granuleux e t  ova- 

laire se rétrécit, s'allonge et devient de plus en plus réfringent en 

marne temps que son affinité pour le carmin augmente. h ses extré- 

mités, il se coritinue par des prolorigenients de  protoplasma plus ou 

moins modiflé qui constituent la fibre contractile. 

STRUCTURE ET TEXTCRE DE L A  RATE CHEZ LES AMPHIBIENS. 

Les caractères extérieurs de la rate chez les Amphibiens sont à 

peu prbs les mbmes que chez les Poissons. Cependant, le  rapport 

entre le volume de l'organe et  le poids du  corps varie d'une façon 

sensible, si l'on passe des Anoures aux Urodéles. Chez ceux-ci, en 

effet, la  rate est beaucoup plus volumineuse, ce qui tient peut-être 

A ce que, chez les premiers, la  moelle osseuse intervient comme 

organe hématopoiétique. 

Nous prendrons comme types lc Triton palmatus et la Salamandra 

maculosa, et nous décrirons immédia t~ment  la structure et I R  tex- 

ture de  la rate. 

Vaisseaux sanguins. - Les artbres, aprhs avoir p8nétr6 par le hile, 

se divisent bient6t e n  plusieurs branches divergeant B angle aigu et  

suivent une direction paralléle aux faces de l'organe, de  sorte que, 

sur  des coupes transversales, elles se présentent sectionnées en tra- 

vers. Puis, après avoir fourni sur leur trajet des rameaux tenus qui 

se séparent sous des angles plus ou moins aigus, elles meurent en 

doux ou trois branches terminales. 

Les veines suivent u n  trajet analogue, mais ne sont pas accolées 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



440 C. PHISALIX. 
I 

aux artères. Les branches qu'elles fournissent s'ouvrent largement 

dans la pulpe, en grande partie au  voisinage de la capsule. Sur les 

pièces inject6es 2 la gélatine colorée par le bleu de Prusse, on voit 

qne toute la surface de l'organe prksente une coloration bleue iini- 

forme sans interposition d e  tissu splénique. Les coupes transver- 

sales de  piéces injectées au bleu montrent tout autour de l'organe, 

ail-dessoiis de la capsule, une  bande bleuâtre iiniforme, véritable 

sinus périphérique qui se reconnaît également sur les pièces non 

irijecthes, 2 l'accumulation des globules sanguins. 

Si l'on considère qiie les artéres viennent se terminer en  grande 

partie dans le voisinage de ce sinus et que les veines y naissent par 

des ouvertures béantes, on comprendra sans peine que le sang s'y 

accumule facilement et que ce sinus cloisonné forme autour de I'or- 

gane comme u n  vaste réservoir susceptible d'être distendu pliis ou 

moins suivant les conditions mécaniques de la circulation. Il n'est 

pas sans intérkt de faire remarquer ce propos qu'en poussant len- 

tement des injections par l'artère, le volume de l'organe peut dou- 

bler et même tripler. Il est hors de  doute que cette vaste lacune 

située entre les artéres et les veines ralentit considérablement le 

coiirs du sang, et  que, sous l'effort prolongé de la pression sanguine, 

la capsule peut 6tre distendue et relachée alternativement. La tex- 

ture de cette enveloppe nous rendra compte de ses propriétCs Blas- 

tiques. 

Capsule. - Elle est formée d'une charpente fibrn-élastique ren- 

fermant des lymphatiques e t  des ne rk  et tapissCe par un  épithélium 

pavimenteux 2 noyaux ovoïdes. Cette membrane, détachée avec soin 

et  examinée A plat aprks avoir CtB fixée e t  Ctendue par les méthodes 

déjh indiquées ii propos de la capsule de la rate des Sélaciens, 

montre des faisceaux conjonctifs finenient fibrillaires et  se colorant 

1Cgérement par le carmin. Ces faisceaux, plus volumineux chez la 

Salamandre que chez le Triton, s'anastomosent fr6quemment entre 

eux et  sont enveloppés par une  substance corijonctive de nature 

lin peu différente et lkgérement grenue. Sur ces faisceaux sont ap- 
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pliqu6es des cellules conjonctives à noyau le plus souvent ovalaire 

ou elliptique, i zone protoplasmique, irrégulibre, souvent disposée 

d'uii côté en une surface triangulaire étroite qiii se prolonge par son 

sommet en un  tractus délié s'anostomosant avec des prolongements 

analogues venus des cellules voisines. 

Entre les faisceaux conjonctifs, u n  rCseau de fibres élastiques dé- 

liées i larges mailles entoure l'organe comme un filet susceptible 

de dilatation et de rétraction altcrnatives. 

Au niveau du hile, les parties opposées de la capsule se rejoignent 

pour former le mésentère propre de l'organe. .4 ce niveau, les fais- 

ceaux conjonctifs se mélangent e t  s'anastomosent pour ne former 

qu'une masse m6diane entre I'épithOlium des deux faces. Arrivé sur 

les gros troncs vasculaires qui  envoient leurs branches transversales 

dans l'organe, le mésentère se dédouble de nouveau pour envelopper 

In veine d'abord avec la paroi de laquelle il fait corps, puis, un peu 

plus loin, l'artère, à laquelle il n'adhère que d'un côtC. La veine a un 

diamètre énorme relativement à l'épaisseur du mésentère, de  sorte 

que, sur les coupes transversales, elle fait forteriieril saillie. Au nio- 

nient oh il se dédouble pour l'envelopper, le mésentère limite un 

espace irrégulièrement triangulaire, qui n'est autre que la coupe 

d'un tronc lymphatique qui communique par des anastomoses 

transversales avec un tronc plus volumineux situé entre la veine e t  

l'artère, et qui enveloppe celle-ci dans les trois quarts de son éten- 

due, de sorte qu'elle n'est adhérente au mésentère que sur une 

faible étendue. 

Réticulum. - De la face interne de la capsule, se détachent d e  

distance en  distance de forts prolongements des faisceaux conjonc- 

tifs qni limitent d'abord, en s'anastomosant, les grandes aréoles du  

sinus cloisonné dont nous avons parlé, puis, par suite du dédouble- 

ment progressif des trabécules dans l'intérieur de l'organe, les 

mailles deviennent beaucoup plus étroites et sont remplies presque 

complètement parles cellules qui constituent la pulpe splbnique. 

Chez les Urodèles, les trabhcules conjonctives qui forment le réti- 
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culum s p l h i q u e  n e  s'&dent pas e n  lamelles comme chez les Séla- 

ciens e t  la plupart des Poissons osseux; ce sont des fibrilles, qui, ?i 

leurs points de  réunion, sont épaissies e t  qui  se colorent légbrement 

c n  rose par le carmin. Chez la Salamandre, cependant, elles pren- 

nent dans quelques points l'apparence de membranes, surtout au. 

tour des capillaires terminaux. Dans le Triton, ces fibrilles restent 

cylindriques dans toute leur étendue, et, aprhs les injections de ni- 

trate d'argent, elles apparaissent trEs réfringentes, formant des 

niailles polygonales mesurant e n  moyenne de  15 & 20 K. Leur sec- 

tion est un  cercle très réfringent dont le diamètre varie de  i d m i  
à 1 micro-millimètre. A leurs points d'anastomose, des Qpaississc- 

ments triangulaires ou quadrangulaires forment des nmuds aux- 

quels adhérent les cellules propres du réticulum. 

Celles-ci ont un noyau ovalaire ou  arrondi de 9 il 15 p. de diambtre, 

finement granuleux e t  non réfringent, Autour de  ce noyau, une 

zone irrégulikre de  protoplasma finement granuleux, 2i prolonge- 

ments plus ou moins filiformes qui accompagnent les fibrilles con- 

jonctives pour se réunir aux prolongements venus des cellules voi- 
sines. En certains points,les cellules sont rassemblées on amas plus 

ou moins volumineux. 

Terminaisons artérielles. - A leur entrée dans la rate, les artères 

dont le diamhtre est @al A environ 40 ou 50 y, possbdent une 
tunique endothéliale, une tunique musculaire ot  une enveloppo 

conjonctive. Cette enveloppe conjonctive persiste sur les artbrioles 

terminales en conservant une épaisseur beaucoup plus grande que 

sur les veines correspondantes, 

Chez le Triton, ces artérioles se divisent en trois ou quatre bran- 
ches capillaires d'un diamètre de  6 8 p., entourées de quelques 

faisceaux connecLifslongitudinaux dont se détachent les trabécules 

du  réticulum. Arras un trajet assez long, ces capillaires s'ouvrent 

dans les mailles de  la pulpe. 

Manchon terminal chez la Salamandre. - Dans la Sahmandra ma- 

culosa, la disposition que nous avons décrite chez les Sélaciens se 
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présente de  nouveau et l'on trouve également le capillaire terminal 

entouré d'un manchon de tissu sp lh ique  modifi6. 

Sur les coupes transversales, on  distingue l'enveloppe des capil. 

laires terminaux à leur transparence plus grande et  i'aspect spé- 

cial qu'elle présente. Tout autour d u  capillaire, le  réticulum s'est 

modifié; on ne reconnaît plus les trabecules qui le constituent et  

on dirait une masse compacte légbremcnt granuleuse et hyaline 

dans laquelle sont plongCs de grands noyaux ovalaires. Cette zone 

épaissie forme a u  capillaire un  rnarichon au centre duquel il est 

suspendu par des tractus délicats. Sa face extcrne est rattachée au 

réticulum par des prolongements plus épais. Elle est nettement 

lirnitbe par un anneau conjonctif légèrement coloré en rose e t  d e  

mfmc nature que les trabécules avec lesquellos il se continua, .4 sa 

face interne, le manchon est également bien limit6, et, entre ces 

deux anneaux, le tissu conjonctif forme comme une masse spon- 

gieuse finement réticulée, B aspect grenu. De mdme que d'autres 

points de  la pulpe, elle est souvent infiltrke de petites granulations 

arrondies, jaunâtres, quelquefois noiratres, qui ne  sont autres que 

des granulations d'h6moglobine. De grands noyaux ovalaires ou 

elliptiques sont irrégulièrement dispersée dans cette masso et assez 

espacés les uns des autres ; ils ont un grand diamktre de 12 à 45 p. et  

up court de 8 à 10 p.; ils sont granuleux, souvent avec deux ou trois 

nuclholes trés réfringents. La zone protoplasmique qui les entoure est 

irréguliére e t  mal limiths ; elle contribue h donner au manchon 

l'aspect grenu qui le caractérise. Ces cellules ne  diffkrent pas de 

celles qui sont attach6es au réliculum dans lo reste de l'organe. Le 

diamktra du  manchon varie de 15 à 70 p. Il se  bifurqne en  meme 

temps que le capillaire. Le diamètre de  celui-ci est d e  10 à I l i  y, e t  

l'espace cloisorin6 qui le sipare du nianchon, largo de 6 à 8 p. Cet 

espace est souvent obstrubj par des celliiles lymphatiques, même 

aprés les injections d'eau salée. Les noyaux de l'endothélium du  

capillaire sont allongés, d'une longueur de 15 à 20 p e t  d'une lar- 

geur de 4 a 8 p, Ces capillaires terminaux avec leur manchon s p i -  
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cial sont fort longs et dirigés parallelement aux faces de l'organe, à 

l'exception de quelques rameaux qui se détachent à angle aigu. 

Aussi, sur Ics coupes transversales, on rie peut pas prendre une idée 

générale de leur ensemble comme sur les coupes longitudinales, 

Par suite de la direction contournée e t  irrégulière des capillaires, 

une coupe mince n'intéresse souvent ces corps terminaux que sur 

une faible partie de leur longueur. Cependant, on en rencontre 

quelques-uns en  continuité avec l'artére terminale. C c l l e 4 ,  après 

un  long trajet pendant lequel elle conserve un  diamètre uniforme 

de  23 à 30 y, vierit se jeter dans le manchon ; la lumière du vaisseau 

est égale à 8 IL environ, c'est dire que la paroi est assez épaisse. 

Cette paroi est en grande partie formée de faisceaux corijonctifs sur 

lesquels viennent s'insérer les trabécules du réticulum. Des fibres 

lisses longitudinales s'appliquent A l'intérieur contre cette cnvclnppa 

conjonctive et leurs noyaux, trks allongéset plus réfringents, sontsi- 

tués en dehors des noyaux endothéliauxplus larges e t  qui font saillie 

dans la lumière du vaisseau. En arrivant a u  manchon, la paroi 

conjonctive de l'artériole se continue insensiblement avec lui. A I'ex- 

trémité opposée A celle del'entrér, de l'artériole, le manchon diminue 

d'épaisseur et finit par se confondre avec les trabécules du réticulum. 

Le capillaire central s'ouvre A ce niveau dans les mailles de la pulpe 

splénique par suite de la dissociation de sa paroi conjonctive en 

tractus qui se confondent Cgalement avec le réticulum. 

Terminaisons veineuses. - Les veines naissent daris les lacunes de 

la pulpe par trois ou quatre ramuscules assez courts, dont le diamètre 

varie de 15 à 00 y. Ce qui les distingue imniédiatement des artères 

terminales, c'est la grandeur relative de leur lumiére par rapport 9 

l'épaisseur de leur paroi. Ainsi, sur un diamètre total de ?O p, la 

lumière a une largeur dc 14 p environ. La paroi est formée par une 

niince enveloppe de tissu conjonctif, avec de rares noyaux allongés. 

A sa fareinterne, les noyaux de I'endothéliuni font une forte saillie 

2. l'intérieur; ils ont une longueur moyenne de 18 y avec une lar- 

geur de 4 p. Ces veinules originelles s'ouvrent dans !a pulpe en 
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s'évasant 16gErement, e t  leur paroi se  partage e n  plusieurs tractus 

qui se continuent avec le réticulum. En se réunissant, ces veinules 

forment des branches plus grosses sur lesquellcs la paroi conjonctive 

augmente d'épaisseur, mais on n e  rencontre de  fibres musculaires 

que sur les gros troncs situés en dehors de l'organe. 

Pulpe splénique. - Pour connaître d'une façon exacte les diffé- 

rentes variétés de cellules que l'on rencontre dans la pulpe splénique 

des Amphibiens et  leurs transformations, il faut recourir A la m6- 

thode des dissociations. Un petit morceau de la rate d 'un Triton est 

enlevé sur  l'animal vivant et dissocié par les méthodes déj2 décrites. 

Voici quelles sont les différentes formes cellulaires que l'on ren- 

contre : 

1"Dcs cellules arrondies, ovalaires ou elliptiques, peu réfringentes, 

de 10 2 46 p de diamètre, 2 zone protoplasmique le plus souvent 

invisible et s'appliquant contre le noyau (voir pl. XXI, fig. 3, a, b ,  c, d). 

Elles sont colorées e n  rouge par le carmin. Le noyau est mal limité 

et présente une surface mamelonnée qui se traduit sur la coupe 

optique par des découpures et des festons irréguliers arrondis. Après 

l'action de l'alcool au  tiers, ces noyaux se gonflent, deviennent ar- 

rondis et réfringents. Il en est de m&me après les injections de ni- 

trate d'argent, qui ont, en outre, la propriété de faire apparaître la 

zone protoplasmique qui entoure le noyau. 

Ces ccllulcs forment la grande majorité de la pulpe splénique. 

2" Des cellules de 16 2 25 p., offrant le même aspect que les pré- 

cédentes, dont elles ne different que par les dimensions, mais elles 

sont plus rares ; , 
3. Des cellules de 18 & 20 p, avec noyau de même aspect que dans 

les cellules préckdentes, mais 2 zone protoplasmique, hyaline, gri- 

sâtre et réfringente, non colorée par les rkactifs. Ces cellules sont 

également rares. 

Parmi les cellules que nous venons de décrire, un grand nombre 

se distinguent par leur noyau moins coloré par le carmin et  formé 

de filaments cylindriques réiiriis en une masse centrale. Elles ont, 
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la  plupart, un diamétre un peu plus grand que les ordinaires, et en 

moyenne de 20 p. Ce noyau filaments pelotonnés est souvent di- 

visé en  deux asters plongés dans un protoplasma coloré en rose par 

le carmin. Mais, dans la grande majorité des formes en voie de di- 

vision, le protoplasma est modifi6 et a subi uri commepcement de 

transformation hémoglobique ; 

4" Des globules rouges de  dimensions e t  de formes très variables ; 

mais la majeure partie est forme8 par des globules elliptiques ?i 

noyau muriforme (voir pl. XXI, Ag. 3, h),  

Ail milieu des cellules de la pulpe splénique que nous avons dkL 

crites plus haut, on  pelit remarquer une assez grande quantité de 

cellules qui, au  premier abord, rie s'en dislinguent pas. Le noyau 

possède la mOme coloration, la même réfringence, le mbme aspect 

bosselé. Mais, avec un peu d'attention, on reconniiît aiitotir de ce 

noyau une zone Ctroite d e  protoplasma peu réfringent, d'une colo- 

ration jaunâtre légére, mais trés nette, surtout si l'on a employé le 

picro-carmin. Co sont ces cellules qui ont été décrites et figurCes 

par Hayem, sous le nom d'hématoblastes (voir pl. XXI, fig. 3, e, f). 

Cette zorie hkmoglobique augmente peu B peu en m h e  temps 

qu'elle se diffkrencie davantage et il se forme d e  véritables globules 

sangilins dont le noyau diminue progressivement (voir fig. 3, 9) .  
Grosseur du noyau qui est au moins double de celui des globules 

adultes, aspect bourgeonnant et coloration rose de ce noyau par le 

picro-carmin, Ctroitesse de la zone hémoglobiqiie ainsi que son peu 

de réfringence, tels sont les caractkres essentiels des jeunes globules 

rouges, caracthres qui offrent tant de  points de  contact et de  transi- 

tion avec les cellules spléniques, qu'il semble bien difficile de nier 

la relation qui les rattache l'un à l'autre, surtout si l'on considère 

leur ahondance dans le tissu splénique et dans la veine, eu égard B 

leur rareté dans le sang du ventricule. 

Si les formes de passage entre le3 globules blancs et rouges sont 

rares dans le ventricule, le$ glohules rouges en  voie de division ne 

s'y rencontrent pas normalement, mais peuvent y apparaître danq 
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certaines conditions. C'est probablement ce qui s'est p ~ o d u i t  dans le 

cas cité par M. Pouchet CI d'un Triton crislatus qui avait subi l'abla- 

tion au moins partielle de la rate dix semaines auparavant M. Car il 

est facile de reconnaltre, dans la description e t  la figure qu'a données 

M. Pouchet d'hbmatie~ anormales d noyau p~ofonddment modifié, 

l e s  phknombnes de la karyokinése. (( Ce singulier noyau, dit-il, dont  

la substance a consem6 son affinité pour le carmin, semble résulter 

d u  groupement d'un certain nombre de prolongements obtus : 30 

ou 40, e n  forme de larmes larges de 2 à 3 y paraissant réunis 

par lours sommets. Ces prolongements, contrairement a ce qui 

existe chez l'hématie normale, semblent sêparés par la substance 

hémoglobique du copps cellulaire pénétrant entre eux. Eux-mbmes 

sont parfaitement hyalins, sans trace de nucléole. Cer t~ ins  de ces 

élkments paraiesent formés de deux parties renflCes s6par6es par un 

Ctranglement médian 4.  n 

Nous allons voir que cette description se rapporte assez bien aux 

formes karyokinétiques, si faciles à observer dans la rate du Triton, 

e t  la conclusion que pose M .  Pouchet : u JI n'y a jamais chez le 

Triton de  multiplication des hématies par xissiparie des que 1e 

corps de  celles-ci a commencé de renfermer de l'hémoglobine n, ne 
me semble pas en rapport avec les faits qu'il a observés. 

En effet, parmi les celliiles spICniques en voie de division, la plu- 

part ont déjà leur protoplasma lbghrernent modifié et en voie d e  

transformation hémoglobiqiie. Aussi, les jeunes globules rouges en 

division sont tres nombreux dans la pulpe splénique. Les pfépara- 

tions faites corrime nous l'avons iridiqué en re~iferrnerit à tous Ie$ 

stades, ce qui permet d'aflirmer la continuitb du phénoméne. Nos 

prkparations ont btP, faites ail prini,emps sur des Triton9 réc~imment 

pris. Plusieurs especes on1 étb examinées, mais surtout le ïrziun 

palmatus, que nous avons pris comme type de description, 

' Eootution des globules d u  sang ches le Triion (Journal  da l'anatomie et  de la phy- 
$iobgia, 187V). 
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Dans les globules qui vont se diviser, le noyau prend un aspect 

particulier. Il devient filamenteux et a moins d'affinité pour les rCac- 

tifs colorants ordinaires (picro-carmin, éosine). L'hématoxyline, ce- 

pendant, colore les filaments chromatiques en  bleu violacé. Ces fila- 

ments se comportent comme s'ils étaient creux, c'est-à-dire qu'ils 

deviennent obscurs quand on éloigne l'objectif et clairs quand on 

le rapproche ; mais c'est peut-être ltl un  résultat du mode de pré- 

paration. Bientôt, les filaments deviennent de plus en plus distincts, 

s'isolent les uns des autres et forment au  centre un peloton enroulé 

qui ressenible A un  nodule de vermicelle plongé dans le protoplasina 

hémoglobique. Cet amas nucléaire est plus ou moins condensé, et 

souvent les filaments qui le composent sont assez peu serrés pour 

qu'on en puisse suivre le trajet contourné dans toute leur longueur 

(voir pl. XXI, fig. 3, i). Il se forme ensuite aux deux pôles des points 

épaissis, centres d'attraction autour desquels les iilamcnls se dis- , 

posent pour former des asters (voir j, k ,  fig. 3). Les filaments qui 

forment les rayons des asters se rétractent insensiblement au sein 

de la masse, et  l'on a alors un  globule sanguin à deux noyaux ho- 

moghes ,  réfringents, possédant encore quelques mamelons, der- 

niers vestiges des prolongements rayonnés (voir 1, 772, fig. 3). C'est 

à ce morrient que le corps cellulaire s'étrangle et que la division 

définitive se produit. Les jeunes globules produits par cette division 

sont arrondis, & noyau également arrondi remplissant presque 

toute la cavité et  d'un aspect particulier. Ils sont susceptibles d'aug- 

menter de volume, tandis que leur noyau diminue et devient mûri- 

forme. 

Outre ces globules arrondis provenant de la division des formes 

jeunes, il en existe d'autres égalenient jeuries, d'un diarnktre plus 

petit, 10 à 4 I p, et on tout semblables aux petites cellules spléni- 

ques arrondies dont ils ne diffèrent que par une zone hémoglobique 

étroite et peu accentuée, qui se diffkrencie peu à peu. 

Enfin, la pulpe splénique renferme un  certain nombre de glo- 

bules en voie de dégénérescence et de destruction. Ceux-ci se dis- 
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DE LA RATE CHEZ LES ICTHYOPSIDÉS. 

t i q u e n t  par la petitesse de leur noyau, qui devient homogène, 

jaunâtre, perd toute affinité pour les r6actifs colorants et finit par 

se dissoudre au  milieu de la masse d'hémoglobine qui se fragmente 

i son tour et disparaît d'une manière encore peu connue. 

Avant de terminer ce qui est relatif au  Triton, nous ferons remar- 

quer que la méthode que nous avons employée (fixation par acide 

osmique e t  coloration) nous a permis de suivre très exactement le 

processus de la division des jeunes globules rouges et donne des 

résultats certains et concordants. Aussi, le reproche que Bizozzero 

adresse 2 Malassez au  sujet de  cette mkthade, qui, d'après lui, ne 

serait pas apte à faire ressortir les formes karyokzizétzjues, me senlble- 

t-il exagéré, et il est certain que si les cellules à noyaux diffus que 

Malassez nomme pro~ohématoblastes eussent été des cellules e n  voie 

de division, comme le pense Bizozzero, le procédé de  fixation par 

l'acide osmique eht mis en évidence la karyokinése des noyaux. 11 

est vrai que, par la mbthode prhcédentc, on ne  peut pas suivre le 

phhomène  de la division sous le microscope, et  que l'examen de 

la pulpe splénique dans un  liquide salin avec ou sans violet de  nié- 

thyle vient compléter avantageusement les notions acquises par les 

moyens précédents. 

Par cette méthode, indiquée par Bizozzero, on peut suivre toutes 

les phases du phénomène, qui a étB très bien décril par ce derniert. 

Amphibiens anoures. - Les globules saiiguins a forme karyokiné- 

tique sont excessivement rares dans la pulpe splénique des Amphi- 

biens anoures, e t  cependant nous ne  nous sommes servis, pour nos 

préparations, que d'animaux récemment pris ou d'esphces faciles à 

nourrir, cornmo le Rufo vulgaris. Les globules rouges en voie de for- 

mation avec tuutes les formes intermédiaires entre les cellules splé- 

niques e t  les globules adultes sont, au contraire, très abondants. 

Autour des cellules spléniques de to i les  dimensions, on voit appa- 

raître une zone de protoplasma d'abord très Ctroite, à contours peu 

1 Archiwesitaiiennes de biologie, t. IV, p. 320. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - se S ~ R I E ~ -  T. 1111 1885. 29 
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accusés, trés légèrement jaunâtre, peu r6fringent.e e t  h peiné visible, 

Cette zone augmente peu h peu mesure quo le hoyau dimitide, e l  
enfin l'él6ment revet la forme e t  les dimensions des globules rouges 

adultes, avec cette différence que le disque est à peine chargé d'hC- 

moglobine e t  parait presque incalore (voir pl. XXI, fig, 4, dl e,  h ,  1'). 

Ge sont ces globules que M. Vulpian a vus apparaître pour la pre- 

mière fois en  grand nombre dans le saiig aprE9 des saignkës chez les 

grenouilles, et qui ont  ét$ parfaitement docrits par l u i i  ainsi que  par 

M. Hayem: 

On rencontre, en outrd, de grdndes cellules spléniqcies, peu colo- 

rEes par les rkabtifs, Li  grou rioguu filarrieriteux e t  pelotonné (voir 

pl. XXI, fig. 4, r ) !  ainsi que d'autres collules à deux noyaux, avec 

étranglement équritorial (voir fig. 41 g), Ge sont probablement des 

celliilcs en voie de divisiori, quuiqu'oh ne  puisse pas su iv~~e  le plié. 

ncimkne daris toutes ses phases et  qi ie  les formes karyokinétiyucs 

mient excessi~ement rares. 

La formation des jeunes globules sanguins se fail donc ici, coinine 

chez le Tvitoiz, R U X  dépens des cell~lles spléniques ; mais le processiis 

marche plus lentematil, ek, pendant ce ternpy-lh, il fie se produit q u e  

rarement de division cellulaire. 

Certains éléments, que nous n'avuris pas décrits chez le Triton, 

rpoiqu'ik y mistent, mais e n  riomlire moins considérable, sc Wh- 

contrent en abondance daris le tissu spléniqiie des Amphibiens 

anoures. Ce sont des cellules, en  génbral arrondiesj de 121 B *18 p., 1 

noyau arrotidi, simple (voir pl. XXI, fig. 41  n, O), quelquafois double 

ou triple (fig; 6, p). Ce noyau, granuleux, bien coloré par i d  picro- 

carmin, l'éosine, etc. ,  renferme dans sa masse de  petits nucléoles 

arrondis, hyalins et rbfringents, qui semblent de même nature qiie 

le protoplasma périphérirpe. Celui-cij ah efïet, reste clait et trans- 

parent après l'actiuri des réatbifs colorants, Ces tellules sont a~ialo- 

gues h celles qui ont Qt6 dotrites chea l'Anguille, 

' Crin~ptes rendus de l'Académie des dl'lencts, juin 1877, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA RATE CHEZ LES ICTIIYOPSIDI?S. 45 1 

D'après Bizomero, la formation des globules sanguins jeunes serait 

uniquement due 9 la division des déments jeunes préexistauts, Cet 

auteur rejette comme de  pures hypothéses les autres opinions émises 

sur l'origine des globules sanguins. Cependant, s'il est impossible 

de suivre le phénomène de la transformation en  hémoglobine du 

protoplasma des cellules h l 'état vivant, un  certain nombre de faits 

me semhlent plaider en fil~eiir de cette hypothèse : 

40 11 y a ,  entre les globules jeunes provenant de la division et ceux 

qui proviennent d'aulrcs ceIlilles, une différence de forme, de volume 

et de propriétés optiques assez caractéristiques; 

2" La division des globules sanguins par karyokinése, si facile à 

recorinriitre duns la rate du Triton, n'existe pas OU du nioiris est lrks 

rare dans le sang du même animal. Or, il faut admettro que lo mi- 

lieu spl6niqiie provoque e t  favorise ce phérlomène, et, dans ce cas, 

ort ne comprend gnère pourquoi, chez des Amphibiens anoures, 

comme Rana esculenta, tenzporari~, Bufo vulgaris, &el,  cette division 

est si peu active qu'il est impossible rlr! retrouver les fnrmes karyoki- 

riétiques, si évidentes chez le Triton, ou bien, ce qui est plus pro- 

bable, ce sont les çellules spléniques qui se trn~isforrnerib en  jeunes 

globules rouges, et, dans ce cas, on conçoit que la transformation 

soit plus ou mnins active et que le processus de division puisse si- 

non faire défaut! du rrioins ~i'avuir pas la même activilé, suivaril les 

animaux et  les circonstances. 

La différence entre les jeunes globules provenaht de la division et  

ceux qui sont produits par la transformation deStellules spléniques 

me semble suffisante pour considérer comme certain ce dernier 

mode de formation, D'ahokd Ics dimensions de  ces dernibres sont il 

peu prés &ales! souvent merne supériouros à colles du globule en 

karyokinése tout entier et, à plus forte raison, des élbrncnts qui en 

proviennent. Celles qiie j'ai rr!présentées en e, f ,  fig. 3, pl.XS1, snrit 

de dimensions ordinaires et  ne diffèrent que trbs peu des glohules 

erikaryokirikse figurés en i, k. Chez la Sulamandva mrtculusd, elles sont 

constamment suparieures, tout au moins égales en dirnerisions ii ces 
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derniers. Dans les cellules spléniques modifiées, le protoplasma hé- 

moglobique est d 'un jaune faible, non réfringent, e t  n'est pas limité 

par un bord tranché. C'est le contraire dans los globules en voie de 

division et, par conséquent, dans ceux qui proviennent de cette 

division. 

Tous ces détails se voient parfaitement chez la Salamandre. 

Nous ne  voulons pas envisager une question si vaste sous tous les 

points de vue qu'elle comporte, et nous insisterons surtout sur le 

rôle hématopoiétique de l'organe qui nous occupe. Uans le cours 

de notre travail, nous avons cherché à démontrer que les cellules 

spléniques appartenant à la charpente conjonctive e t  qui ne difïkrent 

pas des cellules conjonctives ordinaires peuvent se détacher pour for- 

nier soit des globules blancs, soit des globules rouges du sang. Cette 

transformation se fait en grande partie dans les cavités de la pulpe 

et  est plus ou moins active, suivant les conditions où ert placé l'ani- 

mal et  surtout suivant les animanx examiriCs. Chez les animaux 

l'état sain, récemment pris e t  n'ayant subi aucune expérience, les 

résultats obtenus prouvent, au moins pour les groupes autres que 

les Lrodèles, que le processus de la division n'est pas indispensable, 

dans l'état de  sant&, à la multiplication des globules rouges et que, 

chez les Anoures, où la moelle osseuse constitue un  organe hCmato- 

poiétique par excellence, le phénomène de la division n'existe pour 

ainsi dire pas dans la rate, tandis que les jeunes globules rouges y 
sont trks abondants. 

Si la rareté des globules rouges en  voie de division, chez les Pois- 

sons osseux, était due, comme le pense Bizozzero, A un renouvelle- 

ment trés lent du sang, on s'expliquerait difficilement une si grande 

abondance de globules jeunes e t  en voie de  formation dans la rate 
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du  Lepadogaster, e n  l'absence complète de toute forme en voie de 

division dans la rate e t  dans le sang de cet animal. 

Nous avons soumis nos animaux à diverses expériences, e t  nous 

avons répété ensuite les mêmes préparations par les mêmes méthodes 

que celles dont nous nous sommes servis pour les animaux récem- 

ment capturés. Nons avons employ6 le jeûne et les saignées. Nos 

expériences ont porté sur l'Anguille, la Carpe, le Triton, la Sala- 

rnaritlre et la Grenouille. Chez tous ces animaux, le jeûne prolongé 

fait disparaître les formes jeunes des globules sanguins au bout d'un 

temps variable pour chacun d'eux. 

JeCne. -Après un mois et  demi à deux mois de privation com- 

plbte de nourriture, on trouve, dans la rate et  la veine splénique de  

l'Anguille et de la Carpe, une diminution sensible du nombre des 

jeunes globules rouges. 

Chez une Salarriandre terrestre, qui n'avait pas pris de nourriture 

depuis deux mois, noils n'avons trouvé. dans plusieurs préparations 

de ratc, aucune forme en voie de division ; mais, en revanche, encore 

un assez gra~id  nombre de formes jeunes, bien caractérisées par 

la grosseur de leur noyau et  leur zone hémoglobique étroite 

peu rkfringente. Les mêmes phénoménes se produisent chez le 

Triton. 

Chcz une Rana tewporaria, privEe de nourriture dcpois trois mois 

et demi, nous n'avons plus trouvé dans la ratc aucun jeune globule 

rouge. Par contre, les cellules lymphatiques chargées de pigment 

Ctaient en grande abondance. 

Saignée. - La saignhe produit des résultats inverses à ceux du  

jehne. Si l'on coupe l'extrémité de  la qiieiie à une carpe, le sang 

s'échappe assez lentement, d'autant plus que,  l'animal prenant a!ors 

une position absolument verticale, la tête dirigée en  bas, e t  restant 

immobile, la pesanteur s'oppose jusqu'h un  certain point à son écou- 

lement. Du reste, quand on juge que la saignée est suffisantc, on  

peut l'arrêter par une cautérisation a u  fer rouge. 

L'examen de la rate, fait au bout d'une dizaine de jours, montre 
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daris la rato une  grande quantité de jeunes globules rouges, bien 

sup6ricurc 3. celle qui s'y trouvait avant l'opbration. 

Nous avons ohtonu des résultats pliis précis chez le Lepudoguster, 

q u i  vit trés bien en captivitb e t  qu'il est facile dc nourrir avcc des 

Annélides. Nos expériences ont dur6 pendant u n  mois ot ont porté 

sur une dizaine de  Lepadoyaster Couanii. Pendant quinze jours, nous 

avons fait, tous les trois ou quatre jours, une saignée par incision 

d'un vaisseau branchial. L'examen d u  sang e t  do la rate a étb fait 

dix jours apres la dernière saignée et continu6 pondant cinq jours. 

Kous avons constamment trouvé la proportion des jeunes globules 

rouges conçidhahlemcnt augmentbe dans la rate ; mais nous n'avons 

pli dkcoiivrir aiiciine forme en  voie de dirision. Si donc les phéno- 

ménes de la division interviennont, ils n e  se produisent que plus 

tard, el rious ~i'avons pas expérimenté assez lorigteirips pour noiis 

cn assurer ; mais Ic fait important, ici, c'cst que l'aiiçmcntation des 

formes jeunes, sans division concomitante, est le fait prirriordial. 

La rareté frappante dos formes karyokinétiques chez les Poissons, 

que Bizozzero explique par un renouvellement trés lent du sang, 

nous semble toiito natirelle, car nnris croyons avoir démontré, par 

l'anatomie ot la physiologie, quo l'origine des jeunes globules rouges 

avait lieu par trarisforniation d u  protoplas~ria de cellules préesis- 

tantes : globules blancs, collulce spléniques, leucocytes types de  

M. Pouchet, etc.,  e t  quo ce phénombno so passait surtout dans la 

rale, aux dépens des celli~lcs p o p r e s  de cet orgarie. Nous avons vu 

également que Ics cellulcs conjonctivos du  rnésenthre pouvaient 

subir une transformation annlogiio pour la prorliictinn des rates acces- 

soires. Cetto production a lieu toutes les fois que l'animal avance en 

Lge, conirrie si les fonctions de l'organe principal d iminua ie~ t  d'in- 

tensiti: e t  si la formution d 'un  tissu nnuveaii dovenait nE,cessaire ailx 

besoins de l'hématopoiése. Ç'ost par modification di1 tissu conjonctif 

du  rnésenthre, modificalion qui r a n i h o  la texture da ce tissu dans 

u n  Ctat voisin de sa  phase embryonnaire, et par ouverture dans ce 

tissu de pointes d'accroisserrient des capillaires que se constituent 
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les ratefi de nouvelle formation, Pour nous rendra compte des condi- 

tions exactes de cette geribw e t  n m s  assurer qu'el10 n'btait pas due  

a des circonstqncgb fortuites, noua ;~voris oherchb Li l'activer en 

s u p p r i m n t  l'organe principal, e t  nous avons pratiqué la spléno- 

tornie chez l'Anguille, la Plie, le 'Triton, la Grenoujlle al  la Bala- 

wandra, 

Elçtillpution de lu l'ale, - La splénotomle a étE faite pari plusieurs 

phgfiiologistes sup les Xarnrnifères, et, d a m  un travail récent ', 
&III, Griffini e t  Tizzorii, aprbu des expériorcces nombrouses dans les- 

quelles ils o ~ t  provoqué, par l'extirpation de rates saines ou d é j i  

alttrées, la néoformation de nodiiles spléniques dans 1'6piploan 

e t  le péritoins dus Chiens, eirt conclu : rr Le péritoins e t  lc, tissu 

conjonctif en  gYnéra1, ont, soit eri p a ~ t i e ,  soit sri totalité, iiiie Ir'h 
grande affiniî.6 anatmniqile e t  forictinnrie11e avco la rnte, r l ~  f a ~ o i i  

qu'ils peuvent servir, daqs des oirconstmces dbterminbes, de n1;itiicc 

il cet organe. » Wous allons voir qu'cm ce qui cancerpe 1ps Poissons 

et les Arn~hibiens on  arrive à des résultats ideritiquns. 

La splénotaniic rie rdussit pas danai la plupart des P~ i s sons .  LOS 

seulos où nous l'ayons prutiquéo avec suecks sorit, l J ~ n g u i l l e  c t  la 

Plie, Dans cotto dernière, nous iivoris dû abandonner 1 '~hservation 

au  bout de trois rienlaines, mm pouyçiir virifigr lea rbsiiltats aq  

point de vue de la régénération de la rate. Mais flous avons éttr plus 

beureux pour l'Anguille, Eii effet, l'autopsie, pratiquée de deux à 

f ro i s  rrinis a p r h  l'ablation dr, l'orgiino, n ~ n n t r e ,  ?I cbtb da la ligature, 

u n e  petite masse plus a u  moins irrégulière d'un tissu absolument 

arialugiie, par soc earactèretj ostérieilrs, à celui de la rnte poimitive. 

Ca tissu, exarnin.6 npràs diss~ciat ion par les mêmes mCthodos que 

celles employées pr iu~  la rate normalo, nous a montre une grande 

quantité de cellules jeunes, dont plusieurs étaient cn  voie de divi- 

sion, ainsi qu'un certain nombre de formes en voie de  transformation 

hBmoglobique. 

1 Arqhives italiennes & b i o l q ~ i r ,  t. IV, rase. a ,  f 8 S S .  
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Sur des coupes minces, nous avons retrouvé A peu prés la m6me 

texture fondamentale que surs l'animal sain. 

La splénotomie, chez le Triton, réussit également bien, et, au 

bout de deux mois, o n  peut déjà s'assurer de  la reproduction de 

nodules spléniques. 

Pour savoir si, chez les Amphibiens anoures dont la m~el leosse i~se  

intervient comme organe hématopoiétique, la rate est indispensable 

et  si elle se régénhre apres l'ablation, nous avons opéré deux Rnna 

esculenta au commencement de  juin. Une incision de 1 centimètre 

et demi à 2 centimètres est faite il la peau un  peu a droite de la 

ligne médiane, afin d'6viter la blessure de la veine abdominale, puis 

on pénhtre dans l'abdomen e n  s6parant les deux muscles droits sur 

la ligne médiane. Les anses intestinales sont attirées au  dehors, et, 

aprhs avoir enlevé la rate avec les précautions ordinaires, on fait 

plusieurs points de suture entortilMe, comprenant les muscles cn 

même temps que la pe.aii. Ces grenouilles furent ahondamment 

nourries avec des mouches et  des sauterelles. La cicatrisation eut 

lieu au  bout d'une huitaine de jours, et  les épingles furent retirées. 

Une de ces grenouillcs mourut accidentellement deux mois après 

l'opération. Un œdéme considérable infiltrait les memhres inférieurs 

e t  les parois abdominales. A l'autopsie, on constate que la veine 

abdominale est remplie d'un sang noir. 

Par suite de difficultés ti faire rentrer la masse intestinale, les 

sutures médianes ne  comprenaient pas les muscles droits. Aussi 

s'était-il produit une  véritable hernie de l'intestin et des ovaires, qui 

adhéraient entre e u s  et  à la peau. Les circonvolutions intestina- 

les, soudées entre elles, offrent des rétrécissements avec dilata- 

tions situées au-dessus. Ces lésions expliquent suffisamment la 

mort. 

.2 3 millimbtres en arrière et au-dessous du fil à ligature, entre 

les lames du mésenthe ,  s'était formé un  nodule splénique ova1aii.e 

allongé dont le grand diamètre était de 4 à 5 millimétres et le petit 

de 2 F1 3 rnillimétres. Il Qtait partagé en deux lobes par un  étrangle- 
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ment médian. De nombreux vaisseaux visibles 2i l'mil nu l'entourent 

de tous cbtés. 

L'autre grenouille fut sacrifiée quelques jours après. La cicatrisa- 

tion avait été complète et  les viscères abdominaux en place étaient 

absolument normaux. Le fil de la ligature splénique n'a pu 8tre re- 

trouvé. Une nouvelle rate s'était reproduite à 5 milliniittres de l'ori- 

gine de l'intestin gr8le sur la face postérieure de cet intestin. D e  

fornie elliptique avec uri grand diamètre de  2 millimètres et  demi 

et un court de i millimètre, elle était attachée aux vaisseaux qui 

s'échappaient par ses deux extrémités. Les dimensions plus consi- 

dérables de la premiére de  ces rates nouvelles doivent être sans 

doute attribuées en partie à la  congestion veineuse. Sur les coupes 

transversales de cette derniére voici ce que nous avons observé : à 

sori insertion à l'intestin, le  mésenthre est composé de deux feuillets 

séparés entre lesquels on voit la coupe des gros vaisseaux mésenlé- 

riques. Les deux feuillets se rapprochent légèrement, relies par des 

tractus conjonctifs, puis s'kcartent de nouveau pour entourer la rate 

nouvelle dont ils forment la capsule. Au-dessous de celle-ci rampent, 

en assez grand nombre, de gros'vaisseaux dans la tunique conjonctive 

desquels on voit des lymphatiqiies souvent obstrués par des amas 

de cellules pigmentaires. Ces vaisseaux envoient en dedaris u n  grand 

nombre de branches qui se résolvent dans le réticulum en un  réseau 

de capillaires en  communication avec les mailles de  la pulpe. En cer- 

tains points, le tissu est encore trés dense et ilgpparaît comme une 

masse hyaline assez compacte dans laquelle sont plongées un  grand 

nombre de cellules dont les noyaux, plus ou moins ovalaires, de I O  à 

1 2  y, présentent souvent des dlranglements avec deux nucléoles. De 

rares globules sanguins sont dispersés ç a  et là. En d'autres points, 

les cavités sont élargies et  remplies de globules sanguins mélangés 2 

des cellules pigmentaires et des cellules jaunâtres plus ou moins dé- 

formées qui ne sont probablement autre chose que des globules 

rougesen voie de destruction. Les jeunes globiiles rouges à noyau 

arrondi et  volumineux sont aussi en très grand nombre. 
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La rate de l'autre grenouille, après avoir 6tB colorbe on masse par 

le picro-carniiri, fut également débitée en coupes minces. Sa texture 

rie diffbre pas sensiblement do la préc&dentc : cependant elle est 

aorivée à une différenciation plus complète. Tout a u t o u ~  du nouval 

organe, sous la capsule, r a~r ipe~ i t  du rionibreux vaissuaux qui en- 

voient i l'intérieur des ramifications donnant immédiatemont nnis- 

sarice à des capillaires artbriels et veineux qui s'ouvrent largement 

dans les cavités de la pulpe. Çcllesrci sont larges, remplies de glas 

billes rouges et  liniitées par des t~abécules délicates sur lesquelles 

s'insèrent les ccllules propres menlionn6es plus haut. UII grand 

nombre de cellules lymphatiques et  de formes intermédiaires sont 

~riélangées aux globules r«uges. 

De tous los faits dnoncas prCc8domment il résulte quo, chuz les 

Icthynpsidés, la rate fie reproduit après extirpation c t  que le nouvel 

organea une texture e t  dos fonctions idantiques b I'aiicion. 

1" La rate se développo aux d6pens d u  mCsoblasto méscntériqiie 

e t  ne  diaère pas b son origirie du  tissu Donjonctif embryonnaire qui 

eoristitue lc méson té r~ .  La difTéronciatian se produit a uno époque 

assez avancée du ddveloppement, pap ouverture dans les mailles de 

ce lissu dcs pointes d'açcroi~nemerii. des vaitiveaux sariguiris. h par- 

t ir  de ce nioment, l'organe esl, coiistitué ct ~ . o ~ i m ~ n c e  B remplir ses 
fonctions héinatopniBtiqucfi. 

9"hcz l'adulte, les artéres et los veines s'ouvrent séparemeut 

dans les lacilnos spl6niyues. II n'y a pns de aoiiche endothéliale 
con t io i i~  sur les trabricules et par cnnséquent pus de syijtéme cellu- 

laire interposé. Choz les Sélaciens, les capillaires terminaux des 

artères son1 e~itourés par8 un  manchori de rétioulum condeiis0, qui  

constitue la première ébauche des corpuscules de Malpig4i des Ver- 
tEbrés supérieurs. 

3" La rate est pourvue de lymphatiquati supurficiels et profonds, 
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Chez les Raies, les lymphatiques sont enveloppés en  un grand 

nombre de points par des anneaux de faisceaux conjonclifs pelo- 

t,onnés sur eux-n18mes qui étranglent leur liirriière et qiie je pro- 

pose d'appeler boutons d'origfnes lymphatiques. 

Au point de vue physiologique, la rate continuo h jouer, mais 

rnoi~is activemerit que chez l'enibryon, u n  r8le dans l'h6matopoiése. 

C'est surtout par multiplicatio~i ct transformation des cellules pro- 

pres de la charpente de l'organe que naissent les nouveaux globu- 

les blarm et rouges pour pénétrer dans la circulatior~. 

40 La multiplication dçs jeunes globules , rwges  par division, très 

rare dans la rate chez les Poissons osseux, devient plus fréquente 

chez les Sélacieris et prend chez les Urodéles, corpme l'a observé 

Bizozzero, dc grandes proportions. Chez les Anoures, au contraire, 

les formes karyokiniitiques font défaul dans la rate, mais en  revan- 

cbc, les îor[ries jcuries de globules rouges et  les formes de passage 

y sont très abondantes. 

5" Dans beaiicoup d'espkces (iicanthins, Jfustelus, etc.), il se  pro- 

duit fréquemment, ii une certaine période do la vie, des rates de 

nouvelle formation. C'est par prolifération du tissu conjonctif du 

mésentère, ouverture des vaisseaux dans les interstices de  ce tissu 

et pour ainsi dire par u n  retour l'btat cmhryonnaire, qiie cette mo- 

dification s'accomplit. 

6 O  Do même après l'extirpation de l'organe principal il s'en repro- 

duit lin autre par le même processus que celui qui vient d'btre indi. 

qué. 

7 O  En résiimé, au point de vue de l'anatomie ghé ra le ,  on peut 

considérer la rate comme du tissu conjonctif' modifié e t  adapté h ses 

noiivelles fonctions dès la période embryonnaire. S'il en btait autre- 

ment, il serait difficile d'expliquer la transformation du  tissu mésen- 

térique pour former des rates supplémentaires, ainsi que la repro- 

duction de la rate après extirpation. 
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C. PHISALIX. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XVIII. 

FIG. 1. Rapports de  la rate chez l'Anguille. R ,  ra te ;  a, œsophage;  F, foie; Irn 
vcdsic nütnloirc; n ,  a,  aor te ;  gh,  artère gasfro-liépatique; gi ,  arlère gai- 
tro-intestinale; i, i, artère intestinale; s p .  artère sl>!énique supérirure 
fournie par I'arlére intestirlale; sy' ,  arlbre splbniqoc iufCrieure fournie 
par  l'arlère gaslro-intr:stiriale; vp, veine porle; usp, veines s;il~riiques; 

vsh, veine sus-hBpalique. 
2 .  Mode d e  distribution des artères dans la rate. Prbparalion faite apr4s in- 

jeclion au  chromate d e  plomb et  dissection. 
3 .  Terminaisons artérielles, vues à l a  loupe su r  une pièce injecliie. 
4 .  Cellulps de  la  pulpe splénique. Dissociation, vapenrs osmiques, pirra- 

carmin. 520 U .  a,  b,  c,  d ,  e. f ,  g,  différentes cellules de la pulpe spléni- 
que ;  h,  i ,  j ,  k, 1, jeunes globules rouges en voie de formation; m, jeune 
glob~i le  rouge cn voie de  division; n, globule rouge adulte à noyau 
mûriforme non coloré par !es réactifs. 

5. Serminaisoris artérielles. Injection vasculaire d'eau sa l t e  à 7,s pour 1 0 0 .  

Aeidc picro-sulfurique, gomme, alcool. al, artériole terminale avec sa 
couche muscuiaire; r, c ,  capillaire avec scs noyaux n; tr, trahécules du 
ré t iculum; fc, fibres conju:ictives doublant la  paroi d u  capillaire. 

6.  Terminaisons veineuses. M m e  préparation que  ci-dessus. O,  O ,  O, orifices 
faisant cemmuniquer la  veine origincllc avec In pulpe; 1 ,  trnbécules du 

1 réticulum continuant les parois dissoci6es d e  la veine. 
7 .  AlEme preparalion que ci-dessus. Kéliculurn avec s a  charpente conjonctive 

e t  ses cellules propres. CT,  c r ,  noyaux des cellules propres du réticulum; 
cr', noyailx en  voie de  division; gs, jeunes globules restés adhérents 
aux lamelles conjonctives. 

8 .  Injection interstitielle d'acide osmiquc à 11200. Dissociation de la pulpe, 
picro-carmin, A .  B, C. Lamelles conjonctives avec leurs prolongements 
déchir6s e t  leurs cellules propres, dont  plusieiirs sont en voie de traiis. 
formation hémoglobique; A et  B ,  vues dc  face; C, vue de profil ; 2 ,  5, 
3, 4 ,  5, 6,  7, difffrents états d'6volurion des cellules spléniqucs; 8 ,  w l -  
Iule splénique eu  voie de  divisiori. 

9.  Pulpe dissociéti. g, g, globules rouges en voie de destruction; g', g', en  

voie dc  dégénérescence pigmentaire. 

PLANCHE XIX.  

F ~ G .  1. Figure dcsticée à monlrer la distribution des artkres dans la rate du Scbl-  

lluni canir:ula et  leurs anastomoses avec les artUres gastriques sur le 

cul-de-sac de  l'estomac. asp, artère splénique s'appliquant sur  la face 
postérieure de I'esiomac et desceudaut ver l ica lemen~ pour se  distribuer 
dans l'organe; rc, r c ,  branches récurrentes nBes de  cette artère, qui vont 
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DE LA RATE CHEZ LES ICTHYOPSIDES. 

s'anastomoser sur la fnce antérieme de l'estomac avec les branches d e  
I'arlkre gastrique sup6rieure et s u r  la b c e  p o s t ~ r i e u r e  avec les rameaux 
gastriques fournis par l'artère spldnique; ug,  branche artérielle d e  la  
corne droite de la rate qui se  continue en haut B plein calibre avec l'ar- 
t k e  pnncréatique et  qui fournit des rameaux d'un cal6 a u  duodénum 
et  de l'autre h la  rate. 

Fit. 9. Vaisseaux lymphatiques de In rate d e  Haja c lauda ,  injectés aveo de la  
gélatine colorée au bleu de Prusse. Ln préparation est vile par la face 
postérieure, l'estomac ayant été renverse vers la droite. ces, œsnpliaga; 
est ,  estomac; glu, glande superanale ; R,  rate; pan, paucrtas ; sin. 1, siuus 
lymphatique; la, lymphatiques qu i  pénèlrent avec Ics vaisueaux spléiii- 
ques dans l'intérieur de l'organe; 1, caps, rCseau lymphatique de la  cnp- 
sule ; asp, lymphatiques qui accompagnent l'artère splénique supérieure; 
r, petite rate accessoire; aiv, artère de l'intestin valvulé avec les lym- 
phatiques satellites. 

3 .  Capsule de la raie de Scylliurn cunicula. Coupe parallèle B la direction des 
faisceaux conjouctifs. ep, épithblium de la capsule; fc, faisceaux con- 
jonclifs dont s e  détachent leu Lrabécules destinés B former ie réticulum. 
Acide osmique et alcool, collodion, carmin, 460 D. 

5. Coupe de la capsule perpendiculairement à la direction des faisceaux 
corijnrictifs. .\cide picru-siillurique, alcool, picru-carmin, 460 D. ep, épi- 

Iliélium; f c ,  faisceaux conjonctifs coupés en travers; env, tissu conjonctif 
qui entoure les faisceaux et leur forme une gangue intzrmédiûire. 

8 .  Capsule de rate d'dcanthiau vulgaris, traitée par l'acide osmique h I pour 
100 pendant cinq minutes et vue plat par sa surface épithéliale, pour 
monlrerlcs terminaisons nerveuses, 2 iO  D. fr, fibres de Remak;  tn ,  ter-  
minaisoris nerveuses entre les cellulrs épithbliales d e  la cnpsiile. 

6.  Capsule de la rale de Scyllium canicula, traitée par l'acide osmique pendant 
douze heures et vue 3 plat, 460 D.ep,  noyaux de l'épithélium capsulaire; 
pr, prolongements anaslomotiques du proloplasma des cellules épithé- 
liales. 

7. Scylliurn canirula. Injection d'eau solGe à la dose physiologique. Acide 
osmique et alcool, quinze heures. Coupes minces de la rate, coliirkes 
B 1'116matoxyline, 460 D. c r ,  noyaux dos cellules propres du réticulum, 
fixPes sur les lamelles trribéculaires dont quelques-unes sont en voie de 
divisiou. 

8 .  Corps spéciaux situés sur le trajet des lymphatiques d e  naja clavata, in- 
jectEs au nitrate d'argent à l ,'300. 1, lymphatique avec son endothélium, 
dessiné par l'argent; tl, bouton lymphatique, traversé en son ceutrc par 
le vaisseau lymphatique, 1 5 0  D. 

9 .  Mdme préparation après injection de gélatine au bleu. 
1 0 .  Coupe transversale du bouton lymphatique perpendiculairement au vais- 

seau central, 4.60 D. t l ,  canal traversé par le lymphati?ue. Les faisccaux 
conjonctifs décrivent autour de ce canal un trajet hélicoïdal. 

1.1. Coupe longitudinale d u  m h e  organe. 1, lymphatique; nl, noyau d e  I'endo- 
thélium lymphatique; t l ,  cavité lymphatique. . 
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C. PHISALIX. 

PLANCHE XX. 

Fic .  I .  1)isposition des hoiirgeoiis terminaux sur  les extrémités artérielles de la 
ra te  d u  Scyllium canicu!a, 60 I). 

2 .  Mode do terminaison des  artùres dans le rélicuturii da la rate d u  Scy l i iuv~  

canicula. Injection d'eau salée, acide osmique et alcool, vingt heures; 
picro-carmin, giycbrine, 1 5 0  1). Ca, ca ,  Ca, capillaire terminai; O, O ,  O ,  

orilices d'embouchure du  capillaire dans les mailles du réticulum; m, 

manchon forlmé par le rEticulurn condensé autour  d u  capillaire ; a, art& 
riole terminale avec ses fibres annulaires dont  les noyaux n, n ,  v u s  en 
coupe optique, sont dispos& en Iiélice. 

3 .  Scyllium caniculd. Injection d'eau salke; acide osrnique e t  alcool, vingllieu- 
res. Inclusion dans le collodion. Coloralion B ~'hématoxyiine, 1011 D. 
Préparation deçtinbe à montrer l'irrégularité des  manchons qu i  eutou- 

tent  les capillaires terminaux. s, s', coupes t~ansversales  de deux h a n -  
tl ies da  cnpillûire e t  de  leurs moiichons per~cndicula i res  au rameau 

principal et dont l'une était  la continuation d e  l'artériole terminale; 
c, capillnire; O, 0, orifices du capillnire dans les lacunes spléniques. 

9 .  Scyliiurn cnnicuh. h j ec t ion  d'eau salke; acide osmiqueet alcool, çollodiori, 
Ii&rnûtoxyline, 250  D. Coupe longitudinale d'un buurge:m terminal bi- 
furque. d ,  coupe de l'arlérioie ; C R ,  capillaire avec les noyu: de l'endo- 
tliélliim ne; I, cellule lymphatique en voie de divisioii e t  encore aàliéren~e 
B la paroi du capillaire; nr, noyaux des cellules propres du manclioii à 

deux iiuclEoles e t  en voie de division; O ,  orifice du  capillaire dans les 
l a c h n ~ a  spl6iiiques. 

5 .  Coupe ttaiisicrsale d 'unboçrgeon terminal. Riérne mélhode de préparation, 
4 0 0  D. c,  capillaire central sectinnnb avec u n  noyau do l'endotliélium 
faisant 'saillie i'intiirieur; 1, grosse cellule lymphatique; rn, niaiiclion 
aWc ses l a rne i i e~  Conjdnctives t ~ c o u v c r t e s  de ce i ides  propres doiil plu- 

sieurs sont en voie de  division ou  de  bourgeonnement nr, nr .  

6 .  RIBmé hiéthode. colbration au  carmin. Une portion du capillaire ceiilral 
p o d ~  r n o n t i ~ f  u n  oriflcd t dont est percé sa  paroi. 

1 .  Coupe l ~ u ~ i t u ~ i r i a l e  du  mandion lermirial, 500 D. c, capillaire; 1, eellulcs 

lymphatiques jeunes; ne, noyau de  l 'endothélium; I, trou du capillaire. 
8.  Scylliumcanicula. Injecliorid'causalée.Acidepicro-su!furique,vingt-quatre 

heures. Alcool de plue en plus for t ;  éosine, baume, 360 D. Terminaison 
veineuse dans la rate.  O, O, oi'ifices d'embouchure de la  veine ; ne, noyaux 
de  i'endothéliuni. 

9. Terminaison artérielle chez la Rajn'c!&uata, ail moment  où le capillnire 
s'ouvre dans les lacune3 de  la  pulpe en O,  O ;  Ca, capillaire avec ses 
noyaut  ne?; in,  f;risceaut oonjonotifs auxquels es t  téduit,  vers sa termi- 

fiaison, 1è hlinclion q u i  enveloppe le  capillaire. 
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DE L.4 RATE CHEZ LES ~ C T I I Y ~ P S I D É S .  

F r G .  1 .  Hale de nollvelle forrhation bilez le Muslelus eulgaris. Acide picro-sulru- 
rique et alcool de  plus en plus fort. Coloration au  cnrmin de Grc?iiacher. 
Inclusion dans la paraffiiie, Coupes parallèles à la surface. fc, faisceaux 
corijonctiIs d u  mésentère; rr, cr, noyaux des ccllulcs conjonctives accu- 
mulées dans  un tissu finement fibrillaire; ch', eh ' ,  ces m'.meb Cellules cri 
voie de transformation h h o g l o b i q u e ;  c h ,  ch,  les  mêmes, nrrivées un 
dixgré de  d&veloppement cor is id~rüble  e t  ayant refouli: le lissu envirori- 

nant pour  former d e  grandes lacunes, 800 n. 
2 .  Pulpè s p ~ f n \ ~ i t e  dli Scylliuni canicula et  dè  1 '~can th ias  vulgai%s. Vapeurs 

osmiques, picro-carmin, 520 D. a, b ,  e, f, g, R ,  i, différentes esphces de  
cellules spléniques; h, i, ccllules d'une rate de noiivelle formation cllez 
I'rldûnthias; C, d; globules touges pn kai .yoki~i~se ,  cliez le Scyllium cn- 
niculn; n, globule rouge à deux noyaux, dans une rate d e  nouvelle for-  
mation de  [ 'Acanthias; Ir, 1, m, O ,  p, q ,  différentes t~ar ié tés  des formes 
jeunes de globnles rougcs;  r, globule rouge ;idulle à noyau rnûriforrnc. 

3 .  TTilon p a l m d h s .  bissocintiou d e  la pulpe s p l h i q u e ;  vapeurs osmiqucs, 
tihe minute ;  éosine, b u m e  du  Cannda, 460 D.  a, t i ,  c ,  d, différentes 
1-ariEtEs de cellules sp1i:niqiies; e, f ,  g, jeunes globules rouges en voie 
de formation ; Ii, globule rouge adulte ?I noyau milriforme; i, j ,  k, 1, m, 

n, différente3 pliases d'évolutioii d e  la  karyokinhse des jeunes globules 

rouges. 
4 .  kdlia esciclenta. Pulpe splénique. Dissociation, vapeurs ogmiques, picro- 

bnrmin, glycérine, 5 1 0  11. a ,  6 ,  c, cellules spléniques; d, e, h, i, cellules 

$pliiniques cn voie de  transformation lii.rnogIohique; i, rouge 3 
pcine coloré e t  gros  noyau;  f ,  g, jeunes globuiev roiiges en voie de 
division ; f ,  k, 1, fn, formes jennes de  globules roiiges; g, globule rouge 
adul te ;  n ,  o. p, cellules splÉriiques ho lu t ion  encore mal d&termin6e. 

5 .  Embryon J'Ac:riiilliins de  70 niillirnELres. Cniipcs ini~ici!s de la rütci,  ço lo rC~s  
au carmin, dissocikcs par In pression de la inmeile, 4 6 0  D. ct., cr, ci~l;u:cs 
conjonctives snr  1,'s 1:imclles hyalines auxqiielles ellm adhbrent ; gs, g lo-  
bules rougcs  en voie de  Pornintioii encore ndhkrents a u x  trab(.tiulbs; 
gh, 'g lobule~ libres d'iiérhoglobine; fna, fibres musi:ulaires jeunes. 

d .   PU!^^ splbniqiie des  erniiry<ins d '~can t l i i a s ,  de 30 a riil mi1iirnritrr.s. Iiis- 

socialion, vapeurs o$rniqurs,  picro-carmiii, glycérine, 520 1). a, b, c ,  d ,  

cellules spli?niqiies; e, f, g ,  h,  f o r r n e ~  jeunes de  globules rouges;  i, k, 1 ,  

difl'érrntes phnsi,s de la division des fo~rncu jcuncs de  globuler rouges. 
1. Sang  de la veine spli:niqii~! de jeiines hwtnthins ayant encore leur  vCsiciile 

ombilicde. Vapeurs  osmiques, éosine, baume du  Cariada. a ,  b,  ccllules 
spléniques; c, d, f, j, les mêmes, eu voie de transformation; g, r i .  i, Ir ,  
jeuries globules rouges; 1, globule rouge adulte; rn, n,  O, p, autre  v:ii.ii.LB 
de jeunes giobules rouges. 
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C. PHISALIX. 

PLANCHE XXII. 

Développement de la rate chez YAcanthias uulgaris. 

p, pancréas. 
R, rate. 
du, duodénum. 
SI, estomac. 
ch, canal cholédoque. 

ao, aor te .  
asp, artère splénique. 
cc, veine cardinale. 
W, canal de  Wolff. 
G, éminences gcnitales. 

PIG. 1, Coupe transversale d'un embryon de 25 millimètres, au  niveau de l'orifice 
d u  canal cholédoque dans  le diiodénum. La rate apparaît, h gauche, 
comme uri léger soulbvement du mésentère, dont elle n'est pas diffé- 
rencikr encore. 

2.  Coupe transversale d u  même embryon, à u n  niveau inférieur au précedent, 
L la hauteur de  l'origine d e  l'artère splénique. 

3 e t  6. i:o::p~s transversales d'un embryon do 35 millimètres, aux mêmes 
riiveaux que les coupes précédentes, pour monlrer le  développement ra.  
pide de  la  rate,  qui à ce moment est cornplkternent diffkrencike. 

Les  figures 4 e t  5 représentent des coupes intermédiaires aux deux 
précédentes. 

j e t  8. Coupes transversales d'ernbryonsde 4 5  millirnèt-es environ, au niv~nii 
de  l'extiémilé inférieure d e  l'estornac(st) pour montrer le développerrit~n! 
dos cornes droite et gaiiche do la rate e t  leur réunion cons6cubive. 

9 .  Coupe de la  rate 3 la  période représentée figure 1 et  figure 2, un gros- 
sissement de  520 D. cc, noyau d m  cellules conjonctives embryonnaires; 
cl, cellule lymphatique l ibre ;  cm: cm, cellules en voie de  transformation 
t rès  rtfringentes. 

1 0 .  Coupe transversale de  la rate d'un embryon d e  35 millimètres, ?i un gros- 
sissement de 340 D. L a  figure représente l'ensemble de la corne gauche 
avec ses cauaux lacunaires Cu, produits par  invaginalion de l a  surface 
inv. et  remplis d e  cellules devenues libres; ne, noyanx mdoth6liaiim; 
gs, globules sanguins; gs', globule rouge à deux noyaux; u, veine. 

11. Coiipe transversale d'un embryon d e  45  millimètres, au voisinage dc ;a 

surface, 460  1). inv, cellules s'invaginant h l 'intérieur de  i'orgaiir par 
suite de son accroissement; gs ,  globules rouges mélangés aux cellules 
spléiiiques ; cm, cellule eplénique en  voie de  transformation. 

12. Embryon d e  60 millimètres, injecté avec de  l a  gélatine au bleu de Prusse. 
Coloration i l'éosine, baume d u  Canada. Mode d e  terminaison des ar- 
tères, pointes d'accroissement. art ,  artériole terminale ;  brt,  capillaire 
terminal;  n, noyau endothélial du  capillaire; p, pointe d'accroissement 
h la base d'une cellule conjonctive. 
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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DES TREMATODES 

PAR J. POIRIER, 
Aide-naturdliste au Muséum d'hisloire naturelle. 

INTRODUCTIOX ET HISTORIQUE. 

Les premihres recherches, un peu précises, qui aient été faites 

sur les Trématodes, remontent h 1825, époque à laquelle Mehlis l 

flt paraître les résultats de ses observations sur les distomes que 

l'on peut rencontrer chez l 'homme, et  en particulier sur le D. hepa-  

licum. 

Les premières notions sur la Forme g h é r a l e  des différents or- 

ganes sont ainsi acqiiises. 

En 1830, Laurerz ktudie un  Trérnatode d'une autre famille, assez 

facile à se procurer, I'Amphistomum conicum. II  confirme les résiil- 

tais gCn6raux trouvés par Mehlis, et de plus, il signale dans cette 

espkce la prbsence d'un canal particulier dkpendant de l'appareil 

génital femelle et  paraissant s'ouvrir A la face dorsale de l'animal. 

II met également en h idence  le pore excrkteur de l'appareil vascu- 

laire, appareil qu'il considkre cependant, avec Mehlis, comme étant 

en communication avec l'appareil digestif. 

Er1 1836, vuri Siebold a retrouve le canal de Laurer chez le D. ylo- 

biporum, mais il le décrit comme communiquant non avec l'exté- 

~ ie i i r ,  mais avec lin des testiciiles, ce qu i  permettrait une autofé- 

condation interne. 

En 4845,  nujardin '  fait paraître son Hisl0zi.e des helminthes. Il 

1 MEHLIS, Observationes anatomica d e  Distoniule hepalico el  lanceolalo, ad Eiilo- 
zoorum humani corporis historiam naluralern il lustmndam, Gbttingen, 1895 .  

4 LAURER,' Dispuisiltones anatomicce de amphistorno conico, 1 8 3 0 .  

a V O N  S ~ t i s b ? . ~ ,  Helrnintholugische Beitrage (lfiegrnann's Archiv, t .  1, p. 4 5 ;  

t. 11, p. 217). 

DUJARDIN, Hisloire des helminthes, I1aris, 1845.  
ARCH. DE  zoo^. EXP, ET GEN. - 20 SERIE. - T. UI. 2885.. 30 
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rappelle les connaissances accpises antérieurement, sans y ajouter 

lieaucuup. Il considère cependant les deux appareils digestif et  vas- 

culaire comme bien distincts. 

En 4S$G, JI. Ern. Dlanchard' publie les résultats de ses belles 

recherches sur les vers.11 établit biennettement la skparation des deux 

appnreiis digestif et vasculaire, ainsi que la position e t  la forme géné- 

rale tlii sgstkme nervei~s.  En même t en~ps ,  tandis que les auteurs 

précédents supposaient la coque de l'œuf sécrétée par les parois de 

l'utérus, il montre qu'elle est produite par une  glande spéciale, sa 

vésicule' ouiductale, sur la structure de laquelle il n e  donne cepen- 

darit aucun détail. I l  démontre Egalement l'existence chez les Tri- 

stomes de commissures transversales entre les deux gros cordons 

nerveux latéraux. Mais pendant toute cette période, de  1825 à 1846, 

la véritable nature des glandes génitales femelles est méconnue, et IF, 

~i tel loducte est considéré par tous les auteurs comme étant I'o- 

vaire. 

C'est à von Sicbold ¶, 4848, qiie l'on doit In détermination exacte 

d u  rôle joué par la plupart de ces glandes. Il méconnaît, cependant, 

1 ; ~  natiire de la glande coquillière qui avait été indiquée par hI. Blan- 

chard, il la considérc comme une vésiculc séminale interne, et sup- 

pose toujours que la coquo de l'ceuf est sécrétke par les parois de 

l'utérus. Il admet en  même temps l'existence chez tous les Tréma- 

todes de ce singulier canal interne qui mettrait e n  communication 

l'appareil génital femelle rivet: un des testicules, ce qui rendrait pos- 

sible chez tous ces êtres une autofécondation interne; opinion ac- 

ccptéc jusque dans ces derniers temps par un  grand nombre de 

z i~ologis tes .  

\faItera, Pagenstecher I ,  ajoutent ensuite quelques notions nou- 

velles la connaissance des Trématodes. 

1 Em. BLANCHARU, Recherches sur  l 'wçanisation des v e r t ,  Paris, 1846, 
1 V O N  s1mo1.11. tehrbuch àwvergleichenle Anatomie der wfrbelloaeh Thiere, 1858 .  

W A L T E ~ ,  Beitrcïge xur Analonzie und histologie einzelner Trernatoden [Ttoschell's 
Arch iv ,  XXIV, p.  469, 1858). 

( PAGENSTECHER, T?.emalodenlaruen und Trernatoden, Heidelberg, 1857 .  
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En 1861, van Benedetti fait paraître son grand travail sur les Tré- 

matodes et les Ceslodes, et fait connaftre assez exactement la forme 

et la natute des diffbrents organes chez ces animaux. 

Leuckart', e n  1863, dans ses Menschlichen Parasiten, fait un 

exposE général des connaissances précédemment acquises e t  y 

ajoute quelques notions sur la musculature et sur lc système ner- 

Jus~u 'a lors ,  les recherches avaient principalement port6 sur I'ana- 

tomie générale et  la forme des organes. Avec Leuckart corrimence 

tint! no~ve l l e  période dans laquelle, à l'étude de  la forme, s'ajoute 

celle de la structure de ces organes. 

En 186i, Stiedan mo~i t r e  que chez la douve le cn~ial ,  qui est 

stippos6 mettre en commut~ication les deux app;ireils génitaux, mâle 

e t  femelle, s'ouvre en réalité non dans tin tesliculc, mais au dehors, 

à la surface dursale. 

En 1971 4, il fait connaître le meme fait chez l'Amphistomzcrn corn'- 

c m ,  résiiltat confirmé la meme annéc par Diumbcrg ' dans son 

étude sur ce trématode. Comme Stierln, Ullimbcrg est amené ti 

considérer CL? cani~l  dit de Laurer, d'après la nature de  son coritcnii, 

comme étant le vagin. 

Cependant ces résultats passent plusieurs années i r i a p e r c ; ~ ~ ,  et 

Gegenbaner , dans son Anatomie cornparhe , admet encore une 

communication directe entre l'appareil génild femelle e t  u r i  tcsti-  

culc. 

D'autres auteurs aprés Stieda c t  Blumlicrg retrouvent cependant 

ce canal de Laurer chez plusieurs Trématodes de genres différeiits 

et  tous le co~isidèrcnl cumme iiri vagiri. 

' VAN BENEIIEX, Mimoire S U T  les vers intestinaue, Paris, 1861. 

LEL'CKART, Die Menschlicheta Parasilen, t .  1, 1SG3. 

STIEIM, Bcitriige sur Analonlie der Plattwdrmer (Arch.  f .  .Inut. und Physlol., 
p. D2, 1867) .  

+ S ~ i ~ r i a ,  Ueber den angeblichen inneren Zusumrnenhang t1?r rnnntiliclrrn und wei- 
blichen orgnnebri den Trematoden (Arch.  f .  anal.  und Phyaiol., p .  3 1 ,  1871) .  

BLCMBERG, Ueber den Bau des Amphtsloma conicum, Uorpnt ,  1871. 
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Sommer1 seul en 1880, dans son travail sur la douve, s 'élhe 

contre cctte opinion e t  considère ce canal comme jouant plu- 

tô t  l e  rôle d'une sorte de  soupape de sûreté, devant rejeter au 

dehors le trop-plein des glandes génitales. Avec ce dernier zoolo- 

giste, l'étude histologique des Trématodes commence seulement 

Llire un  peu de progrès, celle des autres plathelininllies élanl beau- 

coup plus avancéc. 

La même année I 8 S O - l S 8 1 ,  Ics terminaisons en pavillons vibratiles 

de l'appareil vasculaire sont signalés par F r a i p o n t b t  Piritiler chez 

différents Trématodes et Cestodes, mais ces deux auteurs ne  sont 

pas d'accord sur les relations dc ces organcs avec le reste du paren- 

chyme. En meme temps, TaschcnbergG e t  Langs commencent à faire 

connaître d'une façon plus préc,ise la structure du système nerveux. 

Mais malgré tous ces travaux rkcents, il existe encore bien des 

doutes et  bien ries lacunes sur la structure des divers organes,, sur 

le mode de  fécoridalion possible chez ces êtres ; il &lait donc bon de 

pouvoir trouver un typc qui, par la neltet6 et la grandeur des 61é- 

ments composant ses différents organes, permettrait une étude 

capable de  préciser, au moins eri grande partie, les points douteux 

et peut-être la découverte de faits nouveaux. Je crois avoir rencontré 

ce type dans le B. clauatum, dont j'ai fait l'étudc parallèlement il 

celle d'autres espèc,es de grande taille peu ou mal étudiées, comme 

les D. A l e p i n i  et  D. insigne (Diesing); et j'ai comparé les résultats 

obtcriiis avcc ceux de Sommer dans son étude si complète du 

B. hep"tcum. 

' Somrzn, Dis Anatomie des Lebcregcls, D. IIepaticum (Zei lseh.  f .  Wiss. Loo/., 
1. XXXIV, 1880). 

VRAIPOXT, Recherches sur  l 'ap~iareil  excrdteur des Trdmatodes et des Cestodes 
(Arch. de h o l . ,  t. 1: 1 8 8 0 ;  2e psrtie,  t .  11, 1891 ) .  

Tli . PINTXER, Untersuchungen ùber den bau des Bandwurmlciirpers (Avbei len aus 
dem Zoolog. insl. W w n . ,  t. I I I ,  p .  163, 1880 ) .  

C TASCIIESBERG, Aeitraye aur Kenntniss eclopurasilischer Tranialoden (Abhd. d .  na- 
tu r f .  Gesellsch. in Ilalle, t. XIV, 1879). 

' LANG, Ueber das nervensystern der Trematoden (Mi l th .  aus der %ooL slnliolz uu 
Rieapel, t. I I ,  1881).  
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Avant de passer L l'étiide anatomique de  ces quatre groupes de 

distomiens, il est nécessaire de donner les caractères spécifiques des 

espèces de ces groupes qiii sont nouvelles ou mal connues, c'est- 

à-dire de toutcs celles d u  groupe du .!). clavatum et du D. Megnzizl; 

qui forme un  groupe à part. 

G ~ o u p e  du D. clavatum. - Le groupe principal que nous avous 

ktudié, celui du D. clnvatunz, renferme des distomes qui ont frappé 

tous les zoologistes qiii les ont observés, par leur grande taille et par 

le développement extraordinaire dc  leurs téguments. 

Tantôt séparés spécifiquement, au  moins en parlie, les uns dcs 

autres, tantôt et le plus souvent réunissous u n  seul nnm, celui de 

U.  clauafum, ces distomes n'ont été, malgré leur grande taille, l'ohjet 

que de très incomplètes recherches anatoinirpes. 

Lc premier auteur qui en parle est Garsin ', qui, en  1730, décrivit 

une espèce de ce groupe sous le nom générique ci'flirudella. Cette 

espèce, troiivée dans l'estomac de la bonite, est colle que nous avons 

prise pour type du groupe, le O. clavatum. 

Plus tard, en  1774, Pallas a décrit et  ligure une autre espèce sous 

le nom de Fasciola venlrz'cosa. (( Ce mollusque singulier, dit-il, Tut 

envoyé d'Amboine. 11 ne  peut être rapporté h d'autres genres qu'au 

genre B'usciola, dans lequel il serait comme le géant. 11 Malheureux- 

ment Pallas n 'en  indique pas l'hôte. 

En 1790, Menzies retrouve dans l'estomac de la bonite l'espece 

décrite par Garsin sous le nom d'UN-udella. 11 la nonime Fasclola 

clavata, l n  reconnaissant donc et avec raison comme diffërente de 

l'espèce de Pallas. 

1 GARSIN, Ilistoire de i'dcaddmie des sciences, p .  41. 

9 PALLAS> Spicilegia zoologica, fauü. 10 ,  p .  1'7, pl. 1, fig. 9, 2 0 ,  1774 .  

WENZIES, Trans. of the Linn. Soc. of  London, 1, p. 187, pl.  XVII, fig. 2, 1790. 
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En 1802, une nouvelle csphce est signa160. C'est la Fasciola fusca 

de Boscl, qui en donne uno courte description e t  une figure suffisam- 

ment exacte. Cette espbce proviendrait, d'aprhs cet auteur, de l'in- 

'lestin d'une dorade. 

En 1809, Riidolphi, dans ses Entozoorum historia, cite le D.  clavatum 

et uno esphce douteuse, le D .  coryphenœ de Tilésius, à laquelle il rap- 

porto le il. fuscunz de Bosc. 

En 1827, Nardo a dBcrit sous le nom de D. gQas u n  distome qu'il 

aurait trouvé d a n s  l'cstnmac d'un poisson, son Pmtostegus proto- 

tgpus, pûché dans lo golfe do Venise. 

'iIalhcureusemont sa description insuffisante n'est accompagnée 

d'aiiciinr figiire. Ce th  esphce reste donc pour moi douteuse, ct je 

ne puis que  la rapporter ail D. clavatum. 

En 1835 parait la première étude an;itorriiqiio d'iine espbce de ce 

groupc; c'est à Owcn3 qu'elle cst due. I'illc cst bien irisuffisantc, piiis- 

qw l'autcur n'cn décrit los divers organes quo d'uric façon le plus 

souvcnt inexacte, considérant les crccums intestinaux comme dcs 
, 

cavités latérales, et la vésiciilt., terrriinale de  I'apparoil excréteur 

coriirric his;trit partie cjii tube digestif. 

E n  1812, Dujardiri ' ri'uriit Loutcs les osphces du  groupe CIL uiic 

sciilc, 1c B. clauatum. Il cst frappe des caracthres des téguments ct 

Émet l'opinion que ces vers ne  sont pas de véiritables Trématodes, 

mais que, malgr6 la présence des ventouses, ils SC rapprochent davan- 

tage des Némntoïdes et en particulier des Gordius. 

Diesing, en  1850, dans son Systerna Hehninthum, ne fait que citer 

lcs espèces créées avant lui. 

En 1879, Coliliold ', daris ses Patqastes, s'(?tend assez longueriient 

sur le LI. clavnturn et  cherche 3 dkmontrcr que  toutes les espèces qui 

1 Uoçc, Ilisl. rial. des vers, 1, p. W l ,  pl. IX, cg. 4 ,  1802 .  

2 Sanoo,  Xem. soprb alc. nov. var. spec. diEnfozoi., i n  Heisinger, Zeitsch. f. d .  or- 
rjan. Physik. ,  p. 68, 1827. 

3 OVEN,  ZGOI. SOC. Tram., p. 382, pl. XLI, fig. 11-20, 2 8 3 5 .  
b U u a a n ~ r ~ ,  Histoire des hclminthes,'p. 459,  1845. 

3 con no^^, Pat'asiles, p. 4 5 8 ,  i 8 7 9  
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ont et6 signalées dans ce groupe doivent Btre réunies e n  une seule. 

Le savant anglais 4'4 pa4 tenu compte spffisatpment des aspects 

diver5 que pr8scntent ces yers c t  a corripl8tenwnt négligé la forme 

et la grandeur des œufs, qiii affrent des caractères très constants e t  

très utiles dans la dkterpninatjon des espèces de la classe des Tré- 

matodes, 

Le dernier auteur qui ait par16 d'une espèce de ce groupe est le 

docteur Jourdan'. Ayant ;reçu plusieurs individus du  D. clavatunz 

recueillis par le capitaine de navire Goiirnac, soit libres a u  milieu 

do la mer dos Sargasses, soit à l'intérieur de bonites, ce zoolo- 

giste chercha 2 en faire une  étude anntoniiqiie. Cette étude, plus 

complète que celle d'Owen, laissait cependant beaucoup de points 

dans 10 doute, et  accréditait mbme de grosses errcnrs soit sur la 

disposition tlii systkme nerveux, soit sur 14 forme c i e ~  organcs géni- 

tqux, erreurs qug nous avons dû maintes fuis rectifier. 

L'étude coniparée que nous avons pli fairo sur les individus de la 

collection du Muséiim nous a permis de les séparer eV sept espèces 

dont les caractères ç t  lq syqonymie sont les suivants ; 

DISTOMUM CLAVATUM (ARCUIBALD MENZIES). 

(PI. XXIII, fig. 1.) 

4 730. Hirudel la .  GARSIN, Z i s t .  de l 'Académie des sciences, p. 44. 
1790.  Fasczola clavata. hnca~nh~rj NENZIES, T ~ a n s m t m n s  of  thc h n c u n  Socte ty  

of London,  1, p. 187, pl .  XVII, fig. 2.  
1809. B. ~ l n v a t u m .  R~'nar.~sr,  R n t o z .  Uzst., II, p. 391. 
1835. Id. OWEN, 2001. SOC. Trans., p.  352, pl. XL1, fig. 17. 
4 84;. I d .  D U J A ~ D I N ,  ~ d r n i r r t h e s ,  p. 459. 

1850. l d .  DIESIZIG, S y s t e m a  &lm., 1, p. 366. 
1819. Id. C o n e o ~ n ,  Parasi tes ,  p.  458. 

1880. Id. Joun~nx,  Revue des sciences d e  Montpelizer,  Ze sSrio, t. IS, 
p. 438, pl.  VII, VIII. 

Corps musculeux, long de 3 centimètres, à peu près cylindrique 

1 JOURDAN, Revue des scisnces de Monlpeliier, p .  4 3 5 , 1 8 8 0 .  
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jusque vers sa partie postérieure, où il se renfle brusquement et 

prend une forme sphérique d'un diamktre de  9 millirn8tres. A sa 

partie antérieure le corps présente une ventouse assez large, la ven- 

touse ventrale, a ouverture oblique et derrière laquelle s'éléve le cou 

légèrement arqué et rejeté en  arriére. Le cou, d'une longueur de 

9 millimètres, présente une face ventrale, plane ou légèrement con- 

cave et une face dorsale couvexe. II se termine en  avant par la ven- 

touse buccalc petite et dont l 'ou~er turc  tournée un  peu vers la face 

ventrale est à peu près circulaire et d'un diamètre de 1 millimètre. 

L'orifice géiiital est situé sur le cou à une distance de 3 milli- 

mktres de  la bouche. 

La partie cylindrique du corps, ainsi que sa partie sphérique ter- 

miliale, prése~llent une  peau épaisse pourvue d 'un grand nombre de 

sillons transversaux, devenant très rapprochés les uns des autres vers 

la partie postérieure, où ils forment une série d e  cercles concen- 

triques autour de l'orifice trés net de l'appareil excréteur. 

La peau du  cou, Cgalemcnt très épaisse, n'a que de  faibles traces 

de  stries transverses. Les œufs sont elliptiques, bruns, et d'une lon- 

gueur de 32 p sur une largeur de 22 p. 

Ce ver, type des distomes de ce groupe, si remarquable par 

l'épaisseur des téguments et la disposition de l'appareil musculaire, 

habite surtout l'intestin de la bonite, à l'intkrieur de  laquelle il a été 

rencontré par grand nombre d'observateurs, e t  cela dans des mers 

souvent très éloignées : océan Pacifique (Menzies) ; île Bourbon 

(Nivois) ; Maldives (Dussumier) ; Seychelles (Monastier) ; iles Sand- 

wich (M. Ballieu). 

Enfin ce ver a été rencontré plusieurs fois, vivant en liberté, sur- 

tout dans la mer des Sargasses (M.  Jourdan, expédition du Tra- 

vailleur). 
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Corps musculeux, d'une longiicur de 9 ~riillirriétres, depuis !a 

base di1 coi1 jiisqii'h l'extrkmité postérieure. 11 partir de la ventouse 

médiane le diamktre de l'animal, qui est d'abord de 3 rnillimétres; 

aiigmentc graduellemerit jusque vers la partie-postérieure où elle 

atteint 5 millimètres, pour diminuer ensuite rapidement jusqu'h 

l'extrémité terminale légèrement arrondie. 

La vcritouse ventrale trés développée : 5 millirriktres de dianiEtre, 

présente une surface externe plissée et  uri orifice elliptique dont l c  

plan cst oblique par rapport A l'axe du corps. Derrikre cette ven- 

touse s'élève le cou, fortement arqué e t  dont le diamètre de 2 mil- 

lirnbtres et  demi à la base diminue graduellement jusyu'a l'orifice 

de la ventouse buccale, où il n'est plus que de t millimètre et demi, 

l'orifice de la ventouse n'étant que de 500 p. 

Toute la surface du corps d 'un blanc gris est lisse et  ne  présento 

que de trks faibles traces de  rides transversales. 

Les œufs elliptiques sont plus longs que ceux de l'espèce précé- 

dente et atteignent 35 p. de longueur sur 14 p de largeur. 

Cette espéce, trouvée par M. le lieutcnaril de  vaisseau Heurte1 

dans l'intestin d'un thon pêché dans l'iitlantique nord, a dû certai- 

riement être d6jà rencontrée. Mais les zoologistes l'ont confondue 

avec le D. clavatum, avec lequel du  reste Cobliold réunit des espèces 

encore plus disti~lctes, puisque, pour le savant anglais, ce groupe ne 

renfermerait qu'une seule espèce. 

Notre B. Heurtelz diffère cependant netlement de l'espèce précé- 

dente, par son aspect extérieur et sa forme générale, par son cou 

plus long et moins gros, par la forme de sa ventouse ventrale 

entour& d'une zone large, plissie e t  rna~nelonnée, et enfin par les 

dimensions de ses œufs, beaucoup plus longs e t  plus étroits que 

ceux dii D. clavatum. 
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(Pl. XXIII, flg. S.) 

Corps musculeux, d'une longueur do 21 millimbtrcs, augmentant 

graduellement de diamètre depuis la ventouse ventrale jusque vers 

la moitié de  sa longueur. L'augmentatian devient ensuite trbs rapide 

sur toute la prcmihre partie de la moitié postorieure. Puis le corps 

diminue graduellement d'6paisseur jusqu'h l'extrémité postérieure, 

de façon 3. donner à cette région du corps do l'animal une forme 

ollipsoïdale, la plus grande largeur Btant de 6 millimbtrcs. La pre- 

mibro moitié est ornée do cbtes transyorses trbs fortes et fortement 

cspacC&; la partie renflée ast au contrairg presque entibronient 

lisse. 

La vcntousc ventrale, trbs développée et h rebords verruqueux, 

prémlte  un  diamètre transversal de 4 millimétros. 

Le cou, dirigé en arrière et  faiblement arqu6, est relativement gros 

et présente une face ventrale concave e t  une face dorsale convexe. 

La ventouse orale, très petite, est pourvue d 'une ouverture obliquo 

de Omm,5 de diamètre. 

Les rcufs à forme d'ellipsoïde trbs allongé ont une longueur da 

45 p. c t  une largeur de 24 y. 

Cette espèce, indiquée dans la collection du Muséum oammepro- 

venant de l'estomac d'un .4rgonniite d'espbce indéterrnin6e et pêché 

par M .  Mariot dans la mer des Indes, rappelle u n  peu, par l'aspect 

de sa peau et la présence de ses cates transverses, le  D. elauptum, et 
par sa forme géiibralc le D. Hem-telz'. 

DISTOXUM VERRUCOSUM (J. POIRIER). 

(Pl. XXIII, fig. 4.) 

Corps épais, musculeux, pyriforme, Iogérement aplati, d'une lori? 
gueur de 1,7 millim6tres àpart ir  du sommet de la ventouse ventra!e, 
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Io plus grand diamètre Btant de 9 millimbtrcs et I'bpaissour da 6 mil- 

limotres. La ventouse ventrale, oblique, trEs dévelûppCe, de  Li milli- 

mètres de long, i larges rebords plisses et  verruqueux, présente une 

ouverture elliptique, dont le grand axe de 2 millinbtres de  long est 

dirigé dans le sens de la longueur de  l'animal. Le cou dirigé en 

arribre, fortement arqué et mesurant 5 millimètres de sa base 4 son 

extrémité libre, se termine par l'orifice trks peti t ;  1 inillimbtre, de la 

ventouse orale. Il présente une face ventrale plane ou léghrement 

concave et une face dorsalc fortement convexe. A la hase, sa lar- 

geur est de 3mm,5, elle diminue graduellenierit et n'est plus que du 

i millimbtro et  demi à l'extr6mité. Tandis quo ccttc partie do l'ani- 

mal est lissa, 10 reste du corps présente un grand nombre de plis 

transverses irréguliers, airisi qu'un gralid 1101ribi.e dc petites tubé- 

rositds ou verrues dissiiminées sans ordre ii la surface du corps. 

L'orilicc de l'appareil excréteur est, comme chez toutes les esphces 

de ce groupe, trbs nettement visible. Les e u f s  à forme ellipsoïdale, 

trPs larges, ont pour longueur 33 p. et  pour largeur 24 y. 

Cetto espéce, trEs rcrnaiqiiable par sa forme renflée et par les ver- 

rues qui la recouvrent: a &to trauvCe dans l'estomac d'un thon 

p k h é  dans l'oc&an Atla~itique ~ i o r d  par M. le lieuterian1 de vaisseau 

IIcurtcl. Il n'y a reneontrh qu'un animal adulte et doux jeunes. 

DISTOMUM PERSONATUM (1. POIRIER). 

(PI. XXIII, cg. 5 . )  

Corps musculeux trhs épais, globuleux, presquo sphérique, d'une 

longueur de 18 millimbtres depuis la base du  cou, sur une largeur 

de 20 rnillimbtres et une épaisseur de 16 millimbtrcs. La peau, trés 

bpaisse, prOsente de  nombreux plis transverses irroguliars. La ven- 

touse ventrale est pourvue d'une ouverture trEs largo, circulaire, de 

4 rnillimbtres de diamhtre, entourée d'un rebord trEs pou développé. 

Le cou petit, d'une longueur de 8 rriillirriètres, est très large ; il prh- 

sente à sa base une largeur de 9 millimEtrcs; il diminue graduelle- 
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ment de façon h ne pliis avoir à, son extrémiti: orale que 3 millimé- 

tres de diamètre. La surface dorsale du  cou est lisse et  fortement 

convexe ; la surface ventrale, faiblement ridée, est légèrement con- 

cave. 

L'orifice de la ventouse orale circulaire a i millimktre de diamètre. 

L'orifice très petit, est situé Cl peu prks i'i @ale dislance 

des deux ventoiises. 

Les œufs, en Forme d'ellipsnide trbs allongé, ont une longueur 

de 42  p. et  une largeur de 14 p.. 

Cette espèce, remarquable par sa grosseur et sa forme presque 

sphérique, est représentée dans la collection du hluséuni par deux 

iridividus rapportés cri 1839 du Mexique par 11. Geoffroy; malheu- 

reusement leur hôte n'est pas indiqué. 

DISTOUUM FUSCUM (BOX). 

(Pl. XXIII, fig, 7.) 

1802 .  Fasciola f i isca. Rosc, Histoire nc~turelle des vers, Il p. 271; pl. lx, fig. 4 .  
1809. Dzsta~r~urn Corypfreriæ. TILESIUS, l n  Rudol:Enfoz., p. 436. 

Corps musculeux, ovale, légérernent aplati, réuni la rCgion anté- 

rieure par une partie cylindrique, prksentant une longueur de  

16 millimètres depuis le bord supérieur de la ventouse ventrale, une 

largeur maxima de 10 niillimètres et une épaisseur de 8 millirn8tres. 

Tout le corps est recouvert de sillons transversaux entourant h la 

partie postérieure l'orifice trEs visible de l'appareil excréteur. 

La ventouse ventrale trés large, d'une longueur dc 5 millimètres, 

est pourvue d'un orifice petit, elliptique, de  2 millimètres de din- 

mBtre et  entouré d'un large rel-iord plissi.,. 

Le cou, dirigé en arrière et faiblement arqué, a une longueur de 

6 millimètres et  une  largeur de  3 millimètres ii la base. Sn surface 

est finement plissée aussi bien sur la face dorsale convexe que sur la 

face ventrale presque plane. 
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La ventouse orale très petite a une  ouverture de 1 millimètre à 

peu près de diamiltre. 

L'orifice génital est situé i égale distance des deux ventouses. 

Les mufs ellipsoïdaux sont remarquables par leur grandc lon- 

gueur': 48 p. sur 23 p de large. 

(:elle espèce, que je crois pouvoir rapporter d'aprhs la descriptiori 

et lafigure àl'espL?ce qu'a décrite Hosc sous le noln de Fasciola fusca, 

n'est représentée dans la collection du Rliiséum que par u n  seul 

iiidividu rapporli: de Sainte-Lucie par M .  Bonnacour, mais sans indi- 

cation d'hôte. Les individus décrits par Bose provenaient des bran- 

chies et de l'estomac d'une Dorade. 

1774 .  pa;hsciula venlricosa. PALLAS, Spicileyia zuolica, fascicule 10, p. 17; pl. 1, 
fig. 9, 10: 

Coprs miisciileiix, ovoïde, très reniiE, e n  forme d'olive, d'une lon- 

gueur de 25 millimEtres à partir de la base d u  cou, et  d'une épais- 

seur rriaxirna de l a  inillimktres. Toul le corps 'est pourvu de fines 

stries transverses irrégulières. La ventouse ventrale, relativement 

petite, compark à la grosseur tlii corps de l'animal, ii une ouverture 

elliptique de 3 millimètres de longueur. Elle est entourée d 'un faible 

rebord lisse. 

Le cou petit, gros, rejeté en arriere et  faiblement arqué, a une 

longueur de T millimètres et une largcur à la base de fi millimèt,res. 

Sa face dorsale est trEs convexe e t  sa face ventrale presque plane. 

La verilouse orale, trks pelite, préserite une  ouverture circulairu 

de 1 rnillimEtre de diamètre. L'orifice génital, triis petit, est situé A 

la nioitié de la longueur d u  cou. 

Les mufs, ellipsoïdaux, ont une longueur de 39 y e t  une largeur de 

24  p. 
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Cette espécé d'une Coloration d'un blanc gris est représentée dans 

la collection du Muséurn par deus individus indiqués comme prove- 

nant de l'estamac du Delphitlus phocœnæ ct rapportCs des Indes par 

M.  Armanges. 

Cette espèce sc rapportant très exactement par sa formc et sa co- 

loration 3l l'rspèce figurée par Pallas, je me crois autorisé à les iùen- 

tifier l'une à l'autre. Mais corrime le nom de ven l~~ icosum donné par 

ce1 aiitcup a été employé par Riidolphi pouta m e  autre espixe mieux 

conniie, afin dc nc  pas enibrouiller la synonymie. qui l'est d é j i  

assez, je propose de  donner le nom de Pallas à cette espèce que je 

désiguerai donc sous le nom de O. Pallusii. 

(Pl. XXIII, fig. 8.) 

Cc distomc, qui par sa formc extérieure se rapproche assez du 

groupe d u  12. clauatum, dont i l  s'éloigne par ses caraclères internes, 

présente un corps presque cylindrique d'un diamètre à peu prés 

unifornie de  3 millirnétres j1isq11'3. l'extrémité postérieure, oh il 

diminiie un peu. Ce corps, d'une longueur de 1 centimètre, est cn- 

touré d'une peau lisse pefl épaisse, n e  présentant pas traces d'or- 

nements. La \-entuuse ve~itrale, très grosse, de  2 millirriktres de 

longueur, présente un faibic rebord autour de  son ouverture lé- 

gérernent elliptique. Le COLI mince, d'une longueur de 4 milli- 

ni6lres, s'élkve en arrière de la ventouse e l  est légèrement arqub. 

L'urifice de la ventouse orale, trbs petite, n'a qu'un demi-millinibtre 

de diamètre, La fiice dorsale est fortement convexe, 1ii face ventmle, 

au coritraire, est LL peu priis plane ; elle porte sur sa ligne médiane, 

presque en arrière de la vcntousc orale, l'ouverture du cloaque gé- 

tii tal. 

Dans cette espèce, le tube digestif est remaryuablc par la grande 

longueur de l 'œsophtig~, qui descend jiisqii'au niveau de la vcritouse 

ventrale, et par les ramifications de ses branches latérales. 
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Les testicules, trEs gros, sont en  avant de l'ovaire. Le vitelloghne, 

formE de glandes tubulaires, est remarquable par sa situation. IL 

est, cri effet, presque enlièremenl situé dans le cou. 

Les œufs, à coque épaisse, en  formo d'ellipsoïde très renflé, ont  

une longueur de  28 y e t  demi et  une largeur de  21 p. 

Cette espèce, si caractéristique par la forme de son appareil diges- 

tif et la situation de  son vitellogkne dans le cou, m'a Et6 donnée par 

hi .  Mégnin, le savant bien connu par ses nombreuses études sur les 

parasites. Malheureusement, il n'a pu m'indiquer que la classe de 

l'hôte, qui est un poisson. 

ANATOMIE ET HISTOLOGIE. 

Coi ich~  dt?i.mique.-Daris toutes les espèces du groupe du D. clava- 

tunz, la couche dermique présente des caractères identiques, mais 

différant beaucoup de ceux que l'on rencontre habitucllcment chez 

les autres Trématodes. Ces cai'act6res avaient frappé Ics premiers 

observateurs, et en particulier Ihijardin ', qui t'a jusqu'h ~ f f i rmcr  

que ces vers ne peuvent elre des TrBmatodes. 

Celte couche dermique ou musculo-cutanée présente dans ce 

groupe Une structure différente, suivant les régions du corps OU on 

l'étudie. 

A c d  point de vue, nous pouvons diçtingucr trois régions : la r6- 

gion du cou, c'est-%-dire la partie du corps de l'animal situé en  avant, 

de la ventouse venttale ; la  région postérieure, de beaucoup la plus 

développée, située en cirriére de cette ventouse; enfin, la rhgion 

ni&me de cette ventouse, et dont les caracteree sont intermédiaires 

entre ceux des deux régions voisiiles. 

Daris toutes, l'enveloppe cutariue peut se décornpoger en U n  cep- 

tain nombre de couches qui sont, du  dehors en dedans : l a   cuticule^ 

1 DUJARDIN, Histoire des helminthes, p. 469,1846. 
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la couche sous-cuticulaire, la couche musculaire et une couche in- 

terne cellulaire. 

La cuticule se présente avec les memes caractkres dans toutes 

les régions du corps. C'est partout une membrane pellucide, sans 

structure et  trks Cpaisse. Cette kpaisseur, à peu près uniforme 

dans la région du corps où elle est en moyenne de 3 y ,  est très va- 

riahle dans l e  cou, par suite de la présence dans cette région d'un 

grand nombre de saillies coniques que forme la cuticule dans la 

couche sous-jacente (pl. XXVIII, fig. 2, ci). Nous aurons à revenir 

sur le rôle de ces prolongements Li propos des fibres musculaires 

dorso-ventrales. 

La siirIace de la cuticule est en général lisse, parfois plus ou moins 

ridée circulairenient; chez le D. verrucosum seul, elle présente u n  
grand nombrc de tubérosités en forme de verrues. 

Sur toute l'étendue du corps, la cuticule est traversée par un  

grand nomritir de canaux dirigbs presque perpeiidiculaircnient à sa 

surface, h une faible distance de laquelle ils se terminent. 

Ces canaux, 'évidemment les analogues des canaux poriques (Po- 

wnkanalen), indiqués dans la cuticule d'un grand nombre de Tré- 

matodes, sont & peu prés cylindriques e t  d'un diamètre variant de 3 

à 4 p.. Chez le D. claootum (pl. XXVIII, fig. 1 ,  2, p), ils se liifurquent, 

souvent vers leur extrémité, et leur partie terminale est légèremerit 

renflée. Chez le D. verrucosum (pl. XXXII, fig. 2, 3, p), ces cannus 

restent toujours -simples et  légéremcnt atténués à leurs extrémités. 

Lorsque, pour une cause quelconqiie,la cuticule vient i être déchi- 

rée, ces cariaiix ne sorit pas arrachés avec elle, niais font saillie i la 

surface du corps, qui paraît recouverte de papillns plus ou moins 

longues, suivant l'épaisseur de la couche de  cuticulr: enlevée. Il faut  

eii conclure que ces cariaiix ont une rrierribrarie propre trés délicale 

et  plus r6sislante que 1ii cuticiilc elle-même. 

La sul>stance que renferment ces canaux est finement granuleuse 

e t  ~ i ' e s l  qu'uriprolorigement à l'intérieur de la cuticule, de la couche 

sous-cuticulaire. 
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A l'extrémitc! antérieure, cette cuticule perd ses canaux et se con- 

tinue directomeut avec celle qiii tapisse l'intérieur de la rrer?touse 

orale et qui se prolonge dans le pharynx et jusque dansl'œsophage. 

La cuticule sans canaux recouvrant la cavité de la ventouse ven- 

trale est Cgalement en  continuation directe avec celle du corps. 

Celle-ci se prolonge aussi dans le cloaque g h i t a l ,  dans le canal de 

Laurer, et en  partie dans la vésicule terminale de l'appareil excré- 

teur. 

D1apr&s M .  Jourdan l ,  immédiatement au-dessous de la cuticule, 

se trouverait une couche excessivement mince de cellules isolées les 

unes des autres et qui ne serait visihle que dans des coupes tangen- 

ticllcs. 

Les cellules ainsi vues par cet observateur rie s o ~ i t  autre chose que 

les coiipes des canaux traversant la cuticule, qu'il ne considère que 

comme des ornenients de la couche cuticulaire. E n  réalitil, cetle 

couche cellulaire ~l'existe pas. 

Dans le cou, la couche qui vient immédiatement après la cuticule 

a une Cpaisseur trks variable, cependant généralement supérieure à 

celle de la cuticule. 

Cette couche (pl. XXVIII, fig. 2, s), légèrement granuleuse près de 

sa surface externe, est presque entièrcrncnt composée de fibres 

élastiqiies trks fines s'entre-croisant e'n tous sens. On y rencontre 

également et  surtoul dans sa partie intcr,ne de nombreuses fibres 

musculaires circulaires (a), en général isoldes. 

Dans cette partie de la couche sous-cuticulaire, on aperqoit aussi 

des cellules isolCes ( h ) ,  d'autant plus abondantes que l'animal cst 

plus jeune. Ces cellules, à conlenu finement granuleux e t  présentarit 

lin noyau à contour très net, se colorent a peine sous l'action dii 

picrocarrninate d'ammoniaque. Leur fornie est très variable; on en 

trouve d'ovales, de fusiformes et quelques-iiries presque rubanées. 

NOUE rencontrerons des cellules analogues prksentant les m h e s  

JOURDAII, Revue des sciences de Montpellier, 2 0  série, t. lx, p ,  138,1880. 

ascri. DE ZOOL. EXP. ET GBN. - 28 SERIE.-  T. III.  1885. 31 
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caractères dans le parenshgrrie du corps et  toujours surtout abon- 

dantes chez les jeunes individus. Nous verrons qiie ce n e  sont que 

des cellules musculaires jeunes. 

O n  rencontre encore dans cette couche sous-cuticulaire, et sur- 

tout vers la partie antkrieure et la partie postérieure du cou, de  

nombreuses termiriaisons en  pavillon des canaux excréteurs. Cette 

couche est traversée par les extrémités des fibres musculaires traris- 

versales ou dorso-ventrales trks nombreuses dans cette rkgion du 

corps. Ces fibres viennent plus ou  moins obliquement se fixer aux 

saillies coniques de la cuticule dont nous avons parlé plus haut 

(pl. XXVIII, flg. 2, t ) .  

Ccs saillies de la cuticule ne servent pas seulement de point d'at- 

taclie aux libres rlorso-ventrales, niais encore aux fibres circulaires 

e t  obliques, et probablement aussi aux fibres longitudinales. 

Dans la région du corps correspondant à la ventouse médiane, 

cettc partie de la coiiclic dermique conserve A peu prés les m h e s  

caractères; mais dans la région postérieure, sa structure s'est mo- 

d i f i é ~  (pl. XXVlII, fig. 1,  s). On n'y trouve plus ou presque plus de 

fibres musculaires circulaires. Toute la couche est formke de fines 

fibres élastiques enchevêtrées et dont les directions principales sont 

circulaires et transversales. Les cellules ovales oii fiisiformes qu'on 

rencontrait en assez grand nombre dans la région du cou manquent 

presque entièrement ici, sauf chez les jeunes individus oh elles sont 

un peu plus abondantes. Les prolongements coniques de  la ciiticule 

disparaissent également ou sont trés peu saillants, leur raison d'être 

n'existant plus. En effet, les muscles de la rEgion sont presque tous 

longitudinaux, les fihres dorsn-vontrnles faisant défaut h peu prks 

complètement. La structure de la couche sous-cuticulaire dans 

cettc régiori du corps est cornparable A celle du  derme des mammi- 

fères, e t  je ne  crois pas qiie jiisqu9A présent, irn tel tissu de flhres 

élastiques ait été signalé chez les Trématodes. 

Chez le D. clavatum, l'épaisseur dc cette couche varie en moyenne 

de 55 à 350 p.,suivant qiie l'on sc trouve en un point occupé par une 
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aes cates circulaires qui ornerit lc corps ou dans uii des sillons 

intermédiaires. 

La couche musculaire qui vient ensuite est encore plus dilférenciée 

que la préc6dcnte, suivant les régions du  corps que l'on considère. 

Uans le COU, ainsi que dans la rEgion correspondant à la ventouse 

ventrale, elle commerice par une zone de fibres niusculaires circu- 

laires peu épaisse, que l'on peut considerer comme r6sultant d'une 

condensation des fibre3 circulaires de la couche sous-cuticulaire et, 

par suite, cornnie appartenant h cette dernière. Aprks cette zone en 

vient une autre:  composée de fibres longitudinales disposEcs en  

faisceaux de dimensions variables, mais contenant au plus sept ou 

huit fibres (pl. XXVIII, fig. 2 ,  L,). Ces raisceaux, trEs serrEs les uns 

contre les aiitres, forment une couche à peu prés continue ne  lais- 

sant passer que les fibres milsciilaires dorso-ven trales: airisi que des 

ramifications de l'appareil exct-éteur. 

La zuiie suivante est double e t  composée de fibres iriusculaires 

diagonales : les premières se dirigent, h la surface dorsalc, de droil.e 

3 gauche; lcs sccnndes, les plus internes, de gauche à. droilk. Leur 

erisemble constitue une zone cl'épnisseiir à peu prés double d e  cclle 

dt: 1 ; ~  zone de libres longilutlinales (pl. XXVIII, fig. 2 ,  D). Vie111 en- 

suite une derniere zone musculaire, 1 : ~  plus irripor1:irite. (;el!e-ci se 

compose d 'un grand nombre de faiaceanx musculaires souvent 1.ri.s 

gros, et  forrnbs de fibres lorigitudiiinles (l'un fort diamètre (pl .  XXVfIl, 

fia, 2 ,  L,). 
Tous ces faisceaux sont plong6s dans une couche cdlulaire s'élcn- 

dant jusqu 'h  la zone dc fibrcs obliques, e t  qui en dedans forme ln  

derniérc couche de l'enveloppe derrriiqiie (pl. XXVIII, fig. 2, C) .  L'en- 

scnible de ces zones  riu us cul aires constitue une couche très puia- 

siinte, dont l'épaisseur inaximiim se trouve sur la face dorsale. Lu 

couche cc?lliilaire interne est continue e t  sépare nettement l'enve- 

loppe musculo-culariée du  parenchyme du corps, dans lequel on  rie 

rencontre pas traces de  cellules, à l 'upposé de ce qu'ori observe ordi- 

nairement chez les Trématodes, chez qui le parenchyme est formk 
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de cellules en général d'une netteté si remarquable qu'il a été sou- 

vent comparé à un parenchyme vkgétal. Les cellules de cette couche 

interne de la peau ont u n  contenu trEs granuleux, avec u n  noyau 

e t  un nucléole très nets. Leur forme est ovalc ou sphérique, et leurs 

caractères sont les mêmes dans toiit le corps de l'animal. 

Voyons maintenant les modifications diverses que présentent les 

différentes zones musculaires dans les autres régions. 

Dans la partic du  corps sit,iiée en arrikre dc la vr:ntoiise ventrale, 

toutes les zones de fibres musculaires, i l'exception de celle des 

faisceaux longitudinaux internes, ont complèlenieril disparu. Cette 

dcrnibre, par  contre, a pris u n  développement considérablc. Ellc est 

form6e de faisceaux composés d'un grand nombre de fibres, très 

serrés les uns contre les autres, de façon à former une gaine épaisse, 

à peu prés continue, à l'intbrieur d e  laquelle se trouvent le paren- 

chyme du corps et les diffkrents organes de l'animal. Une section 

transversale de cette région du corps nous montre ces faisceaux 

disposés à peu pres circulairemerit, leur plus grande largeur 6tnnt 

dirigée suivant le rayon du  cercle qu'ils forment (pl. XXIV, fi& 5 ,  4. 
Int6rieurement, cette gaine musculaire entoure la couche cellulaire 

interne de la peau, dont les cullules sont les analogues de celles que 

l'on rencontre chez le D. hepaticurn, et que Sommer1 considère 

peut-être à tort comme la couche formatrice des muscles. 

Entre chaque faisceau se trouve une lame très mince du tissu con- 

jonctif granuleux (pl. XXIX, fig. !, I), renfermant dcs cellulps iso- 

lées très aplaties et  presqfie fusiformes. 

C'est aussi 3 travers cette lame que passent les dernibres raniifi- 

cations dc l'appareil excrkteur, qui se rendent dans la couche d o  

tissu élastique sous-cuticulaire. 

Contre chacun de ces faisceaux se trouvent appliquées une ou plu- 

sieurs grosses cellules bipolaire& que nous aurions déjà pu signaler 

dans lei diverses zones musculaires de  la rEgion du cou et  que nous 

1 S O M M E R ,  Die Anatomie des Leberegels D .  hepaticum (Zeitschr.  f. fi'iss. Zool . ,  
1. XXXIV, p. 560,  1880). 
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rencontrerons partout où il y aura quelques faisceaiix musculaires. 

Ces cellules parfois multipolaires sont, comme nous le verrons plus 

loin, des cellules nerveuses chargées d'actionner les faisceaux mus- 

culaires (pl. XXYIII, fig 1, n; pl. XSIX, fis. 1, n). 

@ et là, entre les Iaisccaux longitudinaux et  la coiiche cellulaire, 

or1 rencontre quelques rares faisceaux de fibres diagoiialcs. 

Dans la région intermédiaire correspondant h la ventouse ventrale, 

nous voyons la disposition signalée dans le coi1 disparaître graduel- 

leriient pour laisser place à celle que nous venons de  décrire dans 

In région postorieure du  corps de l'animal. 

Les fihres miisciilaires disparaissent peu 3 peu, ainsi qiie les fibres 

diagonales, qui ne  sont plus représentées qiie par quelques rares 

faireeaux 61oignés les uns des autres. En  même temps, les deux 

zones de fibres longitudinales se réunissent pour n'en faire plus 

qu'une seule, dans laquelle les faisceaux se groupent de façon A 
forruer l'eriserrible si rdgulier que nous avons signale dans la région 

postérieure. 

; Dans cette région intermédiaire, nous avons cependant il signaler 

quelques particularités sur le bord mBme de  la ventouse. A ilrie 

petite distance de  ce boid, les deux zones de fibres musculaircs lon- 

gitmiinales, ainsi qiic celle des fibres di:igonnles qui se trouve com- 

prise entre elles, se fixent il la ventouse, de sorte que, vers le bord 

Infime de ce1 o r g u e ,  il ne reste plus que les fibres circulaires qui 

voiit sé fixer 3 13 C U ~ ~ C U ~ .  Par conlre, d'autres fibres apparaissent 

dans la couche sous-cuticiilaire. T,es unes sont anniilaires, parall~les 

aux bords de  la ventouse ; les autres, transverses, se fixant d'une 

par1 i l'cslrémilé même de la face externe de la ventouse et, d'autre 

part, par des e x t r h i t é s  très amincies, auxnombreuses saillies coni- 

ques que présente en ce point la ciiticiile. La couche sriiis-cuticu- 

liiire de cette région est également très riche en cellules fusiformes 

ct  en noiribreuses terrninaisoris cri pavillon de  l'appareil excréteur 

(pl. XXVII, fig. 1, pu). 

Chez le B.  insigne, l'enveloppe dermique présente les ni&rnes ca- 
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ractbres dans toutes les régions di1 corps. Noiis trouvons d'abord une 

ciiticule d'une épaisseur à peu pros uniforme de i 7  p, Bpaisseur 

bien moindre que celle de la cuticule des Distomes du groupe pré- 

&dent. Comme chez ces derniers, cette cuticulo est hyaline, sans 

striicturc. Ello se continue aiissi directement avec celle qui tapisse 

l'inli:,ricur des cavités des ventouses ot d u  cloaquc génital. Mais les 

canaux si ncts de la ciiliciile d u  D, clavatum n'existent pas dans cette 

espèce (pl. XXXIII, fig. 1, c). 

I~riniédialerriunt au-dessous vient une couche do fibres circu- 

laires (a), d'une épaisseur à peu pros égale à celle do la  ciiticule. 

Les fibres miisciilaires de cetle couche ont une  épaisseur variant de 

Omm,002S à Omm,0035, Elles sorit irréguliiirenierit dispersées dans une 

subslance fincmcrit grnriiileuso, e t  d'autant plus minccs qii'elles sont 

pliis rapprochées d o  la cuticule. La couche suivante (0, égalcmcnt 

niusci~laire, es1 composéc do fibres Iongilurliilales riiiinics eii petits 

friisceaux assez e q a c é s  les uns des autres. Cette couche est la inoins 

épaiqsc, : 9 p. Elic est. immédint,ement suivie di1 parenchyme di1 

corps. Je n'ai pas troiivi! trace de fibres diagonales; par contre, le pn- 

renchynio e s t  riche en rriuscles do dircction~dorso-veritralc et longi- 

tudinale. 

Sous ne  rencontrons bgalcment pas dans cette espèce, airisi que 

clics lu D. vellpwum, qui e n  est trks voisin, celte couche cel1ul:iire 

si remarquable qui forme la dernikre couche de I'criveloppo c i i tanh 

dans le groupu précédent. 

Dans le D. Meynlni, qu'A promiore vue, on no consiclirrant que sa 

forme cxtéricurc, o n  placerait dans le groiipo du D. clavatzirn, d o n t  

il s'éloigne au  contraire beaucoup par sa structure interne, l'enw- 

loppe dermique présanta les niôriies caracthres sur toute la siirfaco 

du corps. D'abord une cuticule, d'une épaisseur hpeu prks constan te, 

variant de 11 à 17 p. Cette cuticule hyaline, sans structure, est tra- 

versée par un nombre considérable de fins canalicules (Povenkana- 

len) beaucoup plus nombreux que chez le D. clavatum, mais d'une 

finesse estrême, ne  dépassant pas Oam,0007 (pl. XXXIV, fig. 3, c ) .  
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[Imn.iédiatement sous la cuticulo se  trouve une zone, que nous 

n'avons pas encore rencontrée jusqu'a présent. Cette zone d'une 

faible épaisseur, Omm,OO%, est hyaline, sans structure, comme la 

cuticule elle-même; elle s'on distingue cependant facilement par sa 

forte coloration eri rose sous l'action du picro-carminate d'ammo- 

niaque. Je suis porté à considérer cette couche comme étant de la 

cuticulo nouvelloment formée, prenant peu à peu les caractères de 

la véritable ciiticule. 

Immédiatement au-dessous, nous rencontrons une couche granii- 

leuse, dans laquelle se trouvent les fibres musculaires circulaires (e). 

Celles-ci, qui ne  sont jamais réunies en faisceaux, ont i lce  section 

ovalaire dont le plus grand diamètre est d'environ Omm,OO%. Plus 

grosses que dans l'espèce précédente, ces filires sont ici bien moins 

nombreuses et  ne forment qu'une simple zone au milieu de  la 

couche sous-cuticulaire granuleuse. 

Vient ensuite la couche des fibres longitudinales (1). Celles-ci, très 

langues et d'un diamètre variant de Omm,0035 à Omm,0040, sont grou- 

pées en faisceaux de trois quatre fibres, assez espacés les uns des 

autres. Cette couche, la plus importante des couches musculaires, 

est suivie d'une autre formée de cellules disposées sur deux trois 

rangs (C). Ces cellules se distinguent nettement de  celles du paren- 

chyme du corps par leur grosseur plus faible, qui n'est que de G p., 

el par leur protoplasma forterrien1 granuleux. Cctle couche est évi- 

demment l'analogue de celle que nous avons rencoritrke à la méme 

place dans los espèces du groupe di1 D. clnuatum. 

Le dernier type que nous ayons à examiner est celui du B.  I q a -  

ticum, qui a été, de la par1 de  Sornmerl e t  de  hiacég, l'objet d'une 

étude très approfondie. 

Dans ce distome, la ciiticiiln présente ries ornements particuliers, 

que nous n'avons pas rencontrés dans les groupes précédents, Ce 

1 SOHMER, Die Anatomie des Leberegels, D .  hepalicuna (Ze i l sch .  f .  W. Zool., t. XXXIV, 
p. 539,2880). 

a MACE, Recherches analorniques sur le D .  hepaticum, 1 8 8 2 . j  
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sont des Ccailles ou plutôt des piquants aplatis ir. pointe mousse, di- 

rigés tous en  arribre, et  qui servent & In progression de l'animal ii 

l'intérieur des canaiix biliaires qu'il habite. 

Cette cuticule, d'une épaisseur moyenne de l a  p., sJélEve sur les 

piquants qu'elle recouvre d'une couche allant graduellement en 

s'amincissant jusqii'ti leur extrémité libre. Elle est traversée par un 

grand nonibre de fins canaux, les Pwenkanalen de Leuckart et de 

Sommer. Ces canaux, presque pcrpendiculaircs 2 la surface de la 

cuticule, sont iin peu plus larges à la hase qu'à leur extrémité, vers 

la surface libre de la cuticule. 

I m  piquants, ornemerils de la peau de la douve, ne s'arrétent 

pas, comme lc figure Sommeri,  à In surface interne de la cuticule, 

mais pénètrent dans la coiichc soiis-jacente qu'ils traversent com- 

plètement, et ne  se terminent qiie dans la coiiche des fibres annu- 

laires qu'ils refoulent légèrement (pl. XXX,  fig. 4,  p). 

La couche sous-cuticulaire, qui constitiie la couche celliilaire 

externe de Sommer, ne m'a nullement paru formée, comme I'in- 

dique l'auteur allemand, d'une assise d e  cellules sphériques, à pro- 

toplasma forterrierit grariuleux, e t  d'une épaisseur de 10 y. Je l'ai 

toujours vue sous la forme d ' m e  mince couche granuleuse ne dE-  

passant pas Omm,0055 d'épaisseur, et je  n'ai jamais pi1 observer ces 

celliiles si nettes, signalées et figurées par Sommer, et qui, si elles 

existaient, ne pourraient dans tous lcs cas avoir les dimensions que 

cet auteur leur assigne. 

La couche suivante est la couche musculaire cutanée. Elle peut 

se diviser en  trois zones : une zone externe de 13 i ~ .  d'épaisseur en 

moyenne, et formée de fibres circulaires mesurant environ Omm,0025 

d'épaisseur (a). Çes fibres, disposées sur plusieurs rangs et non en une 

seule rangée, comme le figure l'auteur allemand, forment une gaine 

bien continue tout autour du corps del'animal. La deuxième zone (Z), 
d'une épaisseur à pcii près la même que celle de la zone précédente, 

1 SOMMER, lm. cil., pl. XXXI, fig. 2. 
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est formée de fibres à direction longitudinale e t  disposées en petits 

faisceaux lkgkrernent écartés entre eux. Enfin la dernière zone est 

celle des fibres diagonales, réunies en faisceaux très espacés ( d l .  

La dernière couche, que l'on peut considérer comme faisant partie 

de l'enveloppe cutanée, est une  couche cellulaire correspondant à 

celle que nous avons rencontrée dans l'enveloppe dermique des dis- 

tomesdu groupe du D. clavntum e t  dans le O. Megmki. Cette couche (CI, 

qui pénktre entre les faisceaux de  fibres diagonalcs e t  longiliidi- 

rides, est formée de cellules contenu fortement grandeux. Le 

diamètre de ces cellules est environ de 20 p, et celui de Iciir noyau 

de 12 y. 

Sigrialons maintenant les analogies et les diffërences que nous 

présente l'enveloppe dermique dans les quatre types de  Distomiens 

quc nous étudions. 

Toiit d'abord, la cuticule du D. clavatu~n e t  des Distumes du m t m e  

groupe se distingue nettement, par  son épaisseur e t  la grosseur dcs 

canaux qu'on y rencontre, de celle de tous les autres nistnmes, rn&iiie 

de ceux qui, comme le il. insigne, ont une  taille plus considérable. 

La couche granuleuse, signalée dans la Douve, et  que Sommer cori- 

sidère comme une couche cellulaire externe, matrice de la ciiticiile, 

ne se  rencontre pas dans les autres groupes, ii moins que l'on n e  

puisse lui comparer cette deuxième zone interne de  la cuticule que 

nous avons rencontrée dans le D .  Megnini. 

La couche qui, dans le D. clauatrr~r~, vient immédiatement sous la 

ciilicule, et  qui es1 si caractéristique par son épaisseur et  ses élé- 

ments fibro-élastiques, ne  se rencontre chez aucun de nos autres 

types ; elle est spéciale à ce groupe du B. clariatum. 

La disposition du système musculaire cutané est également bien 

cnractéristiquc dans ce groupe. En effet, tandis que,  dans les autres 

groiipes, cette couche commence pas ilne zone de fihres circulaires, 

bien continues chez la Douve, réunies en  faisceaux espacés chez les 

B.  insiyne et Negninz', ces fibres, chez le D. clauatum, soril trés rares 

ou manquent entikrerncnt dans toute la r6gion d u  corps ; elles ne 
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sont abondantes que dans celle du cou, et  là sont plongées dans la 

coiiche fibro-élastiqiie sous-cuticulaire spéciale ce groupe. Dans 

cette mame rCgion du cou, on rencontre ensuite, comme chez tous 

les autres Distomes, une zone da  fibres longitudinales, puis une de 

fihros diagonales; ces dernibres manquent cependant chez le D. in-  

signe, chnz qui manque également la couche cellulaire interne, Mais 

dkj i ,  dans le cou du D .  clauatun~,  cette couche musculaire tend à se 

d i f fhnc ie r  de la couche analogue des autres Distomes. Dans co 
groiipo, en effet,, on voit apparaître une noiivelle zone musciilaire 

qui n'existe pas ailleurs, c'est la zone de  fibres longitudinales in- 

ternes ; zone qui, dans -cette région, est déjà plus épaisse que le 

reste dc la Eoiiche miisculairo. La difi'brenciation est poussée boau- 

caup plils loin dans le corps. Là, en effet, tandis qua la couche miis- 

culairc présente dans les autres groupes les mêmes caractères que 

dans lo cou, diins le groupe du D. clauatum il n'en est plus de même, 

puisqii'il n'y existe qu'une seulo zone, oxcessivemnt d6vcloppée, 

celle des fibres longitudinales. C'est e n  se basant surtout sur les ca- 

ractbres de ce puissant systhmo niusciilaire cutané, si différents dc 

cc qu'on rencontre ordinairement chez les autres Trématodes, que 

Dujardin a été nmerié il douter de la placa zoologique de ce Distome 

e t  h le croire plus voisin des Nématodes, et  en particulier des 

Goitlius. 

Avant do quitter cette étude de l'enveloppe n~usculo-cutanée des 

Trémntodm, je crois bon de rappeler e t  de discuter l'opinion de Ker- 

bcrt sur la nature da cette enveloppe. 

Cet auteur, dans suri Btude du D ,  Westemanz', a cru trouver au- 

dessus de la coiichc, sans structure, garni0 de  piqnants correspon- 

dant à celle que l'on est hahitu6 à considkrer comme la cuticule des 

Trérrialodes, une coirclie spocialc manqua111 souvent. Cette couche 

externe, qu'il considOro corrima étant l'épiderme dc  son distomc, 

KERBERT, Beilrtlge zur Kenntnisr der  Trcmatoden LArchiv f. mikrosk. Anatomie, 
t, XIX, p .  599, 1881). 
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serait forméo de deux zones : une zone externe très mince, pclliicide, 

sans structure, qui serait la véritahlo cuticule, ct une zone interne 

plils Bpaisse, granuleiise e t  celliilairo. Cetto zone formerait I'hpi- 

dorme et serait la matrice de la ciiliculo. Cet épiderme reposerait 

sur iiae couche sans structure (Basalmembran) pourvue dc piquants 

qni n'arriveraient pas à faira saillie ail dehors. 

Schneider1 aurait déjà émis l'idée, sans la démontrer, que les 

Trématodes posséderaient un véritablc hpiderme qui tonibcrait pen- 

dant la vie larvaire. C'est cet hpidermo, épliérnhre d'aprbs Schneider, 

quo Kerbert croit avoir trouve dans son D. Westermani. 

Or, j'ai remarqu6 bien sûuvont quo, lorsquo l'on plaçait dans de 

1';ilcool sans avoir eu la pr6caution de les açiter auparavant dans de 

I'cnu, dm disloines ?i téguments ornEs do pic~uaiits, comme c'est le 

cas chcz la Doiivo et  chez lc B. Weste~mnni,  la couche du liquido 

organique fnrm6 de sahg et do plis qni los entoure, SC coagulait et 

scmblait former autour de l'animal iino couche externe plus ou 

moins dtentiue recouvrarit parfois entièroinont l'animal. Cornmo 

Kcrhert n'a mi B sa dispnsitian qiio des individiis conserv6s dans l'al- 

con1 et  encore situés dans 10 poumon de leur hate, il pourrait bien 

so faire qu'il ait été induit en erreur par cclto couche do mucus 

coagiilé, couche quo, commo dans mes obscrvntions siir la Doiive, 

i l  a rcncnntroe parrois sur toute la surface du corps, parfois en cor- 

tains points seulement, et  que parfois aussi il a trouv6o ahsonte. 

Parenchyne. - ImmEdiatemcnt sous la couche miisculo-cutanéo 

dont nous venons d'esaminer la striictiire Jans les d i l f ihnts  groupes 

de distomiens que nous ktiidions, viont une substance corijnnctive 

oii paronchyme qui occupe entièrement tout le corps enveloppant 

étroitement les différents organes de l'animal sans laisser traces do 

1;icuncs. 

Ce parenchyme nous présente chcz le U .  clavntum et  chez les 

1 S C H N E I D E R ,  Unlermchungen d e r  Plalhelminllien, 1 4 0  Boricht der  Oberhessischsn 
iGesellrehaf1 f. Naiui. u. Heilkunde, Giessen, p. 6 9 ,  1873). 
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autres distomes de  ce groupe des caractères qui le font distinguer 

à première vue de celui de tous les autres Trématodes. 

Dans ce groupe, en  effet, le parenchyme du  corps est une siili- 

stance conjorictive sans structure finemeiit granuleuse présentant 

bien ça et là quelques noyaux, mais aucune trace de cellules, surtout 

chez les animaux adultes (pl. XXVIII, fig. 1 ,2 ,  Y). Les fibres niuscu- 

lnires qui  traversent ce parenchyme compact sont peu abondantes 

surtout dans la  région postéricure (!II corps, oii, à part qiielques 

rares fibres dorso-ventrales, elles font entièrement défaut. 

I l m s  la région d u  cou e t  dans celle de  la ventouse ventrale, ce sys- 

thrie musciilaire est plus développé. La, en effet, on  rencontre d'assez 

nombreuses fibres qui, tantôt isolées, tantôt réunies en faisceaiix, 

se dirigent de la face dorsale à la face ventrale (pl. XXVIII, fig. 2, t ) .  

Dans le voisinage dc  la couche musculaire de l'enveloppe dcrmiqiie, 

ces fibres se divisent et leurs extrémilés amincies vont se fixer aux 

saillies coriiqiies iiiternes de la cuticule. Outre ces fibres dorso-veii- 

tralea, o n  rencontre encore dans ces régions di1 cou el de la ven- 

touse ventrale d'autres fibres réunies cn faisceaux souvent tr6s 

vulu~riineux e l  qui surit chargéos de coop4rer 2 la productiii~i des 

différents mouvements dont sont siiscepti1)lcs lcs deux ventoiiseç, le 

pharynx ainsi que le fond du cloaque génilal. Koiis reviendrons 

plus loin sur la disposition de ces muscles. 

La nature toute spéciale d u  parenchyme chez les distomes de ce 

groupe permet, en étudiant de jeunes iridividus, de déterminer assez 

facilement le niode de formation de ces muscles dorso-ventraux et,  

par suite, celui des autres muscles en général. 

On rencontre e n  effet, au  milieu [ILI parenchyme de ces jcunes 

distomes, des cellules tantôt isolées, tantôt réunies, qui inontrent 

tous les passages dela forme d 'une cellulc ovale ordinaire à celle d'un 

muscle presque entièrement forin6 (pl. XXV, fiç. 4). Ces cellules à 

enveloppe très mirice et à protoplasma çrariuleiix résistent forte- 

ment, comme lcs muscles, à l'action du picro-carminate d'ammo- 

niaque. Elles s'allongent graduellement, e t  quand elles sont réunies 
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en groupes, leurs allongements restent parallèles, de sorte que sou- 

vent on peut apercevoir u n  faisceaii dans leqiicl se trouvent des 

fibres musculaires completement formées A côté de cellules trés 

allongées, rubanéea, e t  d'autres A peine fusiformes. A niesrire que  

l'allongement augmente, les parois de  la cellule s'kpaississent et  le 

protoplasma granuleux semble se condenser an centre du prolonge- 

merit ruhanil: de la cellule; finalement, il disparaît, laissant à 1'inti:- 

rieur de l n  fibre une partie centrale dont l'aspect dans les coupes des 

muscles reste longtemps sensiblement diffkrentc de la partie p h i -  

pliérique. Cela se rernarque très net temc~i t  dans les coupes des 

grosses fibres longitudinales cutanées, mbme chez les animaux bicn 

adultes. Cette différence est souvent si nette, qu'à première vue 

on pourrait croire ces fibres pourvues d'un long carial interrie 

bien étroit. Quand le développement de la cellule en fibre est com- 

plet, la partie centrale de la cellule, avec son noyau, disparaît entib- 

rement. J'ai pu observer ce développement de la fibre musculaire 

chez de jeunes il. clavaturn e t  vewucosurn. 

Dans lin individu appartcnarit au D. clavntum, j'ai observb un as- 

pect tout particulier de ces fibres dorso-ventrales. Un grand nombre 

présentaient en effet uric skric de renflements assez espacés. Dans 

les fibres réunies en faisceaux, ces renflements sc  trouvaient sur la 

meme ligne. D'après la forme e t  la position de ces renflements dus 

évidemment à. la contraction des muscles, je crois qu'il est possible 

d'expliquer le mécanisme de cette coritraction des filires miiscu- 

laircs chez les Trématodes. La contraction n e  se porterait pas 

sur l'ensemble de  la niasse de la fibre, mais en diffkrents points dc 

sa longueur, où sa masse se condenserait en quelque sorte;  ces 

poiuts du condensatio~i Sormés pourraient se prolonger tout le 10118 

de la fibre, ou plutôt, la condensation ayant lieu à une des extrbmités 

de la fibre, elle se propagerait sur toute sa longueur, étant suivie 

d'un nombre plus ou moins grand d'autres condcnsatioris preriant 

naissance ii la niêrric extrémité de  la fibre. Qua~id  les fibres seraient 

réunies en faisceaux, les points de condensation parcourraient 
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chaque Ebre e n  restant sur une meme ligne (pl. XXY, fig. 3).  

On aperçoit dgalement çà et  lh, dans ce parenchyme sans struc- 

ture, de grosses cellules bipolaires ou multipolaires, toujours en re- 

lation avec quelques faisceaux musculairos (pl. XXVIII, fig.l,2, n). Ces 

cellules, de nature nerveuse, se rencontrent aussi dans les ventouses 

e t  dans le pharynx e t  ont  été souvent regardées comme gltindu. 

laires ou même comme des dilatations des vaisseaux de l'appareil 

excréteur. Nous aurons a revenir plus loin sur ces cellules et à en 

d i m s .  bien déterminer la  forme et les r e l  t '  

Chez le D. inslyne nous trouvons u n  parenchyme bien différent, 

comparable h celui que l'on observe habituelleirient chez les T r h a -  

todes. 11 est formé d'une substance conjonctive cellulaire, dont leu 

cellules polyédriques, fortement pressées lcs uiies contre les autres 

de  façon à ne laisser aucunes lacunes entre elles et cntrc les divers 

orfian" qu'elles enveloppent, ont un diamètre q u i  dépasse rare- 

ment 20 y.  Ces cellules, B parois très délicates, renferment un  proto- 

plasma visyueus ;l. peine grariuluux; leur noyau, trbs petit, se  laisse 

facilement apercevoir par son contenu plus granuleux que le reste 

de l a  cellule. 

Ce parenchyme celluhire est parcouru en tous sens par lm nodi- 

brc considérable de fibres tanlût isolécs, tantBt réunies en fiiisccaux 

do grosseur variable. Ces fibres sont le plus gériéralemerit lurigitu- 

dinales e t  dorso-ventrales. Leur épaisseur n'est pas nussi faible que 

le d i t  JI. Villot '. Elles sont cn effet nettement aperçues même avec 

I'ohjcctif O dr: Tcrick, tandis que pour cet auteur elles rie seraient 

visil>les qu'Li de forts grossissenienls. Les fibres longitudinales for- 

ment  les faisceaux les plus gros et sont surlout abondantes dans la 

pnrtic du  p a r e n c h p e  qui avoisine la couche niusculo-cutanée. Ces 

faisceaux, dont l'épaisseur moyenne est de 15 p, atteignent par- 

fois 30 y. 

VILLLOT, Trdmalode~. endoparasites marins (Ann.  SC. nat . ,  i e  série, t. VIII ,  p .  7, 
1879). 
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Ces fibres internes présentent souvent des restes trEs nets de ln 

cellule mkre q u i  leur a donné naissance. Danç ce parenchyme a n  

rencontre Cgalement de  grosses cellules bipolaires, souvent même 

multipolaires qui sont d'une grande netteté (pl. XXXIII, fig. 5). 

Leur protoplasrna, finement granuleux, entoure un gros nojaii 

sphérique ou ovale présentant souvent un  double contour à contenu 

limpide renfermant quelques rares granulations assez grosses. Le 

nucléole est également remarquable'par sa grosseur. Les prolonge- 

ments de ces cellules, que l'on peut suivre souvent trhs loin, sem- 

blent se fixer aux divers faisceaux musculaires qu'ils rencontrent 

sur leur trajet. Lcur contenu est finement granuleux e t  les granula- 

tions sont disposées en séries linéaires parallèles ii l'axe du prolon- 

gement. En somme, l'aspect général de la celliilc et de ses prolon- 

gements, ses relations avec les fdisceaux musculaires écartent toute 

idée de nature glandulaire ou de renflements vasculaires, e t  on ne  

peut les considérer que comme de grosses cellules nerveuses. 

Dans le parenchyme périphérique voisin de la couche niusculo- 

cutanée, on rencontre d'autres cellules d'une forme toute spéciale e t  

que 11. Villot1 avait considérées comme des coupes de vaisseaux. Ces 

cellules, d'un diamétre moyen de 17 p., réunies en petits amas géné- 

ralement globuleux, sont intimement unies les unes aux autres 

(pl. XXXIII, fig. 1, 2,  h ,  fia. 6). Leur protoplasma, à peine granuleus, 

secolore fortement en  rose sous l'action du picro-carminate d'ammo, 

~ i i a q ~ i e  et renferme un noyau assez volumineux de Omm,0053, forte- 

nient granuleux. Ce noyau est toujours placé contre la paroi de la 

cellule. Ces amas cellulaires nombreux sont très souvent r h n i s  les 

uns aux autres par des cellules analogues unies bout 2 bout et  

forniant une chaîne sinueuse. Ces celliiles sont probablement de 

nature glandulaire, mais je n'ai pli reconnaître leurs canaux d'escré- 

i b n .  

Dans le D. Megnini, le parenchyme également cellulaire est form6 
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de cellules polyédriques à parois trh: minces, intimement unies les 

unes aux a i i t r ~ s ,  ne  laissant aucunes lacunes entre elles. Ccs cel- 

lules, dont les diniensions ne  dépassent pas 35 p, renferment un 

proloplasrria visqueux\ A peine granuleux e t  un noyau granuleux 

souvent assez gros. 

Comme dans le groupe du U.  clauatum, cc parenchyme ne ren- 

ferme que de très rares fibres musculaires localisées surtout dans la 

rCgion du cou. Parmi ccs fibres, trés peu sont longitudinales, la 

plupart étant dorso-ventrales ou dépendant du  système musculaire 

externe des ventouses et du pharjmx. En gé~iéral ,  les fibres dorso- 

ventrales sont très fines et rcunies en petits faisceaux ne dkpassant 

pas 0"",001tS d'épaisseur. 

Aussi, les cellules rierveuses que ~ i o u s  avons signalées dans le  

D. insigne chez qui elles sont si développées, fonl-elles peu près 

défaut àans  cette espèce cl ne se rencontrent au milieu du paren- 

chyme que dans le  cou ; ailleurs elles sont presque entihrement lo- 

calisées dans le voisinage de la couche rririsciilaire dermique. 

Corrime chez le D.  lizsigne, le parenchyme périphériqiie du D. Ne-  

gni?zi présente de ces cellules particulières vraisemblablement d e  

nature glandulaire et qu i  sont également r h i i e s  en petits amas 

gloliuleux. Ces cellules, beaucoup plus petites, n'ont en moyerinc 

que 4 1 p et  leur noyau 4 p (pl. XXSIY, fig. 1,3, h). 

Dans le D. hepaticum, nous trouvons uri parenchyme cellulaire 

remarquable par la grandeur de scs éléments. Ce sont de grosses 

cellules polyédriques alteignant jusqu'ii 150 p. Leurs parois, beau- 

coup plus épaisses .que dans les groupes précédents, ont e n  

moyenne Omm,002D d'épaisseur, elles renferment u n  protoplasn~a 

hyalin visqueux entourant un noyau granuleux sphérique de 1 5  p dc 

diamètre. 

Le système musculaire qui traverse ce parenchyme est principa- 

lement composé de  petits faisceaux de fibres dorso-ventrales, sur- 

toiit'ahondants sur les ailes di1 corps et dans le cou. 

Les grosses cellules nerveuses sont assez abondamment répandues 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONTRIBUTIOY A L'HISTOIRE DES TR'ÉMATODES. 497 

dans ce parenchyme. Elles ont en  moyenne 40 p. de diamktre et  

leur noyau volnmineux 17 p. On n'y rencontre aucune trace de  ces 

cellules spéciales réunies en  petits amas globuleux que nous avons 

sighaiées dans les deux espèces précédentes. 

Ainsi, le parenchyme interne du corps nous présente dans chacun 

de nos groupes des caractbres bien particuliers. Le plus remarquable 

est sans contredit celui du groupe du D. clauatum, où il ne se trouve 

aucune trace de cellules. Dans les trois autres, nous retrouvons le 

parenchyme ordinaire des Trématodes, c'est-A-dire un parenchyme 

cellulaire, remarquable chez la Douve par la grandeur de  ses élé- 

nierits. Celui du D. insigne est excessiveme~il riche en  faisceaux 

musciilaires, tandis que celui du 8. Megnini est au contraire trés 

pauvre sous ce rapport. 

Mais ces deux parenchymes ont un  caractére commun n'existant 

pas ailleurs, c'est la présence dans leur partie périphérique dc cel- 

lules spéciales non encore signalées et qui, réunies en  petits amas, 

sont vraiscmblablernent de nature glandulaire. 

VENTOUSES. 

A l'étude de la. couche musculo-cutanée, se rattache celle de deux 

organes miisculaires, que l'on regarde souvent comme un Cpaissis- 

sement particulier de cette couche. Ces deux organes sont la ven- 

touse ventrale e t  la ventouse orale. 

Ventouse ventrale. - La ventouse ventrale, en général très grosse 

chez les Distomes du groupe du D. clauaturn, a la forme d'un hémi- 

sphère très irrbgulier ii pôle aplati. Elle constitue un appareil mus- 

culaire beaucoup plus puissant que chez la plupart des autres Dis- 

tomes, chez qui cependant la puissance musculaire de cet organe 

est gériéralement très grande. 

Chez le D. clavatunr, la lèvre postérieure est beaucoup plus déve- 

loppée que la lèvre antéricure, de sorte que la cavité de la ventouse 

semble dirigée en  arrikre. La face interne opposée a l'ouverture 

n'est pas convexe, comme c'est le cas génkral, mais légèrement con- 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - 9 SERIE.  - T. III .  1885. 33 
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oave, et une section longltudlnale de cette cavit& dotiiie une figure 

non demi-circulaire, mais plutôt celle d'un rectangle A angles 

mousses (pl. XXVI, fig. 4). 
La cuticule du  corps se continu6 sur la surface interne de la veri- 

touse, Cette cuticule pkésente cependant quelques caractbres parti - 
culiers qui permettent de  la distinguer facilement, h l'examen rnicro- 

scopiqiie, de celle qui tapisse la surface du  reste du corps. Elle u'offre 

aucune trace dc ces canaux si nombreux qui traversent presque 

entigtement celle du corps. Sua épaisseur est également pliis faible, 

excepté au boi-d menie de la ventouse où ces deux ~utictiles se réu- 

nissent; en ce point cette couche présente au contraire un kpais- 

sissement trAs considérable. Laissant de côt6 cetto couche cutiru- 

laire, bien observée par la plupart des zoologistes, nous trouvons 

que la ventouse est entourée tant  Sur sa face interne que sut. sa face 

externe par doux enveloppes élastiques bien continues et  dont per- 

sonne jusqu'ici n'a, A ma connaissatice, sigrialé l'existence (pl. XXYII. 

fig. 1,  f; pl. XXXII, fig. !,f). La premibre de ces couches ( f ) ,  dont 

les épaisseurs vont graduellement e n  diminuant, à mesure qu'on se 

rapproche du bord de ia ventouse, est composée de fibres très 

afilatieb, fortement pressbes les uhed tontce leif autres et  dorit les 

dif-ectiohs sont analogues 3 celles des méridiens 3 la surface de  la 

sphére. La deuxihme couche ( f")  la plus interne qui, comme la pré- 

cédente, se colore fortement en rose sous l'action du picro-carrrii- 

nate d'ahmoniaque, est êgalement formée de fibres élastiques 

aplaties, ruljclnées et  dont la direction perpendiculaire A celle des 

fibres de  la couche précédente est celle de l'équateur et  des paral- 

lèles à la  surface de  la sphkre. Ces flbres, comme les premiéres, sont 

fortement pressées les unes contre les autres e t  forment une couche 

élastique bien continue. 

Ces deux couches Clastiqucs entourent complbtcrnent la véritable 

masse de la ventouse. Celle-ci est composée d e  phsieurs systèmes 

de  fibres mdsculaires ddnt  quelques-lins n'ont pas encore été 

signales et qtii existent cependant dans d'autres types de Distamiens. 
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Le plus important, et  de beaucoup, est le système des fibres radiaires 

(pl. XXVII, fig. 1 ,  m,). Ces fibres sont réunies en petits faisceaux s'in- 

sérant sur les deux surfaces externe et  interne de la ventoiiçt?, el. for- 

tement presses les uns contre les autres. Aussi la substance conjonc- 

tive amorphe qui les réunit est-elle trks faiblemerit développée. Çà 

et 18, ces faisceaux s'écartent cependant un peu les uns des autres 

pour faire place A de grosses cellules souvent multipolaikes (n), à 

protoplasma fortement granuleux entourant uri gros noyau sphé- 

riquc bien moins gra~iuleux et renfermant un  tiucléolc très net. 

Nous avons déjà rencontré les analogtics de ces cellules dans l'étude 

d e  la couche musculai~e de l'eriveloppe culanée. MN. Villol, Macé 

et d'autres zoologistes ont pris ces celltileii, et cela bien à tort, polir 

des coupes de vaisseaux ou des renflements de l'appareil vasculaire. 

Comme ces formations ont absolument le même aspect 'et  la 

ni6nie structure que les cellules que nous avons dé j3  signalées en  

relation avec l'appareil musciilaire cutnné kt, qu'il est d e  toiit,e impos- 

sibilité de prendre pour dps dépbtidarices de l'appareil vasculaire oii 

pour des cellules glandulaireu; conitrie de plus elles sont eritière- 

nient scinblab1es aux cellulcs que l'on rencontre daris le système 

nerveux, on est forcément conduit à lcrl cririsidérer alicc Leuckart, 

Stiedn, Sotiirner c l  d'autres zoologistes récknts, coniine n'étant 

autre chose que des cellulcs nerveuses cliargécs d'actiori~ier les fais- 

ceaux musculaires. 

Les autres sj-slémes de fibres musculaires, quoique beaticoup 

moins développés (pic celui des fibres rüdiaircs, rie laisscilt pas 

d'avoir nne certaine importance, par leurs fonctions et leurs dispo- 

sitions variées. 

Le premier de ces systèmes par son importance est  celui des fibres 

niusculaires, qui par leur direcatinri se rapportent A celles que  d6jà 

depuis longtemps 1,euckart a désignées sous le nom de pbres équato- 

riales (equatorial fasern) (pl. XXVI, fig. 1, m,, pl. XXIV, fig. 3,  m,). 

Ces fibres, situées prés de la surface externe et p ~ s s a n t  entre les fais- 

ceaux radiaires, ne forment pas une couche entiérement continue. 
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Surtout nombreuses prks des bords de la ventouse sur la surface 

externe, elles se continuent en  couche de plus e n  plus mince le long 

de cette surface, en s'en écartant un peu. Cette couche disparaît 

dans la région centrale et  n e  réapparaît, mais alors avec une grande 

puissance, qoe prhs du  bord postCrieiir. 

Le long de la partie centrale de la surface interne de la ventouse 

on aperçoit également une couche, mais assez mince, de ces fibres 

équatoriales. Le second système de fibres secondaires est celui des 

fibres que Leuckart a désignées, à cause de leur direction, sous le nom 

de Fbres méridiennes (meridional fasern), et qui sont dirigées per- 

pendiculairement aux fibres du  systbine pr6cédent (pl. XXVI, fig. 1, 

pl. XXIV, fig. 3, m,). Ces fibres manquent entierement à la surface 

interne. Onne les rendontre que sur la surface externe dans sa partie 

centrale e t  postérieure. L2, elles forment une couche mince, qui en 

avant passe entre la couche de fibres équatoriales et  l'enveloppe 

élastique de la ventouse. En arrière, cette couche plus Cpaisse cesse 

quand apparait un  systerne de nouvelles fibres formant u n  faisceau 

tres épais, remplissant l'angle formC par la partie interne de la ven- 

touse et sa lèvre postérieure. Ce faisceau, qu'on peut désigner sous 

le nom de faisceau lransverse, n'avait pas encore été signalé jusyu'h 

présent dans l'appareil musculaire des ventouses des Trématodes 

(pl. XXVI, fig. 4, m,). Un pareil faisceau transverse, moins développé 

cependant, existe Egalerrierit sur les côtés latéraux de la ventouse 

(pl. XXIV, fig. 3, m,). 

Il reste encore 3 signaler deux systemes de faisceaux musculaires, 

non plus réunis en  couches, mais isolés et dont les uns partant du 

bord postérieur descendent en  se rapprochant de  la surface interne, 

remontent ensuite en s'éloignant de  cette surface et  vont se ter- 

miner vers le bord antérieur (p!. XXVI, Gg. !, m,); les autres fais- 

ceaux partent d'un des bords latéraux de la ventouse, descendent 

dans sa masse jusqu'à se rapprocher de la région mediane de la sur- 

face externe, puis remontent pour aller se terminer a u  bord latéral 

opposé (pl. XXIV, fig. 3,  m,). Enfin, pour terminer, il nous faut encore 
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citer de petits faisceaux tra~isverses, allant des bords latEraux à la 

partie voisine d e  la surface externe. Comme les deux systèmes pré- 

cédents, ces faisceaux transverses n'avaient point été signalés jus- 

qu'ici (pl. XXIV, fig. 3, m,; pl. XXVII, fig. 1, m,). 

En étudiant la ventouse ventrale des autres types que nous avons 

choisis, nous verrons cette structure complexe se simplifier de plus 

en  plus jusqu'a celle que l'on rencontre chez le LI. hepaticunl. 

Chez le D. insiyne conime chez l'espéce voisine, le B. veliporum, la  

ventouse a une forme hémisphérique presque parfaite; aussi les sec- 

tions de ses surfaces interne et externe donnent-elles des denii- 

cercles presque réguliers. La surface irilerne est tapissée extérieure- 

ment d'une cuticu:e, continuation de celle qui recouvre tout le 

corps de l'animal. 

Au-dessous de cette cuticule nous rencontrons les deux couches 

élastiques que nous avons signalées chez le D.  clavatum et qui 

n'avaient pas Cté observées par M. Villot dans son étude sur le 

D. inszYjxe. Dans cette espéce comme dans la précédente, ces deux 

couches se continuent directement avec des couches analogues, re- 

couvrant la surface externe de la ventouse. Seulement ici l'épaisseur 

de ces couches est beaucoup plus faible e t  n'est plus que de 10  p.. 

Chez le D. i n s ipe ,  le système musculaire principal de  la ventouse 

est également celui des fibres radiaires (pl. XXXIII, fig. 1, m,). Il est 

cependant bien moins développé que dans les espèces du groupe 

pricéderit. 

En effet, ces fibres radiaires sont réunies en petits faisceaux séparés 

les uns des autres par de la substance conjonctive abondante au  

milieu de laquelle on rencontre de ces grosses cellules polaires (n) 

que nous avons 6 t h  conduit à considérer comme étant de nature 

nerveuse. Cette substance conjonctive de  la ventnuse est cellulaire 

comme celle qui constitue le parenchyme du corps; seulement les 

cellulcs qui la composent oril uri diamètre plus faible. Leur proto- 

plasma à granulations trés fines entoure un petit noyau fortement 

granuleux. 
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Les autres systèmes musculaires sont hien nioins développks quo 

dans le groupe précédent, mais cependant beaucoup plus que ne 

l'indique hl. Yillot. 

Considérons d'abord ceux qui sont situés h la surface externe de 

la ventouse. Sur la plus grande partie de la moitié antérieure de 

cette surface on rencontre, passant entre les extrémités des fais- 

ceaux radiaires, de  petits faisceaux musculaircs iî direction tquato- 

riale et formant une  mince coiiche le long de l'enveloppe externe 

iibro-élastique (pl. XXXIII, fig. 1, ni,). Cette couche augmente d'épais- 

seur A mesure qu'on avance vers le bord de la ventouse et disparaît 

au cont~nire  un peu avant le commencement de  la moitié posté- 

rieure de l'organe. Là elle est remplacée par une coiiche de fibres à 

direction perpendiculaire à celle des fibres qui la composaierit. 

Celle-ci, assez mince, disparaît vers le bord postérieur, oii se t,rriiivent 

de nombreux faisceaux à direction équatoriale. Un peu avant ce 

point, cclte coiiche de fibres h direction rriéridienne est rerlforcEe 

par une couche de fibres transverses, carrespondant ii celle6 qiie 

nous avons signalées dans la mfiriie région de la ventouse du I). cla- 

uulum. 

Comme chez ce dernier, les fibres éqiiatoriales de ce bord posLé- 

rieur quitteril la suri'ace externe pour faire place aux fibres trans- 

verses et se continuent quelclue terrips ava1iL:de disparaître le long de 

la surface interne du faisceau formé par ces fibres. 

Près de la surface interne de la ventouse nous ne  rencoiitrons 

aucune trace de fibres équatoriales ou méridicrines, si ce n'est prks 

des bords de l'orgaiie, oii l'on aperçoit quclqiies petits faisceaux & 

direction équatoriale. 

Mais 4 I'iritGriesr 1r10me de la masse de la ventouse, nous rençon- 

trons deux systèmes de faisceaux musculaires ii directions croisks.  

Le premier dc ces systbrnes, le plus voisin de  la surface interne, se 

cornpose d'une surie de faisceaux à direction équatoriale formant 

iinc mince couche qui, commençant RU bord anlcricur, s'éloigne 

graduellement de la surface interne pour atteindre le milieu de la 
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masse de l'organe, puis s'en rapproche de nouveau pour aller se 

terminer au  bord postérieur. 

Le deuxiErne système musculaire interne est composé de fais- 

ceaux de fibres à direction méridienne el qui forment une  couche 

parallèle la couche précédente, de  p h m e  épaisseur, mais plus 

interne (pl. XXXIII, fig. 4 ,  1 4 ) .  

Chez le D, Megnini la  ventouse ventrale a une forme hémisphé- 

rique, la partie antérieure étant u n  peu plus dCvelnppée que la partie 

postérieure. La surface interne est comme toujours tapissée d'une 

cuticule, continuation de  celle du  corps. Cette cuticule, assez 

mince, d'lino épaisseur iL peu pros constante do 7 p., recouvre le$ 

couches fibro-élastiques que nous avons déjà signqlées dsns les 

espèces précédentes. Ces couches qui sc contiiiuent sur la surface 

externe de la ventouse sont encore moins épaisses que dans l'espbcç 

précédente ; la cnuche externe la plus Opaissc p'a Gn effet, aq 

moyenne que 3 y et la couche interne 2 j~ seulement. 

système musculaire le plus puissant est Bolnirie toujours celui 
des fibres radiaires, rkiinies en petits faisceaux beaucoup plus rap- 

prochés les u m  des autres que dans l'espèce précédente, mais moiqs 

cependant que chez les distornes du groupe du D. cluuatzim (pl. XXXIY 
fig. 1, nz,). L'intervalle laissé entre çcs faisceaux cst rempli par une  

substance conjonctive formée de petites cellules polygonaleq, irré- 

giilières, de 10 45 p de diamètre, à protoplasma hyalin àpeine gra- 

nuleux; leur noyau sphérique, contour trbs net, d'un diamètre de 

4 v, possède un contenu granuleux et un nuclénle bien apparent de 

1 p do diamètre. Au milieu de cette substance conjonctive on trouve 

également çà et là de ces grosses cellules uerveuses, qui  dans cette 

espèce ont en moyenne une longueur de 45 p sur une  largeur de 

15 p ;  leur noyau sphérique très gros a un diamètre de 22 p e t  le 

nucléole 3 y. 

Les autres systemes musculairos sont également moins bien dé- 

veloppés que chez le D. clavatum. 

En examinant d'abord la surface externe, pous Lrouvons, comme 
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chez le D. insignc, une couche de petits faisceaux à direction éqiia- 

toriale (pl. XXXIV, fig. I l  m,). Cette couche, qui commence au  bord 

antérieur, s'étend sur presque toute la rnnilié correspoiidante de la 

vcntouse. Elle sc continue ensuite sur la moitié postérieure par une 

couche de fibres à direction méridiennc(m,) qui s'étendjiisque près d u  

hord poslérieur de l'organe. Vcrs cette région, elle est renforcée par 

une coucho peu épaisse d e  fibres transverses (m,) correspondant à 

celles que nous avons déjii signalées en  ce point dans les espéces pré- 

cédentes. Au-dessus de cette couche et se coiitiriuant jusqu'au bord 

même de  la ventouse, on rencontre une série de faisceaux muscu- 

laires à sections étroites, mais longues, et qui s'étendent jusqu'au 

bord même dc la ventouse. Leur direction est équatoriale. 

Sur  la face interne, nous ne trouvons qu'une couche mince de fais- 

ceaux, qui manquaient ni&me chez D. insigne. Ces faisceaux ont une 

direction équatoriale, e t  la couche qu'ils forment va en s'épaissis- 

sant du  centre au  bord de la ventouse. Les faisceaux internes que 

nous avons signalés dans l'espèce précédente manquent entièrement 

ou ne sont représentés que par quelques rares faisceaux (m',) s'éten- 

dant du bord postérieur A travers l a  masse de la ventouse jusque 

vers la partie centrale de la surface interne. 

Dans le B. hepatz'cum, la ventouse ventrale nous présente une struc- 

ture peu différente. La surface interne est toujours tapissée d'une 

couche cuticulaire, continuation de la cuticule de l'enveloppe du 

corps. Au-dessous de cette couche, nous trouvons également les 

couches Fibro-élastiques signalées dans les espèces précédentes et 

qui se continuent également sur la surface externe. Ces couches, 

qui ont échappé aux observations de Sommer li ont une épaisseur 

de 3 p, épaisseur très faible il est vrai, cependant très nettement 

visible un fort grossissement. 

Le systéme musculaire principal est toujours celui des fibres ra- 

diaires. Chez B. hepaticum, ces fibres, réunies en faisceaux plus ou 

1 SOMMER, lac. cil . ,  p .  561. 
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moins larges, sont plongées dans une substance conjonctive cellu- 

laire plus abondante que dans les types prkcédents et  qui renferme 

également de ces grosses cellules nerveuses, dont la largeur est e n  

moyenne de 30 y,, avec un  noyau de 43 y de dinmfl.rc et  un n u c l h i e  

de 4 y .  

Les autres systémes musculaires ne sont pas disposés alissi rég11- 

lièrement que l'indique Sommer; ils rappellent au contraire beau- 

coup la disposition signalée chez le B .  Megnini. 

Sur la surface externe, nous trouvons d'ahord une couche épaisse 

de faisceaux 3. direction équatoriale e t  passant entre les extrémit6s 

des faisceaux radiaires. Elle s1ét.end depuis le bord antérieur jusqu'au 

commencement de la partie postérieure de la ventouse. Sur cette 

région, ces faisceaux sont remplacés par d'autres à direction méri- 

dienne. La couche formée par ces faisceaux s'étend en  avant, passant 

sur une certaine longueur entre la couche de libres équatoriales e t  la 

surface externe de  la ventouse. En arrière, elle ne  cesse que près du 

bord postérieiir. Dans cette région, elle est renforcée comme chez 

les espèces précédentes par une couche de fibres transverses qui n'a 

pas été signalée par Sommer. Cette couche, du reste, est moins dé- 

veloppée que dans les espèces que nous avons étudiées jusqu'ici. 

Elle est suivie d'une autre couche composée de fibres équatoriales et 

q u i  s'étend sur tout  le bord postérieur. 

Sur la surface interne, on rencontre de  norribreux petits faisceaux 

de fibres équatoriales qui se continuent directement avec les fais- 

ceaux Bquatoriaux de la surface externe. Enfin, A l l i n t~ r i eu r  même 

de la ventouse, on aperçoit çà et la quclques petits faisceaux A direc- 

tion rriéridierme rion signalés par Sorrirrier. 

Ainsi, laventoiise ventralc prCsente chez tous nos types une struc- 

ture A peu près identique, ne diffërant parfois que par la puissance 

plus ou moins grande des divers systèmes qui la composent, mais 

toujours plus compliquée que celle qui avait été signalée jusqu'ici 

chez les Distnmes. 

Nous y rencontrons toujours un systéme d e  fibres radiaires trgs 
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puissant,; sur la partie antérieure de la surface externe, iia système 

d e  fibres équatoriales qui se continue sur ia  partie postérieure par un 
systbme de fibres méridiennes, continué lui-mSme par un faisceau 

plus ou moins large de fibres transverses s'étendant jusque près di1 

bord postérieur. La, les fibres équatoriales réapparaissent e t  s'éten- 

dent même sur la surface interne de l'organe. Le long de octte sur- 

face, l'appareil musculaire est bien moins doveloppé; on n'y ren- 

contre e n  effet qu'une mince couche de fibres équatoriales, qui fait 

même défaut chez les D. insigne e t  veliporurn. Chez ces Distomes, 

par contre,noiis r e n c o n t r o ~ s  dans l'intérieur m&ma de l'organe une 

série de faisceaux t~ direction Bquatoriale et  r ~ i é r i d i e n ~ e ,  qui man- 

quent ou ne  sont que faiblement représentés dans les espèces des 

autres groupes. 

Quant aux rôles de ces divers systèrries iiiuscul~ires, ils sont les 

suivants : par la contraction des fibras 6qiiatori$los et dcri fibres nié- 

ridienues externes et internes, I Q  volume de la cavilé de la veptciuse 

est dirniriiié, sri inême lompy que  ses bords se rapprocherit; I'effel 

des faisceaux radiaires est au contraira d'augmenter cette cavité, 

tandis que par la contraction dos faisceaux qui se trouvent à, l'inté- 

rieur do la masse de la vcntouse e t  par celle des fibres transverses 

l'orifice de la ventouse est agrandi, Pour fixer sa veritouse, l'animal 

doit donc d'abord contracter ces dorniem miiscles pour ~iigrnenter 

la surface de prise, puis contractep les faisceaux à direction équato- 

riale et méridienne qui se rencontrent près des deux surfaces externe 

e t  interne de l'organe; la ventoiiso est ninsi pressée contre l'obs- 

tacle, et  la contraction suivanto dos fibres radiaires qui ont un point 

fixe sur la surface externe, ayant pour but d'augmenter le voliime 

de  la cavité,y fait en quelque sorte le vide et  par suite adhérer plus 

ou moins solidcmont la ventouse. 

Ces divers moiivements sant aidés par l'action d'autres musclcs 

extérieurs à la veritouse qui prennent neissarice ei i  divers poirbts de  

la surface externe, pour aller se  fixer sur l'enveloppa dermique. Nous 

devons donc dhcrire ici ses divers faisceaux musciilaires, 
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Chez le D. clavatum et chez toutes las esphces d u  même groupe, 

les muscles externes qui agissent sur la ventouse ventrale sont très 

puissants. D'abord, prEs du bord antérieur, o n  rencontre de  nom- 

breux faisceaux très larges s'insCrant sur la ventoiiso, suivant une 

ligne parallèle au bord antérieur de cet organe et qui s'étendent de 

chaque cdté jusque sur les faces latérales. Ces faisceaux se dirigent 

ohliqiiement dc haut en bas e t  en avant pour aller se perdre au mi- 

lieu des muscles Longitudipaux de la couche musculo-cutanoe ven- 

trale du cou (pl. XXVI, fig. 1, M , ) .  
Plus bas, un  peu au-dessous de  la  courbure antériciire de la ven- 

tonse se trouve u~ nouveau système de faisceaux miisculaires peu 

épais, mais insi5réa égalernent sur ilne ligrie trùs large. Ces faisceailx 

musculaires (MJ se dirigent obliqucmcnt do bas en  haut,  traversent 

tonte l'épaissnur di1 corps et vont s e  perdre parmi les fihres muscii- 

laires lorigitiidinales de  la  peau du dos. 

Plus bas encore, vers 14 niilieii de  la ventouse, oii rencontre deux 

gros faisceaux pairs (SI,) s'insérant sur la ventouse de chaque ~ b t C  de 

la ligne médiane et qui se dirigent obliquement cri 'avant d e  has en 

haul, traversent l'hpaisseur du corps pour aller rejoindre la coiiche 

musr.ulo-cutrin6e dorsale, k peu prés au même point quc 1cs fa$ 
ceaux précérlcnts. 

Prés de la courbure postéricure de la ventouse, on  remarque CP- 

core quelques pclits faisceaux latéraux qui se diriger11 obliquemant 

cn avant de bas en haut et vont également gagner la facc tiorsnle. 

Ilnfin, près du  bord postkrieur, nous trouvons do  nonil~raux fais- 

CE;LIIS musculaires très puissants, s'insérnpt sur la ventouse suivant 

une ligne très ncciisée, parallole au bord postérieur et qui rejoint 

les faces I n t h l e s ,  

Ces faisceaux peri obliques se dirigent en arrière (M,) et v o ~ t r a p i -  

rierrie~it sc perdre au  iriilicu des fibres longitudinales do l'enveloppe 

musculaire ventrale du  corps. 

Enfin, les bords mêmes de la ventouse sont reliés à la  cuticule 

voisine par da ponilireuses fibres mvsculaires (pl, XXVII, Fg. 1, A i ) .  
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La disposition et  la direction de ces différents faisceaux indiquent 

nettement leur rôle. Ils contribuent avec les fibres transverses et Ics 

systèmes de  fibres internes de la ventouse à e n  agrandir l'orifice 

quand l'animal va SC fixcr, mais ils doivent agir surtout énergique- 

mont au  moment où l'animal veut détacher sa ventoiise; les miiscles 

antérieurs, relevant fortement le bord antérieur, les muscles postb- 

rieurs agissant de même sur la lévre postérieure, en  méme temps 

que les muscles intermédiaires qui s'inskrent sur la face dorsale 

de l'animal, soulèvent la ventouse et l'éloignent de la surface de 

fixatiori. 

Ces muscles peuvent aussi, agissant seuls et avec une moindre 

force, augmenter la concavité de l'organe, par suite le volume de sa 

cavité et aider l ' a c t i i ~ ~  des muscles radiaires en contribua~it à faire 

le vide dans cette cavité, et par conséquent A faire adhérer la ven- 

touse. 

Cette action d'écartement des Iévres de la ventouse, pour en aug- 

menter l'orifice, est encore secondée par un  autre sgsterne musculaire 

d'une disposition toute spéciale e t  qui, je crois, n'a jamais été 

signalé. Ce système est formé de fibres musculaires isolées ou réu- 

nies en petits faisceaux e t  disposées en  une couche A peu près conti- 

nue, parallclcment & la surface externe de la ventouse (pl. XXXII, 

fig. i ,  6). Mais ces muscles ne s'insèrent nullement sur elle. En 

avant, ils traversent les faisceaux longitudinaux de la face ventrale 

du cou, ainsi que les faisceaux musculaires antérieurs et  externes 

de la ventouse, et vont s'insérer par leurs extrémités effilées sur la 

cuticule de la partie de la peau du cou qui entoure la ventouse. En 

arrihre, après avoir traversé les faisceaux longitudinaux ventraux d u  

corps, ces muscles vont également s'insérer sur la cuticule du corps 

qui entoure le bord postérieur de la ventouse. Par leur contraction, 

ils ont pour but évident d'écarter les lèvres antérieure et  postériciire, 

par suite d'agrandir l'orifice; action qui est utile au  moment où la 

ventouse s'applique ou se dbtache. 

Dans les D. insigne e t  uelipomm, nous trouvons également de ces 
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muscles externes qui n'avaient point ét6 signalés par M. Villot ; mais 

leur puissance et leur nombre ont considérablemerit diminué. 

Les muscles antérieurs et les muscles postérieurs qui, s'inskrant 

prhs des bords de la ventouse, vont se perdre les uns dans la couche 

musculaire ventrale du cou, les autres dans la couche muaula i re  

ventrale du corps, sont seuls bien développés. Quant aux faisceaux 

intermédiaires, ils ne  sont reprksentés que par ceux qui, partant du 

milieu de la ventouse, se dirigerit obliquemerit de bas en  haut pour 

aller gagner la face dorsale du corps. Ces faisceaux, qui étaicnt si 

puissants chez les Distomes du groupe précédent, sont ici r6duits à 

deux faisceaux très peu épais. Les autres systèmes n e  consistent 

qu'en quelques rares fibres ne  pouvant 6tre groupées en systèmes 

particuliers. 

Cependant, la couche musculaire dont nous avons signalé l'exis- 

terice chez le Li. cluvatum e t  qui est forniée de fibres s'insérant non 

plus sur la ventouse, mais sur la cuticule du corps, existe encore ici, 

quoique moins puissante. Les fibres qui la composent sont trbs 

écartées les unes des autres et  rie forment pas ainsi une couche 

bien continue. 

Quant au rôle de ces divers faisceaux musculaires, il est hien h i -  

demment le même que celui que nous avons indiqué chez le D. cla- 

vntum. 

Chez le il. Megnini, nous trouvons encore une réduction plus con- 

sidérable dans la puissance de ces faisceaux musculaires externes. 

Dans cette espbce, en effet, les hisceaux antérieurs et les faisceaux 

postérieurs sont seuls bien dkveloppés. Tous les faisceaux intermé- 

diaires qui se rendaient h la face dorsale ont coniplbtement disparu, 

2 peine rencontre-t-on ch et là quelques rares fibres isolées qui, par- 

tant de la ventouse, se dirigent vers la face dorsale. 

Quant à la couche musculaire parallèle à la surface externe de la 

ventouse, elle reste représentée par u n  certain nornbre de  petits 

faisceaux ayant la direction et les points d'attache que nous avons 

signalCs dans les espèces précédentes. 
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Dan3 le Il. hepaticum, nous retruuvonEl Iin système musculaire 

bien développé et  dont Sommer ne par10 pas. Cc système rappelle 

beaucoup ce que nous avons vu chez le D.  clavatum. D'abord en 

avant, près du bord anlérieur, on rericoritre des faisceaux rnuscu- 

laires assez puissants q u i ,  s'insbrant sur la ventouse, suivant une 

ligne très largo, s'étendanl sur  los faces latérales, se dirigent obli- 

quement pour se réunir aux fibres longitudiriales de la couche nius- 

culo-cutanée ventrale, LJn peu pliis bas, on aperçoit quelques fais- 

ceaux qui se dirigent obliquement en arrière, traversent la mAsse dit 

corps e t  vont se perdre daris la couche ttiusciilo-cutanée dorsale. 

Vcrs le conimencernent de ln courbure postérieure se troiivent 

quelques petits faisceaux correspondant nu systerne muscii1;iire si 

puissant que n o m  avons signalé en ce point chez D. clauutum et qui 

se dirigent obliqucmcnt cri avnrit pour aller gngncr la Couche dor- 

sale des fibres longitudinales. Vers la f in  de cette courliiire poslé- 

rieure, on rencontre une série de faiçceaiix musctilnires hoii plus 

rkunis en une seule coucho, commo dans lc D.  clavatunz, mais dis- 

posés en  plusieurs couches ~uperposées.  Ces faisceaiis iiorrr1)t:eiis 

se dirigent oblir~iiement en arrière de bas eri halit et vont y e  perdre 

parmi les fibres longitudinales dc ln peau di1 dos. Enfln,prés iiu bord 

postérieur do la vcntouso, ne troiivent de nomhreiix faisceaux fixés à 

la ~ ~ n l o u s c  suimnt une ligne parallèle i ce bord et  qui s'tterid 

mêrric sur les fuces latérales. Ces fnisceaiix, dirigés en  arrière, ga- 

gnent tapidement la face ventrale e t  se réunissent aux faisceau< 

niusciilaireu longitudinaux de cette couche. 

Quant au systérrie musculaire indéperidant de la ventouse, n ia i9  

qui concourt cependant 2i ses mouvenients, il existe kgalement et 

il est &résc?nté par de nombreuses fibres, cheminant parallèlerncnt 

à la surface externe de l'organe e t  se lixant parleurs deux extréniilés 

à la cuticule dermique ventrnle, 

Ventouse or*ale,-Cette ventouse, qui, cornparCe à la ventouse veri- 

trale, est remarquable dans presque tous les types que nous élu- 

dions, par sa faible taille, présente i peu près la forme d'une sphère 
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ci-eusr! et dont l'axe de la cavité ne  passerait pas par le centre de la 

sphere, qii'elle laisserait un  peu au-dessus ; de sorte que la portion 

dorsale da la ventouse est, sinon plus épaisse, au  moins plus longue 

que la portion veritrale. 

La disposition e t  le nombre des couches musculaires qui consti- 

tuent la masse principale de cet organe varient dans les tlifférenls 

types que nous examinons et  beaucoup plus que cela n'avait lieu 

pour la ventouse ~btforninalc, 

Dans le groupe du b, clnvatum, noiis troiivons, en  négligeant la 

cuticule qui tapisse l'intérieur de lu ventouse, les deux couches 

filiro-élastiques à élénients croisés que noiis avons déjk signalées 

dans  la ventouse ventrale, e t  qui, comme dans cette dernière, 

n'avnient pas encore été signalées. Il y a A remarquer cependant ici 

que ces couches présentent une épaisseur bien moins grande: 9 p., 

épaisseur en relation évidente avec ln grandeur de l'organe. Jmnié- 

diatement aa-dessous de ces couches, nous trouvons les fibres mus- 

culaires (pl. XXIV, XXV, fig. 4 !  rd,)  radiaires qui, cvmme daris la 

ventouse ventrale, forment chez ces Distonies presque toute la 

masse de l'organe. LFi aussi, en  effet, I3 substance cotijonctivc est 

très rare et les différeritu faivceaux formés par ces fibres radiaires 

sont fortcmcnt pressés les uns contre les autres ct  tio s'écartent çh 

et ia que pour fairé place à ces grosses cellules nerveuses que nous 

avons dEjà signalées plusieurs fois. 

Le long de  la surface externe et  de  la partie antkricure de la sur- 

face interne de la partie dorsale de la ventouse, on sperçoit une 

couche assez épaisse de  fibres direclion équatoriale, et qui passarit 

entre les extrémilés des faisceaux radiaires de cette region de la 

ventouse (pl. XXIV, XXV, fig. 4, rn,), 

Sur la partie verilralc!, on ne  rericontre ces fibres éyuatorialcs que 

dans lc voisinage de l'orifice oral; par Contre, la couche qli'elles 

forment en ce point sur la face externe est très épaisse. 

Le systkme des fibres P direction méridienne n'est !%pr&scnté q u e  

par des faisceaux qui, partant des bords de l'orifice oral, travcrserié 
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la masse interne d e  la ventouse pour aller se terminer autour de 

l'orifice pharyngien (pl. XXIV, fig. 1, m,). Sur la face ventrale, ces 

faisceaux, très serrés les uns contre les autres vers la partie antE- 

ricurc, s'écartent peu à peu, de façon à occuper une siirface trEs 

large à la partie postérieure. 

A l'intérieur de  la ventouse, or1 rencorilre encore d'autres faisceaux 

musculaires. Ces faisceaux à direction Equatoriale, s'appuyant sur 

ln région médiane de la surface externe de  la partie dorsale de la 

ventouse, traversent sa masse interne pour aller rejoindre la ligne 

médiane de la surface externe de la portion ventrale (pl. XXIY, 

fig. 4 ,  m). 

Eiifiri, il nous faut sig~ialer un dernier système miisculaire propro 

à la portion ventrale de la ventouse. Celle-ci, dont la sectionlongitu- 

diiiale est celle d'un triangle rgctanglc 2 angles mousses, et dnnt 

l'hypoténuse correspond à la section de la surface interne, posskde 

un large faisceau musculaire très puissmt de fibres transverses, qui 

s'appuie sur les faces antérieure et postérielire dont la section repré- 

sente les çbtés de  l'arigle droit du triangle rectangle obtenu dans 

cette coupe (pl. XXV, fig. 1, m,). 

Dans ces distomes, la section transversale de la cavité de la ven- . 
touse donne un triangle isocèle, dont le sommet est dirigé vers la 

face ventrale, dont la base est convexe et les deux autres catés Iégé- 

rement concaves. 

Chez les D.  insiyne et  veliporum, nous trouvons une structure ana- 

logue et à peu prks la même disposition des différents systhnes 

musculaires que nous avons rencoritrhs chez le L). clavntunz. Il y a i'i 

faire reniarquer seulement que les fibres radiaires sont bien moins 

abondantes e t  qu'elles sont plongées dans une substarice conjonctive 

cellulaire bien développée ; de plus, les faisceaux de fibrea kquato- 

riales internes manquent. RI. Villot, danç son étude sur le D .  insigne, 

ne fait aucunement mention des fibres longitiidinnles qui parcourent 

la masse de l'organe et  du faisceau si développé de fibres transverses 

de la region ventrale. 
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Dans ces deux espéces, D. insigne et D. velipomrn, la section de 

l'organe est également u n  triangle isnc&le ?i sommet ventral; il n'y 

a à signaler, comme seule différence avec les espèces précédentes, 

que les sommets latéraux du triangle, qui sont à angle mousse et 

non aigu. 

Chez le U .  Megnirli, la ventouse orale, remarquable par le grand 

développement de sa région dorsale, ne  possède pas les deux couches 

fibro-élastiques externes que nous avons signalées dans les espèces 

précédentes. Elle présente seulement une mince menibrane hyaline 

enveloppante e t  sur laquelle viennent se fixer les extrémités des 

fibres radiaircs. Celles-ci sont disposées en faisceaux très nombreux, 

ne laissant entre eiix qu'une couche mince de substance conjonctive 

cellulaire, dans laquelle on rencontre encore quelques grosses cel. 

Iules nerveuses. Immédiatement contre la membrane enveloppante 

se trnuve une mince couche de faisceaux musculaires à direction 

méridienne passant entre les extrémités des fibres radiaires. Elle 

manque sur la surface interne de la ventouse. 

A cette couche de  fibres méridiennes en fait suite iine autre un  

peu plus épaisse, composée de fibres à direction équatoriale. Cette 

couclie existe sur les deux surfaces externe et interne de la ventouse 

et  présente son niaximiim d'kpaisseur sur la surPace interne. Près 

de cette surface, nous rencontrons ensuite iine couche de fibres B 

direction méridienne. 

Çette dernière, qui manque sur la surface externe, atteint son plus 

grand développement vers l'extrémité pustéricure de la portion ven- 

trale, où elle s'Btend jusqu'an milieu de la masse inlerne. Enfin, on 

rencontre une série de  faisceaux iic formant plus une couche à peu 

prks coritiriuecomme les autres sysLi:nies musculaires de la ventouse. 

Ces faisceaux, à direction équatoriale, d'abord en  contact avec la 

couche équatoriale principale près dc la ligne médiane de la surface 

dorsale, phél rer i l  peu à peu à l'inlérieur de la ventouse, pour arri- 

\'er dans la région médiane de  la portion ventrale. 

Dans ce type, le large faisceau transverse que noil3 avons signalé 
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dans la région postérieure (le la portion ventrale chez les types prC- 

cédents fait enlièrement défaut. Par conlre, dans cette rCgion, airisi 

que dans la région correspondante de la partie dorsalc, noiis trou- 

vons une quantité considérable de cellules spéciales, se colorant 

fortement en rose sous l'action du picro-carminate d'animoniarpc 

e t  disposées cn séries rayonnantes entre les faiscenilx radiaires. 011 

rencontre quelques-unes de ces cellules réunies en petits 

groupes en divers points de l'organe, surtout dans le voisinage de la 

surface externe. Ces cellules, très petites, diffèrent bien nettement 

des cellules qui forment la substance conjonctive dans laqiiclle sont 

plorigés les faisceaux musculaires, ainsi que des grosses cellules ner- 

yeuses [pl. XSXIV, fia. 1). 

Chez le D .  heputicum, nous trouvona une striictiire heaiicoiip plus 

simple e t  bien décrite déj8 par Sominer. Ici, nous ne  rencontrons 

plus les membranes fibro-élastiques signalées chez les autrcs groiipcs. 

La première coiiche qii'on aperqoit est une mince coiiche de filires 

niiisciilaires éqiiatoriales e t  qiii se  rencontre aussi bien sur la sur- 

face externe que sur la surface interne, recouverte e n  plus par la 

cuticule (pl. XXVII, fig. 2,  ni,). 

C'est contre cette couche que viennent s9arr&ter les faisceaux des 

muscles radiaires (rn,), tandis que dans les types pr4c6derits, ces fais- 

ceaux la traversaient e t  ne s'arrêtaient que sur la membrane enve- 

loppante fiho-élastiqiie. Ces faisce;tux radiaires a o n l  bien moins 

nombreux dans le D. heputicum, la substance corijonctive cellulaire 

prenant un  grand développement. Enfin, le dernier système de 

fibres qni existe est le système de  filires A directinn rnéridienric. 

Ces fibres ( ln , )  forment une couche continue en  contact avec celle 

des fibres équatoriales, siir la surface externe, mais à une certaine 

distance seulement de cette couche, sur  ln surface interne de la 

ventouse. 

Çe fait n'avait pas Clth signalé par Sommer, qui indique les deus 

coiirhus de  fibres équatoriales e t  méridiennes, comme Etant en 

c o n t ç t  conlinu et envelopparit eritièrement le systkme des fibres 
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radiaires, ce qni n'est vrai qne pour la caiiche de fibres kqiiatoriales. 

Tous les autres système8 d e  fibres musculaires signalés dans les 

autres types font entièrement dofaut chez le D. hepaticum. 

Si nous comparons maintenant la structure qiie nous présente la- 

ventouse orale dans les divers groupes que nous étudions, nous pou- 

vons remarquer tout d'abord la grande puissance musculaire que 

cet organe acquiert dans le groupe dii D. clavatunz, puissance qui est 

Cvidemment en rapport avec celle que nous a déjh offerte le système 

rriusculaire dermique e t  celui de la ventouse ventrale. 

Dans ce  groupe, les divers systèmes musciilaires qiie l'on peut 

rencontrer sont des mieux développés et, comme dans l a  ventouse 

ventrale, rie laissent que peu de place pour la substance conjonctive 

qui relie les différents faisceaux entre eux. En même temps, les 

membranes élastiques enveloppantes sont bien développées et  con- 

courent puissa~rirrierit aux modificatio~is qoe j'orgarie peul éprouver 

dans sa forme. 

En passant de ce type aux trois autres, on voit cette puissance 

musculaire diminuer de pliis en plus, ct  oolto dirriiriution n'est nul-- 

lement en rapport avec la taille de l'animal, puisque le D .  insigne est 

heaucoup pliis grand que  le D. clavalun et  que le D. Megnini l'est 

Ir>eaucoup moins que le D. heputicum, chez qui la musculature de la 

ventouse orale est la nioins forte. 

Tout  d'abord, nous voyons les deus menlbranes élastiques enve . 
loppariles diniinuar de puissance, se réduire 2 une seule chez le B. 

Meglzini, et enfin disparaître chez le I). liepaticu~?i. Cette diminiilion 

de force des membranes est accompagnée de celle du système 

des fibres transverses d e  la p o ~ t i o n  ventrale de la ventouse, qui 

disparaît eritiérement chez le ü. Megnfni e t  chez le B. hepaticum. Par 

contre, les systèmes des fibres équaloriales et inCridiennes restent 

bien d6veloppés dans ces deux types, quoique occupant. des posi- 

tions diverses, au moins à ia surface externe ; les fibres équatoriales 

Ctant les plus exterries chez le D.  hepticum e t  les plus internes dans 

le D. Megnini. 
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En somme, le système le plus régulier, par sa position et  son im- 

portance, dans tous ces types e t  l'on peut ajouter chez tous les Tré- 

matodes, est le système des fibres radiaires qui ne  varie d'un type Ii 

un autre que par le plus ou moins grand nombre de faisceaux qui 

le composent. 

Quant a u  rôle de ces différents systàrries musculaires, il est ana- 

logue à celui des systèmes correspondants dans la ventouse ventrale. 

D'abord les fibres transverses de la région ventrale, quand elles 

existeril, ont  évidemrnerlt pour but de diminuer la longueur de cette 

partie, d'éloigner le bord ventral du bord dorsal de la ventouse, et ,  

par suite, d'augmenter l'orifice de la cavité, tout en le rendant plus 

parallele à la surface sur laquelle l'animal doit se fixer; les fibres 

longitudinales ou mhridiennes, ainsi que les fibres Equatoriales, ont 

pour but par leur contraction, d'ap1at)ir en quelque sorte la ven- 

touse, et de  diminuer par suite sa cavité; ces divers mouvements 

une fois produits, les fibres radiaires entrent en jeu, et  tendent par 

lenr contraction à augmenter l e  diamètre de la cavité, elles y font 

donc le vide et permettent à la ventouse d'adhérer fortement. 

Comme dans la ventouse ventrale, ces divers mouvements sont en- 

core aidés par l'action d e  muscles externes que nous avons mainte- 

riant à étudier. 

Dans les espèces du groupe du D .  ciavatum, l a  ventouse orale est 

pourvue d'un grand nombre de  faisceaux musculaires, allant tous se 

perdre dans la couche musculo-cutanée, et qui tous ont ponr efïet 

d'accroître son ouverture. Ces faisceaux son1 au nombre de deux 

paires pour chacune des faces de la ventouse. Sur la face dorsale, 

nous trouvons d'abord près du bord antérieur une sCrie de faisceaux 

pairs, s'insérant depuis la'ligrie médiane jusque sur les faces laté- 

rales. Ils se dirigent très obliquement en arrihre e t  vont se perdre 

dans la zone des fibres longitudinales de la couche dermique. Plus 

bas, sur cette m h e  face dorsale et prés de  son extrémité posté. 

rieure, on rencontre deux autres faisceaux plus gros que les précé- 

dents, s'insérant presque latéralement. Ces faisceaux se dirigent 
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obliquement en  arriére et en dehors vers la couche dermique où ils 

rejoignent les fibres longitudinales. 

Sur la face ventrale, ces faisceaux musculaires sont encore plus 

nombreux. D'abord sur toute la moitié antérieure de cette face, 

depuis la ligne médiane jusqu'aux faces latérales, viennent s'insérer 

de nombreux faisceaux de grosseurs diverses trEs variables, et qui, 

dirigés obliquement e n  arriére, vont se perdre dans la couche mus- 

culaire dermique. 
# 

Plus bas, vers l'extrbmité postérieure de cette face, s'insèrent 

deux faisceaux pairs très puisemts, qui se dirigent également ohli- 

quement en  arriére pour aller se confondre parmi les fibres longitu- 

dinales dermiques. 

Outre ces faisceaux nombreux, mais qui tous partant d'une des 

faces de la ventouse se dirigent vers la face dermique correspon- 

dante, il existe deux autres faisceaux qui, s'insérant latéralement 

sur la partie postérieure de la face ve~itrale de la ventouse, se diri- 

gent obliqucineut en arriére dc bas en haut ,  passent de chaque cBtC 

du pharynx, e t  vont gagner la face dorsale de l'animal. 

Le rôle de ces divers faisceaux est en  général double, à l'excep- 

tion de celui des muscles dorsaux. Ces  derniers ont uniquement 

pour objet d'éloigner la partie dorsale de la partie ventrale, et pour 

effet d'augmenter l'ouverture et  la cavité de la ventouse. Les miis- 

cles ventraux ont le mkme effet, et de plus inclinent davantage 

l'orifice vers la face ventrale pour lui permettre de mieux adhérer à 

la surface spr laquelle le Distome se trouve. Celte action est ren- 

forcée par ces muscles dorso-ventraux qui relévent la partie posté- 

rieure de la ventouse, e t  contribuent ainsi h rendre son orifice plus 

horizontal. Il est probable aussi quc la forme fortement arquée du  

cou de ces Distomes tient B l'existence de ces muscles puissants qui, 

par leur contraction, forcent la partie antérieure de l'animal 2 se 

courber vers la face ventrale, en rendant ainsi l'orifice oral parallèle 

au plan de cette face. 

En passant aux D.  ins igne et veliporum, nous trouvons une dimi- 
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nution. considérable dans la puissance de cet appareil musculaire, 

D'abord sur la face dorsale, nous voyons bien persister les deux sys- 

tèmes de faisceaux musculaires signalés chez lo D .  clavatum; mais 

le système antérieur s'étcndant toiijoiirs sur toute la largeur de 

l'organe, n'est plus représenté que par do petits faisceaux composés 

chacun do deux à trois fibres seulement. 

Le second système, celui des faisceaux latéraux postérieurs pré- 

sente seul une puissance comparable à celle des faisceaux corres- 

pondants d u  D ,  clavatum. Ce systkme est ici remarquable par la 

longiieiir de ses fihres qiii descend& Irés bas, avant de se perdre 

parmi les fibres longitudinales derrniqiies. Leur point d'insertion 

sur la ventouse est aussi plus postérienr que chez le D. clavatum, et 

leur largeur plus grande. 

.1 la face ventrale, le système antérieur, toujoiiru aussi large, a 

perdu égalo~ricnt d e  sa puissauce par la diniinulion du  norribre des 

fibres qui le cornposcnt. Le systbmc musculaire postiiricur, s'insé- 

rant sur la ventouse à peu près au même point que chez le 19. cla- 

vatunz, est formé de deux faisceaux laléraux puissants à fibres très 

larges, e t  descendant prcsqiic parallèlement 3. la surface du corps 

pour finir par se mêler aux fihres longitudinales cutanées. 

Le deriiicr système, celui des faisceaux dorso-ventraux existe éga- 

lement. Ces faisceaux s'insèrent sur la ventouse iin peu au-deçsous 

d u  point d'insertion des faisceaux latéraux. Les fibres qiii les compo- 

sent ne restent pas unies sur tout leur trajet, ne  formant pas ainsi un 

fort faiweau compact comme dans le groupe précédent, mais elles 

se &parent gratliicllement les unes des autres ot  vont isolément ga- 

gner la filce dorsale. Leur trajet est du  reste bcaucoup pliis oblique. 

Chez Ic D.  Aiegnini, nous trouvons un affaiblissement plus consi- 

dérable encore, dans la puissance des systèmes qui actionncnl la 

ventoiisc. Cct ~ h i b l i s s e r n e ~ i t  se coriiprerid facilement en Lena111 

compte de la forme de  la ventouse dont l'orifice est ventral, e t  du 

rôle principal que ces niuscles, surtout les muscles ventraux, ont à 

jouer. Ces muscles ventraux, ayant surtout pour effet d'amener 
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l'orifice de la ventouse h Btro parallèle B la surface, sur laquelle elle 
8 

doit se fixer, conimo cet oriflce, par 18 grand développeme111 de la 

région dorsale et  la faible longueur de la région ventrale do la ven- 

touse, est normalement dans la situation qu'il doit avoir pour se 

fixer, l'action des muscles ventraux est B peu près inutile, si ce n'est 

pour contribuer à l'élargissement de cet orifice. Aussi, ces muscles 

sont-ils très rkduits ; les miiscles anthieurs  nnt il peu prés entiére- 

ment disparu, et ne sont plus représentés que par quelques petites 

fib~es isolées; les faisceaux latéraux postérieurs persistent seuls; 

mais ils ont remonté beaucoup et  sont devenus très courts, gagnant 

la surface dermique presque perpendiciilairement; leiir rôle dans la 

courbure de la têite est donc devenu nul. Les muscles ventro-dor- 

saux sont réduits égalemeiit B quelques fibres se  rendant isolément 

ln face dorsale du corps. 

Les faisceaux dorsaux, dont le rûle est surtout d'agrandir l'orifice 

de la ventouse, au monieiit où elle va se fixer et  quand elle se dé- 

tache, existent encoro tous. Les faisceaux aritéricurs, petits mais trks 

nombreux, gagnent très obliquement la face dorsale, e t  les faisceaux 

latéraux très développ6s s'insèrent assez haut  a u  commencement 

de la moitié postérieure de la surface dorsale de  la ventouse ; ils 

nffrent à très peu près la disposition signalée chez le D. claziatum. 

Chez le D. hepaticum, nous trouvons une diminution encore plus 

considérable dans la puissance des muscles externes de la ventouse. 

Ils existent encore cependant d'une façon très nette, quoique Sorn- 

mer n'en ait rien di t .  

D'abord sur la face dorsale, nous rencontrons prés du bord, rle 

~lombreux petits faisceaux gagnant rapidement la couche derinique ; 

plus bas viennent s'insérer de nombreux faisceaux isolés, qui se  

dirigent très obliquement d'avant en arrière et de has e n  haut pour 

aller se perdre parmi les fibres longitudinales dorsales de la peau. 

Ces faisceaux s'insèrent sur presque toute la surface dorsale de la 

ventouse depuis sa partie antérieure jusque prks de sa courbure 

postérieure. 
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Ces muscles prksentent chez la Douve une particularité que nons 

n'avons pas rencontrée jusqu'ici. En effet, a u  lieu de se fixer sur la 

surface externe de la ventouse, comme cela a lieu dans les espèces 

des groupes précédents, dans le D. hepaticum, ces muscles pénetrent 

à l'intérieur même de  la ventouse, et vont s'épanouir dans sa masse 

interne, après y avoir parcouru un trajet plus ou moins long 

(pl. XXVII, fig. 2, RI). 

Sur la face ventrale, les muscles, très peu nombreux, se rencon- 

trent surtout près du  bord de la ventouse. Plus bas, ils ne  sont re- 

présentés que par quelques rares fibres isolées. Le rBle de ces fais- 

ceaux ventraux est le même que celui que nous avons signalé dans 

les types précédents, c'est-à-dire de tirer eri arrihre la lévre irifé- 

rieure de la ventouse et contribuer ainsi à l'agrandissement de son 

orifice au moment où l'animal se fixe ou se détache. 

Quant au système de fibres qui, partant de la face poslérieure de 

la partie ventrale de la ventouse, se dirigent vers la face dorsale dc 

l'animal, je n'en ai point trndvé trace chez le B. hcpotiesm, la pré- 

sence de nombreuses fibres dorso-ventrales dans cette partie du 

corps de l'animal les suppléant facilement. 

APPAREIL DIGESTIF. 

L'dtude de l'appareil digestif nous offre également quelques par- 

ticularités caractéristiqiies de chacun des lypes que nous avons % 

examiner. 

L'orifice unique de cet appareil se trouve, chez tous les Trématodes, 

au fond de la cupule formée par la ventouse orale, et donne accks 

au moins généralement, et c'est le cas des types que nous étudions, 

dans u n  appareil musculaire généralement ovoïde, le p h a ~ y n x .  

Chez le D. clavaturn et  chez les espbces du meme groupe, le pha- 

rynx fait légérement saillie à l'intérieur de la ventouse orale, dans 

laquelle il s'ouvre par une  fente allongée de direction dorso-ven- 

trale et présente ainsi deux sortes de lèvres, susceptibles de s'éloi- 

gner ou de se rapprocher de  façon à augmenter ou à fermer hermé- 
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tiquement l'entrée du tube digestif; e t  alors les aliments sont forcés, 

sous l'action des miiscles propres de l'intestin, de cheminer vers 

l'extrémité opposée d e  l'appareil digestif. 

Le pharynx, qui chez le B. clauaturn présente une longueur de 

,I millimètre e t  demi et une largeur de 1 millimètre, est tapissu 

intérieurement d'une cuticule assez épaisse: 10 p., qui est ln conti- 

nuation de celle qui recouvre les parois de la cavité de la ventouse 

orale (pl. SXY,  fig. 1, ph). La section transversale de sa cavité n'est 

pas triangulaire comme celle d e  la ventouse, mais d'abord rcctili- 

gne, puis losangique, côté du losange légèrement concave; la 

plus grande diagonale a ilno direction dorso-ventrale (pl. XXIV, 

fig. 2, ph).  

Comme dans les ventouses, ect organe musculaire est entouré 

entièrement sur ses deux surfaces interne et externe de deux cou- 

ches fibro-élastiques ici très minces, 3 $, et dont les éléments annii- 

laires ont des directions croisées. 

1,e système musculaire, comme dans les ventoiises, est très déve- 

loppé et la: substance conjonctive amorphe y est ~ n ê m e  plus rare 

encore. Mais dans le pharynx, les fibres radiaires existent presque 

seilles. Ces fibres disposées en faisceaux serrés ne s'écartent un peu 

en quelques points que pour faire place aux grosses cellules ner- 

veuses. 

1 -  Sur les surfaces externes on rencontre encore une coiiche, mais 

irès faible, de fibres annulaires Cquatoriales, couche qui s'épaissit un 

peu vers les orifices antérieur et postérieur. du pharynx. Ç;à et  la, on 

aperçoit aussi quelques fibres longitudinales s'étendant de i'extré- 

mité antérieure à l'extrémité postérieure de l'organe. 

Comme daris les veritouses, les  riu us cl es radiaires du pharynx ont 

pour but d'augmenter par leur contraction la cavité de cet organe, 

qui est au contraire diminuée par celle des fibres annulaires. L'ori- 

fice antérieur peut être même entièrement fermé par l'action de ces 

muscles. 

Les différents mouvements du pharynx ne sont pas produits uni- 
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quernent par ces niuscles internes. Commo dans les ventouses, nous 

trouvons d'autres muscles qui, plongés dans le parenchyme du 

corps, e t  s'irisérarlt d'une part sur la surface externo du  phary~ix, 

e t  d'autre part sur l'enveloppe cutanEe du  corps, contribuent puis- 

samment à la production de ces divers mouvements. 

Ces muscles divisés en plusieurs faisceaux corriprennent : i 0  une 

paire de faisceaux dorsaux qui, s 'insharit sur le pharynx un peu en 

arrière du  cerveau, se dirigent obliquorncnt d'avant e n  arrière pour 

itller so  perdre daris les rnuscles longitudinaux d e  l'enveloppe der- 

miquc; 20 une paire de faisceaux latéraux e t  ventraux, s'insérant 

sur le pharynx, vers lc commencement de sa moitié postérieure. Ces 

rriuscles ventraux se dirigent en seris iriverse des faisceaux dorsaux, 

c 'est-Mire obliquernent d'arrière en avant, et  se perdent également 

parmi les iniiscles cutanés. 

Sous l'action des mui;cles venlraux, le pharynx peut pénétrer A 
l'intérieur de la ventousc orale, et  aller commo une sorte de trompe 

au-devant des substances alimentaires. Le niouvernent inverse est 

au contraire produit sous l'action des muscles dorsaux. 

A son extrémité postérieure le pharynx s e  continue par I'œso- 

phage, dans lequel il pénètre un  peu en présentant comme dans la 

ventouse une ouverture linéaire bilabiée. 

Cettc parlie du tube digestif (pl. XXV, fia.. i ,  a?), chez le D .  clava- 

t i ~ m . ,  est très courte, sa longueur étant 2 peu près égale à son dia- 

mètre, 630 p. Intérieurement l'ccsophage est tapissé d'une cuticule 

assez épaisse, surtout dans la voisinage du pharynx. L'Bpaisscur 

nioyeniic de cette cuticule, continuation de cclle que 1'011 rencontre 

daris le pharynx, est de 63 K. 

Au-dessous de  la cuticule, se trouve une couche rriusciilaire dont 

lcs iléments ont une direction annulairo. Son épaisseur est de 16 p, 

e t  celle des fibres qui  la composent est en moyenne de 3 p.. La 

couche externe un peu plus épaisse: 20 p, est également mus- 

culaire, mais ses éléments sont longitudinaux. Celle-ci est recou- 

verte d'une substance corijonctive à granulations très  serrees et qui 
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passe insensiblement CI celle qui constitue le parenchyme di1 corps. 

La disposition de ces niuscles esophagiens ne  facilitant pas seule- 

ment l'arrivke des aliments dans les branches intestinales, mais 

comme ils peuvent fermer l'entrée d'une de ces hranches ou de 

toutes les deux 5 la fois, l'arii~rial peut faire circuler les substances 

alimentaires d'une des branches dans l'autre, ou rejeter au dehors 

les résidus soit d'une seule branche, soit cle toutes les deux e n  m&me 

lemps. 

Les branches intestinales qui font suite ont une forme et  uno 

structure assez compliquées. Après avoir pris nais'ance l'extréinité 

de l'asophage e t  un peu latéralenient, elles forment u n  diverticulum 

tres large dirigé en  avant, où  il s'étend jusqu'au niveau d o  la pre- 

mière moitié supérieure di1 pharynx (pl. XXV, fig. 4 ,  2). Ensuite t au t  

le long de leur trajet, chacune de ces branches présente u n  grand 

riombre de chambres très irrégulières, divisées elles-mêmes par des 

cloisons incomp1i:tes en compartiments plus oii ninins nomhrciix 

(pl. XXIV, fig. 6 ,  5, ij. La surface d'ahsorption est ainsi notablement 

augmentée. Da plus, si l'on examine la surface interne do l'iritcstin, 

nikme avec une loupe, on la voit parconrne par un grand r iomhn 

de côtes irréguliéres ondulées, s'entre-croisant d e  mille maniéreri, 

formant ainsi un véritable réseau irrégulier découpant cette siirfiicc 

eo I I I ~  grand niirnbre de petites loges, augmentant encore beaucoup 

la puissance d'absorption de l'intestin (pl. XXVI, fig. 5) .  

Quant à la structure de la paroi de  ces branches, elle est assez 

reinarquable. On peut y reconnaître deux couches : la plus interne 

est cellulaire, et la formo des cellules qui la composent est diilë- 

rente suivant qu'on la considère dans le diverticulum antérieur ou 

dans les autres parties de l'intestin. Dans les diverticuliinis anté- 

rieurs, les cellules qui cornposent cette couche interne sont presque 

aussi larges que Imites et étroilerneut pressées leu uries contre les 

autres ; elles o n t  en moyenne 30 11. dc haubeur sur 48 :J. de largcur 

(pl. XXVI, fig. 2 ,  c). Dans le reste de l'intestin, ces cellules sont très 

étroites, aiais très longues en forme de filanients, à contenu firiemeril 
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granuleux; ce sont de  véritables poils absorbants (pl. XXVI, fig. 6, c). 

Leur diamétre varie dans les différentes espèces du groupe, niais il 

est  toujours d'autant plus faible que la longueur est plus grande. 

Leurs dimensions sont, chez le D. clouatum, de 3 sur 45 p, chez Io 

D. verrucoszm de 3 i ~ .  et demi sur 20 p.. 

Ces cellules, fixées seulement par une de leurs extrémités, sont 

indkpendantes les unes des autres et  peuvent ainsi &tre entièrement 

entourées par la substance nutritive, qu'elles absorbent par toute 

leur  surface. Rien souvent le contenu de l'intestin est formé de fins 

graniilcs nnir?ltres; sous l'action de l'alcool, ces granules sont agglii- 

tinés les uns aux autres et surtout aux parois de  ces poils absor- 

bants ;  quand on vient alors ii faire une coupe à travers l'intestin, 

ce contenu disparaît généralement en grande partie, en  train6 par les 

liquides histologiques dans lesquels la coupe est placée ; il ne reste 

que  les globules fixés aux cellules filiformes, et il semble Li première 

vue, quand on examine la coupe, que la paroi de l'intestin est for- 

mée par une couche épaisse, noire et  granuleuse. C'est ce qui expli. 

que  l'erreur de M. Jourdan qui décrit la  surface interne de l'intesti? 

comrrie tapissée d'une couche noire dans laquelle on  aperçoit des 

batonnets hyalins. Mais avcc un peu d'attention, on finit bientôt par 

se  rendre compte de cette apparence qui du reste n'existe pas toii- 

jours, e t  on peut remarquer ces singulières cellules filiformes, main- 

tenant les granules noirs collés contre leurs parois. 

Le contenu de  ces cellules est finement granuleux et  leur noyai] 

très petit se voit parfois, mais pas toujours, vers la base. Après cette 

couche interne, M. Jourdan en sigriale une autre formée de petites 

cellules. Dans tous les individus d'espbces différentes, mais appar- 

tenant 3i. ce groupe, que j'ai examinés, je n'ai jamais rencontré cetle 

deuxième couche cellulaire et je crois pouvoir affirmer que les 

petites cellulcs vues par cet auteur au-dessous de sa couche pigmen- 

taire ne sont autre chose que la base, libre de granulations noires, 

des cellules Glirormes qui ont échappé a l'atterition de ce zoologiste. 

La deuxième couche la pliis externe est formée d'un tissu con- 
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jonctif ayant à peu prhs l'aspect de celui du parenchyme du corps, 

et qui renferme des fibres musculaires, circulaires et longitudinales 

(pl. XXVI, fig. 3, à, 1). 

Ces fibres surit disposées d'une façon trks régulière sur les parties 

antérieures des branches intestinales. Sur  la partie postérieure, au  

contraire, elles se trouvent disséminées sans ordre aucun, tantbt 

isolées, tantbt rbunies en petits faisceaux; mais toujours elles exis- 

tent, contrairement à l'assertion de M .  Jourdan, qui ne  les signale 

que dans les parties du  tube  digestif situées en avant de la ventouse 

ventrale. 

Chez le D. insigne, l e  pharynx ovoïde (pl. XXXIII, fig. 1 ,  f ) ,  d'une 

longueur de 1 millimbtre sur une  largeur de 8 millimbtres, débou- 

che, comme dans les espkces du  groupe prkcédent, a l'intérieur de la 

cavité de lavenlouse orale par une fente transversale dorso-ventrale, 

entourée do deux prolongements musculaires e n  forme de lèvres, 

pouvant pénétrer plus ou moins loin à l'intérieur de laventouse pour 

aller au-devant des substances alimentaires. 

La cuticule qui recouvre l'int6rieur de la ventouse orale se pro- 

longe dans la cavité pharyngienne dont elle tapisse les parois et  se  

continue même au delà sur l a  surface interne de l'œsophage. Au- 

dessous de cette cuticule, rious rie rencontrons plus qu'une mince 

couche Pilastique se continuant sur la surface externe de l'organe. 

C'est directement sur cette couche trEs mince que se fixent les fais- 

ceaux musculaires des différents systèmes que l'on rencontre daiis 

le pharynx. Comme dans les deux ventouses, c'est encore le systéme 

des fibres radiaires qui est de  heaiicoiip le plus développé. Elles 

sont réunies en gros faisceaux séparés les uns des autres par une 

subsla~ice conjonctive h cellules petites et  à contenu faiblerrient 

granuleux. 

L'épaisseur des couches intercalaires de cette substarice conjunc- 

t he ,  qui reni'erme aussi de grosses cellules nerveuses, atteint celle 

des faisceaux musculaires. 

Le second systkme musculaire que l'on rencontre dans le pharynx 
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est celui des fibres équatoriales ou annulairos, formant une mince 

zone B faisceaux assez Bloignés les uns des autres, et  qui est située 

prks des deux surfaces externe et interne. Enfin B la partir! anté- 

rieure, nous trouvons u n  petit systènie de fibres transverses que 

nous n'avons pas rcncoritr6 chez le D. clavatum et qui n'a pas été 

signalé par M .  Villot. Ces fibres fixées au bord anthrieur du pha- 

rynx vont se terminer sur la surface externe voisine ; leur rôle est 

évidemment d'aider 3. l'ouverlure du pharynx (pl. XXXIII, fig. 4 ,  m'). 

Une dernière différence 2 signaler dans la forme de cet organe est 

que la section de sa cavité iriter~ie n'est plus un  losange coinmc 

clans le groupe prCcEdent, mais une fente transversale à direction 

dorso-ventrale. 

Les muscles exlerries forment comme dans le D. cluvatunt deiix 

paires, l'uric dorsale se dirigeant d'avant en  arrière, l'autre ventrale 

dirigée en  sens inverse, c'est-&-dire d'arrière en avant. II faut 

signaler cependant une  puissance moins grande de  ces iiiuscles. 

Le p h q - n x  n'eït pas suivi, comme le dit M. Villot', par les bran- 

ches iritcstin:iles, milis par u n  canal impair, l 'mophage proprerncnt 

dit,  tlui avait uchappi: aux recherches de ce zoologiste (pl. XXXIII, 

fig, 1 ,  a).  

Cette partie de l'appareil digeslif forme chez le B. insigne u n  canal 

à wct io~ i  h pou prks circulaire, t r é s  peu long e t  dorit le dianiétre 

prin~itivernent de 250 p. va en  augmentant rapidement jiisqii'à 

alteiridi-e GOU IL. 

Sa direclion n'est pas celle de  l'axe du curps ; il se dirige au cuii- 

traire obliqoement vars la face dorsale, relevé probablement par 

le grand développrimeiit de l'organe appelé poche du c i r ~ h e ,  et  qui se 

trouve un peu au-dessous. 

Lcs parois très épaisscs (pl. XSXIIJ, fig. 3) sont formées de plusieurs 

couches qui sont d'abord une cuticule(c) d'une épaisseur de  15 p.,suivie 

par ilne couche trBs forte de  fil~res musculaires 3. direction annu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONTRIBUTION A L'HISTOIRR IIES TRI?IIATOnEÇ. 687 

laire (a). Son Cpaisseur va en augmentant graduellement jtisqu'li l'ex- 

trhmité de l'œsophage, oh elle atteint 45 p. Enfin une dernière cou- 

che Egalement miisculaire ( I ) ,  composée de fibres longitiidinalcs e t  

d'une épaisseur presque aussi grande, recouvre ext6rieurement l'œso- 

phage. A son extrémité postéricurc, l'nisophage donne n:iissancc 

IatCralcmciit aux branches intestinales. Celles-ci, peu après Iciir 

séparation du tube œsophagien, se bifurquent et donnent naissarice 

3. un petit rameau se dirigeant eii avarit et  se terminant en cæciini 

9 pcu prka au niveau de la moitié supErieiire dix pharynx, e t  au vkri- 

table tube digestif s'étendant 1atér;ilenicnt et en arrikrc tout le long 

du corps. Il se termine, comnic chez tous leu Trématodes, eri 

czcum b l'extrémitk postérieure de l'aiiimal. Cc tube dont le d i a -  

métre augmente graduellement jusque prbs de son extrémité, pré- 

serite un  grand nombre de côtes internes transversales et longitii- 

dinales, dont l'eflet est d'accroître considérablement la surf;icr 

d'absorption de l'intestin. 

A l'exception de 1;~ preiiiiére partie du  lulie digestif présentant 

juscp'à sa bifurcation, ln structure dc l'oesophage q u i  lui a donné 

naissance, les parois de l'intestin sont formCes d'une couche interne 

cellulaire, et d'iirie coiiclie externe musciilaire. La couche iriterric 

cellulaire (pl. XXXIII, fig. 3, C), qui fait suite sans transition auriine 

i la cuticule qui tapisse la paroi interne de la premiEre partie irsiie 

de llu:sophage. est composée non pas de cellules unies les iiiica ;iiix 

autres par leurs parois latérales, comme Ic figure h l .  Villot', niais d e  

longues celliiles réunies entre elles seiilemerit vers lciir basr ,  l i l i r c ~  

sur tout le rcste de leur surface, e t  pouvant émettre de fins prolonge- 

nients entourant les particules a1imentairc.s. 

Ces cellules, beaucoup plus larges et plus longucs qiic cclles du 

19. clau~tunn, ont une Iongueiir qui atteint jiisqn'h -100 p. sur  iirie 

largeur de 44 p.. Leur protoplasma prbscnte deux aspects diffk- 

rentç, celui qui se rencontre a la. base même de In  celliilr, siira 

1 VILUIT, bc. cil . ,  pl. VIII, fig. 3 .  
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une longueur d'environ 20 y, est finement granuleux et entoure 

un noyau granuleux de Omm,0035 de diamètre. A ce protoplasma 

en fait suite un autre,  à peine granuleux et dont les granula- 

tions excessivement fines sont disposées en séries linéaires paral- 

leles A la longueur de la cellule. 

La couche externe est musculaire et composée de fibres annulaires 

et  de fibres longitudinales entourées de substance conjonctive. Ces 

fibres, ordinairement isolées, sont disposées d'une faqon très irrégu- 

likre et  su111 souvent trbs éloignées les unes des autres. Des fibres 

annulaires se remarquent toujours dans l'épaisseur des côtes internes 

de la surface intestinale. 

Cumnie dans les esphces précédentes, le pharynx, chez le D. Me- 

pini ,  est un corps ovoïde musculeux, dont l'extrémité antérieure 

peut pénétrer plus ou moins à l'intérieur de la cavité de laventouse 

orale, sous la forme de deux lèvres laissa111 entre elles une ouver- 

ture rectiligne dorso-ventrale (pl' XXXIV, fig. 1 ,  f j .  

Dans cette espèce, cet organe est remarquable par ses faibles di- 

rriensio~is : 230 p. de long sur 160 p de large. 

La cavité interne est, comme toiijours, tapissée par iine cuticule, 

continuation de celle qui recouvre l'intérieur de  la ventouse orale 

et la surface externe du  corps. Au-dessous de celte cuticule, on ne 

trouve plus qii'iine fine membrane élastique sans structure se conti- 

riiiant également sur la surface externe. 

Les fibres musculaires que l 'on rencontre à l'intérieur de cet 

organe n'appartiennent qu'à deux systèmes seulement. D'abord, le 

plus important, celui des fibres radiaires. Ces libres sont disposées 

r n  faisceaux très rapprochés les uns des autres, rie laissant que 

peu de place pour la suhstance conjonctive cellulaire dans laquelle 

ils sont plongés. Le deuxième systame comprend des fibres équnto- 

riales réunies en petits faisceaux formant unc mince couche le long 

des surfaces externe e t  interne. Cà et la, comme toujours, on 

retrouve quelques grosses cellules nerveuses. La sectioii de la cavité 

est ici un  losange ou plut6t un carrC à cdtés légèrement concaves. 
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En relation avec le pharynx, on trouve chez le D. Megnini de nom- 

breuses cellules que nous n'avons pas rencontrees dans les autres 

groupes. Ces cellules, surtout nonibreuses sur les deux faces ven- 

traie et dorsale et aux deux cxtrémitks du pharynx, sont des cellules 

glandulaires que, par leur position, je suis porté à considérer 

comnie des glandes salivaires (g). Ces cellules ovales, de 13 y de lon- 

gueur, à contenu granuleiix et à gros noyau de 4 p de diamètre, 

sont effilées à une de leurs extrémités, et  cette partie effilée, évidem- 

ment le canal d'excrétion, est constamment dirigke vers le pharynx 

daris lequel elle doit p h é t r e r .  

Les muscles externes qui agissent sur le pharynx sont trbs peu 

développés et ont, du reste, la disposition et le rôle que nous avons 

signalés dans les groupes précédents. 

Au pharynx, fait suite, comme toujours, le tube œsophagien. Mais 

ici cette partie de l'appareil digestif a une forme toute spéciale. En 

effet, taridis que dans tous les types préckderits l'œsophage se pr6- 

sentait sous la forme d'un gros tube très court, chez le il. Megnini, 

ce tube est très long, s'étendant depuis le pharynx jusqu'à l'extrk- 

mite postérieure du  cou; et ne se bifurque, pour donner naissance 

aux branches intestinales, qu'au-dessous dc la ventouse ventrale. 

Ce long tube cylindrique (pl. XXXIV, fig. 1,  œ) présente un diamètre 

constant de 9-y sur toute sa longueur. Les parois trés épaisses sont 

formées de plusieurs couches qui sont : 1" une cuticule épaisse de 4 y 

et demi; 2" une couche musculaire formée de  fibres annulaires et 

dont I'épaisseiir est de 5 p.; enfin, 3Qne couche externe également 

niusculaire dont les &lérrients, d'une épaisseur de  3 p., ont  une diroc- 

tion longitudinale. Cette dérnikre enveloppe, la plus forte, a une 

épaisseur de 6 p. 

Sur toute sa longueur, ce tube uesophagien est entouré, à quelque 

distance de sa surface externe, d'une gaine presque continue de 

cellules glandulaires, se colorant fortement en  rose, sous l'action du 

picro-carminate d'arrinioriiayue. Sur le point de se bifurquer, I'mso- 

phage, tout en restant parfaitenlent cylindrique, augmente presque 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. - 2. SERIE. - T. 111. 1883. 34 
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subitemont de grosseur et son dismbtre atteint 450 y. En mbme 
temps l a  gaine de cellules glandulaires change de  forme et  vient 

formcr tout autour de cette partio de i 'mophage une mince couche 

cellulaire bien continue et en contact immédiat avec la couche de 

fibres longitudinales. En ce point, S ~ s o p h a g s ,  dont la position est 

presque dorsale, ne  tarde pas h se diviser et  donne naissance de cha- 

que côté et presque perpendiculairement h sa direction, 21 un  canal 

se rccuurbant verf la f aw ventrale en restant presque e n  contact 

avec l'enveloppe dermique. COB canaux (i), premihre partio de l'intestin 

proprement dit, se divisent bientôt e n  deux branches plutôt dorsales 

QUÇ veritralef, dont l 'une su dirige e u  avast jubque dans le voisinage 

de la ventouso orale et dont l'autre, plus large et  dirigée e n  arribre, 

se termine près de l'extrémité postorieure du corps. 

Les ramifications de chacune des parties droite et gauche de l'iu- 

testin ne se bornent pasi à cetle bifurcation en deux branches : l'une 

antérieure e t  l'autre pastérielire. Chacune de ces parties émet en 

eU'et des branches secondaires dirigées alternativement vers la face 

yçritrale et vcrs la face dorsale, e t  se prulurigent plus su ruoiris loin 

dans la subslança conjonctivo du prrrenchyme.du corps. Cos branches 

sgciindiiires sont surtout nurribrousgs 6ur le tronc principal posté- 

r ieur;  par coritre, tandis qu'elles se rencontrent sur toute la lon- 

gueur du tronc antérieur, sur le tronc p~stCrieur elles cessent d'ap- 

paraitre vers la seconde moitié de cette partie de  l'intastin, 

Ces branches secondaires sont fur tout  bien développées vers 1~ 

f a r ; ~  ventrale et peuverit elles-mênies émettre quelque8 riouvelles 

ramifications beaucoup plus füibles. 

Ce tube digestif du  D. Negnini n w s  sffre donc une nouvelle forme 

d'intestin chez les Distomes, forme en quelque sorte intermediaire 

entre celle du  tube digestif normal h branches simpleo et colle trés 

ramifiée du D.  hep~ticum. 

Comme structure, il nouopréserite le$ memes caractéres eur  tvuto 

aon étendue. 

A la cuticule qui tapisse im parois internes ds l'ccsophage, fait 
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, 

directement suite une couche cellulaire formée de ce l l~ l e s  en g+ 

lissade d'une hauteur de 20 30 p et d'une épaisseur yq ias t  de 3 b 
4 (pl. XXXIV, fig. 7 c). Ces cellules, les plus larges quo  RUS ayanB 
rencontrées jusqu'ici dans l'étude du tube digestjt Je DOS divers 

types de Distoniieiis, sont  tçés rapprooli6es les unes des ~ i q t ~ e s ,  pfiais 

libres entre clles, n'étant réunies qiio par leur bas0 s u r  1~ otlrffi~8 

cornniune de la paroi intestinale. Ces cellules k peg pres ~yljndri- 

ques, à contenu firiemen1 granuleux e t  à. petit riQyau a j t ~ é  pré* r\e 
leur base, ont leur extrémité libre, légèrement élargie: , 

La couche externe a une  structure toute spéciale r @!le e & g m 7  
posée d'une substance conjonctive formée par la r4yriinn de petiteq 

cellules à protoplasrria tres granuleux, tranchant d'un6 fü~ion brèy 

nette sur la suhstance conjonctive qui forme le parenchyme d u  corps 

et dont les cellules plus grandes ne renferment qu'un p r ~ t ~ p l a ~ r n e  

a peine granuleux. 

Ilans cette coucha, dont l'épaisseiir est de 24  p., on aperçoit quel7 

ques Libres riiu~culaires annulaires (a) et quelques vaisseaux ( v )  p r k  

veriilril des dernikres rarciifiçatioris de l'appareil exçi'é leur.. Je ri'ai pi1 

obscrvcr dans cette coucbe aucune traco des fibres longitudinales 

que nous avons signalées dans les parois de l'intestin des espèces dey 

groupes yrécédeiits. 

Çhez le U .  hcpaticum, l'appareil digestif a étE, en gériéral, très 

bien décrit par Soinmer ', aussi n'en dirai-je que peu de  chosn, 

Le pharynx, coniine chez les espécer précédentes, ebt u n  organe 

musculeux, ovoïde, dont l'extréniité antérieure péirhtre sous forni@ 

de deux lèvres verticales à l'intérieur de l n  cavité de la ventousg 

orale. 

L'intérieur dc la cavité pharyngieniie, dont la section t ran~\~ersa l t i  

est  uri ovale très allongé dans le sens dorso-ventral, est tapissé d'une 

cuticule assez épaisso. Gellepci est suivie d'une fine membrane élas. 

tique, sans slructure, qui  se continue sur la surface ealurne d e  l'or- 
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gane. Le systhme musculaire principal est toujours celui des fibres 

radiaires. Celles-ci, réunies en  petits faisceaux, sont relativement 

plus nombreiises que dans la ventouse orale; ces faisceaux laissent 

entre eux des intervalles assez larges remplis par une substance 

conjonctive analogue h celle qui constitue le parenchyrrie du corps, 

mais dont les éléments cellulaires sont beancoup plus petits ; on 

rencontre également dans cette substance conjonctive quelques 

grosses cellules nerveuses. 

Sur la surface externe du pharynx on trouve un deuxième système 

de fibres. Ces fibres, dirigées de l'extrémité antérieure (I l'extrémité 

postérieure du  pharynx, forment une couche très mince appliquée 

immédiatement contre la membrane élastique d'enveloppe. Enf n, 

il existe un  troisième systhme de fibres beaucoup plus développé 

et dont les éléments ont une direction équatoriale. Ces fibres, qui se 

rencontrent également sur les surfaces interne et externe, sont réu- 

nies en faisceaux disposés en couches parallèles aux deux surfaces 

e t  à quelque distance d'elles. Ces faisceaux laissent passer entre eux 

les faisceaux radiaires qui vont se fixer sur la membrane envelop- 

pante. De ces deux couches, c'est celle qui est parallèle à la surface 

externe qui est de beaucoup la plus développée. Les muscles exter- 

nes sont disposés d'une façon particulière que nous n'avons pas ren- 

contrée précédemment. Ils sont, comme toujours, de  deux sortes : 

les uns destinés à pousser l'organe en avant, les autres A le retirer 

e n  arrihre. Les premiers, iprenant leur point d'appui sur la partie 

postérieure de la ventouse orale, forment une série de  faisceaux dis- 

posés en une sorte de gaine autour du  pharynx et à quelque distance 

de  lui et  vont se fixer (I sa partie postérieure. Le deuxième systbrne, 

celui des musclcs rétracteurs, est situé uniquement B la face dor- 

sale. 11 est composé de  faisceaux qui, 6x6s sur la partie antérieure 

e t  dorsale de  l'organe, se dirigent trbs obliquenient en  arribre el  vont 

se  réunir aux muscles longitudinaux de la surface dorsale de I'a- 

nim al. 

Au pharynx, fait suite l'ousophage qui Ise divise bientbt en deux 
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branches donnant naissance aux nombreuses ramifications d e  l'in- 

testin de la Douve. 

Cette partie de  l'appareil digestif, formant un  c~y l indr  à peu prés 

régulier, présente une  structure analogue A celle que nous avons 

décrite dans les groupes précédents e l  qui a échappé aux observa- 

tions de Sommer. Tandis que, pour le zoologiste allemand, l'œso- 

phage présenterait une structure analogue à cellc du reste de l'in- 

testin, nous trouvons d'abord ilne couche interne assez épaisse qui 

n'est que la continuation de la cuticule tapissant l'intérieur du pha- 

rynx. La couche suivante, d'une épaisseur de  11 p, est composée 

de fibres musculaires annulaires tres f'ortes.Vient ensuite une couche 

de fibres longitudinales également très forles. Cette dernière couche 

est entourée par le parenchyme, dont les cellules sont en ce point 

un peu plus petites. A l'œsophage fait suite le tube digestif dont la 

forme si caractéristique a conduit bien des auteurs à créer pour cette 

espèce un gciire spécial, le  genre Fasciola. 

Je  ne dirai rien des ramifications si nombreuses dc cet intestin, 

elles se trouvent bien décrites dans grand nombre d'ouvrages. Je  n e  

parlerai que de sa structure histologique. sur la nature de laquelle 

mes observations ne sont pas toujours d'accord avec celles de  l'au- 

teur allemand. 

Pour Sommer, en effet, les parois de  cet organe ne seraient for- 

mées que de deux couches : l'une interne, l'épithéliuni intestinal, 

l'autre externe, épaisse, formée de substance conjonctive homo- 

gène, sans structure, intimement unie au parenchyme du corps. 

Dans cette couche, il n'y aurait, d'après Sommer, qui est d'accord 

en cela avec Stiedae, pas traces de fibres musculaires. 

Pour la couche celliilaire interne, les observations de Sommer 

sont exactes, si ce n'est que la longueur des cellules est quelquefois 

plus grande que celle qu'il indique, et  que le noyau, toujours très 

l SOMMER, IOC îii., p.  5 7 5 .  
3 STIEDA, Beitrage :ur Anatomie de,' Phtlwiirmer (Archiv .  f. Anal. und Physiol., 

t. IX, p .  55,  1867). 
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granuleux, est souvent ovalaire. Mais, pour la couche externe, je 

suis en  complet désaccxd avec le zoologisle allemand. Cette couçhe 

externe est bian une couche de substance conjonctive, d'épaisseur 

variable, atteignant parfois 12 y. Mais elle n'est nullement homogène 

et sans structure, Elle présente en effet de riombreuses traces de Fie- 

titcs cellulcs à contenu trEs granuleux et en outre des fibres mus- 

culaires de deux systèmes différents. D'abord une zone de fihres 

annulaires do 3 y de  dianiktre, et  enfin une  dcrniére zone de fibres 

plus fortes que les précédentes, atteignant josqu'a 6 y d1r5paiss&ir 

et  2 direclion longitudinale. 

Cette couche externe musculaire est séparée de  la couche cellu- 

laire interne par une mince membrane de 2 p, hyaline et sans struc- 

ture. 

Le U .  hepaticum, comme tous les autres Distomcs, posshde donc 

iin tube digestif 5 parois musculaires bien développées. 

Ainsi, chacun des groupes que nous étudions nous présente iine 

forme particulière d'appareil digestif. Très simple dans le D. insigne, 

elle se complique dans le groupe di1 D. clavatum par l'apparition de 

nombreux replis internes, découpant à l'intérieur des branches intes- 

tinales une série de chambres irrégulières. 

Dans le D. Meynini, nous voyons apparaître des branchcs secon- 

daires générlilcment simples. Cette forme ramifioe nous conduit à la 

forme si cbrnpliqiiée caractéristique dii il. hepntz'cum. Mais, quelle que 

soit la  h r m e ,  nous y rencontrons toujours les mêmes parlies e t  utie 

striictuPè afialogue. Toujours, l'appareil digestif commence par ni1 

oi'gatie mukcUleu~, Brl $ é h h k  de forme ovoïde, le pha~~ynx ,  pouvant 

s'avancer plus ou moinu 9 l'itilérieur de la cavité de la ventouse 

5 ~ h l e .  h t  hrgane eJt &tri d 'untube impair gônéralement très court, 

cepepirla.aa ekcessivdment long chez le Di Metpiffi. Ce tube, LL parois 

mdvculairtos revetties irildrietirernentlde ctiticitb, se Mfurqtid à ~80n 

extrémité postérieure pour donner naissance aux deux branches 

Iatéraleg de 1'int.sstin. Ces hranches, ramifiées ou non, présentent 

toujours des parois musculaires, et il leur intérieur une Coiiche Cel- 
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lulaire B ccllulcs trés allongCes, souvent Aliformes, dcstinéeg 3r 

absorber les substances alimentaires. Ces branches intestinales Adnt 

en général pourvues d'un grand nombre de plis interneg ayant pour 

but d'accroître dans do grandes proportions la surface d'absorption. 

Ces plis sont surtout nombreux e t  remarquables par leur dircpositioh 

dans le groupe du  D. clnualum, dans lequel l'intestin, sous le p l ~ ~  

faiblovolumepoçsible,présente le maximum d e  surface d'absorption. 

Cloaque. - Sur la face ventrale de cette partie du corps que l'on 

désigne souvent sous le nom de cou, on peiit remarqiier qiit?lqiief~is 

à l'mil nu lin petit pore situé sur la ligne médiane e t  3 peu prés à 

Bgale distance des deux ventouses. Ce pore conduit dans une  sorte 

de  sac, produit par une invagination de la peau, et à l'intérieur du- 

quel  viennmt s'ouvrir les orifices des canaux excréteurs d e  I'appa- 
reil génital male et de l'appareil génital femelle. Il constitue donc 

un cloaque, dont la forme et la structare varient dans les divers 

types do Distomes, 

Avant de  passer h l'étude des diversea parties de l'appareil gknitai, 

il est bon de d h i r e  ce cloaque, dépendance de l'enveloppe mu$- 
culo-cutanée du corps. 

Chez le D. clnvaturn adulte (pl. XXV, fig. 1, cl, fig. 5 ) ,  le  cloaque 

forme une cavité Ci. peu prés cylindrique, plus large au fond qu'ii 

l'entrée, et dirigée très obliquement d'avant en arriére, de façon à 

être presque parallele h la  face ventrale, 

Les parois de  ce sac cylindrique sont composées de  plusieurs 

couches ; d'abord une cuticule d'une épaisseur variable, diminuant 

graduellement depuis les bords, où elle est dc 0"m,0033, jusqii'au 

fond, où elle n'est plus que de Oma,0035 (pl. XXV, f ig .  Fi, c) .  Immé- 

diatement après cette cuticule, qui no présente plus les canaux que 

l'on rencontre dans colle de  l'enveloppe dermique, se t r o u ~ c  une 

couche fibro-élastique, continuation der celle que nous avons signalee 
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dans 1'Ctude de la peau. Cette couche, qui présente à l'entrée du 

cloaque une épaisseur de 55 y, renferme en ce point de nom- 

breuses fibres musculaires annulaires pouvant par leur contraction 

îermer compl&trment l'orifice du cloaque (pl. XXV, fig. 3, a). Ces 

fibres très fortes, à section irrégulière et  d'une épaisseur moyenne 

de Omm,0075, disparaissent plus bas, ou n e  sont plus représentées 

que par quelques fibres isolées et dont l'épaisseur n'est plus que de 

41 p. En arrière de ces muscles circiildires, on en reriçontre d'autres 

Cgalement plongés dans la couche fibro-élastique sous-cuticulaire. 

Ces muscles A direction longitudinale, provenant de la couche mus- 

culaire c u l a d e ,  debcerideril jusqu'au fond du cloaque et  là se mêlent 

à de nombreux faisceaux musculaires directions variées, que l'on 

rencontre en ce point et  sur le rôle,desquels nous aurons à revenir 

plus loin(p1. XXV, fig. 5, hl). Sur la paroi antérieure, après la couche 

fibro-élastique, on en rencontre une autre, composée de grosses 

fibres longitudinales. Ces fibres, provenant de la couche musculaire 

dermique, descendent jusqu'au fond d u  cloaque, çoritournerit en ce 

point la masse musculaire e t  vont rejoindre directement l'enveloppe 

musculo-cutanée du corps, sans remonter le long de la face posté- 

rieure du cloaque (pl. XXV, fig. 5, 4. Sur cette face, immkdiatement 

aprks la couche fibro-élastique en vient une autre formde de sub- 

stance conjonctive analogue h celle qui forme toute la masse du  

parenchyme du  corps, et  dont l'épaisseur va en diminuant jusque 

prbs du bord du cloaque où elle disparaît. Imrn~diatcment après 

viennent les différentes couches que nous avons signalées dans 

l'étude de l'enveloppe musculo-cutanée du cou. 

Du fond du cloaque s'éléve une colonne musculaire légèrement 

conique (pl. XXV, fig. 2, fig. 5 ,  p), qui est traversée par les terminai- 

sons des canaux excréteurs des organes génitaux ; l'orifice mille (m) 

se trouve a u  sommet même de cette colonne, et l'orifice femelle ( f )  

plus bas, sur la face posthieure.  

La cuticule des parois du cloaque remonte, en s'amincissant beau- 

coup, le long de cette colonne qu'elle recouvre entièrement. Elle 
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se replie aux orifices génitaux pour aller tapisser l'intérieur de  la 

partie terminale des conduits excréteurs de l'appareil génital. A la 

base de cet organe, nous trouvons, immédiatement après la cuticule, 

qui en ce point a une épaisseur de 7 y, une couche trés mince de 

tissu fibro-élastique, continuation de celle que nous avons rencon- 

trée dans les parois du  cloaque. Cette couche, qui n'a que  2 11. 

d'épaisseur, est suivie d'une autre très épaisse : 30 y ,  formée de 

fibres annulaires (a). Ces fibres sont moins larges que celles qui se 

rencontrent h l'entrée du cloaque, leur largeur n'étant que de 3 y .  

.4 cette couche en succkde une autre de  15 p d'épaisseur et  formée 

de fibres longitudinales, dont les extrémités antérieures amincies 

vont se fixer à la cuticulc en passant entre les fibres annulaires. A 

leur autre extrémité, ces fibres longitudinales vont se perdre parmi 

les nombreux muscles qui forment la base de cette colonne. Les 

gaines musculaires entourent une substance conjonctive analogue à 

celle de la masse du corps, et dans laquelle se trouvent plongées les 

extrémités des conduits déférents des organes génitaux, ainsi que 

lcs nombreuses fibres musculaires qui font de celte colonne un 

organe légèrement protractile. On g rencontre également des cel- 

lules nerveuses. La partie supérieure de cette colonne musculaire 

qui porte à son extrémité l'orifice génital mâle peut rentrer plus ou 

moins dans la partie inférieure, comme le montre la figure 5 de  la 

planche XXY. 

Cette région antérieure, la moins large, avec un diamètre de  

110 p., est parcourue à peu près exactement en  son centre par l e '  

canal déférent mâle ; elle correspond donc à ce qu'on a appelé ordi- 

nairement chez les Distomes le penis ou cirrhe, qui peut faire saillie 

au dehors dans les esphces à cloaque peu développé. Cette saillie au 

dehors est complètement impossible chez le D. clavalum, dont le 

cloaque est trés profond. 

Ainsi, en résumé, chez ie 4. claaatum et  les Distomes du mbme 

groupe, le fond du cloaqne prCsente un Cpaississement considérable 

formé par les parties terminales des canaux excréteurs mâle et fe- 
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destinées à agir sur ces canatix et leur permettre d e  s'&lever plu$ 
ou moins haut A l'inthrieur du  cloaque. Parmi ces muscles, les uris 

ont m i s  leur dépendance l'ensemble des deux canatix, ce sont les 
plus externes ; les autres sont particulier$ il chacua des deuf Con- 

duits excréteurs. 

Enfin de nombreux faisceaux inusculaires se fixant sur lc fond d u  

cloaque et, se dirigeatlt obliquement d'avant e n  arrière, vont se 
perdre a u  milieu des fibres longitudinales de l'enveloppe cutatiée 

dorsale (pl. XXV, fig. i ,  1 , ) .  Ces muscles dorso-ventrati;r ont  pour but 

de  retirer en arribre la masse musculaire qui forme le fond d u  

cloaque et  faciliter ainsi l'invagination des canaux excréteurs mile 

et  femelle. 

Chez les jeunes individus de cc groupe, la structure du dsaqiie 

est il peu près la mbme que chez l'adulte. Cependant la cavitd est 

p r o p o r t i ~ n n e l ~ ~ r n c n t  pllis profotidc et dirigé@ plus parallblcment 

encore % l a  surface ventrale ; lapkrtio musculaire antérieure, corres- 

pondant b l'appareil génital rnblc, est  aussi beaucoup plus dévelop- 

pdc que Iapartie postErieure renfermant le conduit cxcrétcur femelle. 
Cette diffbrence cst surtout remxrquable chez le D. v e m c o s u m  

(pl. XXXII, dg. 1, C),  o h  la sdparatioli des deux systémes musculair6 

est égalemcht trés nette. 

Chez les D. insigne et vel ipo~um, nous trouvons une structtire et 

une h r m e  différentes. 

Dans ces cspkces, I'oriflce du  cloaque, trbs prhs dc la vcntou~c 

orale, donne accès dans une caviti! trés profnndc, mais ped l a q e ,  la 

largeur au forid ob elle est  la  plus gra~ide  n'etant qtié de 330 y ,  lx 
langucur étant dc près dc 2 millimEtrcs (pl. SXXIII, fig. 4 ,  6). Les 

pat.ois de cette c a ~ i t é  sotit PormEcs d'abord d'une cuticule, conti- 

nuation de celle de  l'enveloppe du corps, et dont l'épaisseur 11.6s 

grande est de  13 p. fmmédintcment au-tlessous dc cette cuticulc se 

troiive une couchb deflhresannulairès(lt?, qui, 6pai~sed'ahord do91 p, 
diminue graduellement jusqrt'a ne plus avoir, au  fond du cloaq~ie, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONTRIBUTIOS A L'HISTOIRE DES TRI?MATODES. 539 

qiie 9 p d'kpaisseur. Comme la ciiticiile, cette couche fiiisciilaire 

n'est que la continuation de la couché des fibres annulaires que l'on 

rencontre i la surface du corps. 

Sur les bords m&mes du cloaque, on ne  rencontre plus ensuite 

que de la substance conjonctive cellulaire analogue à celle dii pa- 

renchyme du corps. Mais, à quelque distance de ces bords, apparaît 

une couche de fibres longitudinales (l') provenant d'one invagination 

de la couche interne musculaire de l'enveloppe dermique ; invagina- 

tion se produisant bien avant celles dc  la couche des fibres annulaires 

et de la cuticule. 

Celle couche d'une kpaisseiir dc  60 p. est formée de fibres assez 

grosses d'abord, mais qui ,  au  fond di1 cloaque, diminuent beaucoup 

d'épaisseur et se recourbent 2 l'intérieur d'un organe spécial que 

nous allons décrire. AprEs ces fibres longitudinales, nous trouvons 

le parenchyme du  corps avec tous ses caractères. 

Du fond du cloaquc, qu i  n e  présente pas la masse miiscuiaire 

que nous avons signalée cn  ce point dans celui des Distomes du 

groupe précédent, s'é1Evd un organe coaique, d'une épaisseur de 

300 p à la  bave et de 30 y a u  somme1 (pl. XXXIII, fig. 1, P). Cet 

organe 16gbrement courbe, sa concavité Ctant dirigée en  avant, et 

dont la  longiieiir est de Sa0 y, est traversé sur toute son étendue 

par deux caiiaux qui cheminent côte à cote, l'iiti étant antérielif, 

l'autre postérieur, pour venir s'ouvrir tous les deux au sommet 

même du c h .  Ces canaux ne sont autres quc les extrémités dcs 

condilits excréteurs des organes génitniix, m2le ét  femelle., Comme 

toujours, le conduit génital male ( e )  est antériei~r et le conduit 

femelle (u) postérieur. 

Airisi, tandis qiie, chez le B. claualum, une partie dc la colonne 

rnusculaife qui s'élève dd fond du claacpe, son extrbmité antér;ciire, 

pourrait, à la rigueur, Btre considérée comme pénis et  en jouer le 

rBle, chez le 8. insigne, ce cône, portaat h son extrémité même Ics 

deuxloriilces génitaux, male el  femelle, ne peut nullement &tre pris 

pbuP Gd organe ~opii latel tr .  
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Cet organe est recouvert extérieurement d'une mince cuticule de 

Y p d'épaisseur, qui se replie aux orifices sexuels pour aller tapisser 

la paroi interne de  l'extrémité des conduits génitaux excréteurs. 

Immédiatement au-dessous de cette cuticule, on trouve iine mince 

couche de fibres annulaires de 3 p. d'épaisseur, suivie d'une autre 

2 fibres longitudinales. Comme la cuticule, ces deux couches mus- 

culaires sont la conli~iuation directe de celles que nous avons ren- 

contrées sur les parois du cloaque. Les fibres longitudinales vont en 

s'amincissant de plus en  plus et finissent par se fixer en divers points 

de la cuticule du cône. Par leurs contractions, ces fibres forcent le 

cône & rentrer et peuvent ainsi modifier beaucoup sa hauteur. Le 

reste de la masse du cûne est forrrié par de la substance conjonctive 

& cellules allongées dans le sens de l'organe. 

Chez le D. Megnini, le cloaque, dont l'orifice n'est qii'ii une dis- 

tarice de 150 p. de la ventouse orale, a la forme d'un petit cylindre 

ayant pour hauteur 200 ti. e t  pour diamètre ,100 y (pl. XXXIV,f?g. 1,  C). 

Ce cloaque peu profond présente une structure trks analogue ii 

celle du type précédent. D'abord, intérieurement, ses parois sont 

couvertes d'une mince cuticule de 3 p d'épaisseur; cette cuticule 

est suivie d'une couche mince atteignant h peine Omm,0025 d'épais- 

seur et formée de fibres rnusculaires & direction annulaire, e t  d'une 

largeur de Omm,0005. Vient ensuite une couche de 4 p d'épaisseur, 

formée de  fibres longitudinales plus fortes que les fibres annulaires. 

Di1 fond du cloaque s'élève un tube conique (pl. XXXIV, fig. 1, P) 

de  75 p. de diamètre 3. la base e t  de  50 p d'épaisseur au sommet. 

Comme dans le groupe précédent, cet  organe est traversé dans toute 

sa lringueur par les extrémités des deux conduits excréteurs des 

organes génitaux, qui viennent s'ouvrir tous les deux à son sommet, 

l'orifice femelle étant toujours situé en  arrière de l'orifice mâle. Sa 

structure est toujours la m ê h e  : une mince cuticule de 1 p d'épais- 

seur, suivie d'une couche musculaire a éléments annulaires et lon- 

gitudinaux. Ces fibres longitudinales sont, dans le D. Megnini, la 

continuation d'une partie seulement des fibres longitudinales des 
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parois du cloaque; l'autre partie (1') de ces fibres passe au-dessous du 

cane et forme au fond du  cloaque one couche musculaire, qui, 

quoique faible, est l'analogue de  la masse musculaire que nous 

avons rencontrée en ce point, chez le D .  clavatum. 

Le reste de la substance de  cet organe conique est formé par un 

parenchyme cellulaire cellules petites, renfermant un noyau gra- 

riuleux relativement très gros : 5 p. Ces cellules, dont le diamètre 

moyen est de 10 p, ont un protoplasma visqueux, i peine granuleux, 

qui le différencie nettement du noyau. 

Chez le D. hepaticum, le cloaque a une forme toute spéciale. Ce 

cloaque (pl. XXVII, fig. 3,  cl), dont l'orifice est tr&s prks de la \len- 

tome ventrale, présente une  cavité peu profonde, mais assez large. 

On n'y voit aucune trace de  cette colonne musculaire que nous 

avons signalée dans les autres groupes. Il n'est qu'un léger enfonce- 

nient de la peau, e t  ses parois en reproduisent entièrement la 

structure. 

.4u fond de cet enfoncement, on aperçoit deux orifices ; l'un, le 

plus large et le plus antérieur, est l'orifice mâle (pl. XXVII, fia. 3, m), 

par lequel l'extrémité du conduit déférent peut venir faire saillie au 

dehors, en se retournant e n  doigt de gant, s t  prendre entiérement 

l'apparence d'un pénis large, enroule en spirale et fermant complè- 

tement l'orifice du  cloaque, rendant, dans cet état, une aiitofécon- 

dation absolument impossible. Ce retournement de l'extrémité du 

canal défkrent se produit sous l'action de nluscles qui, ici, n'ont au- 

cune relation avec l e  systkme musculaire du cloaque. 

En arrihe et un  peu A gauche de cet orifice mâle s'en trouve un  

autre beaucoup plus petit, c'est l'orifice gknital femelle (pl. XXVII, 

fig. 3, f).  Son diamEtre rend absoliiment impossible l'intromission 

d u  pénis, et la fécondation ne peut encore se faire de cette manière. 

Les formes diverses que nous avons rencontrées dans l'étude du 

cloaque des groupes préckdents nous permettront, aprhs celle des 

organes génitaux eux-mêmes, d'expliquer l e  seul mode possilile de 

fkcondalioii chez les Trkmatodes.Elles montrent dkja que ce qu'on 
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considkre si souvent comme pénis cheï; ces êtres ne peut nullement 

en  jouer le ralc, 

Comme la plupart des TrBmatodes, les Distomes du groupe du, 
1). clavaturn sont herrnaphrodites; nous avons donc h Btudier un  

appareil génital eiâlc ot u n  appareil génital femelle. 

Appalaeil génital mûle, - L'appargil génital male se cornpose de  

d o u ~  testicules e l  uon d 'un  seul, conime Fe dit BI. Jourdan', e t  de 

canaux déférents d'abord pairs, puis so réunissant en uri seul in!- 

pair qui va déboucher au  dehors dans le cloaque. Les testicules sont 

placés immédiatement en avant l'un de l'autre, presque dans le plari 

médian, le supérieur B gauche e t  l'inférieur 2, droite de ce plan. Ils 

sont situés u n  peu en ar.ri$rtl de la vmtousa, e t  le testicule posté- 

rieur se trouve presque en contact e t  au-dessus de l'ovaire. Ils sont 

plus rapprochés de face ventrale que  do la face dorsale de 

l'aniaial. 

Chez l'animal adnlte, ce sont deux masses ovoïdes presque sphc- 

riques de 1 millimètre environ de  diamètre. Dans les animaux jeunes, 

leur section transverse a la forme d'un triangle isocèle dont le soin- 

rnet est dirigé vers la face dorsale. Chaque testicnle est entouré d'urie 

enveloppe inirice, très délicate, dont l'épaisseur n'est que de Omm,OOji, 

Ce t l e  eriveloppe se compose elle-rriêrrie de  deux couches : l'interne, 

tres mince, à peine de 1 p d'épaisseur, homogène, sans structure et 
cependant assez résistante; l'externe est une couche musculaire for- 

r r i k  de fibres très firies. Ces fibres sont disposees en deux zones ; 

celles de la couche interne sont peu nombrcusos, ii assez grande dis- 

tance les uries des autres, et  ont iirie disposition transversale. Les  

fibres niusculaires de la couche externe à direction lorigitudinale 

surit beaucoup plus nornbreuses. Elles surit fortemerit pressées les 

uries contre les autres, formant ainsi Urie enveloppe musculaire bien 

continue. Leur section est reclangulaire e t  leur épaisseur est de 

Omm,0009. Tout autour de cotte erivelopge niusculaire des testicules, 
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la substance conjonctive dii parirncfiym~ du corps prend'un aspect 

particulier, les granulations qu'elle renferms &ant beaucoup plus 

nombreuses et plus serrées les unes contre les autres, de sorte que 

çes glandes kembient entoi i r~es  extérieurement d'une couche con- 

j~nctive spéoiale d w t  les caracthes passent peu a peu il ceux du 

parencbyrne du corps, 

I,e contesu da chaque testicule est forme do grosses cellules mères 

des spermatozoïdes, Çss cellules, de taille6 diverses, sont g r ~ u p é e s  

en amas irréguliers ; elles renferment un grotaglasina finement gra- 

nuleux, dans lequel on  rencontre u n  nombre souvent considhrable 

de noyaux atteignant ~ u s q u ' à  5 p de diarnbtre. Ces poyaux, centres 

de furnialion deu spermatozoïdes, sont mis en liberte par la rupture 

de la membrane de la cellule m i r e ,  e t  ce n'est qu'ensuite que les 

spermatozoïdes s'en détachent pour aller n'engager dans les canaux 

Béférents, 

Les deux canaux dif4wnt.s qui parterrt des testicules se dirigerit e n  

avant, presque en  ligne droite et trçs près de la face ventrale. Ils 

ssnt situés chacun dans le voisinage de la face interne ct ventralc de 

la branche intestinale correspondante. A mesure qu'ils avancent, ils 

se rappruchent du plan médian, jusqu'à. ce qu'enfin, arrivés un peu 

au-delà de la partie antérieure ventrale, ils se  réunissent pour for- 

mer un canal impair, dont le diamètre est énorme, relativement a 
celui des deux canaux qui lui donnent naissance. 

Çes deux cariaux déférents pairs, auxquels nous pouvuna réserver 

I C  nom de canaux se'nzi~lfer~s,ont u n  diamètro très faiblo : 20 p,.Lcurs 

parois, très épaisses, eu  égard leur faible diamètre, ont une épais- 

seur d e  E k,de sorte que le diamètre de la lumière n'est que de 10 F, 

Elles sont formées de  deux couches : une couche intcrne sans slruc- 

ture, élastique, épaisse et préseritant cinq ou six plis longitudinaux, 

et une mince couche externe dans laquelle on rencontre quelques 

fibres longitudinales (pl, XXVI, fig. 2 ,  CS]. 

Danç le b. verrucosuni, ces canaux sémiliifbr~s, dont le trajet est 

le meme que celui que nous ~ V O Q Y  indique chez 19, ckrvWm,  ont la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



544 J. POIRIER. 

meme bpaisseur : 20 p, mais la lumiére d u  canal est beaucoup plus 

grosse, car elle atteint 13 IL; les parois, par contre, étant trhs 

minces. 

Le canal impair (pl. XXV,  fig i ;  pl. XXVI, fig. 4, us )  qui résulte de 

la réunion des deux canaux sérriiriifères, peut être considéré, par 

suite de son volume, comme l'analogue d'une vésicule séminale. Chez 

les Distomes du  groupe que nous Btudions, ce canal, très long, n'est 

pas situé dans une poche spéciale, la poche du cirrhe, comme c'est le 

cas chez beaucoup d e  Distomes, en  particulier chez les UlStomum 

insigne et  hepaticum. 

II ne gagne pas directement et en droite ligne l'orifice gbnital 

rriàle. Immédiatement après sa formation par la réunion des deux 

ciinaux séminifères droit e t  gauche, il se dirige vers la facc dorsale 

et  arrive presque en contact avec la couche musculaire cutanée. Il ne 

tarde pas à se replier vers l'intérieur en formmt un  premier coude. 

Il redescend ainsi presque jusqu'au point où il a pris riaissarice, 

remonte en formant un deuxiEmc coude ; l'ensemble de ce trajet 

sinueux ayant peu prbs l'aspect d'un S. 11 remonte ensuite en se 

dirigeant de nouveau ?ers la face dorsale, mais bans en approcher 

autant que la première fois. Puis il se recourbe lég&renient vers la 

face ventrale, diminue da diamhtre, tout en acqukrant des parois 

plus épaisses et  d'une structure différente. Cette nouvelle partie 

du canal (pl. XXV, fig. 1 et  5 ,  p.), que l'on désigne souvent sous le 

nom de canal é~'aculateur, et qua nous proposons de nommer canal 

prostatique, se recourbe d'abord vers la face dorsale, mais sans 

dépasser de beaucoup le milieu du corps, se replie enfin vers la face 

ventrale et, après avoir traversé la masse musculaire qui forme le 

fond du cloaque, finit par aller déboucher a u  dehors, au sommet 

de cette masse conique que nous avons signalée dans l'élude d u  

cloaque. 

Le contenu de la premiEre partie de ce canal impair, à qui nous 

pouvons rCserver le nom de réceptacle séminal ou de poche copulatrice, 

est formé d'une masse énorme de spermatozoïdes enchevGtrés les 
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uns dans les autres, Les parois de cette partie du  canal, qui atteint 

jusqu'à 280 y de diamètre, mais dont le diamètre moyen est seule- 

ment de 170 p., ont une Bpaisseur de  17 p.. Elles sont formées d'une 

mince couche interne transparente, sans structure et  élastique, et  

d'une couche externe musculaire trhs épaisse, dont les fibres, for- 

tement pressCes les unes contre les autres et  en plusieurs couches, 

orit une direction aririulaire ; leur plus grande épaisseur est de 

Omm,O03~. 

La seconde partie du canal dCférent pair, que nous désignons sous 

lenorri de canalprostatique, a u n  diamètre beaucoup moi~idre. Il n'est 

plus que de 110 p. Jusqu'h son arrivée dails la masse musculaire du 

fond du cloaque, ce canal conserve 3 peu prks le même diametre et  

la même structure, celle-ci étant beaucoup plus compliquée que 

celle du réceptacle séminal. Ses parois sont formées de plusieurs 

coiiches, qui sont, d'abord, une couche interne celliilaire (pl. XXV, 

fig. 5, i), épaisse de 20 p.. Les cellules qui composent cette couche 

sont très étroites e t  faiblement unies entre elles ; leur longueur est 

celle de la couche même, c'est-&-dire 20 p., mais leur largeur n'est 

que de 3 y. A cette couche interne cellulaire, fait suite une  mince 

couche de fibres musculaires à direction annulaire et fortenierit 

pressées les unes contre les autres (fa). Cette couche: dont l'épais- 

seur est de 0mm,0035, est suivie d'une deuxième couche musculaire 

( f l )  beaucoup plus épaisse, 14 y; les élémerits de cette couche, dont 

l'épaisseur est de Omm,0025, ont une direction longitudinale; enfin, 

une dernière couche, la pliis externe, s'étendant sur toute cette 

partie du canal, est formée de cellules glandulaires dont les fins 

canaux d'excrétion vont déboucher à l ' i~ilérieur du  canal, après avoir 

traversé perpendiculairement sa paroi (gl). Ces cellules, très petites, 

mais en couche serrée, sont surtout bien développécs chez le D. 
ver~ucosum, où l'épaisseur de la couche qu'elles forment attein t 60 p 

(pl. XXXII, fig. 5, g), tandis que chez le D. clauatum, cette épaisseur 

n'est que de 16  y. Ces celliilcs ovales, atteignant une lorigiieur de 

Omm,0085 chez le B. verrucosum, orit un  protoplasma hyalin entou- 
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rant iin petit noyau ovale, forterrient granuleux kt d'brie longueur 

dè omm,002a. 

ImtnCdiatBment avant de  p h é t r e r  dans la masse musculaire du  

fond du  cloaque, les dirnensioiis et  la structure de  ce canal changerit 

encore (pl. XXV, fig. 6 ,  ce). Ce changement est siirtout frappant 

dam la diminution du diamètre de la lumière du  canal, qui tombe 

brusquement de 30 A ii IL; en même temps, la couche externe des 

cellules glandulaires disparaît complètement. La couche interne cel- 

lulaire rnaiique égalenicrit et se trouve rcmplacéc par une couche de 

cuticule de  10 p d'épaisseilr. Cette couche interne est entourée d ' u n e  

couche miisciilaire ( ru )  très développée e t  d'une épaisseur de  3: y .  

Les fibres de cette couche musculaire ont'une direction annulaire et 

Une épaissetir rnoyerint! de O m ~ , 0 0 1 4 .  

Celle partie du canal, après avoir formé quelques sinuusilés A 
l'intérieur de lii masse miisculaire du fond du cloaque, vient déboii- 

cher, en y faisant saillie, dans une cavité piriforme (pl. XXV, flg. 5, 

R) ,  dont leu parois préseritent une structure analogue. Celle-ci se 

co~itiriiie par i i r i  canal dorit la puroi ititerrié est tapisde  d'une culi- 

cule do 5 p d'épaisseur et  qui est entourée d'une couche de fibres 

~ r i n l i l ~ i r e s  dont l'épaisseur va graduellement en diminuant jus- 

qu'ii l'orifice sexuel mâle. 

Nous réservons le nom de canal éjaculateus* h cette porlion termi- 

nale du canal, située e n  grande partie à l'intérieiit. de cette colonrie 

mtisculaire que nous avons signalée comme s'élevant A llintCrieiir 

do ciodque et corresporidarit h ce qu'un appelle improprement le 

pénis chez les Trématodes (pl. XXV, Bg. 5 ,  t e ) .  

Che2 le D. insigne, l'appareil génital male, très mal décrit par 

M. Villot i ,  se compose comme dans l'espéce voisine, le D. velijjo. 

r u m ,  de deux testicules très gros presque sphdriques, de I rnilli- 

mètre et demi dé  dinmktre, situées & une asser: gtande distance en 

arribre de la ventouse abdoniiriale (pl. XXXIII, fig. '2, 6). 
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Ces glandes génitales miles sont, comme dans le groupe précé- 

dent, plus rapprothées de la face ventralt: que de la face dorsale : 
mais tandis que cheit le D. clavatum, le testicule supérieur était 1 

gauche d u  plan rn6dian de I'aninial, l'inférieur étant 21 droite, nous 

trouvons chez D. insigne une position invcrse, le testicule supérieur 

étant à droite, l'inférieur h gauche de ce plan. Une autre différence 

importante consiste en  ce que, contrairement 21 ce qui avait lieu chez 

le D. clavalurn et  les autres esphces d e  ce groupe, les glandes géni- 

tales femelles sont ici antérieures, lin peu ail-dessus du testicule 

supérieur. 

Les parois suril forr~iées d 'une couche interne hyaline sans struc- 

ture, dont l'épaisseur ne  dépasse pns 0mm,0014. A cette couche fait 

suite ilne coliche plus forte de 4 y d'épaisseur. Celte couche rntisru- 

laire externe est formée de fines fibres à direction ct~oisées, les filires 

les plus internes étant longitudinales et les fibres externes tranrver- 

sales. Ces dernières sont beaucoup moins nombrciiscs que Ics pre- 

mières. 

Tout autour de cette couche externe dli testicule, le parenchyme 

du corps présente un aspect particulier. Siit. ilne épaisseur va r i sb l~ ,  

en moyenne de 30 p, les celliiles de ce parerichyme sont plils petites 

et présenlelit un protoplasma plils fortement granulctix e t  s e  colo- 

ra1i1 dava~ilage soiis 1';ictiori d u  picro-~arrriiriate d'animoriiuque. Du 

reste, cette couche pcrd peu à peu, vers sa surface externe, ses ca- 

racteres propres, e t  se conforid inserisiblerr~ent dana le pürerichymi: 

génhral. 

Le contenu des testicules est remarquable ici pat. la netteté de scs 

éléments et permet de constater avec précision le mode du dévclop- 

pement des cellules mères des spermntozoIdes, ainsi que celui des 

spermatozoïdes eux-memes. Les cellules primilives sont de grosses 

cellulcs sphériqiics dc 30 y de  diamètre, Ei l'intérieur desquellcs il sv 

produitpar des cloisons paîtant do ccritre, de nouvelles celliiles qui, 

d'après le mode de leur formation, s'appuient sur la surface de 1:i 

oallule mbre e t  s'étendent jusqu'à son centre (pl. XXXIII, fig. 4, a ) .  
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-4 ce moment, le noyau de ces jeunes cellules est tres petit. Par suite 

de leur développement ultérieur, elles rompent la paroi de la cellule 

qui leur a donné naissance et  prennent une forme sphérique en se 

détachant l'une del'aiitre, tout  en restant réunies e n  un  petit amas, 

bien séparé des amas voisins de formation analogue. Le noyau gros- 

sit beaucoup et se divise en petits granules de  Omm,0006 de diamétre, 

qui finissent par remplir presque compl&tement la cellule, dont le 

diamètre est alors e n  moyenne de 10 ;* (pl. XXXIII, fig. 4, h ) .  A ce 

moment, les parois de la cellule sont brisées, e t  ces noyaux, centre 

de formation des spermatozoïdes, sont mis en liberté ; on les voit 

alors sous forme de petites granulations, desquelles partent un 

nombre variable de longs filaments qui ne sont autre chose que les 

queues des spermatozoïdes, ceux-ci finalement s\e détachent com- 

plètement et  vont pénétrer dans le canal déférent. 

Les canaux défhents  qui partent des testicules peuvent, comme 

chez le D. clavatum, se diviser en plusieurs parties bien différentes 

les unes des autres par leur forme et  leur structure. 

La première partie, celle qui  prend naissance aux testicules et 

qui forme les canaux sénzinz'fères, se  compose de deux longs tubes 

d'un diamktre à peu prks constant de 65 p, à parois épaisses de 15 y. 

Ces canaux séminifères se dirigent e n  avant, e n  longeant la face ven- 

trale du cbté de la face interne de  la branche intestinale eorrespon- 

dantc. 

Arrivés au niveau de la ventouse abdominale, ils remontent un  peu 

vers la face dorsale, en se dirigeant toujours en avant. Cette ventouse 

dépassée, ils redescendent presque verticalement vers la face ven- 

trale, en se rapprochant l'un de l'autre, e t  finissent par arriver au  

contact d'une grande poche glandulaiqe, que nous n'avons pas ren- 

contrée dans le groupe précédent. La, ils se réunissent pour for- 

mer un large canal impair, le réceptacle séminal ou poche copula- 

trice, entikrement plongée dans la poche glandulaire (pl. XXXIII, 

fig. 1 ,  G). 

Quant à la structure de ces canaux séminifbes, elle est assez 
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simple: d'abord une couche interne très mince de Omm,0014 d'épais 

seur. 

Cettc couche hyaline sans structiire est entourée d'une couche 

épaisse de 13 y et formée de fiiiea fibres musculaires à directinn 

longitudinale. Le contenu du canal, dont la lumière a un diamètre 

de 20 p., est formé de spermatozoïdes peu pressés les uns contre les 

autres et dont un grand nomhre ont encore leur tate engagte dans 

la petite masse granuleuse qui leur a donné naissance. 

La deuxième partie du systhrne déférent des glandes gh i t a l e s  

mâles est ce large canal impair résultant de la réunion des deus  ca- 

naux séminifères, et  dans lequel les spermatozoïdes, en  nombre 

considérable, sont forleme~it enchevêtrés les uns dans les autres. 

C'est ce qui a valu 9 cette partie le nom de riccptacle sdminal. Ce cn- 

nal, dont le diarnktre moyen es1 de 300 (J., occupe toute la réunion 

postérieure et ventrale du sac glandulaire dans lequel elle sc trouve 

(pl. XXXIII, fig. 1, s). Ses parois, d'une épaisseur de 9 p, se compo- 

sent d'abnrd d'iirie couche interne cellulaire dont les cxlliiles aplalics 

ont une épaisseur de 6 p.. Cette couche cellulaire est suivie d'une 

couche musculaire peu épaisse, comprenanl une zone de fibres Lrks 

fines annulaires, e t  une zone moins développée de  fibres longitudi- 

nales. 

Tout le réceptacle séminal est de plus, entouré d'une substance 

conjonctive formée de cellules allongées, à protoplasma faiblement 

granuleiix entoiirant lin noyau ovale granuleux. Cette snbstance con- 

jonctive maintient le réccptacle séminal au fond du sac glandulaire 

dans lequel il est placi: e t  le sépare du tissu gland~ilaire de ce sac. 

A son extrémité antérieure, ce canal s'amincit graduellement, de  

façon à ne plus avoir qu'un diamètre de  150 p.. Il pénètre alors dans 

la masse glandulaire et la structure de ses parois change beaucoup. 

Cette deuxième partie du  canal déférent impair,,le canal prostatique 

(pl. X X X I I I ,  fig. 4 ,  p); est complètement entourée par les cellules 

glandulaires du sac, dont les canaux d'excrétion vont s'ouvrir h son 

iritérieur. 
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Çe canal, dont l'épaisseur moyenne est de 70 p, après s'6,tre dirigé 

un peu en  avant, se recourhe vers l'intérieur du sac et y redescend en 

arrière jusque vers sa région postérieure. En ce point, il se recourbe 

de  nouveau et ,  apres u n  c,oiirs sinueux dans la moitié postérielire d u  

sac, vient se jeter en y faisant saillie dans un espace piriforme, 

commencement d'une troisième partie de ce canal déférent pair. 

La structure des parois de  ce canal sinueux est assez compliqiik~,. 

Intérieurement, on y trouve une couche Cpaisse de  14 p, formée de  

filaments, ayant la longueur de I'bpaisseur de la couche et  pour lar- 

geur Omm,0025 à peine. Cette coucho de cellules filiformes ou de cils 

est suivie d'une couche hyaline de 8 p d'épaisseur. Cette couche est 

percée d ' u ~ i  grand ~ionibre de petits canaux, tcrniiriaison des canaux 

cxcrétcurs des glandes, au milieu desquelles ce canal se trouw. La 

couche suivante est iine couche de  fibres annulaires de 4 IL d'épais- 

seur. 

La dernière partie du canal déférent pair, qui se trouve situé dans 

le sac glandulaire et  qui, comme la partie précédente, reçoit le con- 

tenu d'une partie des cellules glanddaires qui le forment, commence 

par une partie élargie piriforme dans laquelle l'extrémité de la por- 

tion antérienre du cariiil prostatiquc vient faire saillie. Ce canal se 

continue ensuile en coriserva~it un  dia~riétre uniforme de 150 p. et se 

dirige presque en  ligne droitc vers le bord aniérieur et central du sac 

glandulaire. La st.ructurc de cette portion du canal est la même 

que celle de la portion précédente ; seulement, la couche interne 

celluleire est plus épaisse, ses cellules ayant une longueur de 30 p; 

p a r  contre, les cils qu'cllcs portcnt sont beaucoup plus courts, 

leur longueur n'étant plus que do 6 y. La couche exlerne est 

musculaire, et ses fibres disposées en une saule rangée ont une 

direction annulaire. Enfiri, sur cette couche se ropcontrent çà et l h  

quelques rarcs fibres 4 direclion longitudinale, Au sortir du sac 

glandulaire, la structure du canal change complètemerit. Ccttc partie 

terminale du canal déférent (pl. XXXIII, fig. 1, e ) ,  que nous pouvons 

désigner sous le nom de conduit Gjaculateur, après avoir décrit plu- 
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sieurs sinuosités dans le parenchyme situé entre le sac et  le clsaqua 

génital, pénétre à l'inlérieur de la colonne conique qui s'élkve du 

fond du cloaque et  va déboucher au dehors a son somrvet. Le dia- 
mètre de ce canal n'est plus que de  28 p et celui de sa lumière que 

de 6 p. Ses parois sont donc relativement trés épaisses. Elles se com- 

posent d'une couche interne forrnhe de cuticule il plis longitudinaux 

et d'une épaisseur moyenne de 6 p. Cette cuticule se continue direc- 

tement avec celle qui tapisse l'intérieur du cloaque. A cette c u t i c u l ~  

fait suite une couche de ûmm,OOX d'épaisseur e t  formée de f i l les  

fibres longitudinales. Enfin, vient une  dernière couche musculaire 

de marne kpaisseur et dont les kléments ont ilne directiaq gnnii- 

laire. 

Le sac qui enveloppe la ~6siçula  séniiriale, le canal prostatiqw 

avec ses glandes, n e  renferme jamais le çaqal éjaculateur. 11 a dope 

été très improprement narnwd poche du cirrhe  LI ~ r ) i ~ s  dans 1s cas 

du il. insigne, et  comme nous le \errons, dalis bieq d'autres es- 
pèces. 

Ce sac ovoide (pl.XXIJ1, fig. 1 ,  Ç), d ' m e  longiieiir de 9 millimètres 

et  demi et d'une largeur de prés de 1 millimètre et demi, occupe 

presque toute la partie du cou, située entre l'cxsopbage el la ye~ilouse 

abdominale. Ses parois, qui présentent une épaisseur de 5 p, sant  

entièrement musculaires et  les fibres qu'elles renferment o ~ t ,  unn 
direction annulaire. Le contenu de ce sac est, indépendamment dq 

la plus grande partie du canal déférent impair que ~ o u s  venons de 

décrire, entièrement composé de cellules glandulaires ovales d'en- 

viron 3 p de longueur. Leur protoplasma visqueux, à peine granu- 

leux, entoure un noyau granuleux à nucléole trés pet e t  dont la 

longueur est de 8 y. Les canaux d'excrétion de ces cellules, souvent 

très longs, traversent une substance conjonctive rellulaire qui acb4ve 

de remplir le sac et vient déboucher 3 l'intérieur dq la partie pro- 

statique d u  canal déférent. Mais on n'gr trouve absolument aucune 

trace de ces fibres longitudinales et transversales qui, d'aprés M.Villot, 

constitueraient cette soi-disantpochedu cirrhe, qu'il considèrecomme 
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u n  sac copiilateiir e t  en feraient une armature musculaire ayant 

pour fonction essentielle de produire l'éjaculation. hfalheureusement, 

pour cette opinion, les muscles n'existent pas e t  ce que M. Villot i 

a pris pour des sections d e  muscles n'est rien autre chose que les 

cellules glandulaires qui remplissent ce sac. M. Villot n'a également 

pas aperçu la diEérence de slructure qui existe entre le conduit éja- 

culateur, qui est en dehors de cette poche et non en dedans, comme 

il le dit, et la partie d u  canal déférent, qui se trouve entre la vési- 

cule séminale et ce conduit. Il est absolument impossible de réunir 

sous u n  meme nom ces dcox canaux. Aussi avons-nous proposé da 

les distinguer en  canal i:jaciilateur et en canal prostatique. 

Chez le D. Megnini, nous trouvons une disposition de  l'appareil 

génital male, qui est intermédiaire entre ce que nous rencontrons 

chez le D. clavatum e t  chez le D. insigne. 

Les testicules forment deux masses globuleuses énormes situées 

à une très faible distance de la ventouse abdominale et très rappro- 

chées de  la face ventrale (pl. XXXIV, fig. 1, t ) .  Comme chez lc  D. cla- 

uatum, le testicule supkrieur est un peu à droite et l'inférieur un 

peu à gauche du plan médian. 

Les parois assez épaisses, 11 y, sont formees de  deux couches, 

une interne trBs mince, Omm,0015, hyaline sans structure, et  une 

couche externe épaisse, formée d'une masse finement granuleuse, 

dans laquelle je n'ai pu observer aucune trace de cellule. Cette 

couche a sa siirfnca externe trks nettement limitée, et  entourée di1 

parenchyme cellulaire ordinaire. 

Le contenu de  ces testicules est, comme toujours, des cellules 

mères de spermatozoïdes ii. divers états de développement, et desper- 

matozoïdes déjà mis en liberté. 

Les conduits séminifères qui partent dcs deux testicules ont un dia- 

metre relativement assez grand, 35 p, avec des parois très minces, 

Omm,00i5. Ces parois sont divisées e n  deux couches d'égale épais- 

' VILLOT, loc .  c i l . ,  p. 11, pl. VIII, tig. 1. 
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seur, une couche hyaline sans structure, entourée d'une autre, inus- 

culaire, dnnt les fibres très fines ont une direction annulaire. 

Ces canaux très courts se réunissent immédiatement au-dessous 

de la ventouse abdominale. Avant de se joindre, leur diamètre 

diminue graduellement jusqu'8 ne plus être que de 17 y. La réunion 

de ces conduits (pl. XXXIV, fig. 6) donne naissance 2 lin canal très 

long sinueux qui n'augmente pas brusquement de  diamètre, comme 

c'était le cas dans les espbces précédentes. Ce diamètre, primitive- 

ment de 39 y, augmente graduellement jusqu'à atteindre la grnn- 

deur qu'il présente sur la plus grande partie de la longueur du canal, 

c'est-à-dire 90 y. Cette partie du conduit qui correspond à la poche 

copulatrice ou riceptacle seminal est complktement rcmplic de sper- 

matozoïdes enchevêtrés les uns dans les autres. Comme toujours, les 

parois de ce conduit sont minces, Omm,  0018 d'épaisseur. Dans cette 

cspbcc, elles nc sont formées que d'une seule couche élastique saris 

structure, sans traces de fihres musculaires. 

Après un trajet trés sinueux le long de la surface externe de la 

ventouse ventrale, Ic réceptacle séminal (pl. XXXIV, fig. 1, s), qui est 

simplement entouré par le parenchyme du corps, s'amincit beau- 

coup, jusqu'à ne  plus avoir que  23 p de diamètre, et  vient aboutir 

à un sac très long, à parois minces, rempli de cellules glandulaires, 

correspondant bien évidemment à la poche du cirrhe (pl. XXXIV, 

iig. 4 ,  G).  Celle-ci, dans le cas de  notre Distome, n'enveloppe donc 

pas le réceptacle sémi~ial. Irrimédialement aprés son entrée dans le 

sac glandulaire, la nature des parois du conduit déférent chaiige. 

Ce canal (pl. XXXIV, fig. 4 ,  p, fig. 5 ) ,  dont la largeur est d e  30 p, 

possède des parois formées de plusieurs couches, une  couche interne 

cellulaire, et peut-être vibratile, d'une épaisseur de 3 pl  puis une 

couche m u s h i i r e  d'épaisseur à peu près égale et se divisant en 

deux zones, une interne formée de fibres annulaires, et une externe 

de fibres longitudinales. Les cellules glandulaires de  la prétendue 

poche du cirrhe dans la partie centrale de laquelle ce canal chemine 

sans sinuosités bien marquées, viennent toutes y déboucher. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



554 J ,  POIRIER. 

Cette poche glandulaire, dont la longueur est d'esviron I rnilli. 

mètre 113, et la largeur 400 p., conirneiice à une faible distance de la 

ventouse abdoniinale, pour se terminer contre le cloaque, Elle 

s'étend tout le long de la face ventrale du cou. Ses parois snnt   OF- 

m6es d'une seule couche excessivement niince, élastique. Ses cel- 

lules, très nombreuses, ovales, ont une longueur moyenne de 30 y,  

et une  largeur de 20 p ; leur protoplasma, peu granuleux, entniire 

un noyau à contour trés net et  de 8 p de diamétre. 

Au sortir de ce sac, le canal déforent ou canal prostatique s'engaga 

immédiatement dans la masse musculaire qui forme le fond dii 

cloaque et  prend les caractères d'un conduit éjaculateur très court et 

pénétrant irnrri6diatomonl daris la colonne musculaire A farme d e  

pénis qui s'élhve du fond du  cloaquo, 

Chez le B.  hepaticuin, nous trouvons encore Iine disposition noii- 

velle dans la partie impaire du canal déférent. 

D'nhord les testicules, déjk bien dbcrits par heaiicaup d'autcurs, 

ne présentent pas la forme glohiileiise que  nous avons rencontrée 

jiisqu'à présent, mais sont constitués par un grand nombre de tubes 

venant déverser leur contenu dans deux cariuux, les canauz sémini- 

fères. Ces tubes testiculaires trés ramifi6s s'étendent dans presque 

toutle la région du  corps située en arrière de  laventouse ahdoiriinale. 

Ils ont  une paroi trés mince, honlogène, presantant h sa surface in- 

tcrric un  grand nombre de cellules fusiforrries h gros rioyau ovale. 

Les deus  canaux séminifiires, aiixquels ils donnent naissance, se 

dirigent presque en droite ligne jiisqu'à la fameuse poche d u  cirrhe, 

situCe un  peu au-dessus de 14 veritouse ventrale. C'est 1i l'extrémitk 

postérieiiro et vcritrala de  cet organe que cos doux canaux se rhn i s -  

sent pour former le réceptacle séminal entièrement enveloppé par 

cette poche. Ces conduits séminifbres, qui ant  un diamétre moyen 

de 40 y ,  préserilc~it des parois trbs niinces de umm, 00% d'épaisseur.; 

elles se divisent en une couche interne homogbrie et olastiqua, et 

une couche musculairs plus Rpaisse sa dédoublant sn deux zones, 

une interrie formée de biles fibres annulaires, et uns rase sir. 
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terne 3. fibres longitudinales plus fortes, mais moins nombreuses, 

Le réceptacle séminal (p l .  XXVII, fig. 3,  us),  auquel ces conduits 

séminifires donnent naissance, est remaryqable par son peu de 1011- 

gueiir el son diarnétre considérable, qui est en moyeurie de  600 p. 

11 occupe presque toutc la moitié postérieure de la poche d u  cirrhe. 

Ses parois très miilces, 6 y,  comprennent une couche interne 

homogène, élastique et trEs finc, O*", 0014, dans laquelle ou peut 

reinarquer des traces de noyaux, e t  parfois même de cellules. 

La couche suivante est musculaire, et les fibres qu i  la composent out 

une direction annulaire; enfil!, extérieiircment,, se trouve ilne q i n c q  

couche également musculaire, dans laquclle les éléments, réunis en 

petits faisceaux, 0111 u n e  diraçtilirr longitudinale, 

Ce réceptacle séminal, qui est accolé à la face postérieure de la 

poche du cirrhe, est séparé en  avant de la masse glandulaire qui en  

occupe la plus grande partie de  la moilié antérieure par un tissu 

conjonctif cellulaire anqlogue au parenchyme d u  corps, mais à élé- 

ineiits plus petits (p). I,e canal r~u i  fait suite à l'estr6rni~i: antérieiire 

effilée du  réceptacle sorninal est un  canal a diamètre constant., de, 

100 p, et  qui, partant de la face, dorsalede 13 poche d u  cirrhe, se dirige, 

e n  parcourant un trajet sinueux cn avant e t  vers la face ventrale 

(pl. XXVII, fig. 3, pu). 
Les parois de  ce canal prostatique ont  une épaisse~ir de  30 p. ; 

elles sont composées d'une couche irit.erno cellulairn, dont les cel- 

lules trbs longues, 22 y ,  n'ont qu'iinc largeur dc  Omm,008?i, Cette 

couche cellulaire, peut-être vibratile, qui a échappé à Sommcr, es t  

suivie d'iiric couche de Ci d'épaisseur, les fibres qui la corriposent 

sont très fines e l  rint une direction annulaire. Sur ccltc couche dc- 

fibres anniilaires on rcncnntre aussi qiielques fibres longitudinales, 

surtout nombreuses vers l'extrémité antérieure de c.e conduit. Toute 

cette partie du  caria1 défére~it  est cornp1i:ten~crit enluurée dc cellules 

glandulaires contour très net, d'une longueur de 22 IJ., e t  dont le 

protoplasma granuleux entaure un  noyau sphérique de 6 y. 

Dans les espèces précéderites, riou? amas vu que lorsqu'il eqistait 
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ilne pnche di1 cirrhe, le canal prostatique qui reqoit le produit d'ex- 

crétion des glandes que renferme cette poche, se terminait à la paroi 

antérieure de celle-ci. Ici il n'en est rien ; l'extrémité antérieure ne 

renferme plus dc glandes ; son contenu change de  nature et est 

formé d'un tissu conjonctif celliilaire, sépari: très nettement de la 

masse glandulaire postérieure. C'est dans cette masse antérieure, qui 

se continue jusqu'au cloaque trks réduit du  D. hepaticum, que se 

trouve la partie terminale dii canal déférent, le  conduit éjaculateur (ce), 

capable de se retourner en dehors pour former ce qu'on a appelé 

improprement le pénis ou cirrhe. Ce conduit éjaculateur, situé entié- 

renient à l'état de rétraction dans la partie antérieure de la poche 

d u  cirrhe, possède des parois très épaisses, composées d'abord d'une 

couche cuticulaire fortement plissée et continuation de la cuticule 

qui recouvre la surface du corps (c) ; la couche suivante, trés Bpaisse, 

est formée d'un grand nombre dc fibres anniilaires (a) ; celle-ci cst 

entourée d'une couche également musculaire, mais dont les éléments 

ont une direction longitudinale (0. Enfin, une dernière couche, la 

plus externe, non signalée par Sommer, est composée de petites 

celliiles presque sphériques, renfermant un gros noyau fortement 

granuleux (C). 

Les parois de la poche du cirrhe qui contient ces diffçrentes parties 

du  canal déférent impair, sont trés miisculaircs, surtout dans la partie 

antérieure. Elles renferment une couche de fibres annulaires (a) et 

une couche externe de fibres longitudinales. De plus, dans la partie 

antérieure, où le cirrhe peut rentrer, on  rencontre d e  nombreuses 

fibres longitudinales, s'étendant depuis le cloaque jiisqii'a la partie 

glandulaire. Ces fibres ont pour but de rapprocher cette partie du  

cloaque et  dc faciliter le d6roulement au dehors du conduit éjacula- 

teur ou cirrhe. 

Si nous comparons maintenant les formes e t  les structures que 

nous ont préserit6es les organes génitaux milles dans les différents 

groupes que nous étudions, nous y remarquons une certaine res- 

semblance mêlée à des caracteres propres à chaque groupe. A part 
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la forme toute spéciale qne nous offrent les glandes génitales males 

chez le D. hepaticum, leur structure est à peu près identique dans 

tous les groupes. Pour les canaux déférents, ils peuvent être divisCs 

en plusieurs parties hien distinctes et  d'une structure souvent iden- 

tique. La première partie, comprenant les canaux déférents depuis 

leur origine dans les testicules jusqu'i leur point de réuriion, con- 

stitue ce qu'on a appelé les canaux séminipres. Ces canaux, d'une 

structure simple et presque identiques dans les divers groupes, sont 

remarquables par leur faible diambtre. De leur réunion résulte un 

canal impair qui, jusqu ' i  son extrémité dans le cloaque, présente 

des caractères variables qui permettent de le diviser dans chaque 

groupe en trois régions bien nettes. La premiére, d'une longueur 

variable, mais toujours d 'un grand diamètre, est celle à qui on a 

donné le nom de réceptacle séminal ou poche copulatrice ; ses parois 

sont toujours trBs minces et faiblement musculaires. La région sui- 

vante, ?i diamètre beaucoup plus faihle, mais & parois plus Cpaisses 

et surtout plus riches en fibres musculaires, est caractérisée par les 

cellules glandulaires qui l'entonrent et  qui déversent leur contenu 

dans son intérieur. 

J'ai proposé pour cetle partie du  canal déférent mâle le nom de 

cunal prestalique, l'ensemble des cellules glandulaires qui l'environ- 

nent jouant le raie d'une prostate. Ce canal prostatique est suivi 

d'un canal d 'un diamètre en général plus faible, & parois épaisses, 

rriusculaires, revêtues intérieurement de  cuticule. C'est à cette parlie 

terminale du conduit déférent mâle, qui peut parfois se dérouler a u  

dehors, que je réserve le nom de conduit éjac~ulateur, sous lequel on 

r6unissait le canal prostatique et  cette partie terminale. 

La différence la plus grande que peut présenter l'appareil génital 

mille dans nos différents groupes, se trouve dans la forme e t  la dis- 

position de  ce sac, auquel on a donné le nom de poche du cirrhe. Les 

types que nous avons choisis nous en présentent tous les états 

de développement, depuis la structure la plus simple jusqu'a la plus 

compliqube. Dans le groupe du il. clavatum, cette poche n'existe 
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pas, chaque région du canal déférent impair &nt bten siparée et  Ics 
glandes prostatiques peu développées. Nous la voyons apparaître 

seulemenl dans le D. Megnini, chez qui elle ne  fait qu'mvelopper lés 

glandes prostatiques. Dans le type représenté par le 8. insigne, cette 

pocht? prend un plns grand développement et n'entoure pas seule- 

ment les glandes prostatiques, niais encore le réceptacle séminal. 

C'est, je crois., l'état le plus gétiéral de cette poche. Enfiri, chez le 

B .  lcepticurn, nous a r r ivoh~  au maximum d t  développement. Dans 

cette esphce, en effet, non seulement le réceptacle s h i n a l  e t  le canai 

prostalique avec ses glandes se lrouverit renfermés dans cette poche, 

niais encore l ' e~ t r émi i é  même du canal ddférent, le conduit hjacu- 

liittiir avec snn système inusciilaire. 

L'importance qu'on a voulu accordet. Li ce sac dans l'accouplement 

n'a d o ~ l e  autiirie raison d'etre, puisqu'il fait parfois défaut, 'et q u e  

soiivent il est très peu développé. La seille partie qui serait utile 

dans cet acte, est 18 partie rnusd~la i re  qui  entoure le condnit éjacii- 

I i i te~t '  ; or, juslemeril celle parlie n'y es1 presque jamais rerifer.rriée. 

Son rôle principhl est d'énvclopper é t  d'isolcti dti rcstc dti parcn- 

chynie lrs  glandes prostatiques quand elles arrivent à n n  grand déve- 

loppement. Eiisiiite les autres parlies du conduit déférent finisseiit 

par y être englobées en subissant une grande diminution dans leur 

longuetir. Il serait donc mietix rinmmC sac prostatique. 

L',ippareil génital fcmelle, chez 10s TrSmatodes, t s t  remarquable 

par la complexité des glandes e t  des canaux vecteurs qui le conipo- 

sent. Les glandes que l'on y rencontre sont au nombre de trois 

principales dont tine paire e t  I P S  dout autres impaires : la glande qui 

donnera l'œuf primitif, d'est-&-dire l'ovaire ou l'oolype de var1 Benc- 

deri; la glaride paire, le  vitellogéne ou deutoplasmigine, qui doit 

fournir une sorte de vitellus hiitrilir entourant l'œuf primitif, c l  

enfin ude troisième glande, reconnue lnngtemps après les deux 
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précédentes et  devant donner la coque de l'œuf, d'où le nom de 

glande coquilllere sous lequel on l'a désignée. Les produits de ces 

glandes, ainsi que les ocufs, s'échappent par dcs canaux particuliers 

auxquels vient s'ajouter un canal, sur  le rôle et le trajet duqiicl on 

a beaucoup discuté et on  discute encore, c'est le canal de Laurel-. 

Nous avons mairitenant h examiner la position et la structare de  

ses glandes e t  de ces canaux chee les Distomes des différents types 

que nous étudions et à les comparer entre eux. 

Ovaire. - L'ovaire (pl' XXIV, fig. 6! O )  chee le D.  clavatuln est une 

glande à peu prhs sphérique, située dans le plan médian du corps de  

l'anima1,iitipeu en  arrière des testicules et  à peu près ti égale distance 

de la face dorsale et de la face ventrale. Le diamètre de cette glande 

estde lmm,2.Seç parois sont formées d'une fine couche élastique, trans- 

parente et d'une couche de tissu conjonctif dense, fibrillaire et qui 

passe insensiblement à la substance conjonctive formant le paren- 

chyme du corps. Le contenu de  cette glande est formé d'une masse 

énorme de cellules, ou ~ u f s  primitifs, fortenienl pressées les unes 

contre les autres de façon h prendre une forme hexagonale, Les 

dimensions de ces kufs vont en  augmentant de la p h p h é r i e  ai l  

centre. De telle sorte que les œufs en  contact avec la rriern1)raiie 

enveloppante, les derniers forrriés, n'ont que 3 y de diamètre, 

tandis que ceux qui se trouvent au centro de l'ovaire ou qui sont 

déjà engagés dans le canal de  sortie, l'ovidocte, ont  jiisqu'à 12 p 

de diamètre. 

Cette glande A peu près sphérique présente un canal excréleur : 

l'oviducte (pl. XXIV, fig. 6, 6, ou), dont le diamètre va rapidement e n  

diminuant, de faqon n prendre la forme d'un entoririiiir. Le diarrit;tre 

de l'oviducte à sa sortie d e  l'ovaire est de 160 p., son extrémité il 

ri'est plus que de 10 y. Cet oviducte très court Je dirige obliquerrient 

en arrière vers la face ventrale et  pénètre dans la glande coquillière. 

A l'intérieur de cette glande il se recourbe et va se réunir au canal 

iinpair résultant de la réunion des deux canaux bxçréieurs des 

glar!des du vitellogkrie. Ses parois, trirs rriirices d'aliorcl eé ~ ' L t a n t  
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que la continuation de l'enveloppe de l'ovaire, s'épaississent peu 

peu, de façon à atteindre une  épaisseur presque kgale au diamétre 

de la lurnikre du  canal, c'est-A-dire de 3 K. 

Je n'y ai pu ohserver qu'une seule couche formée de tissu Elas. 

tique, saris structure. Les oeufs en y pénbtraiit deviennent de moins 

en  moins pressés, perdent leurs contours anguleux e t  finissent par: 

devenir entièrement sphériques, en arrivant dans la partie rétrécie 

du canal. 

Le vitellus qui doit envelopper l'œuf primitif est sécrétk chez le 

D. clavntum et  chez les autres Uistomes de ce groupe, par ilne 

paire de glandes tubuleuses (pl. XXIV, fig. 4, 5,  v i ) ,  qui s'étendent de 

chaque côté du corps de l'aniriial, depuis la région où se rencon- 

trent les testicules jusqii'au corriinencement du renflcment sphC- 

rique qui teriuine le corps du  D. clazmtunz, c'est-à-dire jusque dans 

le dernier tiers post6rieur de la lurigueur du  corps. Daris ce gruupe, 

chacune de ces glandes vitellogènes est forniCe de tiihes contournés 

e t  anastomosés entre eux, formant un réseau très compliqiié à 1s 

surface de chaque branche de l'intestin. Ces tubes, dont le diamètre 

B peu près uniforme est en  moyenne de 90 y ,  déversent leur contenu 

dans un tuhe plus large, le uiielloducte, 2 trajet ondulé. Dans le 

voisinage de l'ovaire ces tuhes émettent chacun une branche Irans- 

versalc. Ces branches se i.6unissent un peu au-dcssous de la glande 

coquillière du côté de la face ventrale, e n  formant une sorte de 

réservoir élargi, piriforme, d'où part un canal, le uitelloducte impair, 

qui pénétre ti l'intérieur de  la glande coquillière e t  va s'unir à l'ovi- 

ducte (pl. XXIV, fig. 6, v i ) .  Ces tubes glandulaires qui composent les 

glandes vitellogènes ont des parois Epaisses de 17 y et formées d e  

cellules A parois très minces renfermant u n  protoplasma granuleux 

à globules trks réfringents d'un jaune vcrd2tre. Cc sont les corpus- 

cilles du vitellogène. Ils at,teignent à l'intérieur de ces cellules 

un dianlhtre de près de 3 p. Ces corpuscules presque réfractaires ii 

l'action du picrocarminate d'ammoniaque se distinguent ainsi trbs 

nettement du noyau de la cellule qui, lui, est fortement colore en 
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rose par ce rkactif. Ils sont mis en liberte par la rupture des parois 

des cellules mères et remplissent entikrement le canal de la glande, 

ainsi que les vitelloductes. .4 mesure que ces corpuscules se rappro- 

client du vilelloducte trarisverçal, ils se fractiorinent en globules 

pllis petits. Ceux-ci, au  sortir du réservoir central, se transforment 

complètement, ils perdent une partie de leiir coloration foncée et  se 

réunissent en  petites gouttelcttes finement granuleuses. C'est à cet 

état qu'elles pénbtrent dans l'oviducte ou plutbt dans l'utérus résul- 

tant de la réunion de l'oviducte e t  du  vitelloducte, et se réunissent 

en un certain nombre autour de l'oeuf primitif. 

La dernière glande, tr8s importante, que nous avons 3 éludier, est 

la glande coqui2lih-e. Cette glande, dans laquelle sont enfoncées les 

exlrérnités des divers canaux de l'appareil géuital femelle, présente 

chez le D. clavatum et chez les autres Distomes de ce groupe ln îorriie 

d'un rein dont la partie convexe serait tournée u n  peu en arrière vers 

Ia face ventrale (pl. XXIV, fig. 5 ,  CO). C'est par la partie correspondant 

au hile, qui est tournée en  avant vcrs la face dorsale, que l'oviducte 

pénètre dans cette glande et que l'utérus en sort. Cette glande, dont 

le pliis grand diamètre est de 700 p, son épajsseiir étant de  500 y ,  est 

située un peu en arrière et au-dessous de l'ovaire. En général plus 

voluniineuse que l'ovaire, elle exisle chez tous les T r h a l o d e s  et  a 

6 té  souvent confondue par les premiers observateurs avec l'ovaire, 

c'est d u  reste ce qui est encore arrivé ti M. Villot dans son étnde sur  

le il. insigne. Quant aux zoologistes qui l'ont remarquée pour la pre- 

mière Sois, ignorant sa nature glandulaire, ils l'ont considérée 

comme m e  vésicule séminale postérieure. 

Cette glande coquilliére est formée pitr un nombre considérable 

de grosses cellules glandulaires ovales d'une longueur de 40 p. sur  

iinc largeur de 20 p.  Leur protoplasma granuleux entoure un gros 

noyau sphérique de 1 2  p. de diamètre. 

Ces glandes, surtout nombreuses et fortement pressées les unes 

contre les autres vcrs la périphérie de l'organe, ont des canaux 

d'excrétion très fins et  e n  général très longs, qui vont déboucher 
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isol6ment, sane ~e d u n i r ,  dans la partie de l'utérus situéle diiii~ la 

glando coqiiillière. L'ensemble do cos glandos et  de leurs canaux 

excréteurs est  plongB dans une substance conjonctive peu abon- 

dante et homogène. Une membrane, formée par la substance con- 

joncbive du parenchyme d u  corps dont les granulations se soiit 

condtdnskes, donne & l'ensemble un aentoiir net e t  une forme bien 

détorniinée. 

L'oviducte et  l e  vibelloduct8 impair, par leur réunion, donnent 

naiusnnce à un canal désigné souvent sniis le nom d'ovidzrcts, mais 

qui remplit surtout les fonct.ions d'utérus et  de vagin. 

Cu6 utlr3us prkserite un grarid tiornbre do cirçorivolulio~irr s'bteri- 

danl. dans presque toute In langueur du corps et finit par s'ouvrit. 

au dehors B l'int&rieur d u  cloaque, en formant l'orifice sexuel 

femelle. Le diamètre et  la structure de ce canal surit variables sui- 

va i t  les points où on le considtire. 

A son origine (pl. XXIV, fig. 5, a), c'est-à-dire au point oùlaréuniiin 

du ~ér i table  oviducte et  du  conduit vitellin impair lui ont donné naiç- 

uance, son diarrlètren'estque de 25 p; maisilcroîtrapidement de faqon 

B atteindre hient6t 70 p, dimerision qu'il conserve A peu prbs pendant 

bout le temps qu'il reste dans la glanda toquillikre. Déjà dans celte 

glando, $on trajet est trbs sinueux. Il la parcourt d'abord tramver- 

ialsment en  se dirigeant droite, revient sur lui-même ct  n'en sort 

en se dirigeant vers la face dorsale qu'ad niveau de son point 

d'urigirie. Urie fois sorti de  la glande coyuilliére, l'uL8rus se dirige 

en arribre en restant à peu près entièrement compris entre les brari- 

ches intest.iriales. Aprks de nombreuses circrinvolutions il arrive 

jusque près de l'extrémité postérieure du  corps de l'animal, sur la 

vésicule lerrriiriale de l'appareil excrbteur. Lh il se recourbe, revient 

en avant et en decrivant Bgalement de nombreuses sinuosités. Pen- 

dant tout ce trajet, son diamètre assez grand varie avec la quan- 

tité d'œufs qu'il renferme, 

Arrivé au niveau du  hord postérieur de la ventouse abdominale, 

l'utérui Cesse d'btre sinuenx et mente directement vers le c loaqu~ 
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en restant h peu prbs dans le plan médian entre les deux branches 

de l'intestin e t  les deux canautr séminif&tea, ces derniers- étant  plus 

rapproch6s de la face dorsale que I'utErus. La ventouse médiane 

dépassée, le d i~mbt re  de l'utérus augmente brusquement, et  cet 

élargissement se maintient jusque prhs a u  cloaque (pl. XXV, 

fig. 1, 5, u). En ce point il diminue btiaucnup, et  la  lumière du 

canal devient a peina assez large pour laisser passer deux œufs de 

front. Finalement il s'ouvre sur la face postérieure dé la thasse mus- 

culaire ,couique qui s'élève du fond du  cloaque. 

La structure de ees différentes parties de l'utérus est assez va- 

riable. La partie initiale d e  ce eonduit excréteur, celle q u i  est ren- 

fermée z i  l'intérieur de la glande coquillierc prcsente des parois d'line 

6paisseur de prés de 6 p; elles sont formées d'lin@ couche in- 

terne élaslique et homogène, criblCe de peliles oueertures, orifices 

des canaux d'excrétion des glandes cellulaires dont l'ensemble con- 

stitue la glande coquillière. La couche ekterne très mince est forrnde 

de fibres musculaires très fines d'une épaisseur de Omm,0013 et à 

direction annulaire. 

Cette région de 1'ut6rusl ainsi que les premieres circonvolutioiis 

de la partie qui suit, sont souvent fortement distendues par une 

uiasse énorme de sperr~iatozoïdes destinés à féconder les œufs au  

moment où ils pénètrent dans l ' u t é ~ u s  e t  avdnt qu'ils ne soient enve- 

loppés d'une coque. 

La portiqn de  l'utérus ni sinueuse qui su i t  e l  qui occupe firesque 

toute la région du  corps, située cn aprière dc l'ovaire, est cnliére- 

nient remplie d'œiifs bien développés et  qiii distendent énormément 

ses parois. Celles-ci ont une  Bpaisseur variable suivaht l'état d'ex- 

tension dans lequel d e s  sont. Elles se composent d'une couche 

interne t t -es élastiqiia, dans laquelle j'ai Cru remarquer et la des 

traces de cellules à contours trés peu nets et  à contenu finement 

granuleux. Ces cellules se voient d'autant mieux que le canal est 

rnoihs distendu. A cette couche élastique et  cellulaire, en  fait suite 

uue autre bien développée et formée de fibres rniisculaires annu- 
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laires peu épaisses, Omm,0013, mais étroitement unies les unes aux 

autres. Enfin extérieurement se trouve une couche de substance 

conjonctive finement granuleuse et  qui renferme des fibres muscu- 

laires à direction longitudinale. Ces fibres, pliis fortes que les fibres 

annulaires, puisque lcur kpaisseiir atteint jiisqu'& 3 p, sont très 

espacées les unes des autres, et cela naturellement d'autant plus 

que le canal est pliis distendu par les teufs. Du reste, ces couches 

niusculaires deviennent plus puissantes à mesure qu'on s'éloigne de 

la partie initiale de l'utérus., 

Arrivé au point où le canal se dirige presque en ligne droite vers 

le cloaque, c'est-à-dire près du bord postérieur de la ventouse 

ventrale, la structure des parois change un  peu. Les caractères 

de la couche interne ne  se modifient pas ou très peu. Mais les cou- 

ches musculaires augmentent beaucoup d'épaisseur, et  surtout la 

couche externe de  fibres longitudinales, lesqiielles d'une épaisseiir 

de 5 v. sont étroitement unies les unes aux autres, comme les fibres 

a~i~iula i res  de  la couche précédente. Ces fibres musculaires aiderit 

ainsi puissamment par leurs contractions au  cheminement des œufs 

qui dans cette partie de l'utérus deviennent de moins en moins nom- 

breux. En 111ême temps que ces modiGcations de la couche muscu- 

laire se produisent, il s'opbre fygalemcnt des changcmerits dans le 

calibre du canal. D'un diamètre moyen de 200 p avec une épaisseur 

de paroi de 5 p, l'utérus se rétrécit peu à peu jusqu'g ne plus avoir 

que 100 p de diamètre. Par contre, ses parois s'épaississent beau- 

coup et atteignent jiisqu'à 20 p. h partir du bord supérieur de la 

ventouse ventrale, les modifications qui se produisent deviennrnt 

plus profondes. Les couches musculaires restent toujours trbs puis- 

santes, mais la coiichc interne devient très épaisse, cellulaire et prn- 

bablement vibratile ; je ne puis certifier entièrement ce fait, n'ayant 

pu étudier que des animaux conservks depuis longtemps dans l'alcool, 

A l'extérieur, une autre modification importante se produit. Là, en 

effet. il apparaît une nouvelle couche formée de  petites cellules 

allorigées (pl. X X V ,  fig. 3, gl) perpendic~ilairement à la paroi et for- 
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ternent pressées les unes contre  les autres. Ces cellules dont  la 10x1- 

guciir est d'environ 18 y o n t  u n  contenu hyalin entourant  u n  petit  

noyau ovale de 2 p de  longueur.  Ce sont des  cellules glandulaires 

qui déversent leur contenii dans la partie terminale de l 'utérus. Cette 

partie e n  effet n e  renferme pas seulement  des œufs, mais encore 

une substarice finement granuleuse, a u  moins après a ~ n i r  été sou-  

mise i l'action de l'alcool, c l  dans  laquelle les a u f s  sont  plongés. 

Immédiatement avant d'arriver a u  cloaque, l 'utérns s'élargit b e a w  

coup, jusqu'a atteindre 56 p, t o u t  eri conserwnt  ses parois rniiscii- 

laires et  cellulaires (pl. XXV, f g. 1 e t  3, u) .  Arrivé au  cloaqiic, cet te  

largeur tombe brusquerrierit A 60 y ,  cri ni&rrie krrips la couche 

interne devient u n e  couche de  cuticule, e n  coritinuation avec celle 

qui recouvre les parois d u  cloaque ; les cellules glandulaires externes 

disparaissent également e t  il n e  reste que  les deux couches niiiscii- 

laires qui s'êturicierit j u s q u ' i  l'orifice de  l 'utérus. 

Le canal d e  Law-er ,  indiqué pour  la première fois e n  1830 par  

Laureri dans I'Ampftistomum conicum, saris qiic l 'observateur en ait 
s 

signal6 l'iriiportance, a été observé d e  nouveau e n  1836 par von 

Sieliolde daris le 8. globiporu~rz. Ce zoologiste avait cru voir que,  

partant de la glande coquilliére, dÇsignée alors sons le n o m  de vési- 

cule séminale poste'rieurr, quand  elle n'était pas confondue avec 

l'ovaire, ce canal allait aboutir ii u n  des testicules. P o u r  V. Siehold, 

ce canal mettai t  donc e n  cominunication directe l'appareil génital 

mâle et  l 'appareil gP,nital fi:niellti. De cet te  facon, il pouvait y avoir 

chez les Trématodes urie véritable aiitoféco~idatiuri iriterne. En 1846, 

V. Siebold, dans son  Anatomie compai~ee, admet  l'existence de  ce 

canal chez tous les Tr6matodes. Leuckart ,  e n  1863, dans sa  p re -  

mière édition des Menschlichen Parasilen, n'en admet  l'existence 

que chez quelques Trématodes e t  non  chez tous. Yen Siebold le 

décrit dans les (listomurn globiporum, clnvigerum, oxyurus, hepaticum, 

' LAVRER, LOG. c i l . ,  p .  16, f g .  23 1.  

SIEBOLD, 10c cit., p.  65. 
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ter*elicolle et vqriegatutri.. Aubert, en1885, le décrit dans Aspidoguster; 

en 1858, Walter le signale dans l'dmphistomum subclavalum et 

en 1867 chez D, syamul~.  On admettait toujours sa communication 

directe avec les testicules, lorsque, e n  1874, Stieda, en  dtudiant 

l'A. conicum, montra que ce canal n'était nulloment en  connexion 

avec un  testicule, mais qu'il s'ouvrait directement au dehors sur la 

face dorsale. Pour cet auteur,  ainsi que pour Bluniberg, ce canal 

souvent rempli de spermatozoides servirait h l'accouplcmont et  rem- 

plirait les fonctions de vagin. Cependant ces diverses observations 

passaient inapergues, et  c'est ainsi que dans les diverses éditions de 

l'dnntomie cornparie de Gegenbauer, ce canal était toujours supposé 

réunir l'appareil génital femelle l'appareil génital mâle. 

En 1880, dans son travail sur le 0. hepatz'cuna, Sommer'  s'étend 

assez longuement sur ce canal, sur son rôle e t  ses rapports, sans 

cependant figurer ces derniers d'une façon bien nette. Paur çet 

anteiir, ce canal ne serait nullement Un vagin, et  servirait plutôt d e  

canal de sortie pour le trop-plein des produits d'excrdtion des di- 
I 

\'erses glandes génitales. 

En 1882 ', je l'ai moi-même signalé dans plusieurs Trématodes 

appartenant à la famille des Amphistomidæ, et  pour lesquels bj'ai 

cru devoir créer deux genres noiiveaiix. J'ai également pu l'isoler 

d'une façon très nette dans la plupart des espèces d7Amphistomes 

et dans beaucoup de  Distomes. Dans tous les cas, j'ai pu voir que ce 

canal n'avait jamais de relations avec les testicules et  que t o ~ j o i l r ~  

il s'ouvrait sur la face dorsale, par un  petit pore, quelquefois visible 

à la loupe chez certains Amphistomes et  toujours placé chez ces 

animaux un peu au-dessus de l'orifice de l'appareil excréteur. 

Mais c'est surtout 1'6tude que j'en ai faite chez les Distomes di1 

groupe du D. clavalum qui m'a permis de  bien préciser son rôle. 

Avant d'aborder ee point, il est bon d'en connaître la forme et la 

structure. 

SOMMER, toc. cil,lp. 614 et  623. 

2 POIRIEII, Dulielin rle la Soc. phil.,  1882. 
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Chez le D. clavalitm (pl. XXIV, fig. 5,6, L) ,  ce eanal prend sonorigine 

dans l'oviducto, un peu avant que ee conduit ne  se rkunisse a u  vitel- 

loducte impair pour former l'utbrus. C'est d'abord u n  canal de  15 p. 

de diametre et  dont les parois ont une épaisseur de  3 y, la lu- 

miére n'ayant ainsi qu'un diamétre do 9 p. Ce canal resta cyliri- 

drique en conservant ces dimensions sur une longueur de 43 p. 

Alors il s'élargit brusquement en  donnant naissance à une fiorte de 

chambre ellipsoïdale de 130 p de longueur e t  de  80 y de largeur, pes 

parois ayant Omm,OOJI d'épaisseur (fig. 6 ,  L,) .  De cette chambre part 

un eanal bien eylindrique sur tout  son parcours. Celui-ci sar i  bien- 

t6t de la glande coquillibre près du  hile, se dirige @Il faisant da 

nombreuses sinuosités un peu e n  avant, en passant trbs prés du  tes- 

ticule postérieur, et finit par s'ouvrir sur la face dorsalo dana le plan 

médian de l'animal. Le  d iamthe  de  ee canal est de  50 p et 1'6pais- 

mur de ses parois de 53 y. Colles-ci sont composées de doux cou- 

ches d'épaisseur B peu prés égalo. La couche interne ost homogéne, 

sans structure, véritable cuticule qui se continue avec celle de l'on- 

veloppe du  corps. La couche externe granuleuse, peut-être forrnOs 

de fibres annulaires, est hion moins distincte que la précédente. 

Cette eouche eslerne semble, du reste, disparaître sur 1a partie 

renflée du canal ainsi que sur  l'extrémité qui aboutit à l'ovidiicte. 

Quant h la nature d e  la substance renfermée dans ce canal, elle 

esttrès variable. D'abord vidc, tant  quo les organos génitaux fernellea 

ne sont pas entibrement développés, on peut y rencontrer plus tard, 

soit des sperinalozoïdes, soit des globules vitellins, soit enfln des 

aufs p ~ i m r d i a u x .  Ces trois produits peuvent même y Btre ron-. 

contrés ensemble; en tout cas, ce sont los œufs qui m'ont paru btre 

les moins fréquents. J e  crqis que  les spermatozoïdes sont les plus ' 

nnnibreux dans la premibro phase de maturité de  l'animal larsque 

les ouufs commencent seulement L pénétrer dans l'oaiducte et que 

déjh l'extrémité d e  l'utérus est remplie de ~lpermatozoïdes, Plus tard, 

pmdant le pleiii dCveloppement de l'ovaire et  des autres glaadea de 

l'appareil g h i t a l  femelle, ee sont surtout les globules vitellins qui se 
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rencontrent, et  enfin quand l'utérus est fortement distendu par les 

œufs, on voit apparaître surtout les mufs primordiaux. 

Cette succession des divers produits rencontrés dans le canal de 

Laurer est en relation avec le développenicnt successif des diverses 

glandes d e  l'appareil génital. De toutes ces glandes, en effet, les 

premières qui se développent complhtement sont les glandes géni- 

tales mâles. Celles-ci ont, déja produit de nombreux sppirmatozoïdes, 

qui remplissent tous les canaux déférents e t  qui  se sont engagés 

dans l'utérus, bien avaril que l'ovaire ait alleint un état suffisant de 

développement pour produire des aeiifs. L'utérus lui-mBme est eritiè- 

rement constitué avant que les œufs soient mûrs, et  ce qu'on y aper- 

çoit d'abord, ce rie sont pas des œufs, mais bien des sperrriatozoides 

qui vont s'accumuler dans sa partie initiale, qu'ils distendent forte- 

ment. Ils attendent là que les oeufs deviennent mûrs et se détachent 

de l'ovaire, pour les fCconder à leur arrivke dans l'utérus. Ces sper- 

matozoïdes peuvent facilement s'engager dans l'oviducte, et de lh, 

dans le canal de Laiirer, s'accumuler dans Ir, réservoir qu'il forme 

et au  besoin redescendre dans l'oviducte, ou bien, et cela surtout 

quand l'ovaire a déjà fonctionné et  que l'utérus est rempli d'œufs, 

être poussés a u  dehors par de nouveaux produits s'engageant dans 

le canal. Ces derniers produits sont, comme nous i'avons déjà vu, 

surtout des globules vitellins, quelquefois des œufs primordiaux 

quand, l'ovaire étant en pleine activité et la ponte n'étant pas suffi- 

samment rapide, l'utérus se trouve trop plein d'œufs mûrs. 

La diversité des éléments rencontrés dans ce canal de Laurer, 

leur mode de succession identique à celui dans lequel les diverses 

glandes de  l'appareil génital viennent h maturité, indiquent suffi- 

samment que ce canal ne  peut fonctionner comme vagiu, comme le 

voudraient les derniers observateurs qui en ont parlé, ii l'exception, 

toutefois, de Sommer. L n  autre fait vient montrer que ce rôle est 

absolument impossible. Nous avons vu que le conduit déférent de 

l'appareil génital male se terminait à l'extrémité d'une sorte de che- 

minée conique, libre à l'intérieur du cloaque et  pouvant s'allonger 
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plus ou moins. mais jamais assez pour faire saillie au dehors. Klle 

ne peut donc être considérée comme iin pénis, d'autant plus qu'elle 

porte également sur sa face postérieure l'orifice génital femelle. 

De plus, le diamètre de cet organe qui est de 90 y 2 son extrCmit6, 

est plus considérable que celui du canal de Laurer, par siiit,e, beau- 

coup plus que son diamètre interne. L'intromission serait donc  

abso!iiment impossible même dans le cas où il pourrait faire saillie 

hors d u  cloaque. 

Chez le B. insiqne, l'ovaire est une masse k peu près sphérique 

d'environ 1 millirriètre de dianiktre (pl. XXXIII, fig. '2, O). Il est situé 

un peu en  arrière de la glande coquillière, mais en  avant des tcsti- 

cules ; disposition inverse de ce qui se rencontre chez les espèces 

du groupe précédent. Les œufs primitifs que cette glande renferme, 

sont moins fortement pressés les uns contre les autres que clicz le 

D. clavatum. Aussi leur forme n'est polygonale que dans le voisinage 

même des parois, centre de leur formation. Ils sont remarquables par 

leur grande taille, la netteté d e  leur noyau et de leur nucléole. Leur 

diamètre est de 30 y, celui du noyau 17 p, et  le riucléole atteint 

Omm,0035. Le noyau de  cet ovule di1 0. ins ipe  a donc un diamétre 

supérieur LL celui de l'ovule lui-même, du B. clavatum. 

Les parois de l'ovaire sont très étroites et sont co~nposées d'une 

couche de fibres annulaires très minces, 1 p, entourée d'une sub- 

stance conjonctive formée de  petites cellules très granuleuses. Ces 

parois se continuent directement avec celles de i'oviducte qui forme 

un canal d'abord très large pénétrant immEdiatement dans la glande 

coquillière, vers l'intérieur de laquelle il se dirige en se recourbant 

vers la face dorsale et en se rétrécissant de plus en plus jusqii'h n e  

plus avoir que 20 y de diamètre, au  point oii il se réiinit au conduit 

vitellin pour donner naissance àl 'utérus (pl. XXXIII, fig. 2, O ) .  

Les glandes vitellogènes, toujours paires comme chez la plupart 

des Distomes, ont une structure absolument différente de celle ren- 

cnntrCe chez le il. clnvatum. Ce sont des glandes en grappes très 

nombreuses situées de chaque côté du corps et s'éteiidant en avant, 
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très peu au-del& de l'ovaire, e t  cn arrière, trhs loin jufiqiie dans le 

tiers postérieur de la longueur du corps. Les divers eanaux exorii- 

teurs de ces glandes viennent tous se joter, isolbment ou aprbs s'btre 

réunis à quelques canaux voisins, dans unlarge  conduit latéral. Ces 

deux conduits latéraux ainsi Formés constituent les vitelloductes 

pairs. Ces derniers envoient chacun, au niveau de  la glande coquil- 

lière, une  branche transversale. Ces deux branches en se rhnissant 

forment une sorte de réservoir médian, d'où part u n  canal, le vitello. 

ducte ahpair, qui pénhtre immédiatement dans la glande coquillihre 

l'intérieur de  laquelle il se r h n i t  à l'oviducte pour donner nais- 

sance a l'utérus (pl. XXXIII, fia. 2, v) .  

Les glandes devitellogbne sont pluricellulaires e t ,  rhunies cn nom- 

bre variable, forment de petits amas. Leurs canaux excréteurs s~ 

réunissent en  un  seul avant d'aller rejoindre un des vitollodiictes 

impaim Ces glandes, de formes diverses, ont un diambtre, moyen 

de  180 p. Les cellules qui les composent, souvent rendues polygo- 

nales par la compression exercée sur ellea par leurs voisines, ont un 

diamétre maxiniun1 de 23 p ; leur noyau, se colorant fortement en 
rose sous l'action du picro-carminate d'ammciniaqul-j, a un  diamètre 

à peu près constant de 6 p. Ces cellules, dont la membrane transpa- 

rente a une épaisseur de 1 p, renîerrnent un protoplasma formé 

d'un grand nombre d e  globules hyalins très réfringents, d'un jaune 

verdâtre, très résistant aux colmations des divers rhactifs. 

Ces cellules qui se multiplient par division, se détachent des parois 

de  la glande, pénbtrent, en conservant leurs membranes, dans les 

canaux excréteurs, et ce n'est quo dans les vitellodiictes dt dans le 

réservoir médian que celles-ci se d6sagrbgent peu à peu et quo les 

globules vitellins qu'elles renferment sont mis en liberté. Les paroi8 

dc ces conduits vitellins sonbpeii épaisses, 9 p à peine, et &ont for- 

mées d'une substance hornogbne, translucide, sana trace de struc- 

ture. Leur diamètre variable est en moyenne de 50 p, celui d a  ea- 

naux excréteurs des glandes n'étant que de 15 y.  

La glande cnquilll%7.e, chez les D .  insigne et vel+orun, est également 
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réniforme comme chez le D. clavatum. Cette glande (pl. XXXIII, 

fig. 2, C),  toujours en contact immédiat avec l'ovaire, ce qui explique 

poiirgqoi elle 8 si souvent Bchappé aux observateurs e t  en particulier 

à M. Villot ', q u i  l'a confondue avec l'ovaire chez le D. ins igne ,  est 

situtie ici inimédiaternen t eri avant de l'ovaire, sa face convexe é tan t  

tournée en avant. Sa largeur est de Imm,2 e t  son épaisseur ail hile 

de  550 p. 

Elle ebt formBe, comme dans le groupe précédent, d'un grand nom- 

bre de cellules glandulaires, ovoïdes, surtout nombreuses dans le 

voisinage des parois et dont les longs canaux excréteurs vont tous 

déboucher dans le commencoment de l'utérus. Ces cellules, à parois 

très minces et  dont la longueur est d'environ 30 p, renferment un 

protoplasma trbv granuleux entourant un gros noyau de  6 p de 

diamhtre. 

Comme chez le D. clauatum, elle est entourée d'une mince mem- 

brane sans structure qui le sbpare nettement du parenchymc du 

corps et lui donne une forme bien déterminée. 

L'utérus (pl. XXXIII, fi6 9, u), dont  la premiEre partie est entière- 

ment plongée dans cette glande coquillibre, résulte, comme toujours, 

de la réunion de l'oviducte et di1 vitellodiicte impair. N'ayant primi- 

tivement quo  30 p de diamètre, il s'accroit graduellement de façon A 

atteindre, au  moment où il va sortir d e  la glande, un diarriétre de 

230 y. h partir do ce point, son diarnètrc qui augmente encoro deviont 

très variable, suivant qu'il est plria ou moins distendu par les oeufs. 

Au sortir de la glande qu'il a traversée de haut en bas, il redescend 

en accomplissant de nombreuses circonvolutions jusque prés de l'ex- 

trfmitE pnstérienre. Il remonte msuito, toujours sinlieux, jusque 

dans le voisinage de la ventouse médiane. A partir de ce point, son 

diainbtre diminue u t  sa striictiire change, e l  i l  se dirige presque 

en ligne droito en longeant la face ventrale vers 10 cloaque. 

Comnie chez le D. ckuaium, la structure des parois de cc conduit 

i VILLOT, kcr ait., p. 12. 
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change plusieurs fois durant son parcours. D'abord, à l'intérieur de 

la glande coquillière, ses parois assez épaisses sont formées d'une 

couche interne cellulaire, peut-être vibratile, d'une 6paisseiir de 

8 p. Cette couche interne est entourée d 'une mince coiiche miiscii- 

Iaire de Omm,0025 d'épaisseur et  dont les éléments sont annulaires. 

Les celliiles de  la couche interne du type des celliiles en palissade 

augmentent de dimensions avec le diambtre de l'utérus et  atteignent 

une  largeur de 8 y et une  longueur double. Le noyau, large de 3 IJ., 

est situé prés de la base même de  la cellule. Cette structure particii- 

liere de la paroi interne se maintient encore sur  les premières cir- 

convolutions que l'utérus l'ait a u  sortir de la glande coquillière. 

Mais sur le reste du parcours, jusqu'au point ou il pr ive  dans le 

voisinage de la ventouse ventrale, ses parois deviennent très minces 

et  sont formées de deux couches: l'une interne, finement granu- 

leuse, dans laqiielle on, aperçoit des cellules aplaties à contour peu 

net, e t  d'une mince couche externe également granuleuse, renfer- 

mant quelques rares fibres annulaires. 

A mesure qu'on se rapproche de la ventouse ventrale, de nou- 

velles modifications se produisent, la couche externe granuleuse per- 

siste toujours, mais les cellules qu'on y remarquait deviennent de  

moins en moins neltes ; par contre, la couche musculaire devient de 

plus en  plus importante. Ellc se dédouble bientôt en deux et on voit 

apparaître une couche externe formée de fibres longitudinales dont  

le nombre aug~nerile rapidemeril de faço~i  à constituer une couche 

bien continue. Sur tout le trajet compris entre le bord postérieur de 

la ventouse ventrale et  son bord antérieur, l'utérus, dont le diamètre 

daris cette région est en moyenne de 550 p., présente des parois 

d'une épaisseur de 15 p composées d'une couche interne finement 

granilleuse de 0"",0025 d'épaisseur, suivie d'une couche musculaire 

de 42 p se divisant en deux zones : l'une interne, la plus Cpnisse, 

10 p, forrriée de fines fibres plates, annulaires, t rès nombreuses, et  

d'une autre externe B fibres longit,udinales plus grosscs, mais moins 

abondantes. Au-delà du  niveau du bord supérieur de  la ventouse 
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ventrale, le diamètre de l'utérus n'est plus que de 400 y ;  par contre, 

l'épaisseur de ses parois a augment6 c t  est dcveniie dc 30 p. Cette 

augmentation d'épaisseur porte surtout sur la couche interne qui 

atteint 9 p., en mcine temps que sa nature change et devient de la 

cuticule. Cette structure reste la même jusqu'i l'orifice femelle situC, 

comme nous l'ayons vu, au sommet de  la masse conique qui s'élève 

au  fond du cloaque (pl. XXXIII, fig. 4 ,  u). 

Il faut cependant signaler une mince coiiche cellulaire qui enve- 

loppe le commencement de cette dernihre partie de l'utérus. Les cel- 

lules glandulaires de cette couche déversent leur prodnit de skcré- 

tion à l'intérieur même du  conduit excrkteur femelle. 

Le canal de Laurer, qui a entiérement Cchappé aux observations 

de M.  Villot, commence, chez le D. insigne, à I'oviducte, un peu avant 

sa réunion avec le vitelloducte impair (pl. XXXIII, fig. 2, 1,); il des- 

cend d'abord % l'intérieur de la glande coquillière sans présenter le 

renflement ovoïde que nous avons rencontré chez le D. claualunz, et 

e n  sort près du point par lequel l'oviducte y pénètre. II se recourbe 

alors presque à angle droit, passe entre l'ovaire et la glande coquil- 

lière, puis remonte obliquement presque sans faire de sinuosités et  

se dirige fiualement vers la face dorsale, sur la ligne médiane de 

laquelle il s'ouvre au dehors. Le diamètre, à peu près constant, de ce 

tube est de 40 p.. Ses parois, épaisses d s  10 y, paraissent sans struc- 

ture, et le parenchyme qui l'environne forme une gaine dense de 

cellules petites, mais à gros noyau. 

Le contenu de ce canal est le même que celui que nous avons si- 

g11;iIé chez le D. clauatum. 

Chez le Il. M?gnini,l1ovairc se préserite sous la forme d'une grosse 

rnassc sphérique de 900p de diamètre, située dans le plan niédian d u  

corps un  peu au-dessous des testicules (pl. XXXIV, fig. 2, 0). Ses 

parois, épaisses de 10 y, sont formkes d'une forte couche de sub- 

slance finement granuleuse, sans traces de structure, e t  tapissée intE- 

rieurement d'une mince couche hyaline. Les ovules, fortement 
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pressée les uns oontre les autres, atteignent u n  diamhtre makimum 

de 14 p., celui de  leur noyau Btant de 9 p. 

Les parois de l'ovaire se continuent en celles de l'oviducte, trbr 

eourt, en  forme d'entonnoir, qui pénbtre presque immédiatement 

dans la $lande coquillière située sous l'ovaire et tt l'intérieur d e  la- 

qi~elle il se réunit au vitelloducte impair pour donner naissance i 

l'utérus. En ce point, I'oviducte n'a plus que 15 p d'épaisseur, eelle 

de ses parois étant de 2 p. (pl. XXXIY, fig. 2,  0). 

La position occupée dans le corps da  l'animalpnr les glandes vitel- 

logénes est toute speciale eb bien caractéristique de cette espèce. 

Le vitellog?ne, on effet, qui est  ici formé par des glandes tubulaires, 

cornnie chez le D. clavalum, est tout entier situé dans le cou, où il 

se prolonge de  chaque cbté jusque duns le voisinage du pharyrix 

(pl. XXXIY, fig. 1, u). Ces tubes glunduleux, très longe, ondulés et  

s'anastomosant souvent entre eux, ont  u n  diamètre moyen de 70 pl 

leurs parois cellulaires ont  une épaisseur de  14 pl Le protoplasma dc 

ces cellules, qui produira le vitellus, est formé de  globules réfrin- 

gents, d'une coloration d'un Vert noirâtre et atteignant jiisqu'à 3 p 

de diamstre. 

Ces cellules se détachent des parois des tubes glandulaires, t om-  

Lent dans leur cavité et de la sont entraînées dans les vitelloductes 

pairs qui descendent latéralement jusque dans le voisinage de l'o- 

vaire. Ces canaux vitellins durit  la largeur est eri nioyenue de 90 II, 
arrivés R U  nivcau de l'ovaire, se recourbent, diminuent d'épaisseur, 

S p, et se dirigeant k l'intérieur du parenchyme du corps, vont se 

rejoindre sous l'ovaire, mais sniis former de réservoir comme dans 

les groupes précédents (pl. XXXIV, fig. 2, v ) .  

Le vitellodiicte impair qui part du point de  réunion des deux vitel- 

loductes transverses a un diamètre, Lenucoup plus petit, qui n'est que 

de 15 p.. Lcs parois des vitelloductcs pairs ont une structure cellu- 

laiw cornme celle des tuhes glandiilaires e u x - m & m ~ s ,  leur contenu 

est égalemerit formé de cellules qui se sont détachbes des parois. 

Mais cette structure cellulaire divparait dans los parois des vitellu- 
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ductea tratisversee et du vitelloducte impair ; on n'y rencontre plus 

qu'un0 mince membrane sans structure de Om",0019 enveluppânt 

les globules vitellins réunis en petits amas d l  12 p iq'épaisseur. 

La glande coquilliére (pl. XXXIY, fig. 2, C ) ,  placCe un  peu en avant 

et sous l'ovaire, a une forme presque globuleuse, sa fttce upp&ée 3 

l'ovaire étant seulement plana ou légèrement concave. Bes autrcs 

daractgree sont ceux que nous avons rencontrés d l jà  dans les autres 

groupes. Elle est formée d'un grand nombre do cellules ovales glan- 

dulaires B cannl excroteur très long. La longueur de ces cellules est 

da 30 p et leur lnrgeur de 17 p;  leur protoplasma granuleux entoure 

un noyau do Onm,00S5 de diamètre, L'ensemble da ces cellules 

glandulaires est entouré d ' u m  nioinbrarie trEs ~riirice, Omm;OOl 5 ,  saris 

structuro, e t  qui limite nettement la glande coquillière. 

L'ulérus, qui prend naissance à 1'intCrieiir de cette glande pilr la 

rkunion de l'oviducte et du vitelloducte impair, est remarquable 

daris ce typo par la rietleth des cellules qui composent la couche in- 

terne dc ses parois (pl. XXXIV, 85'. 8 et  9). 

Ce conduit qui, h son origine, a un diamètre de i 6  y, croit rapide- 

irierit, tout en décrivant plusieurs replis ?i l'intérieiir de la glaiide 

coquillière. Pendant tout ce premier parcours, il reçoit B son intc- 

rieur les produits excrétés par les nombreuses cellulcs glandulaires 

qui composent cette glande (pl, XXXIV, fig. 2,  u). AU sortir de  celle- 

ci, l'utérus, dont le diamètre a atteint 50 y,  se dirige en décrivant 

de nombreuses sinuosités jusqu'à l'extrémité poçt6rieure, remonto 

en restant sinueux e t  en  conservant toujours la m6me sl,ructure 

jusque prhri du  pharynft, De la, il redescend jusqu'au-dessous de la 

ventouse ventrale. En ce point, ses parois changent de nature e t  il 

remontc presqiio cn ligne droite et en longeant la face \rentr&, jiis- 

qu'au cloaque, où il s'ouvre au dehors. 

Vuyuris rriaintrriarit les différerites modifications que les parois de 

l'utérus subissent aux différents points de soli parcours, 
0 

Al'intérieur de la giandecoquiliiére, elles sorit tres minces,Omm,0WJ 

d'0pëisr;eur, et préseritu[it ut18 coiichè itilerrie stina structurd e l  une 
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couche externe musculaire formée de fines fibres annulaires ; peu 

après sa sorlie de  cette glande, l'utérus croit beaucoup et acquiert 

un  diamètre qui atteint jusqu'ik 300 ;L. En même temps, au-dessus 

de la mince couche interne se développe une couche beaucoup plus 

épaisse et formée de  nombreuses cellules aplaties de  Om",003 

d'épaisseur sur 16 p de large. Ces cellules h contour net renferment 

uri protoplasma finement granuleux et  un noyau trEs petit (pl. XXXIV, 

fig. 8 et O).  Elles sont entourées d'une substance conjonctive homo- 

gène susceptible d'extension. Aussi, siiivarit que le canal est plns ou 

nioins distendu par les oeufs qu'il renferme, ces cellules sont élni- 

gnées ou pressées les unes coritre les autres. A cette couche cellu- 

laire fait suite une mince couche dc fibres annulaires. 

1)aiis la derniEre partie de  l'utérus, c'est-à-dire dans celle qui com- 

rrierice sous la reritouse ventrale, pour se terrriirier au cloaque, les 

ciiractbres d e  la paroi changent encore. L'utérus présente dans cette 

région un diamètre ii peu près constant de  180 y, avec des parois 

Lrès fortes d'une épaisseur de 40 (pl. XXXIY: 4 ,  u', fig. -4). 

La couche la plus interne de ces parois (c), d'une épaisseur de 13 y ,  

est formée de nombreuses cclliiles filiformes de Omm,OOO1 d'épais- 

beur. Cette couche est suirie d'une autre rriusculaire de 3 y, coni- 

prenant une zone interne de fines fibres anriulaires (a) et une cxterne 

de fibrcs longitudinales beaucoup plus larges (1); la dernière 

couche, épaisse de 13 p., est composée de nombreuses cellules ovales 

glandulaires qui déversent leiir contenu i l'intérieur de l'utérus (g ) .  

Ces cellules piriformes, de 16 [L de longueur sur Om1",0055 de lar- 

geur, présentent des parois très nettes entourant un protoplasma 

grariuleux, au rriilieu duquel se trouve uri noyau trks petit logé daris 

la partie renflée de la cellule. Ces cellules disparaissent au monierit 

où l'utérus pénètre dans le cloaque; en même temps la couche in- 

terne devient une couche de cuticule. Les couches musculaires per- 

sistent seulcs avec tous leurs caractères. 

La dernière partie de 17appar&l génital fenielle du D. Meynini que 

nous ayons à étudier est le canal de Lawer(p1. XXXIV, fig. f i t  3, L).  
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Ce canal, qui s'ouvre dans l'oviducte, lin peu avant la rkunion de ce 

condiiit avec le vitelloducte, présente une forme analogue il celle 

que nous avons rencontrée dans le groupe du D.  clavatum. Immé- 

diatement après avoir pris naissance sur I'oviducte, ce canal, dont 

le diamètre eSt alors de 40 p., se recourbe vers In face dorsale, e t  

apres avoir parcouru A l'intérieur de la glande coquillikre une lon- 

gueur de 90 p, il se renfle en une sorte de réservoir ovoïde de 130 IL 

de long sur 70 p de large (L,) ; après cette poche, le canal, dont le dia- 

mètre est devenu 30 p l  sort de la glande coquillikre, se dirige obli- 

quement en avant, en décrivant quelques petites sinuosités, et  finit 

par s'ouvrir au dehors sur la ligne niédiarie de la face dorsale. Les 

parois de ce canal, ainsi que belles du réservoir, paraissent formées 

l'intérieur de la glande coquilliére de deux couches sans structure, 

dont l'épaisseur totale est de 3 p.; lacouche externe a un aspect plus 

finement granuleux que la couche interne, qui semble formEe de  

cuticule. Celles de la partie du canal située dans le parenchyme du  

corps paraissent btre composées d'une cuticule interne présentant 

souvent des lignes annulaires d'épaississement (fig. 3,  a) e t  d'une 

couche externe avec des traces de  fines fibres annulaires (6). Tout 

le canal est entour6 d'une gaine de cellules à gros noyau, qui se dis- 

tinguent rietteirient des cellules du parenchyme du corps par leur 

diamètre beaucoup plus faible (d). 

Chez le il. hepaticum, l'ovaire présente une striicture analogue à 

celle que nous avons signalée dans les autres groupes. Mais sa forme 

est çomplbtenient différente. En effet, au  lieu de la masse globu- 

leuse presque sphhique que l'on rencontre dans la plupart des 

autres Trématodes, dans la Douve, l'ovaire est une glande tubulaire 

composée de tubes ramifiés, situés dans la partie droite de l'animal 

et qui se réunissent en  un seul canal, I'oviducte, qui pénètre dans la 

glande coquillière placée dans le plan médian de l'animal. Cette dis- 

position particulière de l'ovaire avait fait confondre cette glande par 

les premiers anatomisles qui ont étudik la Douve avec les tubes 

testiculaires, et ils avaient considkré la glande coquilliére comme 
ancn. DE ZOOL. EXP. ET GEN. - 2' SERIE. - T. III .  1883. 3 7 
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ventouso médiane, ce conduit change de structure en  même temps 

qu'il se dirige vers le cloaque presque en  ligne droite, en longeant la 

face ventrale. Cette position de l'utérus, tout  enlier en avant de la 

glande coqiiillikre, est bien caractéristique de ce type du D. hepa- 

ticum. 

Quant à la structure de ce canal excréteur, mes observations ne 

sont pas entiérement d'accord avec celles du zoologiste allemand. 

Les parois de la plus grande partie de  l'utérus sont bien, en effet, 

formées de deux couches : l'une interne, transparente, Clastique, 

dans laquelle 011 aperçoit rarement des traces de  cellules; puis une 

couche oxtcrne musculaire composée surtout de fibres annulaires et 

de quelques fibres plus externes à direction longitudinale. Mais dans 

la dernibre partie du canal, celle qui est située entre le cloaque et  la 

ventouse vent:alo, cotte structure qui, d'aprEs Sommer ', serait la 

même, change beaucoup. D'abord la couche interne devient très 

Cpaisse, sans traces d'éléments cellulaires, et  passe sans transition A 
la cuticule qui tapisse l'intérieur du cloaque; elle présente en outre 

un grand nombre de plis longitudinaux qui rendent les bords internes 

de sa section dentelés comme une scie circulaire. Cette couche, 

dont l'épaisseur atteint jusqu'à 16 y, est suivie d'une autre couche 

musculaire de 4 p d'kpaisseur e t  composée de  fibres annulaires assez 

fortes d'un diamhtre de 2 y et  de quelques petites fibres longitudi- 

nales externes. Ces doux couches, qui existent également dans la 

région précédente de  l'utérus, sont cependant trks distinctes ici par 

leur grande puissance. Elles sont cntourkes extérieurement d'une 

dernière couche bien lirnitée, qui n'a pas 616 signalée par So~ri~rier  et 

qui n'existe qiie dans cette partie terminale de l'utkrus (pl. XXVII, 

fig. 3, C r ) .  Cette couche enveloppante, d'une épaisseur de 18 p, est for- 

mée de putitcs cellules fortement pressées les unes contre les autres. 

Elles sont piriformes, Ieur extrémité amincie étant  dirigde vers la 

paroi musculaire; leur largeur est  en moyenne de 10 p; leur proto- 
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plasrria, finemenl granuleux, entoure un noyau trés net de Omm,0035. 

Ces cellules sont probablement de nature glandulaire, comme cdles 

que nous avons rencontrées a u  même point dans les groupes précé- 

dents. 

Le canal de Laurer, sur lequel Sommer s'étend beaucoup, sans 

cependant e n  signaler et  figurer l'origine d'une maniere bien pré- 

cise, posshde chez la Douve un diamètre constant de 35 p.. Il ne prC- 

sente pas de  poche ovoïde sur son trajet, comme chez leD. clavatum 

et le D. Megnini. Il commence sur ïoviducte, un peu e n  avant du 

point où ce conduit se  r6unit a u  vitelloducte impair. De 1% il se 

dirige obliquement en  arrière et sort de la glande coquilliére prEs de 

son bord postérieur et  dorsal. En ce point il fait une  boucle, puis se 

dirige presque perpendiculairement vers la face dorsale, sur  la ligne 

médiane de laquelle il s'ouvre au dehors (pl. XXX, fig. 4, L). 

Ses parois très épaisses sont formées de deux couches à peu près 

d'égale épaisseur ;l 'une interne, sans structure, passe sans transition 

à la cuticule du corps, l'autre externe, également sans structure, Fe 

coloiarit plus fortement sous l'action du  picro-carminate d'ammo- 

niaque. Je  n'ai pu  dans ces parois découvrir alicune trace de fibres 

rriusculaires, soit longitudinales, soit circulaires. Sur tout son tra- 

jet, le canal de Laurer est enveloppé d'une couche de cellules k gros 

noyau et qui se distinguent nettement, par leurs faibles dimensions, 

des cellules du  reste du parenchyme (pl. XXX, fig. 4, b). 

'Ainsi la disposition générale et  la structure des dinerentes parties 

qui composent l'appareil génital femelle dans ces groupes de Dis- 

tomes se modifient peu d'un groupe A l'autre. C'est surtout par la 

place et la forme des diverses glandes que cet appareil varie. 

L'uvaire, en  général globuleux, presque sphérique, est, au  con- 

traire, une glande digitée chez le D. hepaticum. C'est cette forme si 

particuliére, et que présentent déjh dans cette esptxe les glandes 

génitales mâles, qui a fait longtemps confondre ces deux organes. 

Les glandes du  vitellogene ont une  forme plus variable. Tantôt ce 

sont des glandes en grappes, comme dans le D. hepaticum et le D. in- 
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signe; tantôt elles sont tubulaires, comme dans le groupe du O. cla- 

uatum et dans le D. Megnini. Mais dans tous les cas, leur slructure, 

ainsi que celle de leurs canaux excréteurs, les vitelloductes, est la 

même. En général, ces glandes sont situbes de chaque côté du corps 

et s'étendent jusqu'k son extrémité postérieure en  remontant en 

avant un peu au-delàde la région où se trouve la glande coquillière. 

Chez le D. Negnini seul, ces glandes abandonnent la région posté- 

rieure pour s'étendre dans toute la longueur du cou. Quant à la 

glande coquillière, elle présente les memes caractères de forme et  de 

structure dans les divers groupes. 
\ 

L'utérus, toujours très sinueux, parcourt généralement toute la 

longueur du corps en s'étendant jusqu'à son extrémité postérieure. 

Chez le D. hepaticum seul, il reste toujniirs situé en avant de la 

glande coquillière. La structure de  ses parois varie peu dans nos dif- 

férents groupes. Généralerrient très minces dans la première partie 

de l'utérus et pourvues de  fines fibres surtout annulaires, elles 

possèdent une couche interne finement granuleuse ne présentant 

généralenie~it que de faibles traces de cellules aplaties ; chez le D. zn- 

signe, ces cellules sont un  peu plus nettes et plus nombreuses, sur- 

tout dans la partie de l'utérus voisine de  la glande coquillière et qui, 

généralement remplie de spermatozoïdes, peut être considérée comme 

jouant le rôle d'une poche copulatrice ; chez le D. Megnzizz', cette 

structure cellulaire est encore bien plus nette et  se maintient sur 

toute la longueur de l'utérus sinueux. 

La partie terminale de  l'utérus qui aboutit au  cluaquc présenlc 

des t no di fi calions analogues dans tous les groupes. Chez tous, Ir5 

parois deviennent plus Bpaisses, plus musculaires, et  elles sont en- 

lourCes d'une gaine de petites cellules glandulaires qui déversent 

leur contenu à l'intérieur de cette partie de l'utérus. Le D. hepa- 

ticum offre les mêmes caractbres, bien que Sommer n'ait sigrinlé 

aucune différence entre cette partie de l'utérus et  la précé- 

dente. 

Le canal de Lnurer a Bgalement une structure analogue dans les 
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divers types ; il n'y a do léghros diffhencos ri signaler que dans sa 

forme. ChezleB. insigne et D. l e  hepaticum, c'est u n  tube parfaitement 

cylindrique et  faible~nent sinueux ; chez le D. Megnini e t  chez les Dis. 

tomes du  groupe du D. clavatum, il est Egalemcnt cylindrique dans 

toute sa partie située e n  dehors d e  la glande coquillibre. Mais h l'in- 

lkrieur d e  cette glando il prksente, chez ces espèces, u n  renflement 

ovale assez large, à l'intérieur duquel les produits des glandes g6nL 

tales peuvent s'amasser avant dl&tre rejetés au dehors a u  do revenir 

dans l'utérus. 

Ainsi, a part quelques logères différences, l'ensemble de l'appareil 

génital femelle présente les marnes caractbres dans tous les types 

assez différents que nous étudions, et nous pouvons généraliser et 

étendre à tous les Distomes ce que nos études nous ont appris sur 

CA t appareil. 

Après cette étude des appareils génitaux male et  femelle, il nous 

reste à examiner co11imen1, dans ce groupe d'etres, la fécondation 

peut avoir lieu. 

Un grand nombre d'opinions ont été émises sur le mode de fécon- 

dation des TrCmatodes. Pour les uns, il y aurait fécondation r h i -  

proque et par.suite accouplement, l'un des distomes introduisant 

son pénis dans l'orifice femelle conduisant h l'intérieur de l'utérus 

qui fonctionnerait comme vagin ; c'était l'opinion des plus anciens 

observateurs et  la plus généralenient admise. Pour d'autres, et c'est 

l'opinion la plus récente, l'accouplement aurait liou par le canal de  

Laurer, qui serait uri véritable vagin. 011 a admis Bgalement qu'il 

pouvait y avoir autofécondation interne, en mBme temps qu'accou- 

plemont, au moyen du canal de Laurer, qu'on avait suppose long- 

tenips s'ouvrir non pas au dehors, mais h I 'inthieur d'un testicule. 

Enfin plus récemment, quelques zoologistcs, ct sommer en parti- 

culier, ont admis qu'il n'y uvait pas d'accouplement, mais auto- 

fécondation externe,le canal éjaculateur rejetant les sy~ormatozo~des 

l'intérieur du cloaque, d'où ils passeraient dans l'utérus, au fond 

duquel ils s'accumuleraient. Lii ils attendraient la sortie des ovulcs 
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de I'oviducte, qu'ils féeondoraicnt au fur c t  h mosuro do leur arrivée 

dans l'utérus. 

De toutes ces opinions, nous pouvons en rejeter imni6diatemcnt 

quelques-unes. D'abord uno autofécondation interne cst impossible, 

puisque le canal de Laurer n e  communique pas avec un testi- 

cule, mais s'ouvre a u  dehors sur la ligne médiane de la face dor- 

B ~ O .  

11 ne peut également y avoir accouplement par l'intromission d'un 

pénis dans le canal de Laurer, cc conduit jouant lc rôle do vagin. 

Nous avons en effet montré qu'une intromission dans ce canal de 

l'organe qu'on considère improprement comme phnie est, absolu- 

ment impossible, et  que, si on  rencontro bicn des spermatocoïdes h 

son intérieur, on y rencontre également des ovules et des globiilcs 

vitellins, Co canal ne  peut donc Btrs considéré comme vagin, mais 

comrnc un canal de sûreté destiné 2 rejeter au dehors lo trop-plcin 

des glandes génitales. 

11 ne reste donc que deux opinions à discutor : cello d'un accou- 

plement par le cloaque et cello d'une autofécondation cxtcrnc. 

Les formes variées que nous présente la partie terminale des ca- 

naux déférents dans les quatre groupes quo nous avons étudiés nous 

p~rmet t ront  de montrer d'une farpn certaine quo la dernikm opi- 

nion, celle d'une autofécondation externe, défendue surtoiit par 

Sommer, est la seule vraie. La Douvo, que cet auteur a étudiée, pré- 

sente seule un canal 6jaculatour pouvant so retourner on doigt de 

gant et simuler un  pénis faisant sailli8 au dehors d u  cloaque; mais 

le diamètre de cet organe est infiniment plus gros que l'orifice do 

l'utérus, il ne peut donc y pénétrer. On pourrait supposer que l'in- 

tromission ne se fait que dans le cloaque de la seconde Douve, oh  

les spermatozoïdes seraient versés, et que, de là, ceux-ci pourraient 

pénétrer à l'intérieur de l'utérus. Mais la forme même en spirale do 

ce pénis, le peu da  profondeur du cloaque dc la Douve, poussent 5 

écarter cette supposition et conduisent à admettre, avec Somniei., 

qu'il y a autofécondation externe, le canal éjaeulateur rétracté dé- 
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versant les spermatozoïdes dans  10 cloaque d e  l'animal l u i - m h e ,  

d'oh ils pénétreraient dans son utérus. 

L'examen des trois autres groupes de Distomes ~ioiis  montre riet- 

tement que c'est le  seul mode de fécondation qui soit possible. Il 

nous fait voir tout  d'abord qu'il n'y a vraiment pas d'organe d'ac- 

couplement, e l  que l'organe qui s'blève du fond du  cloaque et  qu'on 

est hahituk h considérer comme pénis n'en est pas un. Dans le 

groupe du  B. elauatum, cet organe porte bien B son extrémité I'ori- 

fice mble, mais il porte également un  peu au-dessous l'orifice fe- 

melle. Il n'y aurait donc que son extrémité meme qui pourrait etre 

considérée comme pénis ; mais, comme jamais elle ne peut venir 

faire saillie en dehors du cloaque, elle ne peut en jouer le rôle. 

Dans le D. insigne et  dans le D. Megnini, aucune partie de cet 

organe ne peut même être considkrée comme organe d'accouplc- 

ment. Dans ces espèces, en effet, cette colonne musculaire qui 

s'élève du fond du cloaque, en  dehors duquel elle peut arriver à faire 

légèrcmcnt saillie, chez le D. Megnini, porte i son extrdmité même 

les deux orifices génitaux placés l'un près de l'autre, l'orifice fe- 

melle au-dessous de  l'orifice mâle. Cette disposition des orifices 

sexuels rend donc absolument impossible toute espèce d'accouple- 

ment, croisé ou non. 

Ainsi l'accouplenienl, dont Sommer a montré l'impossibilit6 chez le 

D. hepaticum, par suite de  la diffkrence de diamètre que présentent 

ce qu'on pourrait cnnsidérer comme pénis et le  commencement de  

l'utérus, est matériellement impossible dans nos autres groupes, oh 

ce semblant de  p h i s  manque absolument. Du reste, cet accouple- 

ment, croise ou non, que Sommer a déja montré comme ktant irn- 

possible chez les Cestodes, doit l'être chez tous les Trématodes, dont 

certains genres, tels que le genre Homologaster que j'ai créé pour 

des Amphistomidæ vivant dans l'estomac du Palonia frontalis, sont 

caractbrisés par une pbche ventrale à l'intérieur de laquelle s'ou- 

vrent les orifices génitaux et  chez qui, par suite, il est également 

impossible d'admettre un accouplement. 
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Il ne reste donc plus qu'un seul mode d e  fécondation, I'autofécon- 

dation externe; les spermatozoïdes tombent dans le cloaque et de 

la pénétrent dans l'utérus, dans lequel ils cheminent jusque dans le 

voisinage de l'oviducte. En ce point, l'utérus très large est fortement 

dilaté par un nombre considérable de sprrmatozoïdcs attendanl 

YarrivCe des ovules pour les féconder. Cette marche des speririato- 

zoïdes A l'intérieur de l'utérus est facilitée par ce fait qu'au moment 

où ils y pénktrent, l'utérus est entièrement vide d'miifs. Les glandes 

génitales ne  se développent pas, e n  effet, a u  même moment ;  en 

premier lieu les testicules, puis seulement l'appareil génital femelle, 

qui prCsente dCjà un utérus très développé, quand les autres glandes 

qui le composent sont encore rudimentaires. Les spermatozoides 

peuvent donc facilement y pénétrer et aller s'accumuler 5 son extré- 

mité postérieure, où ils attendent, comme dans u n  réceptacle sémi- 

nal, le moment de la maturit6 des œufs. 

L'appareil excréteur présente chez les Distoines du groupe du  

D. clauatum une complication remarquable. 

La v6sicule terminale (pl. XXXI, fig. 2, s'ouvre a u  dehors par u n  

pore très net (p) visible même 2 l'œil nu.  Il avait frappé les premiers 

ahservateiirs, qui toiis l'avaient considéré comme l'orifice terminal 

de l'appareil digestif. Ce pore est entouré d'un appareil musculaire 

très développé formaut un sphincter d'une grande puissance. La 

forme de cette vésicule est h peu prés celle d'un sac ovoïde fortc- 

ment aplati dans le sens transversal. Cet aplatissement est dù aux 

deux branches intestinales, qui sont très larges à cette estrémit6 

postérieure du corps. 

C'est de l'extrémité antkrieure de cette vésicule que partent les 

canaux excréteurs qui parcourent toute la longueur du corps. Ces 

canaux sont au nombre de quatre, deux dorsaux et deux ven- 

traux. 
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Les canaux dorsaux (pl. XXXI, fie;. 2, d) prennent naissance de 

chaque cbté de l'extrCrnit6 antérieure et  dorsale d e  la v8sicule. l!ne 

Sois formé, chacun de ces canaux se dirige en arriEre e t  descend jus- 

qu'à l'extrémitb même du corps. En ce point, ils se recourbent, re- 

viennent sur leur premier trajet et se continuent jusqu'g 11extrémitt5 

antérieure du corps, en restant plus rapproches de la ligne médiane 

que des faces latérales du  corps. Leur parcours est faiblement on- 

dule jusque dans le voisinage du pharynx. 

La structura do leurs parois change alors, comme nous le verrons 

plus loin, et  en mBme temps il$ deviennent extramernent sinueux, 

de  façon A occuper la plus grande partie de  l'espace situ6 entre Io 

pharynx et  la h c e  dorsale. Au niveau de la ventouse oralo, ces Ca- 

naux dorsaux s'éloignent de la ligne médiane pour se  rapprocher des 

fdces latérales e t  vont se  réunir l 'un B l'autre en avant de cette von- 

tousc. 

Cette partic des vaisseaux, située dans lc voisinage de  la ventouse, 

émet un grand nombre de branches qui vont se ramilier dans le pa- 

renchyrne.Les ramifications les plus fines traversent mBme la couche 

 riu us cul aire cutanée et  vont se  terminer dana la couche fibro-'élastique 

sous-cnticiilaire dans de  petits renflements e n  forme d'entonnoir sur 

lesquels nous reviendrons plus loin. Sur le reste do leur trajet, ces 

vaisseaux émettent peu de troncs secondaires (pl. XXXI, fig. 2, d'); 

mais ces troncs une fois formés accompagnent constamrncnt les 

vaisseaux principaux, en  y restant accolés sur leur face interne et 

consorvant u n  diarriklre peu prés uniforme, juilqu'B ce qu'enfin ils 

finissent par se diviser en  branches de plus en plus fines. En ce point 

ils sont déjk remplacés par u n  nouveau canal accompagnantle tais- 

seau pri~icipal. C'cst de ces canaux secondaires que partent les ra- 

mifications si nombreuses de l'appareil vasculaire. Ces ramifications, 

de plus e n  plus fines, parcourent tout le parenchyme du corps et 

sont surtout abondanteu dans le voisinage de l'iriteulin. Quelquosd 

unes des plus finos traversent la ooucho musculnire cutanée et vont 
se terminer en  entonnoir dans la couche fibro-élastique. Ces termi- 
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naisons en entonnoir se rencontrent également c t  trhs nombreuses 

en divers points du parenchyme interne, surtout dans le voisinage 

des ventouses. 

Les vaisseaux vcntraux (pl. XXXI, fig. 2, v) prennent naissance, 

cnmme les vaisseaux dorsaux, à l'extrémité ~n té r i eu re  de la vtsicule 

terminale, mais à sa face ventrale. De ce point partent latéralement 

deux vaisseaux qui se dirigent en arriére, gagnent l'extrémité pos- 

térielire du  corps, puis se recourbent pour se diriger en avant et 

parcourir toute la longueur du corps. Ces vaisseaii~ sont situés un 

peu latéralerrierit au-dessons du tuhe digestif. Trbs sinueux sur tout 

leur trajot, ils forment en arrihrc de la ventouse abdominale une 

anse qui s'étend jusqu'au plan médian de l'animal et arrive presquo 

en contact avec l'anse formée par le vaisseau opposé. 

Une anse pareille se retrouve en avant,de cette même ventouse, A 

partir de cc point, ces vaisseaux ventraiix continuent leur marche 

sinueuse en avant e t  se terminent en caecum prbs de la ventousc 

oralo. 

Comme leu vaisseaux dorsaiix, ces vaisseaux ventraux sont ac- 

compagnés surtout leur trnjet e t  sur leurface interne par des canaux 

a~ixrfiels ils ont donné naissance. Comme h la face dorsale, ce sont 

ces canaux secondaires (d') qui émettent les nombreuses ramifica- 

tions de l'nppareil vasculaire. Ces ramifications, lres nomhrctises le 

long des parois de l'intestin, se rencontrent dans tout le parenchyme 

du corps, et leurs terminaisons, toujours en  entonnoir, se rericon- 

trent également dans la couche fibro-Elastique ventrale sous-cutieu- 

laire, surtout dnns le voisinage de la ventouse abdominale. 

La &ructure de ces différentes parties de l'appareil excréteur est 

assez variable. 

Lc pore terminal donne enlrEe non png directement dans la vh i -  

cule, m ~ i s  dans un petit canal cylindrique dc 290 p de longueur sur 

33 p de largeur. h son extréniitd interne, ce canal s'61üiTgit bruuque- 

ment e t  forme u n  deuxième canal beaucoup plus large, ayant u n  

diarnhtre de  13 p sur une longueur de 200 p. Ce deuxibme canal fait 
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saillie h l'intérieur de la v6sicule dans laquelle il débouche. Le pre- 

mier canal, qui commence a u  pore terminal, est tapissé intérieure- 

ment  par une couche de cuticule, continuation de celle qui enveloppe 

le corps. 

A la cuticule, dont l'épaisseur est de 6 y, fait suite une couche 

fibro-élastique provenant bgalement de la couche analogue de l'en- 

veloppe dermique. Elle est suivie d'une autre formée de fibres miis- 

culaires fines, terminaisons des fibres longitudinales de l'enveloppe 

du  corps. Ces fibres vont se fixer sur la cuticule externe qui entoure 

le pore terminal. 

La  structure du large canal qui fait suite est bien différente. Le- 

  nus cl es annulaires destinés il fermer l'orifice de l a  vésicule se trou, 

vent surtout dans ses parois. Celles-ci sont recouvertes d'une mince 

cuticule présentant une série de plis longitudinaux et  ondulés qui se 

continuent jusque sur les bords de l'orifice interne du canal et les 

rendcnt comme festonnhs. 

A cette cuticule fait suite une mince coiiche fihro-élastiqiie de 10 y 

d'épaisseur. Celle-ci est enveloppée par une autre couche excessive- 

ment épaisse atteignant jusqu'k 70 p. et  surtout formée de  fibres an- 

nulaires étroitement pressées les unes contre les autres et d 'me  

épaisseur moyenne de 3 y. Ces fibres annulaires sont traversées, ç à  

e t  18, par quelques fibres transverses provenant des muscles longitu- 

dinaux du corps. 

Les parois de  la vésicule terminale présentent une  structure trés 

simple; d'abord une membrane excessivement mince, Omm,00i5, 

sans structure et  ires plissée. Immédiaterrient aprbs vient une 

couche de substance conjonctive absolument analogue A celle qui 

forme le parenchyme ducorps e t  dans laquelle se trouvent un grand 

nombre de faisceaux de fibres annulaires. Cette couche est immé- 

diatement suivie par l e  parenchyme, avec lequel elle se confondrait, 

sans la présence des fibres annulaires qu'elle renferme. Sur les faces 

latkralas, cetle couche de parenchyme est très mince, n'ayant sou- 

vent àpeine que 10 r. d'épaisseur, Cette mince zone de  parenchyme, 
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qui forme la skparation des parois des branches intestinales et  de la 

vésicule, est parcourue par un  nombre extraordinairement grand de 

Gris canaux dépendant de l'appareil excréteur. 

La structure des gros vaisseaux qui partent de la vésicule termi- 

nale est assez remarquable. Ces vaisseaux (pl. XXXI, fig. 3), dont les 

parois sont tri% minces et  trks peu résistantes, et dont la forme par 

suite est variable, suivant la pression exercée sur eux par les organes 

voisins, ont en moyenne u n  diamètre de 100 p. Leur structure est 

parlout la meme, aussi bien à la face ventrale qu'à la face dorsale. 

Leurs parois, tres minces, Omm,OO1 3, présentent iine série d'épais- 

sisserrients transverses et  longitudinaux qui forment sur toute la 

longueur des vaisseaux, au  moins des vaisseaux ventraux, une sCrie 

de cadres rectangulaires trEs symétriquement disposés et à bords 

épaissis. Ces épaississements linéaires transversaux et longitudinaux 

donnent ainsi une certaine rbsistance aux parois, tout en  leur con- 

servant iine grande puissance d'absorption. Cette striictiire spéciale, 

qui se maintient sur toute la longueur des vaisseaux ventraux, dis- 

paraît dans les vaisseaux dorsaux, prks du pharynx. A partir de  ce 

point jusqu'à ln fin de  leur parcours, les parois de ces vaisscaux sont 

Sorm6es d'une simple membrane sans structure e t  d'une Cpaisseur 

de Omm,0022. 

Le contenu de ces dïfférents vaisscaux, ainsi que celui de la vési- 

cule terminale, est une substance coagul6e par l'alcool et formant 

une masse finement granuleuse et réfringente. 

La structure des vaisseaux qui prennent naissance de ces gros 

troncs principaux, B parois minces et A épaississements si rernar- 

quables, est entièrement différente. Ces canaux (pl. XXXI, fig. 4), 

dont le diamètre moyen de leur cavité est de  35 y, présentent des 

parois beaucoup plus épaisses que celles des vaisseaux principaux et 

une structure plus compliquée. On y rencontre d'abord une couche 

interne (a) épaisse de Omm,00?2. Cette couche sans structure, à sec- 

tion réfringente, offre au microscope, par son homogénéité, l'aspect 

d'une véritable cuticule. Elle est entourée d'une épaisse couche ( 6 )  
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de substance conjonctive B nombreuses granulations et qui passe 

insensiblemont & la  substance co~ijonclive du parerichyme du corps. 

Cette couche renferme de grosses fibres musculaires longitudinales 

isolees formant une  gaine musculaire h peu près continue autour du 

canal. 

Cos canaux donnent naissance, comme nous l'avons vu plus haut, 
à un  grand nombre d'autres se ramifiant eux-m&mes beaiicoiip et 

parcaurarit tout  le parenchyme du corps. Les premiers canaux pro- 

duits ont une structure B peu près analogue, lie différant que par le 

moins grand nombre de  fibres musculaires longitudinales qui les 

entourent. La couche interne présente B peu prbs la marne épais- 

seur, 2 p. Dans les canaux provenant de ces derniers et dans leurs 

ramifications, la co'uche musculaire fait entièrement defaut et la 

couche interne diminue graduellement avec l e  diamètre du canal 

qu'olle forme. Finalement, les dernieres ramifications, dont le dia- 

mètre n'est plus que de Omm,0009, se terminent dans de petits or- 

ganes en forme d'entonnoir, dont la longueur est de  Oma,0055 et le 

diamètre au bord de 3 y. Ce sont ces organes qui, étudiés depuis ces 

dernières années seulement, e t  surtout par Pintner ' et  Fraipont ', 
ont été considérés comme des pavillons vibratiles con~plétement fcr- 

més pour Pintner, communiquant a u  contraire, d'après Praipont, 

par un orifice latéral avec des lacunes interorgaiiiques, cominerice- 

mentd'un ccolome chez les Trématodas. N'ayant eu ma disposition 

que des individus conservés dans l'alcool depuis un certain temps, 

j o  n'ai pu obswyor le long cil aplati qui pend dans cet entonnoir; 

rriais la structure du reste de cet organe était assez bien conservée 

pour p o u v o i ~  m'assurer qu'il ne présentait pas d'orifice latéral, 

comme le dit Fraipont. 

La naturu toute spéciale du pararichyme du corps, chez les 

PINTNER, fintersuchungen über den Bou;des Bandwurmkorpers (Arbeiten aus dem 
Zooi. Inslilut Wien., t. 111, p. 163, 1880). 

3 Fraipont, Recherches sur Yappareil eecr6lcur des Trlmalodes el des Cesloides 
(Arch. de biulogie, i. I at AI, 1880 e: 1881). 
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distomes de ce groupe du  D. clavatum, m'a permis de reconnaltre 

d'une façon trbs nette qu'il n'y a aucune trace de lacunes interorgn- 

niques, et  par suite aucun commencernent de cœlome chez ces êtres, 

au moins dans le groupe que j'étudie, el en cela je suis entikrernent 

d'accord avec Pintner. 

Chea le D. clavatum, ces organes spéciaux (pl.XXX1, Gg. 5) ont la 

forme d'un entonnoir de Omm,0035 de longueur sur Omm,0025 de 

largeur au bord. Les parois, relativement épaisses, entourent une 

cdvit6 à contenu granuleux qui se continue au dehors en un  petit 

cylindre termiri6 par  une sorte du sphbrrr à contenu également gro- 

nuleux, et  dont le diambtre est d'environ Omm,009û. Cette sphEre 

correspond Bvidemment d la collule formant couvercle signalée par 

Pintner et qui supporte le long cil vibratile pendant B l'inthrieur do 

l'entonnoir. Tout autour de cette sphére, on ne  remarque absolu- 

ment rien qui puisse donner l'idée de  lacunes interorganiques. 

Chez les D. insigne et  veliporum, nous trouvons u n  appareil beau- 

coup plus simple et qui a 616 décrit par Villot ' d'une façon incom- 

plète et souvent erronée. 

La vésiciile terminale, longue e t  ovale, 16gèrement aplatie, s'ouvra 

au dehors par un pore relativement petit, si on tient compte de la 

grande taille de l'animal. A la partie antérieure, la vésicule se divise 

en deus par une cloison verticale et donne ainsi naissance une 

seule pairo de  vaisseaux trbs gros à sections transverses tres irrégu- 

lieres. Çeu vaisseaux se dirigent en avant, latéralement et plus prés 

de lu faco ventrale quo do la fixa dorsalo. Leur calibrs, trEs gros, ne  

commence h diminuer qu'un peu aprks la ventouse abdominale. h 

partir de ce point, ils se rapprochent de la face dorsale e t  vont se 

reunir l'un à l'autre au-dessus de la vontouse orale, tandis que pour 

Villot ils sa termineraient en cacnm.  Tout le long de  leur trajet, ces 

vaisseaux donnent naissance h de nombreux canaux qui ne les ac- 

compagnent pas, comme dans le groupe précédent, mais se rami- 
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fient immbdiaterrient e t  produisent de nombreux canalicules de plus 

en  plus fins, parcourant tout  le parenchyme d u  corps. La direction 

la plus fréquente de  ces canalicules est la direction longitudinale. 

Villot1 indique bien des rarriifications du systérne excréleur formaiil 

par leurs anastomoses de véritables sinus, mais ces dilatations vas- 

culaires ne sont autre chose (pl. XXXIII, fig. 1, 2, h)  que les amas de 

cellules spéciales que  nous avons signalées dans le parenchyme et qui  

forment une couche presque continue parallèle il la  surface du corps. 

Ce n'est, du reste, pas la premibre fois que nous avons à rectifier de 

pareilles erreurs de M.  Villot, trés porté 2 considérer les cellules 

comirie coupes soit de muscles, soit de vaisseaux. 

M. Villot rattache également au systkme aquifére ces grosses cel- 

lules nerveuses si fréquentes dans le voisinage des  riu us cl es et  surtout 

& l'intérieur des vcntouses. Il les considère comme des élargiçse- 

nients, des lacunes de ce systènle, et il donne même une figure géo- 

métrique pour chercher h démontrer que ces cellules sont bien des 

coiipes de vaisseaux. 1l.suf'fit d'avoir observéces parties pour se con- 

vaincre, malgré la démonstration géométrique de M. Yillnt, que ce 

sont bien des cellules. Du  reste, pour établir sa démonstration, 

M. Villot se base sur une observation fausse ; e n  effet, pour que cette 

démonstration ait un semblant d'exactitude, il faudrait que ce qui 

représenterait le noyau ait un aspect beaucoup plus foncé que la 

partie enveloppante. C'est ce  qui aurait lieu, d'après M. Villot; or, 

c'est absolument faux; le noyau dont les contonrs trks nets sont sou- 

vent doubles, présente un  conlenu nioins sombre et  plus finement 

granuleux que le protoplasma du reste de la cellule.De plus, je crois 

qu'il est inutile d'insister davantage sur ce point, toutes les obser- 

vut.ions récentes faites par des zoologistes de nationalités diverses 

sont d'accord pour montrer la nature cellulaire de ces parties, et 

presque toutes conduisent considérer ces cellules comme ktantde 

nature nerveuse. 

1 VILLOT, I o C .  cit., p.  14, pl. VI, VII, YIII, v. 
8 VILLOT, b c .  c i l . ,  p. 1 4 ,  pl. VIII, cg. 6, 7,  8. 
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La structure de ces différentes parties de l'appareil excréteur chez 

le D. insigne est plus simple que dans le groupe prbcédent. La h i -  

cule terminale est tapissée intérieurement d'une cuticule de Om",0045 

d'épaisseur et plissée très irrégulièrement. Cette cuticule est entourée 

d'une couche de tissu conjonctif cellulaire, dont les cellules différent 

nettement par leur forme, leur graudeur e t  la ~ ia lu re  de leur proto- 

plasma de celles qui composent le parenchyme du corps. Ces cel- 

lules, ovales o u  presque sphériques, d'une longueur de l a  p., renfer- 

ment un protoplasma granuleux entourant uii gros noyau sphérique 

dc Omm, 0085. Dans cette couche cellulaire très épaisse, on rencontre 

quelques rares fibres annulaires. 

La structure des vaisseaux principaux latéraux est encore plus 

simple. Leurs parois sont formées d'une seule couche hyaline, sans 

structure, d'une épaisseur à peu prhs constante de 3 y. Ces vaisseaux 

ne présentent nulle part t races 'de  ces singuliers épaississements 

trarisversaux et  lorigitudinaux que nous avons rencontrés dans le 

groupe pr6cédent. Par  contre, leurs contours sont hien moins rkgu- 

liers, et la forme de leur section transversale est tantôt à peu pies 

circulaire, tantat et le  plus souvent comme lobée et digitée. 

Dans le D .  illegnini, la vésicule terminale, assez longue, est légère- 

nicnt aplatie, de sorte que sa section lransverse est celle d'un rec- 

tangle presque parfait, dout les grands çôlés verticaux ont 400 y de 

longueur, les petits côtes horizontaux ayant seulement 450 y. A son 

extrémité antérieure, cette v6sicule se hifurque comme dans llespi?ce 

précédente pour donner naissance aux vaisseaux de l'appareil excré- 

teur. Alais tandis que  dans le D. insigne la ligne de bifurcation était 

verticale, les deux vaisseaux produits'se dirigeant à droite et gauche 

du corps de l'animal, ce qui est le cas général; chez le U .  Jleynlizi, 

cette ligne est horizontale e t  les canaux produils sont l'un ventral, 

l'autre dorsal. Ces vaisseaux, 3. sections transverses irrégulières, 

d'ahord assez gros, 150 i ~ .  dc diamètre, diminuent graduellement 

jiisqu'à ne plus avoir que 90 y, diambtre qui reste alors A peu près 

constant. En même temps ils se rapprochent de la partie centrale 

aacrr. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - 2' S ~ I E . - T .  111. 1886. 3 8 
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di1 corps. Ils oontinuent leur marche en avant en  restant 16gérement 

diiucux. Dan8 le voisinage des glandes génitales ils se rapprochent 

de  nouveau de ln surlace du corps, de faqon à laisser ces glandes 

entre eux. Prés de  la ventouse ventrale, ces vaisseaux quittent le 

plan médian, le vaisseau dorsal se rapproche de  la face latérale 

droite, le  vaisseau ventral, au  contraire, gagnant l a  face laléi.ale 

gauche ; ces vaisseaux continuent ensuite à se diriger e n  avant, en 

resta111 plus près de  la face dorsale que de la face veiilrale. Enfiri, ils 

se rejoignent e n  avant de la ventouse orale. Tout le long dc leur 

trajet ces vaisseaux émettent des canaux secondaires qui vont se 

ramifier en  diminuant constamiiieiit de diamétre dans tout le ptircn- 

chyme du corps. 

La structure de cet appareil vasculaire du D .  Megnllzi nous pré- 

sente quelques caraclères particuliers déjà rencontrés, a u  moins en 

partie, chez le D .  claualurn. La vésicule terminale est tapissée iiité- 

rioiirement d'un0 cuticule dont l'épaisseur peut atteindre 8 p. Cctle 

couche interne est donc plus épaisse que dans les groupes précédents 

(pl. XXXI, fig, O ,  c). Elle est suivie iinriiédiatenient parle parenchyme 

ordinaire d u  corps, qui renferma contre la paroi de la vésicule, de  

nombreuses fibres musculaires isolées ne formant pas de conches 

coriti~iuus. Ces fibres s o ~ i t  los prciriières longitudinales (f), les autres 

annulaires (a). On rcncontrc également dans ce  parenchynic en 

contact avec la vésicule, de nombreux amas do petites cellules h gros 

noyau granuleux (pl. XXXI, fig. 6,  C). 

Les vaisseaux qui partent de la vésicule présentent une struclure 

bien différente. La couche interne (pl. XXXI, Gg. 7, c) est unc cou- 

che cellulkiire épaisse de 19 p, formée de longues cellules en pnlis- 

sade et  dont le noyau graiiuleux e ~ t  appliqué à la base même des  

cellules. Le protoplasma de ces cellules esl visqueux, sans granula- 

tions, si ce n'est vers la base tout autour du noyau. Vient ensuite 

une mince couche musculaire composée d'une zone de fibres longi- 

tudinales trbs peu nombreuses e t  d'une zone externe de fibres annu- 

laires (a). Elle est suiviu immédiatement par une coucho épaisse de 
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cellules fortement granuleuses plus petites que les cellules ordinaires 

d u  parenchyme (C). Ces cellules, dont la longueur est en moyenne 

de 10 y, renferment un gros noyau granuleux, ce qui permet encore 

de les distinguer de celles du reste du parenchyme d u  corps. Ces 

cellules, peut-6tre glandulaires, sont identiques à celles que ~ i o u s  

avons rencontrées autour dcs parois de la vésicule. Elles en diffèrent 

seulement en ce qu'au lieu d'être en amas isolos comme ces der- 

nières, elles formenl ici une couche bien continue. 

Cette structure spéciale se maintient à peu prés dans toute la 

moitié postérieure du corps. Puis elle se modifie peu à peu, en  m&me 

tcmps que le diamètre des vaisseaux dCcroit. 

La couche cellulaire externe diminue de  plus en  plus d'épaisseiir, 

en niênie temps que la couche musculaire disparaît entièrement. La 

couche interne diminue Cgalement d'épaisseur et  finit par se trans- 

fornier en une couche moins épaisse, élastique, paraissant sans 

structure, et  présentant, comme chez le  D.  clavatum, des Cpaississe- 

ine~its anriiilaires et longitudinaux découpant à sa surface une série 

de rectaiigles très régulièrement disposCs, mais beaucoup plus petits 

que ceux d c  l'appareil excréteur de I'espèce citée plus haut. 

La couchc cellulaire externe n'est plus représentée dans cetle 

partie antérieure des vaisseaux excreteurs que par quelques cellules 

très aplatics ofiaril UII noyau sphérique volumineux et  à contours 

très nets. 

Quant aux nombreuses ramifications issues de ces deux vaisseaux 

principaux, leur structure est très simple. Leurs parois son1 uni- 

querncnl formCes d'une mince couche élastique, transparente, et  nc 

présentent aiicurie trace d'éléments cellulaires ou musculaires. 

Le s y s t h e  excréteur d u  D .  hepaticum nous présente une dispo- 

sition toute spéciale, hieri différente de ce qui existe ordinairemoiit 

chee les Distomes. Cet appareil, bien décrit par grand nombre de zoo- 

logistes, et  en dernier lieu par Sommer ', ne possède pas de vésicule 
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terminale bien distincte. Au pore excréteur commence un fin vais- 

seau dorsal dont  le diamètre va d'abord e n  augmentant, puis reste 

constant jusque dans le voisinage dc la glande coquillière. En ce 

point, ce vaisseau se divise e n  quatre branches, dont les deux in- 

ternes se  dirigent vers la face ventrale, les deux autres restant dor- 

sales. Ces branches kmettent de riombreuses ramifications dans toute 

la partie antérieure du corps de  l'animal. Dans la région postérieure, 

les norribreux canaux qu'on y rencontre sont érriis par le tronc dorsal 

principal qui envoie lathralement de nombreux rameaux sur tout 

son parcours. 

Pour passer du  type ordiuaire au type particulier présenté par la 

Douve, il faut supposer que la vhsicule terminale s'est considérable- 

ment  allongée e n  formant le long vaisseau dorsal, dont les branches 

antérieures seraient les correspondantes des canaux latéraux que 

l'on rencontre dans les autres groupes. 

Comme toujours, les diverses branches Cmises se ramifient de plus 

en  plus, en s'anastomosant souvent, et  en  diminuant constamment 

de diamhtre. Sommer suppose que les derniers canalicules s'ktendent 

jusque dans la couche sous-cuticulaire où  existeraient, d'aprbs cet 

auteur, les points d'origine d e  cet appareil. En tout cas, les points 

d'origine ne sont pas localisés dans cette couche sous-cuticulaire, et 

il est plus probable que les Ans canalicules, terminaisons de l'appareil 

excréteur, vont aboutir dans des entonnoirs vibratiles, cornme 

J. Fraipont l'a indiquh, et  comme j'ai cru m'en apercevoir dans qiiel- 

ques cas. D'après mes ol-iservations, ces entonnoirs h ouverture bien 

dilatée présenteraient A leur pourtour des fins prolongements don- 

nant  2 leur ouverture, vue de  face, un aspect étoilé. Mais je n'ai pu 

voir les communications d e  ces prolongements avec les lacunes 

qu'indique Fraipont. 

La structure des parois da cet appareil est plus simple que celle 

que nous avons rencontrke dans les autres groupes. Ces parois sont 

toujours formées d'une fine membrane 6lastique dépourvue de fibres 

musculaires et  de traces de cellules. 
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Comme toujours, le contenu des vaisseaux est u n  liquide visqueux, 

incolore, renfermant u n  grand nombre de globules très réfringents 

et de grandeurs variables. 

Ainsi, dans tous c,es groupes, à l'exceptiori dc celiii du D. hcpati- 

cum, nous trouvons une forme à peu prks constante d e  l'appareil 

excréteur : unc grosse vésicule terminale, s'ouvrant au dehors par 

un pore généralement trEs petit (foramen caudale), situé à l'extré- 

mit6 postérieure marne di1 corps. E n  avant, cette vésicule donne 

naissance à. deux gros troncs latéraux pouvant se dédoubler eux- 

mêmes, comme dans le B.  clavatum, e t  allant se réunir en  avant au- 

dessus de la ventouse orale. Une seule exception dans cette position 

latérale de ces vaisseaux, nous est offerte par le LI. Megnini, chez 

qui c,es vaisseaux sont, au  moins jusqu'g la ventouse ventrale, l'un 

dorsal, l'autre ventral. 

Dans le cou, ces vaisseaux redeviennent latéraux comme dans les 

autres groupes. De ces vaisseaux partent des branches secondaires 

qui se ramifient dans tout le parenchyme do corps, et dont les der- 

niers canalicules, pénétrant jusque dans la couche sous-cuticulaire, 

se termirierit au moins dans le B .  cluvutum et probablement aussi 

dançles autres groupes, par dcs entonnoirs vibratiles, dont je n'ai 

jamais remarqué les communications avec de petites lacunes inter- 

cellulaires indiquées par Fraipont. 

Les parois de ces divers canaux sont généralement trés simples. 

Cependant les gros vaisseaux chezle D. clauatum et  lc fi. Megnini sont 

ou musculaires ou pourvus d16paississements spéciaux, annulaires 

et longitudinaux, qui n'ont été signalks jusqu'h présent dans au- 

cune autre espèce. 

L'abondance extrême de ces vaisseaux dans le voisinage meme du 

tube digestif, me fait fortement hésiter il les considérer comme 

n'étant que des vaisseaux excréteurs. Ne seraient-ils pas chargés, ni1 

moins en partie, de prendre une  portion des liquides nutritifs absor- 

bés par les parois intestinales, et  de les conduire directement dans 

toutes les régions du corps où elles arriveraient ainsi beaucoup plus 
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rapidement, que si, comme dans I'hgpothbse ~ctuel lo ,  ces liquides 

devaient passer de  cellules en  cellules pour pouvoir se répandre 

dans tout le corps? Les produits d'excrétion seraient repris par css 

canaux, dont l'ensemble constituerait h la fois u n  appareil circula- 

toire et  un  appareil excrdteur, les parois jouant le rble d'un dia- 

lyscur. 

Tous les znologiptes qui se sont occupés d e  l'organisation des 

Trématodes, sont d'accord pour considérer l'étude du  systéme 

nerveux chez ces animaux comme étant celle qui  offre, en  gd- 
néral, le plus de difficult6s. C'est ce qui a lieu en particiiUor 

dans les types que nous avons choisis, à l'exception cependant de 

celui du  B. clavatum. Dans les Distomes de ce groupe, en effet, le 

système &rveiix est composk d'élhments qiii sont d'une grandeiir 

cn rapport avec le développement du système m~isculaire, et par 

suite assee faciles h apercevoir. Aussi peut-un suivre trks loin ct sans 

trop de peine les divers fllots nerveux, et  se faire ainsi une idée 

très nette de l'ensemble de ce  systbme dans les Ilistomiens. Déter- 

mirions d'abord sa forme e t  sa posilion. 

Chez le D. clavatum, et  il en est de mbme pour les autres cspEces 

de ce groupe, le ~ys tbma  nerveux central est form6 de deux gros 

ganglions (pl. XXXI, fig. 1, G), réunis par unu large commissure 

transversale assczcourtc; il est situé sur la partic antérieure du pha- 

rynx et  nullement comme Io dit M. Jourdan, entre l'orifice génitnl 

et la ventouse abdominale. De chacun des ganglions cérél~roïdes par- 

tent  u n  certain nombre do norfs, de grosseurs diffhrentes diriges les 

uns en avant, les autres en arribre. 

Les nerfs d i r igh  en avant sont a u  nombre do deux paires. D'a- 

bord uno paire dc  ncrfs trEs petits qui ,  partant di1 sommet de chacun 

des ganglions cbrébroïdes, vont se rendre directement dans la ven- 

touse orale, dans laquelle ils pénètrent par sa partie postérieure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COKTRIBUTION A L'HISTOIRE DES T R É J ~  ATODES. 399 

(pl. XXXI, fig. 1 ,  b) .  Du bord latéral de chaque ganglion part  un 

nerf assez volumineux, qui contourne entierement la ventauss 

orale, pour aller se réunir au  nerf oppose au-dessus de  la partie an- 

térieure de cette ventouse (pl. XXXI, fig. 4 ,  a). Sur leur trajet, chri- 

cun de ces nerfs émet de fines ramifications qui vont se perdre, les 

unes dans la ventouse, les autres dans le parenchyme, et  la coucho 

musculo-cutanée voisine. Parmi ces ramifications nerveuses, la plus 

volumineuse, qui se detacho du nerf presque à sa sortie du ganglion 

céréhroïde va se ramifier dans la peau. Une autre pranant naissance 

un peu plus haut que la précédente, se dirige transversalement e n  

longoant la couche musciilaire dorsalo, dans laqiiello elle envoie 

qnelques fines ramifications, va rejoindre la ramification issue d u  

nerf du côt6 oppos6, de manibre h former une sorte d'arc au-dessus 

do la ventouse orale. 

Parmi les nerfs diriges en arrière, nous remarquons d'ab'ord deux 

rierfs partant des ganglions, au point où ils sont unis SI la cuinmis- 

sure transversale (pl. XXXI, fig. I l  d). Ces nerfs, qui ço maintien- 

nent a la face dorsnlo do I'nnirnal, descendent en  restant appuyés à 

la coucho musculaire cutanée et no disparaissent que bien ap.8 

avoir dépassé la région des glandes gonitales, Plus latéralement, il 

part de chaque ganglion u n  gros nerf (pl. XXSI, fig. 1, c) ; c'est le 

nerf ou cordon nerveux principal, descendant juscp'a l'extrémité 

postérieure du corps. Ce sont ces nerfs qui constituent les deux 

gros nerfs latéraux qui existent chez tous les Trématodes, e t  qiii 

souvent ont été seuls signalés. Ces gros nerfs, dont le diamètre reste 

ti peu prés uniforme sur tout  leur trajet, pr6senleril des particu1;i- 

ritEs remarquablos en divers points de  leur trajet. Immédiatcment 

aprks avnir pris naissance, il part de leur face interne un nerf qui 

passe sous le pharynx qu'il innerve et  va se perdre dans la masse 

musculaire du fond du cloaque (pl. XXXI, fig. I ,  cf). Peu aprbs, ccs 

troncs nerveux présentent u n  renflement assez volumineux d'oh 

partent quelques filets nerveux. Le premier assez court, dirigé lin 

peu en avant, ne  tarde pas 1i se diviser, et  ses ramifications vont se 
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perdre dans la couche musculaire de l'enveloppe cutanée. Un 

deuxieme ncrf, partant de la face externe du tronc nerveux, se dé- 

double immédiatement & sa sortie et  donne une branche vcntralc e t  

une dorsale, qui longent transversalement l'enveloppe musculaire et 

vont se  réunir aux filets nerveux issus du tronc opposé. Sur leur par- 

cours, les filets dorsaux s'unissent aux nerfs longitudinaux dorsaux 

issus du cerveau e t  émettent de fines ramifications dans la peau. 

Erifi~i, de la partie postérieure e t  externe de ce mhme reriflemerit 

part un ncrf dirigé en arriEre présentant, 2 qiielquo distance de son 

origine, u n  petit renflement ( r )  d'où partent, d'abord un filet ner- 

veux se ramifiant dans le parenchyme e t  dans la couche dermique, 

ct un petit nerf descendant parallèlement au  gros t ronc  nerveux, 

qu'il va rejoindre plus bas. Immédiatement au-dessous du point de 

rEunion de ce nerf avec le gros nerf latéral, celui-ci pr6sente de nou- 

veau un  renflement d'oii partent également des filets nerveux annu- 

laires, s'iinissant également ailx nerfs longitiidinaux dorsaux. 

Un renflement analogue se retrouve encore Ln peu avant d'at- 

teindre la ventouse abdominale. Arrivés au niveau de cette ventouse, 

les troncs nerveux l a thaux  présentent leur particularité la plus 

curieuse. En effet, en ce point leur diamètre s'accroit beaucoup, et 

chacun d'eux donne riaissance à u n  long ganglion dont les deux 

extrbmités sont renflécs e n  massue (pl. XXSI, fig. 1 ,  FI. De I'ext,ré- 

mité antéricure de  chacun de  ces ganglions part d'abord un petit 

filet nerveux, se rendant dans la couche musculo-cutanée ventrale ; 

puis nn nerf assez gros, transversal, allant se réunir au nerf sorti du  

ganglion opposé, en formant ainsi une longue commissure trans- 

versale (g), placée sur la surface antérieure de la ventouse ahdo- 

minale. Sur le milieu de  son trajet, ceite commissure transversale 

présente un  petit renflement ovalaire (pl. XXXI, fig. I l  h ,  pl. XXX, 

fig. 3) ,  d'où partent quatre filets nerveux : les deux latéraux 

vont se ramifier dans la couche musculaire cutanEe, voisine di1 

bord antérieur de  la ventouse ; les deux internes, dirigés d'abord 

en avant, se recourbent bientat pour passer sous la commissure 
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transversale et  vont se perdre dans la masse musculaire de la 

ventouse. Un peu au-dessous du  point où cette commissure a pris 

naissance, la partie antérieure de  ces gros ganglions l a t é r a ~ ~ x  

émet encore un petit filet nerveux pénétrant dans la ventouse. 

De la partie postérieure de ces ganglions partent d'abord deux pe- 

tits filets nerveux très voisins, se  rendant, l'antérieur dans la ven- 

touse, le postérieur dans la couche rniisculo-cutanée du corps. E n  

arrière de ces filets nerveux prend naissance un gros nerf, qui con- 

tourne le bord postérieur de la ventouse jusque vers le plan médian 

de l'animal (pl. XXXI, fig. 4 ,  k).  

En ce point, ce  nerf se renfle légèrement, et  de ce petit renflement 

partent : un mince filet nerveux, qui pénètre dans la ventouse ; un 

nerf plus large, s'uriissant au nerf issu du  ganglion opposé; un filet 

nerveux pour la peau ; un nouveau nerf plus gros, se réunissant à 

son congénkre e t  6mett;int de petites ramifications dirigées vers In 

peau, et enfin u n  dernier filet nerveux pour la couche dermique. 

Ainsi, près de  la ventouse ventrale, les deux cordons nerveux laté- 

raux sont réunis par deux c o m r n i s ~ n r e ~  trarfsversales, dont In posté- 

rieure est même double en  son milieu ( R ' ) .  

A partir de ce point, ces gros nerfs IatEraux n e  présentent plus 

rien de hien rernarquahle ; ils descendent jusqu'ii l'extrémité posté- 

rieure d u  corps, en conservant un diamEtre à peu prés constant, e t  

présentent, de distance en  distance, de  légers renflements d'où par- 

tent des nerfs ventraux et dorsaux, longeant trarisversalement la 

couche musculaire cutanée dans laquelle ils envoient des ramifica- 

tions, et allant se réunir aux nerfs partant du cordon opposé, en for- 

mant ainsi une série de cominissures transrersales, ventrales et dor- 

sales. Les corrimissures dorsales se réunissent également aux nerfs 

longitudinaux dorsaux, tant que ces derniers existent. 

Ces nerfs annulaires sont surtout nombreux vers la partie posté- 

rieure. Enfin, à l'extrémité postérieure merne, ces troncs latéraux se 

terminent par un  petit renflement d'où partent deux branches ve- 

nant se réunir en un nerf qui remonte le long de la face ventrale 
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de la vdsicule terminale de  l'appareil excroteur, qu'il est char86 

vrriisemblablement d'innerver (pl. XXXI, flg. 4,I). 

La structiire histologique de ce systbme nerveux du D. clauatua 

est remarquable par la grandeur des éléments qui le composent, 

et  clle pourra nous donner d'utiles renseignemonts sur celle du sys- 

t ème  ncrveux des TrBrnatodes, chez qui ces é16rnents sont en 66- 
iiéral trés petits e t  difficiles à observer. 

Considérons d'abord uno coupe transversale d'un des gros troncs 

nerveux latdraux (pl. XXIX, cg. 4). Nous voyons que le nerf est en- 

touré d'une zone asscz large de substance conjonctive, paraissant 

disposée e n  feuillets, et  qui semble &tre l'analogue de la substance 

conjonctive lamellaire qui entoure les nerfs des Vertébrés (c). Cette  

couche, qui n'avait pas été signalée par Arnold Lang ' dans son mé- 

moire sur 1s systbme nerveux des Trématodes, se continue sur tous 

les ricrfs o t  sur leurs rnmifications eri diminuant d'dpaisseur avec le 

diamètre du nerf. Cette zone enveloppante se reconnaît facilemont 

dans les coupos colorEos par le picr~ocarmiriate d'ammoniaque. Elle 

sc teint plus fortement en rose quo le parenchyme qui l'entoure et 

q11c le cordon nerveux lui-même, dont la teinte rose est toujours 

très légbre. 

L'épaisseur de cotte couche lamellaire dans Io gros tronc nerveux 

latéral est en moyenne de  20 pl et les différentes lamelles enchcvé- 

trées qui la coasti tue~it  ont  ilne épaisseur qui ne  dépasse pas 

Omm,OO1% 

A l'intérieur de cette couche externe, la coupe du nerf a un aspect 

toiil particulier que Lang a déj8 indiqu6, au moins en partie, dans 

le T~istornum molz. 

Cette section transverse nous présente en effet un aspect réticulé 

trés frappant, dû h la pr6senco d'une substance hornogbne (e )  très 

résistaritc, offrant beaiicoiip d'analogics par ses caractbres avec la 

1 A. LANG, Ueber dus nervensyslem der Tremaloden (Mllhril.  aus der Zool. slat. 
311 n a p e l ,  I I ,  p. 9 8 ,  1 ~ ~ 1 ) .  
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cuticule qui enveloppe le  corps e t  peut-être do nature conjonctive. 

Cette substance forme des mailles de  diambtre variable e t  renfor- 

mant un protoplasma légérernent granuleux, qui parfois semble 

entoiirer un petit noyau ?i contour trbs peu net  in).  

Dans les grosses mailles, cette suhstance homogéne se diffdrencie 

souvent en une mince couche plus dense (e) entourant directement 

la substance nerveuse. Elle présente Bgaloment dans ses parties 16s 

plus larges des lignes d'épaississement dont les coupes sont reinar- 

quables par leur grande réfringence (e'). 

Cett,e forme si particiili8ra de la coupe di1 tronc nerveux a kt6 déja 

signalée par Lang chez Tristomum molæ, e t  par difïérents zoologistes 

chez certains Cestodes et chez divers Turbellariés, sans cepondant 

se rendre toiijoiirs bien compte de sa signification. Tout roccm- 

ment, Isao-Iijima ', dans iine étude sur les Dcndrocreles d'eau douce 

(Triclades), décrit de  nouveau cet aspect si particulier q1i'olfI.e la 

coupe des cordons nerveux chez les Plathelminthes. Sa description, 

qu'il étend aux Cestodes et aux Trématodes, diffbre ahsolurnerit de 

ce que j'ai observ6. 

Pour cet aulcur, cn effet, les grandes mailles du réseau ne  seraient 

que les coupes de cavités fi direction longit~idinale, enveloppées par 

des lamelles d'une substancc vraisemblnblement corijonclive. Ces 

cavités serniont remplies par un  liquide quelconquu at ne seraient 

niillenient de nature nerveuse. Les fibres nerveuses suraient très peu 

nombreiiscs e t  reprksentées seuloment dans la coupe par u n  petit 

nombre de mailles, A diamEtre beaucoup plus faible et à contenu 

granuleux. 

Or, si nous examinons maintenant une coupe longitudinale d'un 

cordon nerveux d u  D .  clnvatunz (pl. XSX, Ag. 1), nous voyons que 

les ninilles formées par la substance réticulée  ont da~ i s  taus los cas, 

et qiicllc que soit leur grosseur, la coupe d'un tubo longitudinal, et le 

noyau que souvent l'on rencontre au milieu du protoplasma plus ou  

1 ISAU-IIJIMA, ünlei.suchungen ueber ddn Eau und die en1wickelungesr;hicie der Sus- 
wasser Dendrocœlrn(Zei1sch. f. Wiss. Zool., t. XL, p .  399, 1881). 
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moins granuleux d e  la maille n'est que la coupe d'un cordon par- 

courant la longueur de  ce  tube. Toujours ce tube finit par envelnp- 

per une grosse cellule nerveuse bipolaire (c), dont les prolongements 

en avant et  en  arrière remplissent sa cavité. Ce tube est donc tou- 

jours un  tube nerveux, e t  le cordon central ii protoplasma plus dense 

est probablement dû i3 une condensation spéciale de la substance 

nerveuse produite sous l'action de l'alcool, dans lequel étaient plon- 

gés tous les animaux que j'ai pu étudier. 

Cette coupe longitudinale nous montre aussi que les parois de ces 

tubes forniés par la substance honiogéne présentent Ç A  e t  18, et sou- 

vent trés rapprochés, des épaississements annulaires produisant une 

série d'étranglements irréguliers tout le long de la fihre nerveuse [h). 

Le diarriélre d e  ces tubes n'cst pas toujours constant. Il se produit 

parfois, et surtout dans le voisinage des points où le nerf va émettre 

des hranches sccondnires, lin épaississement longitudinal q u i ,  ga- 

gnant l a  paroi opposke, divise le tube en  deus et  par suite la fibrc 

nerveuse elle-même (pl. XXS. fig. 1, d) .  Ces tubes nerveux ne mar- 

chent pas régulièrenient côte i côte, rrinis s'entre-croisent souvcnt, 

d'internes devenant externes et rkiproquernent. 

Les cellules nerveuses qui leur do~irienl riaissarice sorit placées, en 

général, sur la surface extérieure du nerf. Elles se rencontrent en 

des points quelconques de son trajet, niais elles sont surtout abon- 

dantes dans le voisinage des points d'où partent iles branches secon- 

daires, et  en particulier aux renflements que nous avons signalés 

sur les deux gros troncs latéraux, près de la ventouse ventrale. Aussi 

ces renflements peuvent-ils être considérés, par leur richesse en 

cellules nerveuses, comme de  véritables ganglions. 

Ces cellules nerveuses, souvent trks volumineiises, possèdent un 

protoplasma qui, d'abord trés granuleux autour du noyau, le devient 

de moins en moins B mesure qu'on s'en Cloigne, et  le protoplasnia 

qui pénètre dans le tube nerveux l'est 2 peine. Le noyau trks gros et 

sphérique présente u n  contenu hyalin, non granuleux, entourant un 

gros nucléole. 
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La structure des autres nerfs est identique A celle des deux gros 

nerfs latéraux, ils n'en diffkrent que  pzr leur diamètre plus faible s t  

la petitesse de plus e n  plus grande de leurs tubes nerveux. 

Je signalerai ccpendaiit les deux nerfs antérieurs qui entourent la 

yentouse orale. Ces nerfs offrent à leurs extrémités, situées dans le 

parenchyme qui forme la lhvre antérieure de cette ventouse, un 

nombre considérable de cellules nerveuses dont les prolongements 

antérieurs vont se perdre dans la peau. Ces nerfs doivent, sans doute, 

être chargCs d'accroître l a  sensibilitk tactile d e  cette partie anté- 

rieure du corps de l'animal. La richesse e n  cellules nerveuses de cette 

partie anlkricure explique les mouvements que l'on peut 'observer 

chez beaucoup d'esphces de  distomes, qui e n  se mouvant, allongent 

consid6rahlement cette region de leur corps, dont ils se servent 

comme d'une trompe tactile. 

Le cerveau nous présente une  structure correspondante. Comme 

le reste du système nerveux, il est enveloppk entihrement par une 

masse épaisse de  substance conjonctive lamellaire. Ses deux lobes 

sont trés riches, surtout à leur surface externe, en cellules nerveuses 

plongées dans une substance spkciale finement granuleuse, corres- 

pondant A la Punktsubstanz des auteurs allemands. Cette substance 

se rencontre également dans le petit ganglion médian de la commis- 

sure trarisversale située e n  avant de la ventouse orale, et  aux diffé- 

rents points des cordons nerveux d'où partent les ramificatioris 

secondaires. 

Les prolongements de ces cellules nerveuses se continuent di- 

rectement, soit dans les divers nerfs qui partent du cerveau, soit 

dans la large commissure transversale qui réunit ses deux lobes, et ,  

de la, aprés avoir parcouru une partie du lobe oppos6 A celui dans 

lequel ils ont pris naissance, ils pénètrent dans les troncs nerveux 

qui en partent. 

Les tubes nerveuxdu cerveau et de sa commissure sontremarqua- 

bles par le peu d'épaisseur de leurs parois et le  faible développement 

de la substance amorphe, qui réunit ces tubes et  forme leuri parois. 
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La commissure, dont la section transverse est triangulaire, ne 

présente qu'un petit nombre de  cellules nerveuses, situées surtout 

sur la surface dorsale, où elles se trouvent plongées dans de la sub-  

stance punctiforme (pl. XXX, fi& 2). 

Chez les il. veliporum et insigne le systhme nerveux est beaucoup 

moins facile à étudier que  chez les Distomes du groupe précddent. 

Quoique la taille de ces animaux soit supérieure B celle du D.  cla- 

v u h m ,  les diE6reriles parties du systérrie nerveux, ainsi que les élé- 

ments qui le constituent, ont des diniensions beaucoup plus faibles. 

Cependant j'en ai pu reconnaître la plus grande partie et  établir 

qu'il était construit sur un type analogue à celui que nous verioiis 

d'étudier. Dans ces distomes, le cerveau est situé irnmédiatcmcnt en 

arrière de la ventouse orale, au-dessus de l'extrémité antérieure du 

pharynx et  non, cornrrie l'indique hI.Villutl, ii la base de cet organe, 

Il est fornié par deux masses principales latérales, réunies par une 

conimissure transversale remarquable par sa Iringueur. De chacun 

des ganglions cérébroïdes, partent en avant deux nerfs de grosseurs 

bien irlkgales. Le nerf iritertze très faible se dirige en avant, ail-dessiis 

de la venlouse orale, et ne tarde pas A disparaître, pénétrant probd- 

blernent 3. 11int6rieur de cet organe ; le nerf externe, beaucoup plus 

gros, se dirigc latéralement le long des bords de la veritouse et va se 

réunir, après avoir envoyé quelques branches dans la peau et dans 

la ventouse, au  nerf opposé, formant ainsi comme chez le D, cla- 

oaturn une sorte de c5rconférence autour de  cet organe muscu- 

laire. 

En  arrière, les ganglions émettent deux nerfs, dont l'interne trbs 

petit, échappe bieritôt aux recherches. Les nerfs externes trks gros 

se dirigent vers les cdtés l a thaux  du corps, un  peu au-dessous des 

deux branches intestinales. Ces troncs nerveux latéraux descendent 

beaucoup plus bas que rie l'indique Villot, d'après les observatiuns 

duquel ils disparaîtraient au niveau de la ventouse ventrale. Ils se 

VILLOT, IOC. eit.,  p,  20.  
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continuent, nu contraire, en  conservarit u n  diarriktre à peu prés 

uniforme jusqu'a l'extrhmité tout à fait postérieure du  corps. Tout 

le long de leur trajet, ces nerfs émettent de fines ramifications qui 

vont se perdre dans les couches musculaires de la peau. Au niveau 

de la veniouse ventrale o n  retrouve, niais plus simples, ces deux: 

larges cornmissiires transversales que nous avons signalées dans lc 

groupe précédent, e t  qui  sont  surtout destinées à innerver cette 

ventouse. Quant aux autres commissures annulaires que nous avons 

rencontrkes chez le D .  clavatum, trbs faibles, si elles existent, je n'ai 

pu les observer, le nombre d'individus que j'avais à ma disposition 

ne me pernietlant pas de nouvelles recherches. 

La structure histologique est  absolument la inêrne que celle q u e  

nous avons signalé0 chez le  il. clatjatum. Cerveau et nerfs sont erive- 

loppés d'une mince couche de suhslance conjonctive lamellaire. 

Chaque nerf est composé d'uri plus ou rrioins grand nombre de fibres 

nerveuses logées dans des tubes dc  diamètre variable, mais beaucoiip 

plus petits que chez le D. clauatum. Ces tubes formés, comme dans 

l'espéce précédeute, d'une substa~ice amorphe sans jtructure, d c  

nature probablement conjonctive, se divisent également en  deux 

par des cloisons longitudinales. ÇA et là, sur le trajet d u  nerf, or1 

re~icontre de grosses cellules nerveuses bipolaires, dont les prolori- 

gcments donnent naissance aux fibres nerveuses renferrn~cs dans 

les tubes que noua venons de  décrire. 

Dans le cerveau, les deux lobes, surtout à leur surface, sont trks 

riches en cellules nerveuses plongées dans de la substnnce granu- 

leuse (punkteubstanzj ,  Quant la commissure transversale, si remar- 

quable, coirime nous l'avons vu, par sa grande longueur, elle n'est 

presque enlibrement formée que  de tubes nerveux, quelques ccl- 

lules nerveuses se rencontrant seulcmerit A sa surface externe, près 

des points où elle se réunit aux ganglions cérébroïdes. 

Dans ce systbnie nerveux cornme daris le préchderit, toutes les 

ccllules nerveuses m'ont paru être uniquement bipolaires. Des cel- 

lules multipolaires souvent très belles se rencontrent cependant, 
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mais toujours isolées e t  dans le parenchyme du  corps seulement 

(pl. XXXIII, fig. 5, a). 

Dans le D .  MegnMà, nous retrouvons 1111 système nerveux dont les 

éléments, relativement A la taille de l'animal, sont beaucoup plus 

voluniineux que dans le groupe précédent. La forme génhale est 

celle que  nous avons signalke précédemment. Le cerveau, rernar- 

quable par la grandeur de ces deux ganglions l a t é4ux  r6unis par 

une commissure transversale peu développée, est situé au-dessus de 

la moitié antérieiire du pharynx. Chaque ganglion latéral Cmet 

toujours en  avant dcux nerfs, u n  interne qui envoie des ramifications 

à l'intérieur de la ventouse orale ainsi que dans la couche iniisculo- 

cutanée qui se trouve au-dessus; le second, beaucoup plus volumi- 

neux, contourne la ventouse et se réunit en avant d'elle au nerf pro- 

veriant di1 ganglion opposé. Ce nerf, comme chez le 8. clavatum, 

envoie de nombreuses ramifications à la ventouse et  à. la peau. 

T'ers la partie postérieure, les ganglions émettent kgalement plu- 

sieurs nerfs ; l'un, le plus rapproché de la ligne nikdiane, est assez 

petit, se dirige en arriére le long de la face dorsale, le plus latéral et 

le plus gros qui descend jusqiiJA l'extrémité postérieure du  corps es1 

le  gros tronc nerveux latéral. lrrirriédiaterne~it 21 sa sortie du ganglion 

ce nerf émet une  branche assez forte qui se dirige vers le cloaque. 

En outre, tout le long de son trajet ce tronc nerveux, ainsi que le 

tronc opposÉ, donnent naissance A de riorritireuses ramifications 

dans la peau et dans le parenchyme interne ; je n'ai cependant pu 

voir ces ramifications aller se joindre aux ramifications venant du 

tronc' opposé, comme cela est si net chez le D. clavatum. Mais prés 

de la  ventouse abdominale, on rencontre toujours ces dcux longues 

conimissures transversales et ventrales chargées d'innerver celte 

ventouse. 

La structure histologiqiie des diverses parties de ce systéme ner. 

veux est la m6me que celle que nous avoiis signalée dans les groupes 

préckdents (pl. XXIX, fig. 2).  

Ghez le 19. Reputicum, le système nerveux central (pl. XXIV, fig. 5 )  
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se compose comme toujours de  deux ganglions réunis par une corn- 

missiire transversale assez longiie, et  située immédiatement en 

arrikre de la ventouse orale. De chacun de  ces ganglions cér6broïdes, 

partent en avant e t  en  arrière un  certain nombre de  nerfs, dont 

quelques-uns ont échappo aux recherches de  Sommer'. 

Les nerfs dirigés e n  avant sont au nombre de deux paires. Ln 

pairc iutcrne (pl. XXIX, fig. 5, A; pl. XXVII, fig. 2, N'), qui n'a pas ét6 

vue par le zoologiste allemand, niais qui a été signalée par Lang', 

prend naissance aux points de jonction des ganglions avec la com- 

missure qui les r6unit. Ces nerfs se dirigent d'abord presque per- 

pendiculairement à la peau;  un peu avant d'atteindre la couche 

cellulaire interne dermiqiie, ils émettent une petite branchc descen- 

dante qui va se perdre daris la couche musculaire cutanée (pl. XXYII. 

fig. 2, N ) ;  le nerf principal remonte parallèlement à la peau e t  se 

perd en avant, prks du bord sup6rieiir,de la ventouse orale. Les nerîs 

de la paire externe (pl. XXIX, fig. 5 ,  B )  prennent naissance au som- 

met antérieur des ganglions. Ils se dirigent un peu latéralement et  

reniontent le long des faces lathales de la ventouse, en y envoyant 

quelques branches, ainsi qiie dans la 11 est probable qiie ces 

nerfs vnnt, comme dans les groupes précédents, se rejoindre en  

avant de la ventouse. 

Latéralement, chaque ganglion émet un nerf dirigé vers les bords 

latéraux du corps. Ces nerfs se  bifurquent, peu après avoir pris 

naissance, et les branches produites vont se terminer vers la couche 

musculaire cutanée (pl. XXIX, fig. 5, F). 

Les nerfs dirigés en arribre sont a u  nombre de trois paires : une 

paire interne, dont les points d'origine sont vis-à-vis ceux des nerfs 

internes antérieurs (pl. XXIX, fig. 5, D) .  Ces nerfs dorsaux, tout  en 

diminuant de diamètre, st: rapprochent très rapidement de  l'erive- 

loppedermiqiie à laquelle ils restent ensuite accolis sur le resto de 

1 SOMMER, 1 0 ~ .  ci l . ,  p. 6J9. 

LAND, lac. ci l . ,  p. 46 .  
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leur pnrcours, assez long, puisque j'ai pu les suivre un  peu au-delà 

de  la ventouse ventrale (pl. XSYII, fig. 2, N"). 
La paire nerveuse que l'on rencontre ensuite (pl. XXIX, flg. 5 ,  E) 

so compose de deux petits filets netveux, qui se dirigent vers la face 

ventrale, en longeant la su rbcc  extcrnc d u  pharynx. D'aprhs Som- 

mer, ces deux filets nerveux se réuniraient dans iin petit ganglion 

situé sous l'acsophage, formnnt ainsi un  véritable collier œsophagien. 

Lang n'a pu apercevoir ce ganglion, moi-meme je n'ni pas 4 th  plus 

heiireiix, e t  j'ai toujours cru voir ces nerfs SC pcrdrc dans les parois 

du  pharynx. 

La troisiénie priiro nerveuse, la plus externe, est celle des gros 

troncs latbraux (pl. X X I S ,  fig, 6, C). Ccux-ci SC dirigent immédiate- 

ment,  après avoir pris naissance, vers la face ventrale, à laquelle ils 

restent accolés sur tout  le reste de  leur trajet. 11s longent la face 

externe des deux branches principales de l'intestin et descendent 

ainsi jusque VErS I'extré~nité postbrieure de  l'animtil, en diminuant 

graduellement de diamétre. Ils émettent sur  tout  leur trajet de filles 

branches nerveuses, dirigées tantOt h droite, tantdt h gnuche du 

t ~ o n c ,  ces deux sortes d e  filets nerveux, ne prenant jamais naissance 

au  meme point, comme cela avait lieu dans les espèces précédentes 

e t  cn particulier chez le D. clavatum. Je n'ai pu trouver traces de 

ces commi:sures transversales réunissant les troncs latéraux sur 

tout  leur parcours, comme cela avait lieu d'une façon si nette chez 

los espèces du groupe du  D. clavatum. Au niveau de la ventouse 

ventrale, ces nerfs 1atFrniix émettent chaciin un0 branche assez 

volumineuse qui se dirige vers la ventousc. Ces branches se réunis- 

sent-elles corrirric dans les groupes pr8c8dentu ou pénètrent-eilt!s 

directement dans la vcntousc pour s'y raniificr? Je n'ai pli m'en 

assurer avec certitude. 

La structure d u  système nerveux de la Douve est la merno que 

celle que nous avons signalée jnsqii'ici daris les espèces précédentes. 

Comme toujours, les cordons nerveux sont composés de fibres ner- 

veuses, entourées d'une substance conjonct i~e  homngène très résis- 
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tante, co qui donne à la section transverse du nerf cet aspect si par- 

ticulier, spongieux, qui a fait considérer les cordons nerveux par 

bien des observateurs comme Btant des vaisseaux. Les 1urrielIes 

formées par cette substanca conjoncl.ive homogène sont, comme 

dans les deux groupes précédents, très minces e t  bien moins déve- 

loppées que chez le D. davatum. 

Ainsi, en résiim6, dans tous ces groupes d o  Distomeu, le systrime 

nerveux se compose do deux ganglions, rkunis par une commissure 

transversale plus ou  moins large, gén6ralemenL placée au-dessus du 

pharynx, immédiatement en arriere de la ventouse orale. Les nerfs 

qui en partent sont toiljours au hombre de deux paires antériciires 

et de deux paires postérieures. Cependant chez la Douve, on trouve 

encore une paire latérale se ramifianl daris les couches cutanées 

voisines e t  une troisième pairo postérieure so dirigoant vers l c  pha- 

rynx. Ces nerfs se retrouvent dans les autres types ; mais ils ne  pren- 

nent pas direcle~rient naissance sur les ganglions cérébroïdes. Ils sont 

des branches détachées dos nerfs antérieurs externes et  des gros 

troncs ventraux pnstbrieiirs. 

Le docteur Gaffronl signale chez D, isoslomum trois paires de 

nerfs longitudinaux postérieurs s'étendarit jusqu'h l'extr611iité du 

corps : un gros nerf ventriil roprBsentnnt le gros tronc latéral ordi- 

naire, un nerf dorsal ayant la m&me racine que le précédent et enfin 

un nerf latéral. Ces nerfs sont unis les uns aux autres par un sys- 

tème de commissures traneversales, 

San8 nier l'existence de  ces six troncs longitudinaux quc j'ai moi- 

même rencontrés dans les difiërcnts Amphistomida: que j'ai étudi6s 

et que Lang a égalerrieri1 sigrialés chez Tristomum nzolle, jamais je  

ne les ai vus chez u n  Distome, Jé ferai remarquer de plus que les 

origines de ces nerfs du B .  isostomunt sont différentes de  celles que 

j'ai toujours observées ; ja~riais en effet les nerfs ventraux et les 

nerfs dorsaux pe m'ont présenté une racine commune, leurs points 
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d'origine étant trks bloignés l'un de  l'autre e t  séparés même chez la 

Douve par la racine du nerf pharyngien. Quant au  tronc latéral, il 

m e  semble représenter le nerf lat6ral qui prend naissance sur le 

tronc antérieur externe ou directement sur le cerveau. 

La structure histologique est  toujours la même. Cette structure 

spéciale des filets nerveux, qui donne à leur coupe transverse cet 

aspect réticulé ou spongieux, ainsi qu'il a été souvent désigné, a été 

signalée pour la premiére fois chez les Cestodes, puis chez les Tur- 

hellariés et  e n  dernier lieu seulement chez les TrCmatodes, par Tas- 

chenberg et  Lang. 

Mais les différents auteurs n 'ont  pas toujours été d'accord sur sa 

signification. 

Sonirrier e t  Landois', qui ont  les premiers aperçu u n  cordon de 

ccite niitiire dans le Bothriocephalus latus, l'ont dksigné sous le nom 

de Balkenstrange, et  l'ont considéré comme étant  un  vaisseau latCral; 

NitscheP, qu i  retrouve ce  cordon spécial chez divers Cestodes, rie le 

considère pas comme appartenant au systbme vasculaire, mais sans 

se prononcer sur sa  véritable nature, il le nomme, à cause de sa 

slructure, corde spongieuse (spongiose s t range) .  

Schneider le premier, en se  fondant sur l'analogie de position et 

de structure avec les cordons nerveux des Némertiens, émet l'ihée 

que cette corde spongieuse des Cestodes n'est autre chose qu'un 

nerf. 

Salerisky ' retrouve cette corde spongieuse chez I'Amphilina, et 

comme Sommer et  Landois, la considere comme u n  vaisseau la- 

téral. 

1 SOMMER et LANDOIS, Ueebr den Eau der  gsschlechtsreifen Glieder der Bothrioce- 
phalus lalus (Zeitsch. rür Wiss. Zool., t. XXII, p. 42, 1872). 

2 NITSCHE, Unfersuchungen über den Eau der ~ehien (Zei lach.  f. W h .  Z o o l . ,  
t. XXlII, p. 181, 1873). 

SCIINEIDER, Unfersuchungen ùber Plathelrninlhen, X l V  ifericht der oberhessischm 
(Gesellschaft f .  na lu^. W .  Heilkunde, Giessen, p. 9 7 ,  1873). 

4 SALENSKY, Ueber den Bau und die Eniwickelungsgeschichle der Amphilina (Zei t sch .  
f .  U'iss. Zool., t. XXIV, p. 308, 1874). 
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Schiefferdeckerl et Steudeneri sont portés à la considérer chez 

les Cestodes comme étant un  nerf latéral. 

Moseley3, dans son travail sur les Planarzës de Ceylan, retrouve 

cette corde spongieuse, e t  bien qu'il ait vu partir du cerveau des 

fibres situées dans ce cordon, influence par le travail de Sornmcr et  

Landois, il la considère comme appartenant à un sgstome vasculaire 

primitif. 

PlIinot4, dans son étude des Turbcllariés, la considérc commc énig- 

matique. 

Taschenberg5 la considère chez les Tristomes comme étant un 

cordon nerveus. LangB le premier dCmontre bien sa nature ner- 

veuse, et son opinion est acceptée par Kerbert7 dans son travail 

sur le U .  Westemani, et par Isao-Iijima8 chez les Dendrocooles d'eau 

douce. 

Je crois que l'étude du  B .  c h v n 6 ~ m ,  oii tous les éléments de ce 

cordon latéral et  des branches qui on naissent sont si nets, n e  laisse- 

ront plus aucun doute sur sa naturo essentiellement nerveuse, et  

que chez tous les Plathelminthes, Cestodes, Trématodes oii Siirbel- 

lariés, ces cordes spongieuses devront dtre considérées comme étant 

des cordons nerveux, n'ayant aucune relation avec un appareil vas- 

culaire quelconque. 

1 S C I I ~ E F F E R D E C K E R ,  Beitrags z u r  Kennlniss des  bineren Baues der Tœnien ( Ie -  
naischlr Zeilrch., t. VIII, p.  475, 1 8 7 4 ) .  

9 S T E I I D E N E R ,  Untersuch. ueher den feineron Bau der Cestoden (Abhdl. d .  nn lu r f .  

Css. zu Halle, XXII, p.  1 6 ,  1877 ) .  

RIOSELEY, On the Analomy and hislology of  the Landplanurian o f  Ceylan [Philos. 
Trans. Royal sociely, London,  p. 132 ,1874) .  

b M I N O T ,  Sludien an Turlellarien (Arbeil aus dem Zod-Zoat .  lnsiilul in W ü r z b u r g ,  
t. I I I ,  p. 447, 1876-1877) .  

V'ASCHENBERG, Beilriige aur  Kenntniss ecIoparasilischen Trsmaloden (Abhd. der 
nalurf. Gesellsch. au Halle, XIV).  

6 LANG, 10c. c i t . ,  p. 28. 

KERBERT,  Beitrage zurKennlniss der Trernalode~~ ( A r ~ h .  r. miktosc. Anal., t. XIX,  
p. 564,  i881J. 

a ISAO-IIJIMA, I O C .  cil., p. 4 2 6 ,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J .  POIHIER. 

CONCLCSIONE. 

Ainsi, indépendamment de l'étude spéciale des Distomes du groupe 

des D.  clavatum, des D. Megnini e t  insigne, étude aussi complkte qu'il 

m'a été possible de la faire, en  tenant compte de l'état e t  du petit 

nombre d'individus qui étaient ri ma disposition, j'ai pu mettre en 

Cvidence et hors de doute plusieurs faits ghnéraux pouvant s'appli- 

quer A tous les Trématodes et même, en partie, tout  le groupe des 

Plathelminthes, En premier lieu, le systbme musculaire du D. clava- 

tum m'a permis de determiner le mode de fixation de la plupart des 

muscles et, en particulier, des muscles dorso-ventraux. Ces muscles 

se  divisent en pinceaux vers leurs extrémités et vont se fixer ri. des 

saillies internes de la cuticule, sur laquelle ils peuvent prendre 

lours points d'appui, Le mode de contraction de  ces muscles par la 

production d'une série de nœuds disposes en  chapelet tout le long de 

la fibre musculaire a 15th Bgalement montre par ce système muscu- 

laire du D. clavatuni. 

J'ni pu également Btablir que les ventouses présentent toujours un  
système musculaire beaucoup plus développt5 que celui admis jusqu'i 

présent ; que toujours ou presque toujours elles sont complétement 

enveloppées par une ou deux membranes élastiques, sur lesquelles 

se  fixent les divers faisceaux musculaires de l'organe. Ces ventouses 

sont soumises 2 l'action de muscles extérieurs, qui avaient, jusqu'à 

présent, presque entihrement échappé h l'attention des zoologistes, 

S'en ai montré nettement la disposition et le mode d'action. 

Dans la couche externe d u  parenchyme, il entre souvent des amas 

de cellules glandulaires, s'ouvrant probablement au  dehors. Ces cel- 

lules n e  peuvent, dans aucun cas, être comparées à celles qui for. 

ment parfois une couçhecontinue sousl'enveloppe musculaire, comme 

c'est le cas chez la Douve, chez les D. clavatum et  Megtiini. 

L'appareil digestif prksente toujours, chez ces êtres, unrevatement 

interne cellulaire, formé de longues cellules unies seulement à leur 
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baço et dont les parois, excessivement minces, leur permettent une 

absorption facile des liquides nutritifs. A celte couche cellulaire 
fait toujours suite, marne chez la Douve, une couche musculaire 

externe, Dans tous les cas dgalement, il existe, en arriére dupharynx, 

. un tube msophagien plus ou moins court, dont les parois, très mus- 

culeuses, sont recouvertes intérieurement de cuticule. 

Pour l'appareil génital mâle, on a accordé une importance exagé- 

rée, dans la fécondation, B la soi-disant poche du cirrhe, qui fait 

souvent défaut. Elle est surtout destinée à loger et à séparer du reste 

du parenchyme une partie plus ou moins grande du canal défirent 

impair avec les nombreuses glandes annexEes à cetle partie. Ce canal 

déférent impair doit, d'aprhs la nature de ses parois, être divisé non 

en deux, niais bien en trois régions distinctes. 

L'utérus, près dc son extrémité clsacalc, est toujours entouré d'une 

mince couche de ccllules glandulaires. Son estrémité, voisine de la 

glande coquillibre, joue le rble de vésicule séminale. 

Le canal de Laurer ne  peut etre considéré comme vagin, et il ren- 

ferme soit des spermatozoïdes, soit des globules vitellins, soit même 

des ovules. On ne doit donc le considkrer que comme un canal do 

sûreté, permettant le rejet au dehors des produits trop abondants des 

glandes génitales. 

D'aprEsla disposition des orifices génitaux mâle et  femelle, les pha- 

ses de dé~~eloppement des glandes génitales, le seul mode de fécon- 

dation qu'on puisse admettre est une autorécondation externe. 

La disposition générale de l'appareil excréteur, servant peut-btre 

aussi d'appareil circulatoire ou lymphatique, est partout la mBme. 

Chez le D. clauatum, les dorniéres ramifications communiquent avec 

de petits entonnoirs, correspontlant aux pavillons vibratiles signalés 

par Pintner et Fraipont chez divers Cestodes et Trkmatodes. Dans 

cette espbce et les espkces voisi~ies, ces entonnoirs, dont l'orifice est 

terminal, ne communiquent avec aucune lacune in ter organique. 

Enfin j'ai pu établir, d'une façon définitive, que les cordes spon- 

gieuses signalées choz tous los Plathelminthes et consid0rées tantbt 
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comme Cnigmatiques, tantôt comme vasculaires ou nerveuses, étaient 

bien rkellement des filels nerveux. 

Les grosses cellules multipolaires, si nombreuses dans les ventou- 

ses, dans le pharynx et, en  général, dans le voisinage des faisceaux 

musculaires, sont bien évidemment de  nature nerveuse et ne  peiivent 

&tre considérées comme des cellules glandulaires et  moins encore 

comme des dépendances de l'appareil vasculaire. 

Enfin, j'ai complété ces recherches sur le D. clauatum par une Ctude 

systémalique des différentes espéces du groupe, que l'on Ctait génC- 

ralement porté à considérer comme n e  renfermant qu'une seule 

espkee. 

EXPLICATION DES P L A N C H E 5  

PLANCHE XXTII.  

3 oc  9 
FIG. 1. Disfomum clauatum.Gr. - ; .2 c;  ceuf. Gr. V. 

3 oh. 7 

3 oc 1 
2. Distomum Hewteli.Gr. - ; 2 c ;  aeuf. Gr. - 1 V. e ob. i 

3 oc. 9 
3 .  Distomum dactylipherum. Gr. ; 3 c ;  e u f .  Gr. - V. 

ob. 7 
3 oc. 3 

4. Dislomum uerrucosum. Gr. - . 4 c; œuf. Gr. 
3 ' v. 

oh. 7 
a OC. e 

5. Dislomum personalum. Gr. - ; 5 C; aeuf. Gr. - V. 
2 ob. 7 

1 oc 2 
6 .  Dislomum Pallasii. Gr. - ; 6 c ;  œuf, Gr. 2 V. 

'4 ob. 7 

3 OC 2 
7. Distomum /uscum. Gr. - ; 7 c ;  œuf. Gr. - 1 V. 

3 ob. 7 

oc 9 
8. Dis/omurn Megnini. Gr. 4; 8 b, muf. Gr. 2 V. 

0b.7 

PLANCIlE XXIV. 

Distomum c lauahm.  

FIG. 1. Coupe transversale au niveau de la  ventouse orale. c, cuticule; a, couche 
de  fibres annulaires; 1, couche d e  fibres longitudinalas; V, ventouse 
orale; mil fibres radiaires; mzl fibres hquatoriales; m ~ ,  fibres méridien- 
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nes; m, fihrea équatoriales internes; n, ni, nerls; E, vaisseaux de I'appa- 
oc. I 

reil excréteur; M, niuscles externes de la ventouse. Gr. V. 
ob. O 

F~G. 2.  Coupe transversale un peu oblique au niveau du pharynx et des cerilres 
nerveux. c, cuticule; a ,  couclie d e  fibres annulaires; 1 ,  couclie de fibres 
Ibngitudinales; N,  centres nerveux ; Ni ,  nerr latéral; n, filets nerveux; 
ph, pharynx; m, fibres radiaires; E, voisseaux de i'nppareil excrélcur. 

oc .l 
Gr. - V. 

ob. O 

3 .  Coupe transversale au niveau de la ventouse rnkdiane. c, cuticule; f ,  cou- 
che fibro-élastique de la ventouse; a ,  fibres nnnula i r~s ;  1 ,  flbres lougit,ii- 
dinales ; ir', nerf longitudinal ; Nt, une de ses branches se rendant B la 
peau; N,, nerf dorsal; n, cellules nerveuses; i, intestin; u, utérus; cd, 
canaux d8férents; E, vaisseaux principaux de l'appareil excréteur; 8 ,  ses 
ramifications; V. ventouse mediane; mi,  fibres radiaires; ml, fibres 
éqnatoriales; ma, lihren inhridiennes; ml,  fibres tronsverses; mJ, fibres 
équatoriales internes; Ml, Mi, Ma, faisceaux musculaires externes de la 

oc 2 
ventouse; M, flbrcs musculaires d u  bord de la ventouse. Gr. ' V. 

oh. O 

4 .  Coupe longitudinale d e  la partie médiane d u  corps, passnnt par les nerfs 
latéraux. c. cuticule ; f, couche f iheuse élastique cutanbe ; 1, libres 1011- 
gitudinales; G, couche cellulaire sous-cutanée; N, nerf latéral; N', ori- 
gine des commissures annulaires; i, intestin ; u, utérus; v i ,  vitelloducte; 
E, gros vaisseau de l'appareil excréteur ; e, ses ramifications; n,  cellultis 

oc 1 
nerveuses. Gr. V. 

oh. O 

5 .  Coupe transversale, a u  niveau du canal de Laurer. c, cuticule; f ,  couche 
fibreuse élastique; 1, couche de Iibres longitudinales; N, nerf latéral; 
Ni, commissure annulaire; N', nerf dorsal ; O, ovaire; CO, glande co- 
quillihre; L, canal d e  Laurer ; ou, oviducte.; u, utérus ; u', partie termi- 
nale de l'utérus; W, vitelloducte; i ,  intestin; E, a ,  appareil excréteur; 

oc. l 
n, cellules nerveuses. Gr. - V. 

ob. O 

Fi. Centre de l'appareil génital femelle. L, canal de Laurer et son renflement 

ovalaire; ui, vitelloducte impair; u, utérus; ou, oviducte ; O, ovules; CO, 

oc. 1 
glande coquillière. Gr. - V. 

ob. 4 

PLANCHE XXV. 

Distomum clavalum. 

FIG. 1. Coupe longitudinale m b d i a n ~ ,  passant par le cloaque génital. c, cuticule; 
a ,  couche de fibres miisculaires annulaires; 1, couche de fibres mnscu- 
laires longitudinales; V, ventouse orale; ph, pharynx; N, commissure 
cérébroïde; Nt, coupe du nerf anterieur externe; m,, fibres inusculaires 

radjqires; ml, fibres équat~riales;  mS, fibres méridiennes; m,, fibres 
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transverses; n, cellules nerveuses ; w ,  œsophage;  1, diverticulum ante- 
r ienr  d e  l ' inleslin; E, vaisseai~xpr incipaux d e  l'appareil excréteur; e, ses 
ramifications; cl, cloaqiie; p, cbne s'élevant d u  fond d u  cloaque et por- 
tant  les orifioes génitaux; r, muscles rbtraoteura d u  fond du cloaque; 
v.7, vésicule séminale ; pr ,oanal  prostaliquo ;cs, oanal 6jaculalcur; O, ori- 
fice génital m i l e  ; a',  orifice génital femelle; u ,  utérus ; fa, couche fibro- 
élastique (X  90). 

FIG. 2 .  , C h e  portant les orifices gknilaux, vu de  face;  rn, orifice gEnital mile; 
f ,  orifice génital femelle (ln partie antérieure por tant  I'orificc génilal 

oc. 1 
mhle, es t  complbtement dkvaginé. Gr. - V. 

ob. 6 
OC. '3 

3 .  Faisceau da deux fibros musculairesen état de  contraction. Gr. - V 
ob. 7 

oc. i 
4. F ibres  rnusculaireç i divers états de  dévclopperneiit. Gr. - V. 

ob. 7 
5. Coupe longiludinele B travers le  cloaque. C, culioule; a, ai, a$, couches de 

fibres annulairea; I ,  1, oouohee do  fibres longitudinales; C, couche cel- 
lulaire sous-cutanée; p, cbne; m, orifice géuilal m i l e ;  f, orifice génital 
femelle; O ,  coufs; u, u térus ;  pr, canal prostatique; ce, canal éjaculateur; 
;\I,forid rnunculaire d u  uloaque; R,poolie d u  canal éjaonlateur; i, couclic 
cellulaire interiie d u  canal prostatique; fa, couo lie d e  flbrea annulaires ; 
f i ,  fibre8 longitudinales; gl ,  couclie de  oellulcs glandulaires j NI  nerf; n! 

oc. 1 
cellules nerveusea. Gr. - V 

ob. 4 

PLANCHE XXVI.  

FIG. 1. Di~tomurn c l a v ~ l u m .  - Coupe longitudiuale dorso-veutrale, a u  niveau de la 
ventouse ventrale. V, ventouse ventrale; c, cuticule; a,  couche do 

fibres annulaires; 1, oouclie d e  fibres longitudina!es; 3, coupe du gan- 
glion ovale, s i lué  su r  l a  partie antérieure de la ventouse; n', nC, deux 
des nerfs q u i  en partent e t  se dirigennt vers la  peau n', ot vers la ven- 
touse d'; N,, coupe d e  la  partie double d e  In commissure transverse 
postérieure; n, fllets nerveux; mi, fibres radiaires; m,, fibres équato- 
r i a l e ~ ;  nt3, fibres rn6ridiennes; rnb, flbres transverses; Mi, Mai M3, 
MS, faisceaiix miisciilaires e ~ t e r n e s  de ln ventouse; i, intestin; u, uté- 
r u s ;  CS, canaux sérninilères e t  leur réunion pour former l a  vésicu!e 
séminale us; E, vaisseaux do 1 '~ppa re i l  cxcrirteur; i l  faisceaux muscu- 

oc. 1 
laires transverses. Gr. - Y. 

ob. o 
3. Dislomum claoafum. - Coupe transversale dea parois du sao intestinal an- 

thrieur. el oouche interne oellulaire; a, couche d e  ilbres aniiulaires; 1, 
00. 1 

couche de fibres longillidinalcs. Gr. - V. 
ob. 7 

3. Dislomum claualum. -- Coupe longitudinale des parois de I'intestiu. c, cou- 
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che cellulaire interne; a ,  coucha de Bbres annulaires; 1, couclics dc fibres 
OC. e 

longitudinales. Gr. - V. 
ob. 7 

FIG. 4. Disfomum personalum. - Surface interno de l'intestin ( X  4j. 

PLANCHE XXVII. 

FIG. 1. Distomum clavalum. - Coupe transversale du bord de laventouse ventrale. 
c, cuticule; p, canaux d~ ln cuticule; f ', f", couches flbro-élastiques de 
la ventouse ; mi, fibres radiaires; ma, fibres équatoriales; ms, fibres mé- 
ridiennes; m,, iihres transverses; P, parenchyme avec quelques termi- 
naisons en pavillon d e  l'appareil excréteur pu ; M ,  fibres musculaires 
externes du bord de la ventouse; b, cellules allongbos du parenchyme; 

oc 1 
a, fibres annulaires ; n, oellule nerveuse. Gr. 2 V. 

oh. 4 
2 .  Dislomum hepaticum. - Coupo longitudinale d e  la partie dorsale de la 

ventouse buccale. C, cuticule; a, couche de fibres annulaires; 1, couche 
de fibres longitudinales; d, fibres diagonales; V, vcntouso orale; mi, 
fibres radiaires; m,, fibres équaloriales; m,, fibres méridiennes; M, 
muscles externes de la ventouse; N, centres nerveux ; N', nerf antkrieur 

oc. 2 
interne; NI', nerf dorsal; C, couche cellulnire sous-cutanée. Gr. - V. 

ab. 2 
3 .  Dislomum hepalicum. - Coupe longitudinale 2 travers la poche du cirrhe. 

cl, cloaque; c, cuticule; u ,  utérus; a', s:r couche de fibres annulaires; 
C', son enveloppe cellulaire; a,,  fibres annulaires des parois de la 
poche ; us, vésicule séminale; p r ,  canal prostatique ; pr', son origine; 
gl ,  ses glandes ; p, parenchyme d e  la poche ; P, parenchyme du corps ; 
ce, canal éjaculaleur; a, s r  couche ide fibres annulaires; I ,  ses fibres 

oc. 2 
longitudinales; C, son enveloppe cellulaire. Gr. -- V. 

ob. & 

PLANCHE XXVIII. 

Dislomum clavatum. 

FE. 1. Coupe longitudinale de la couche niusculo-dermique du corps. c l  cuti- 

culc ; p, ses canaux; s, couche sous-cuticu!aire; e, fibres élastiques ; m ,  

flhres musculaires; L, coucho de fibres mueculairas longitudinales ; 
C, couche cellulaire sous-cuianbe; N,  coupe trnrisversale d'un filet 
nerveux; n, cellules nerveuses; v ,  vaisseau de l'appareil excréteur; 

oc. 9 
Pl parenchyme d u  corps. Gr. - 

ob. 7 
v. 

9 .  Coupe trapsversalc do l a  couche musculo-dermique du cou. c, cuticule; 
p, ses canaux; cl, prolongements ouniques de la  o u t i d e ;  s, couche 

sous-cuticulaire; b,ses cellules ovales; t ,  fibres musculaires transversales; . 
e, flbres élastiques; a, fibres musculaires annulaires; Li, couche externe 
de fibres muaoulaires longiludinales; D, llbres d i a p n a l e s j  C, premikre 
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couclie cellulaire; L,, couche interne de fibres musculaires longitudi- 
nales; Ci, deuail!me couche cellulaire; n, cellule nerveuse; P, paren- 

oc. 2 
cliyrne. Gr. - V. 

ob. 7 

PLANCHE X X I X .  

FIG. 1. Dislomum clavalum. - Coupe transversale de la couclie rnueculo-der- 
miquc d u  corps. c, cuticule ; p, ses canaux: s, couche sous-cuticulaire; 
e, fibres élasliques; m, fibres musculaires; L, faisceau de fibres longi- 
tudinales; 1: lame de tissu conjonctif entre les faisceaux L ;  a, cellules 
aplaties de cette couche; C, couche cellulaire sous-cutanée; v, vais- 

oc % 
seaux de l'appareil excréleur ; n, cellules nerveuses. Gr. V. 

ob. 7 
2 .  Dislomum Megnini. - Ço~ipe transversale d'un gros cordon nerveux. a ,  

couclie conjonctive lamellaire; b, fibres nerveuses; e, cellules nerveuses. 
oc. 2 

Gr. V. 
ob. 10, iriirn. 

3 .  Distamuin clavatum. - Coupe transversale de la commissure transverse, 
située sur la partie antérieure de la ventouse ventrale. a, gaine de sub- 
shnce  conjonctive lamellaire; b, fibres nerveuses; c, substance conjonc- 
tive amorplie entourant les fibres nerveuses e t  formant autour d'elles 

OC. e 
uiie zone plus condensée. Gr. - V. ' 

ab. 7 

i. 1Momum clavalum. - Coupe trausversale d'un des gros cordons ner- 
veux latéraux au point d'origine d'une des commissures annulaires; 
a, gaine lamellaire; b, flbrcs nerveuses; c, cellules nerveuses; e, sub- 
stance conjonctive amorphe entourent les fibres; e t  Res épaississements 
annulaires; e',  ses épaississements linéaires; D, commissure dorsale; 

OC. e 
V, commissure ventrale. Gr. -- Y. 

ob. 7 
5 .  Dislotnum hepalicum. - Ganglion cérébroïde gauche. A,  nerf antérieur 

interne; B, nerf antériaur externe ; C, cordon ventral nu latéral; D, cor- 
don dorsal; E, nerf pharyngien; F, nerf cutané; b, fibres; c, cellules 

oc. 2 
ucrveuses. Gr. -- V. 

ob. 4 

PLANCHE XXX. 

FIG. 1 .  Dislomum clavalum. - Coupe longitudinale b travers un cordon nerveux 
latéral. a ,  gaine lamellaire conjonctive; b,  fibres nerveuses; c, cellules 
nerveuses; d, division d'une fibre nerveuse; e, enveloppe conjonctive 

OC. e 
des nerfs; h, ses épaississements annulaires. Gr. -- V. 

ob. 7 
2 .  Dislomum clavatuni. - Coups transversale d e  la commissure cérébroide. 

a.'gaine lamellaire conjonctive; b, fibres nerveuses; c, cellules ner- 
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veuses; 8 ,  enveloppe conjonctive amorphe des fibres nerveuses. 
0c.e  

Gr. - V. 
ob. 7 

Fro. 3 .  Distomum clavatum. - Ganglion d e  la  commissure transverse, située sur 
la partie nntérieiire de Ir ventouse ventrale et envoyant denxnerfs a, a' 

OC. e 
la peau et d i u r  nefs b, b' b la ventouse. Gr. - Y. 

ob. 4 

4 .  Distomum hepaticum. - Coupe transversale passant par la glande coquil- 
liére et  l'orifice du canal de Laurer. c, cuticule; a, couche de fibres ari- 
nulaires; 1, couche de fibres longitudinales; d, fibres diagonales; 
Ç, couche cellulaire sous-cutanée; L, canal de Laurer; Li, son orifice; 
g, sa gaine cellulaire; ou, ovidiicte; O,  oeufs; u, utérus; v ,  vitelloducte; 

oc. 9 
CO, glande coquillihre; P, parenchyme. Gr. - V. 

ob. 2 

PLANCHE XXXY. 

Distomum claratum. 

FIG. 1. Système nerveux. V, ventouse orale; V', ventouse ventrale ; p, pliar~yux; 
œ, œsophage, i, intestin; E ,  vésicule terminale d e  l'appareil excréteur; 
t ,  testicules; D, canaux déférents; O, ovaire; C, glande coquilli8re; 
vitelloducte; u, utérus ; L, canal de Laurer; G, ganglions cérébroides; 
a, nerf anthrieur externe; 6, nerf anthrieur interne; c, nerf postérieur 
latéral ou ventral; c', iierf pharyngien ; d, nerf postérieur dorsal ; r, pe- 
tit renflement ganglionnaire; e, commissures annulaires; F, ganglion 
double du nerf latéral; g, crimmissure antérieure de la ventouse ven- 
trale; h, son g a n g l i ~ n  médian; k, commissure povlérieure d e  la  ven- 
touse ; k', sa  partie médiane dédoublée ; 1, nerf posterieur ventral de la 
vésicule terminale de l'appareil excréteur. 

9 .  Appareil excréteur. p ,  pore de la vhsicule terminale V ;  v ,  vaisseaux 
ventraux; u', leurs ramifications; d ,  vaisseaux dorsaux; d', leurs ramifia 
cations. 

oc. e 
3.  Parois d'un des gros vaisseaux de l'appareil excrSteer. Gr. - V, 

ob. 7 
4. Coupe transversale d'un des vaisseaux secondaires d e  l'appareil excré- 

teur. a, couche interne; b.  couche externe de fibres lorigitudirialeu. 
OC. e 

Gr. -- V. 
ob. 7 

5. Terminaison en pavillons des vaisseaux de l'appareil excréteur. 
oc. 3 

Gr' ob. III imm. 
v. 1 

Distomum Megninl. 

6. Coupe transversale des parois d e  l a  visicule terminale de l'appareil 
excréteur. c, cuticule interne: 1, couche de fibres longitudinales; 
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a, couche d e  fibrea annulaires; Cl amae de cellules; P, parenchyme. 
oc. 9 

Gr. v. 
ob. 1 0  imm. 

Frc. 7. Coupe transversale des parois d'un g r w  va i seau  da l'appareil excréteur, 
un peu après sa aortie d e  la  v6sicule terminale. a, couche cellulaim 
interne ; a, fibres annulaires ; C, gaine cellulaire; p, parenchyme. 

oc. 9 

Gr '  ob. 4 0  irnrn. 
V. 

I'LAKCIIE XXXII. 

Dislomum i,errucosum. 

FIG, 1. Coupe longitudinale médiane à travers In partie antérieure d'un animal 
jeune. V, ventouse orale; V', ventouse ventrale; c, cuticule; a, couche 
de fibres annulaires; p, pliarynx; a, œsophage; i ,  iriteutin; N, com- 
missure cérbbroïde; N', coupe du nerf antérieur externe; Nu, cornmis- 
sure antérieure de la ventouse; n ,  cellules nerveuses; mi, fibrcs ra- 
diaires des ventouses; m,, fibres équatoriales; m ,  fibres méridiennes; 
m,, fibres transverses; b, enveloppe musculaire externe de le ventouse 
ventrale; d, d', muscles externe8 de cette ventouse; f, son enveloppe 
fibro-élastique; C, cloaque; O, orifice gknital mâle; o', orifice génital 
femelle ; Ml masse musculaire d u  fond du cloiique; t ,  testicules ; el ca- 
nal éjaculateur; r, canal prostatique; s, vésicule séminale; 0, ovaire; 
G, glande coquilli8re; LI canal de Laurer; u ,  utérus; g, veisseaux priu- 
cipaux de l'appareil excr6teur ; g',  ses ramiüçatioris. ( X  20.) 

2 .  Coupe lohgitudinale d e  la cniiclie muaculo-dermique du cou. c, ciiticiile; 
c', ses prolongements coniques; p, ses canaux; s, couche sous-cuticulaire; 
b ,  cel1u:es ovoïdes isolées qu'on y rencontre; e,  fibres élastiques; a, fi- 
bres musculaires annulaires; L,  fibres longitudinales; d, fibres diago- 
iialru; 1 ,  filires transversales; C, couclie cellulaire sous-cutonQe; N ,  
coupe transversale d'un filet nerveux; n, cellnle nerveuse; P, paren- 

oc. 0 
chyme. Gr. -_ V. 

ob. 6 

3 .  Coupe longitudinele d e  la  oouche muaculo-dermique du corps. c. cuticule; 
pl ses canaux; s, couche sous-cuticulaire ; e, fibres élastiques; a, fibres 
annulaires; L, fibres longitudinales; Cl couche cellulaire sous-cutanie ; 

oc. 2 
P, parenchyme. Gr. - V. 

ob. 6 

4 ,  Coupe longitudinale des parois de la partie terminale de l'utérus. c, cou- 
che cellulaire interne; a ,  couche de fibres annulaires; 1, couche de 

oc. 2 
tlbrev lougitudiii:il~s; g, couche glandulairu externe. Gr. - V. 

ob. 7 

5. Coupe transversale du canal prostatique. cl couche cellulaire interne; 

. . a ,  couche de libres annulaires; 1, couche de fibres longitudinales; 9, en- . . 
0 0 ,  1 

veloppe glandulaire, Gr. - V, 
Ob. 7 
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PLANCHE XXXIlI. 

Dirtomum insigne. 

pic. 1. Coupo iongitudinaie mbdiane de  la  partie antkrieure du corps. V, vcn- 
touse orale; V', ventouse ventrale; c, cuticule ; a, couche de  fibres an- 
nulaires; 1, couche de  fibres l on~ i tud ina l ea i  ml, flbrea radiaireu; niS, 

fibres Eqiiatoriales; m3, fibres mhidieni ies ;  ml, fibres transverses di: 
I'extrèmitk anterieure du  pharynx; N, commissure cérébroïde; n ,  cel- 
lules nerveuses ; f, pharynx; ce, œsophage; i ,  intestin; C, oloaque; P, 
cdne s'Élevant d u  cloaque e t  portant leu orifices génitaux; e l  canal éja- 
culateur; u, ulbrus; a', fibres annulaires des parois du  cloaque; I ' ,  ses 

IlSres longitudinales; G, poche d u  c i r rhe;  s, vés icde séminale; p ,  Ca- ' 

nrl  prostatique; h,  amas de cellules spEciales situées diins le paren- 
chyme a u  voisinage de  la  peaii; p., vaisseaux exnréleurs; k ,  fibres mus- 
culaires parcouranl le  parenchyme. (X i 7 . )  

9. Coupe longitiidinnle mediane dans la rhgion des glandes géuitales. c! cu- 
ticule; a, coiir:lie de fibres annulaires ; l, couche do fibres longitiitli- 
nales; 1 ,  testicules; O ,  ovaire; Ç, glaiide coquillière; L, canal de 
Laurer ;  O ,  oviducle; v ,  vitelloducte; u, utérus;  I I ,  ornas de  cellule^ spé- 
ciales siluées dans le parenchyme voisin de la peau; P,  parencliyrne ; 
k, fibres musçulxiies parcourant le pa rc i iü l~~rne .  ( X  BO.) 

3 .  Coupe longitiidinale des parois du  tube digestif, au point où l'œsophage 
se jelte dans l'intesliii. c, culicule de l'oesophage; a ,  sa couche de  fibres 

oc. 1 
longitudinales; Ç, couche cellulaire interne d e  l'intestin. Gr. -- V. 

oh. 7 

4 .  Développement des spcrrnatozoïdes ; a, cellule mEre ; 6, cellules sccon- 
riç 1 

daires. Gr. V. 
où. 7 , 

oc. 3 
5. (k l lu lcs  nerveuses. a, du parenchyme; b, du  pharynx. Gr. -- V. 

oh. 7 
6 .  Ln des amas de cellules, peut-élre de  naturc glandulaire, qui se rencon- 

oc. 1 
Irent clans le parrnt:liyme, nu voisinage d e  In peau. Gr. - V. 

ob. 7 

P L A N C H E  X X X I V .  

FIG.  1. Coupe longitudinale mbdiane d e  la  parlie antkrieure du corps. V,ventouse 
orale; V', ventouse ventrale; c ,  cuticule; a,couclie de fibres annulaires; 
1, couche d e  fihres l ong i t i i d ina l~s ;  m i  , fibres radiaires; m2, fibres équa- 
torialea; ma, fiùrcs méridieiines; ml, fibres transverses; mlB, fibres méri- 

dienncs inlerncs; h l ,  hl,, rnusclev cxterncs de In ventouse ventrale; 
N ,  commissure cérébrolde; n, tc l lu le  nerveuse; f ,  pharynx; g, glandes 
pharyngiennes; m, wsophage; i, intestin; C, cloaque; P, edne portant 
les orifices génitaux; l ' ,f ihreslongitudinales du  forid du cloaque; e, canal 
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624 J.  POIRIER. 
éjaculateur; p, canal prostatique; G ,  poche d u  cirrhe; s, vésicule &mi- 
nale; u,  utCrus; u', sa partie terninale;  v ,  vitelloducte; t. testicules; 
v ,  vaisseaux esor8teurs; h,  amas de oellules peut-gtre glandulaires dans 
le voisinage de la peau. (X  25.) 

FIG. 2 .  Coupe h travers les glandes génitales femelles. 0, ovaire; C, glande oo- 

quillihre; L, canal d e  Laurer;  Li, son renflerneni; u, uibrus; v, vitello. 

oc 1 
ducte; O, oviducte. Gr. V. 

ob. 6 

3 .  Coupe longitudinale, passant par l'orifice d u  canal de Laurer. c, cuticule; 
e ,  couche de fibres arinulaires; 1, couche de fibres longitudinales; C, cou- 
che cellulaire sous-cutanbe; h,  amas de cellules peut-être glandulaires se 
trouvant dans le voisinage de In peau; P, parenchyme; L, canal de 

Lnurer; a, b,  couches qui forment ses parois; d, sa gaine oellulaim 
oc. 1 

Gr. - Y. 
oh. 7 

4 .  Coupe transversale de la partie tcrmiiiale de l'utériis. c,  couche cellulaire 
interne; a,  couche de fihres annulnires; 1, couche de fibres longitudi- 

oc. 1 
nales; g, couche externe glandulaire. Gr. - V 

ob. 7 

oc 1 
6 .  Coupe transversale du canal prostatique. Gr. V. 

oh. 6 

6. HCunion des canaux séminifères pour former la vksic~ile séminale. 
oc. 1 

Gr. - - V. 
ob. 7 

7 .  Coupe transversale des parois de l'intestin. c,  couche cellulsire interne; 
1, fibres longitudinales; v ,  vaisseaux de l'appareil excrbteur; p, paren- 

oc. e 
chyme. Gr. - V 

oh. 7 

oc. 3 
8. Coupe transversale des parois de l'utéius. Gr, - V. 

ob. 7 

oc. 3 
9 .  Coiiclie cellulaire des parois de l'ulCrus, vue de race. GP. - V. 

ob. 7 
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KOTES ET REVUE. 

Par Herbert CARPENTER. 

(Trad, du Q. J .  mier. SC. ,  avril l S 3 4 . )  

En préparant la partie morphologique de  mon rapport sur les Crinoïdes du 
Challrnger, j'ai coritinuellenient regrettE le manque de doririées sur I'organo- 
g h i e  du type crinoïde pendant les derniers stades larvaires. 

Les admirables observations de Gœtte sur la phase (( cystide )i et sur le 
jeuiie Pentacrine nous ont appris beaucoup sur le développement de l'anneau 
vasculaire aquifère; tandis que les recherches de Ludwig ont jeté une grande 
lumière sur les relations des pore et  tube aquifbres prir~iitifs. Mais, dans 
aucun cas, les larves étudiées n'étaient suffisamment avanc6es pour apporter 
quelques résultats en ce qui concernc l'origine de I'orgaiie chambré et du 
corps glandulaire énigmatique qui est en rapport avec lui. 

Désirant justement élucider ces deux points, je cherchai i obtenir des 
larves. A.-R. Hunt, esquire,de Torquay, fut assez bon pour m'en envoyer un 
grand nombre,et j'en reçus plus encore de la station zoologique de Naples. 
J'adresse A tous mes remerciements pour l'aide qu'ils m'ont fournie. 

J'avais d'abord simplement I'intention de faire cadrer mes observations 
dans la discussion générale du système vasculaire dans le Rapport sur  le 
Clinllenger. Mais le sujet a 6th également abordé par le professenr Perrier, 
dont les vues sur le système vasculaire des Crinoïdes sont entiérement diffé- 
rentes de celles de Ludwig et  des miennes ; quelques-unes des conclusions 
auxquelles il est arrivé sont tellement propres à embrouiller e l  alarmer que 
je suis impatient de les discuter ici pour déblayer le terrain pour le sommaire 
général de la question qui paraîtra dans le Happort. 

Les observations de Perrier, comme beaucoup des précédentes, sont contc- 
nues dans uiie courte note de trois pages aux Comptes rendus, et c'est A peine 
si quelque allusion est faite aux rSsultats obtenus par d'autres auteurs e t  di- 
rectement en conflit avec ses propres conclusions. En fait, cornine on va le 
voir imniédiatement, plusieurs di: ses conclusious les plus récentes sont ab-  
solument iiiconciliables avec celles de notes publiées par lui antérieure- 
nient, tandis que d'autres sont exprimées d'une manière tellement prudente 
qu'il est difficile de savoir s'il admet tout ce qu'expriment les mots qu'il 
emploie. 

ARCII.  DE ZOOI.. EXP. ET GEN. - 2 0  SBRIE. - T. III. 1885. A 
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Considérons tout d'abord ce qu'il dit des tube et pore aquifères primitifs 
dans la phase cystide, organes dont les relations ont ét6 si bien décrites et 
figurées par Ludwig. Suivant l'auteur allemand, le tube aquifère primitif par- 
tant du cercle vasr:ulaire aquifére s'ouvre en bas dans une partie de la cavité 
du corps séparée du reste par une cloison de tissu conjonctif; d'autre part, 
le pore aqiiifkre primitif qui traverse la plaque orale s'ouvre dans le même 
espace. Le trajet du pore aquifère et du tube aqiiifère est quelque peu 
courbe, niais les deux organes ne sont pas assez corriplétemenl continus pour 
former un tube. 

Cependant Perrier dit que ce simple tube aquifkre courbe de la phase cys- 
tide (< s'ouvre l'extérieur par un pore situé sur la paroi du corps a .  

Il ne fait aucune allusion b la description soigneuse de Ludwig, établissant 
l'indépendance respective des terminaisons internes du tube et du pore aqui- 
fères ; comme il ne donne aucune figure & l'appui de ses paroles, je ne suis 
nullement porté à le croire, d'autant plns qii'iine telle disposition serait tout 
B fai t  en désaccord avec ce que nous savons de la structure de ces organes 
dans les derniers stades du développement et dans le Crinoïde adulte, ainsi 
que le montrent les observations mêmes de Perrier. 

Vers la fin du stade suivant ou stade pentacrinoyde, il y a cinq tubes et 
cinq pores, un dana chaqiie interradius ; et Perrier admet que les terrninai- 
sons internes dc ces r tubes hydwphores » semblent, dans ses sections, a se 
terminer par une  exlrémité libre dans la cavit6 générale; mais nous avons 
des raisons de penser, dit-il, que ces tubes sont normalement en continuité n 
nvec les extrémités internes des fins pores aqiiifiires infiinilibuliforrneç. II ne 
donne pas ses raisons toutefois, et poursuit en  disant que, dans le dernier 
Btat du Pentacrine, lorsque le jeunc animal est sur le point de se d&tacher, 
w les tubes hpdrophores se sont considérablement multipliks, mais on ob- 
serve les rn&mes rapports entre eux et  les canaux qui traversent les parois du 
corps pour s'ouvrir 1 l'exttkieur P. Je n'ai pas fait d'observations sur ce point, 
que je regardais comme éclairé par Ludwig ; mais, de c e  que j'ai vu, je suis 
tout i fait dispos6 b croire h l'absence de connexion entre le tube aquifére 
primitif et le pore aquifère. 

I! y a, en  effet, toute raison de croire que  les dispositions anatomiques 
du Pentacrino sont représentkes d'une manière permanente chez le Rhyzo- 
crinua. 

Ce  type présente seulement un tube et un pore pour chaque ioterradius, 
et ils ne  communiquent pas directement entre eux, mais seulemeni par iïn- 
termgdiaire de la cavit6 générale. 

Les dernières assertinns de  Ferrier relativement aux namhreux tubes aqui- 
Gres du Pentacrine avance e n  hge et de la jeune Comatule doivent dtre 
accueillies avec précaution; elles semblent impliquer que les nombreux pores 
,situés su r  les aires interpalmaires du disque sont en  continuité directe avec 
les tubes qui  vont de l'anneau vasculaire aquifkre dans la lèvre, ce qui est 
le cas, d'après lui, dans les jeunes larves. 

Si celli est vrai, il a découvert 18 u n  fait qui ? échapph B l'attention de 
Grimm, de GreeB, de Teuscher, de Ludwig, de niori pBre e t  de moi-même, et 
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plus tôt il nous donnera une bonne description et  figure à l'appui, mieux cela 
vaudra. 

Si toutefois telle n'est pas sa pensée, on aimerait à savoir quelle relation il 
entend réellerncnt décrire entre les porcs et les tubes aquil'kres. 

Daris le résurrié par 1equr:l il coiiclut, il dit : u Jusqu'à cet âge, les pores 
qui font communiquer la cavité g h é r a l e  avec l'extérieur peuvent être consi- 
dkrls comme les orilices de tiilies hydropliores avec lesquels ils sont liés tout 
à la fois par leur nombre et leur position. u II est difficile de conciliep cet 
énoncé avec son assertion précédente, tendant j. établir la continuito ab- 
solue du tube aquifcre avec le pore aquifère, sans intervention de la cavité 
générale. 

Ses assertions les plus alarmantes sorit relatives aux Iiomologies de  cet 
organe problématique que j'ai appelé la glande pl~xiforme, et  qui a d'ailleurs 
reçu des divers auteurs les iioms les plus variés. 

Perrier établit dans sa note d e  juillet dernier, et avec raison A mon avis, 
que (< l'organe dorsal des Crinoïdes a la m&me structure que le prétendu 
coeur autres Ecliinoderrnes ». Mais il dit maintenant que, tandis que les 
pores et tubes aquifères d'un Crinoïde ne correspondent iiullenieiit au 
carial du sable des autres Ecliiriodcrrnes, ce  canal du sable parait, au contraire, 
représeiilé par l'organe axial des Coniatules, qui possède tout a la fois la 
structure du canal du sable des Astéries et  la position de l'organe de  même 
riomc.tiez les Oursiris » . 

Clierclioiis à détermi~ier les raisons qui oiit conduit Perrier P corriparer cet 
organe lion à la glande ovoïde des Etoiles et  des Oursinalqui lui ressemblsnt 
pour la structure, ainsi qu'il L'a lui-même remarqué, mais avec le canal du  
sable de ces deux types. 

Le canal du sable d'une Etoile ou d 'un Oursin est géoéralernent regarde 
comme revétu d'une simple couclie d'épitliélium coiumnaire, en partie cilié 
comme celui qui tiipisse les tubes aquifères d 'un criiioïde, et  qui dilfère tota- 
lement du tissu cellulaire qui constitue l'organe axial. 

Dans la phase u cystide u de la Comatule, Perrier décrit I'organe axial 
comme un n corps ovoïde r +rit les grandes cellules sont toujours sur les 
coupes disposées eii deux rangées contiguës, de sorte que le corps ovoïde est 
plein. 

Au stade pcntacrinoïde, il lui donne l'aspect d'un double canal dont leu 
deux parties seniblerit s'ouvrir dans le pharynx B. 

II a d'ailleurs la niêrrie structure liistologique que  dans ia phase précédente ; 
tandis que dans la larve mure on remarque la même structure cellulaire, 
c mais ses parois se recourbent intérieurement en lames enroulées qui rap- 
pellent d'assez près les dispositions du cand  du sable des Etoiles de  mer m .  
Comme le professeur Perrier n'a pas encore décrit le canal du s&le des  
Etoiles, il est difficile de savoir exactement quel est le fondemeiit de son 
opinion. Le simple fait que les parois de l'organe axial d'une jeune Comatule 
sorit pliées comme celles d u  canal du sable des Etailes me semble un argu- 
ment insuffisant pour conclure qu'urie partie du  système aquifère de ces der. 
niers animaux est l'liomologue, chez les Crinoïdes, d'uii orgaiie qui est gé- 
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néralement considéré (Iiors de  France) comme en rapport avec l'appareil 
vasculaire sanguin. 

II est curieux que ce dernier point ait été contirmé par les plus récentes 
observations de Perrier. Dans sa note précédente, il disait que (( le corps 
ovoïde s'implante cliez la Comatule adulte sur l'un des planchers horizori- 
taux de l'organe cloisonné D. 

Maintenant, cependant, il nous dit que (c'cet organe se termine inférieure- 
ment en un tube conique, qui pénétre, en s'amincissant toujours, dnns l'axe de 
I'organe cloisonné 11. 

Cette connexion a été décrite par Ludwig, il y a sept ans, dans l'dnledon 
et le Rhizocrinus; e t  j'ai depuis conlirrné ses observations sur ces deux types, 
et les ai étendues aux genres Aclinometra, Pentacrinus et Bothycrinur. On 
pourrait pourtant penscr, en lisant Perrier, qu'il a fait une observation entié- 
rernent nouvelle. 

A un certain de& je suis heureux de le voir admettre que cet organe 
axial est  la continuation en haut, i travers I'organe chambré, d'un organe qui 
court dans le pédoncule larvaire conime un « cordon central », avec cinq 
cordons piriphhriqucs autotir de lui, et  que ces derniers s'élargissent à I'ex- 
tr6mité du pédoncule pour former les cinq cavités de l'organe chambré. Vu 
la petitesse de ces cordoris dans le pédoricule du Pentacriiioide, ori pourrait 
dilficilemcnt s'attendre i leur trouver une cavité. Mais le cas est différent 
pour les Crinoïdes pédonculés. 

Ludwig a depuis longtemps décrit et figuré six vaisseaux : un central et 
cinq périphériques, dans le pédoncule d u  Rliizocrinus; et  j'ai inentionné leur 
présence daris le Batliycriiius et le Pentacrinus, établissarit en rnEnie ternps 
qiie,dans ce dernier type, les vaisseauxdes cirrhes sont fournis par des dila- 
tations des vaisseaux péripliériques à un joint nodal ... (L'auteur donne ici la 
jigrire d'urie section Iiorizontale au niveau d'un joint dans une  tige de Penta- 
crinus.) Cette figure, dit-il, pourrait aussi bien représenter une sectioii i 
travers la partie inférieure de l'organe chambré d'un tlentacrinoïde avec cinq 
cirrhes. Les vaisseaux qui vont il ces cirrhes partent, comme on peut le pen- 
ser, non du canal centrül, mais des clianibres périphériques; et les cinq pre- 
miers cirrlies sont radiaux, tout comme ceux du pédoncule chez le Peiita- 
crinus. Je tiens à insister sur ce point ; car les premiers cirrhes ont quelquefois 
été décrits comme interradiaux, parce que l'un d'eux est opposé à la plaque 
anale, qui tout d'abord st5pare deux des plaques radiales. Cettt: disposition, 
toutefuis, n'est que transitoire dans I'Anledon rosacea, toutes les plaques ra- 
dialus cmtrac,tant plus tard union avec un socle de cirrhus du côté ceiitro- 
dorsal, irrirriédiateriierit en drrière de la ligiie iriéiliarie de cliacuiie d'rlles. 
Une bonne figure éclaircissant ce point a été donnée par le docteur Car- 
penter. 

J'ai examiné une quantit6 de larves de Naples, Torbay et  Arran. Toutes 
présentent une base de cirrhus recouvrant les sutures interbasalcset, par 
conséquent, radiales en position. Sars a noté le même détail dans I'Antedon 
denlata et  en a donné une excellente figure, et je puis confirmer ses obser- 
vations e n  ce qui concerne les larves de cette espéce, de deux Antedones 
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provenaiit des dragages d u  a Porcupino u e t  d'an provenant  du Challen- 
ger. 

Dans ces trois larves, les cirr l ies  n'apparaissent q u e  lorsque les picces ra- 
diales se sont rencon t ré r~s  s u r  les côtés  e t  que  la plaque anale a été rejetée 
hors du calyce, d e  telle sorte  qu'il n'est pas possilde de méconnaî tre  l eur  po- 
sition radiale. 

Retournons maintenant  aux  données que  Perr ier  foiirnit relativement 2 
leur déve lopperne~~t .  I I  nous d i t  e n  p remier  lie; que  les bras sont  formés par  
des bourgeons cellulaires partant  du sommet des cavités d e  l'organe chambré ,  
qui s 'unissent avec des bourgeons semblables fournis par  I'aiineau vasculaire. 
Les cliarribres toutefois n'ont r ien i faire avec les bras, s i  ce n'est q u e  les 
uns e t  les autres  on t  la  positioii radiale. Aucune partie des chambres  n e  s e  
prolonge dans les bras  don t  les cordes axiales d6rivent d e  t roncs parlant  des  
angles interradiaux de l 'organe chambré.  Mais ceci  est secondaire. Per r i e r  
continue en décrivant comment ,  a u  niveau de I'organe chambré  c d u  cordon 
pédonculaire central ,  o n  voit chez les iiidividus don t  les bras sont encore  
peu développés na î t re  des bourgeons clavilormes. Ce sont  les rud iments  des  
cirrhes. Les cirrhes n'ont d o n c  pas de véritable homologie avec les b ras :  i l s  
naissent du cordon central  d u  p6doncule;  les bras  des cinq to rdons  péri- 
phériques. » Pour répondre  à c e s  étonnantes  assertions, je ferai s implement  
les reiriarqucs suivantes : 

10 Les rudiments  des bi.as n e  dérivent  nul lement  des vaisseaux périphéri- 
ques (cordons) d n  pédoncule,  ceux-ci deviennent  les cavités d e  I'organc 
chambré; 

29 Les cirrtius sont  d e  position radiale coinme les bras e t  n 'd te rnen t  pas 
avec e u s ;  
30 Comrnent y a-t-il  connexion e n t r e  les cirrhes et  le cordon central  d u  

pidoncule? Ce dernier  est  complètement  entour6 par  les N cordoris périplié- 
riques a qui  représentent  les  cinq vaisseaux externcs d u  pédoncule de Penta-  
crinus, e t  aucune  extension n e  part  d e  ce  cordon central pour s 'insinuer e n t r e  
les cordons périphériques, comme le  suppnse la description d e  Perr ier .  

II assure qii~: l 'organe axial [canal du sable d 'une Astérie!), qu'il regarde 
coinme la coritinuatiiin du canal  central,  es t  évidemment eii rapport  avec la  
nutrition des cirrhes. Mais, bien qu'il  admetle  plus tard que  les vaisseaux des  
cirrhes sont d e  position radiale  et  d6rivent  des cavités de l 'organe cliairibré, 
et aussi que ces cavitks elles-mêimcs donnent  plus haut naissance i I'organe 
axial, je n e  p i ~ i s  regarder  s e s  affirinations comme conciliables avec les ohser- 
vations de Ludwig e t  les miennes.  

II nous dit q u e  l 'extrémité supérieure d e  cet o r p n e  axial du Pentaerinoïde 
semble s'ouvrir dans l e  pharynx ;  mais  il admet  (et il fdit bien)  que  de nou- 
vellcs observations sont nécessaires pour  l 'éclairer su r  ce point. 

II ignore la description du docteur Carpenter, d e  sa  division e n  branches 
divergentes dont  uiie passe dans chaque  rayon. Plusicura de ces b ranches  
sont, jc pense, facilement visibles e n  coupe optique sur  les Pentacririoïdes, 
bientôt aprés l'apparition des cirrhes ; iriais, d m  la plupart  des larves q u e  
j'ai exnminées par  cet te  méthode ou p a r  celle des sect ions,  ces branclics 
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n'avaient pas encore  fait l eu r  apparition, l'organe axial s e  t e rminan t  juste 
contre  le pharynx, sans avoir pour  cela aucune  connexion avec lui.  

Les tubules  ramifiés qiii pa r ten t  d e  l 'anneau vasclilaire sariguin de l'adultc 
et  forment le plexus labial qui  un i t  ce t  anneau  e t  l 'organe axial (glande pleri- 
forme), n e  pardissent se  développer q u e  quelque t e m p s  aprés  l'apparition 
des cirrhes, c a r  je n'en ai  vu a u c u n e  t race  chez a u c u n  Pentacrinoïde. 

Les vaisseaux interviscéraux, aussi  bien q u e  c e u x  q u i  forment  le plexus 
génital, n'apparaissent aussi q u e  tardivement .  Mais ces  derniers  paraissent 
avoir été observés pa r  Per r i e r  m ê m e  s u r  la Comatule nouvellement libre. II 
di t ,  e n  effet, que, en t re  les mailles d e  tissu conjonctif q u i  occupent  l a  cavité 
d u  corps couren t  u n  pet i t  nombre  d e  cordons cellulaires pleins, qu i  se rendent 
manifestement aux  bras. X e  serait-ce pas le développement  des branches de 
l'organe axial, don t  u n e  se r e n d  A chaque  rayon d'aprés la description du 
docteiir Carperiter 7 

P o u r  conclure, j e  veux renouveler  l'espoir, déjà exprimé dans u n e  note pré- 
cédente,  q u e  j'ai d e  voir l e  professeut Perr ier  publier bientôt une explication 
complète de ses  vues relativemeni ail système vasculaire des  Crinoides larvaires 
et adultes, e t  qu'il donnera  h l'appui u n e  quant i té  d e  ces figures qu'il sait s i  

bien dessiner. La démonstration des opinions q u e  j'ai exprimées dans ce jour- 
nal  parai t ra  dans  l e  Rapport d u  Challenyer, accompagnée de Iiuit ou dix 
planches. L. J. 

DE QUELQUES T E J I I ~ É R ~ T U K H S  ~ ~ L E V E E S  ACXQUELLES PEUVENT 
VIVRE DES hIilJi.4UX MAHISS 

Par M. Charles RICHET. 

On sait q u e  la t empéra tu re  d e  la  m e r  n e  varie q u e  t r è s  peu pour les grandes 
profondeurs, et n e  varie qu'assez p e u  pour  la  surlace,  nt! dépass;iiit guére 
90 degrés, au rnoins s u r  les  côtes d e  1'Atlaritique. 

I l  su i t  d e  là q u e  les animaux marins n'ont pas l'occasion d e  vivre à des 
températures  qiii &passent 20 degrés. 

Cependant, dans quelques cas, ils peuvent ê t re  soumis à des températures 
beaucoup plus hautes .  Kecemment,  i Roscoff, j'ai e u  l'occasion de constatcr 
u n e  d e  ces  circoiistarices exccptioriuelles. 

Les 3, 4, 5 et  6 août, l a  t empéra tu re  s'éleva à 20 degrés à I'orribre à midi: 
e n  rnèrne temps,  il y avait peu  d e  ven t  e t  pas de nuages,  toutes conditioiis 
contr ibuant  B élever la  température des flaques d'eau IaissRes par  la  marik. 
A Roscoff, comme on  sait ,  la m e r  basse découvre  s u r  u n e  étendue d e  2 kilo- 
mèt res  environ. S u r  Io sable sont  d e  grosses pierres  placées au centre  d'une 
sortc  de cuvet te  remplie  d'eau. 

II y a ainsi une  quant i té  d e  flaques, d 'é tendue variable, qui  sont séparées 
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da la hante mer  pendant  u n  te.mps plus o u  moins long, selon qii'elles sont  
plus ou moins proches de la  limite des basses Caux. 

Or, quand le  soleil est a rden t  e t  q u a n d  l'évaporation est peu intense, l a  
terripirature y devient ex t rê rne~nen t  forte, e t  cependant  les animaux qui  y 
vivent ne paraissent pas incommodés p a r  cet te  température anormale. 

Le 3 août (il n'y avait pas  beaucoup d e  vent), la température d e  ces flaques 
oscillait en t re  24, 25 e t  26 degrés. J 'ai constaté  u n e  fois 2674 ; u n e  au t re  
fois, 27 degrés ; u n e  autre  fois, 27",1 : ç'a é té  la  température maximuni 
observée. 

En prenant  la température d u  sable à 6 o u  8 cent imètres  de profondeur, 
l'ai toujours trouvé.l0,5, 2 degrés ou P , 5  e n  moins;  d e  sorte qu'on peu t  ad- 
mettre  u n e  température moyenne  pour  les  flaques d e  25 degrés, et, pour le 
sable, d e  23 degrés. 

Malgré ces hautes températures ,  p resque  toutes  ces flaques étaient  peu- 
plées d'êtres vivants : Crabes, Pagures, Chevrettes, Blennius, Gobius, Acti- 
nies, Eponges, Gastéropodes, etc., q u i  n e  paraissaient aucunement  soufTrir. 

Daris la flaque d'eau dc 27 degrés, j'ai t rouvé u n  gros Crabe très bien vivant, 
dont la température centrale, prise e n  mettant  l e  tlierrnomèlre sous la cara- 
pace ,  était d e  23O,5. Cetle flaque est assez loin d e  la  mer  basse, e t  elle n e  s e  
remplit guère q u e  d e u x  heures  et  demie après  q u e  la  m e r  a coinmcncé à 
monter. Cela fait donc  cinq heures ,  pendan t  lesquelles la  température monte 
graduel le~nent  d e  16 à 27 degrés. 

Le refroidissemect n'a pas été beaucoup plus brusque que  l e  récliauffe- . 
ment,  ca r  l'eau qui  arrivait,  échanfïée s u r  l e  sable, étai1 à 22 dcgrés ;  puis, 
peu à peu, a u  fu r  e t  à mesure q u e  la quant i té  d'eau venant  d u  large était 
plus cousidérable, l a  température s'est abaissée dc maniére j. atteindre lcs 
liniites riormales. 

Le lendemain matin, en pleine mer ,  i 3 kilomètres d e  la côte, la tempéra- 
ture  de l'eau était de 15io,5 a la  surface, la température de deux  Oursins 
pêchés à 40 mètres de profondeur a été  de 15 degrés pour  l e  pre.mier et  d e  
15 degr& aussi pour  le second. 

A la basse mer, la teniptirature des flaques, par  suite d c  l'évaporation et 
du vent assez viF, le soleil htant toujours  ardent ,  était un peu mnins élevEe 
qucia  veille : de Tl, 24 i 25 degrés ;  en moyenne, 94 degrés. La même flaque 
d'eau, q u i  avait 27 rlcgrés l a  veille, n'avait plus q u e  26 degrés ot, dans cer- 
taines parties moins exposées a u  soleil, 23 degrés. 

Elle étail,  comme la  veille, peuplée d e  nombreux individus : Pagures, 
Crabes, Blennius, Gobius, Syngnathes,  Actinies, Gastéropodes. 

Voici la ternpirature d e  quelques-lins d e  ces animaux : 
Crabe, 23O,5 ; Crabe, 2 8 O , 4 ;  Blennius, 22 degrés; Actinie, 23 degrés. 
Les Crabes e t  les Poissons étaient  vigoureux et  agiles; quant  aux Gast6- 

ropodes, ils n'étaient pas ~ri iJades,  puisqu'ils ont  accouru pour dévorer los 
restes du Crabe quo j'avais muti le  pour  preiidre sa température.  

Le sable était tonjoiirs [le 2 degrés  plus froid q u e  la température de la 
flaque, à 10 cent imètres  de profondeur. 

Ainsi des Crustacés, (les Poissons, des Mollusques, peuvent vivre pendan t  
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plusieurs heures dans des eaux dont la température es t  sup6rieure 1 25 degrés. 
C'est un fait qu'il m'a paril intéressant  de signaler, d 'autant  plus  q u e  les Écre- 
visses, Far  exemple, meurent  quand l a  t empéra tu re  ile 23 degrCs est quelque 
peu prolongée, ainsi que j'ai pu le démontrer  ailleurs, e t  que, d 'autre  part, oii 
peut tue r  la plupart des poissons en les p l a p n t  à u n e  température supéricurr: 
à 24 degrés, au moins pour les poissons de I'bllantirlue. Ch. RICHET. 

SUR LES AFF!NITÉS DES OSCiiIDIES, 

Par II. BERGTZ. de Copenhague. 

Le groupes des Onchidies a é té  depuis lori$emps un sujet de controverses 
scientifiques; controverses qui, dans  ces dernières  années, on t  e u  surtout 
pour  origine les affinités et la position spstéinatiqiie di: ces animaux. 

R. Bergli pense que, 'malgré leur  apparciice de h'udibranches, ce sont, gr%ee 
à leur  organisatioii in te rne ,  de véritables Pulmonis .  

Iliéring les curisidkre corrirne relirésciitant les furmes ancestr;iles de ses 
Néphropneustcs et  peiise qu'ils dér ivect  probablement  des Plian6robranclies. 

Semper s'élève contre l'opinion de Ihir ing,  n e  pouvant  admettre  avec lui 
que le poumon des Pulirion6s correspond à la part ie  terminale  du rein des 
l'tiaiiéri~brnnches, et il fait dériver le poumon des Pulmonés d e  la cavit6 bran- 
cliiale des Phanérol~rancl ies  adaptée ii la respiration aér ienne.  II voit, en autre, 
dans la disposition des organes géni taux des Onchidies des a f t în i th  avec les  
IJuln~onBç. 

Récemnient, Joyeux-Lafuie a fail connaî tre  le développenient e t  l'anatoniic 
de I'Unchidium celticum. D'après c e t  auteur ,  ce t  animal possède i l'état lar- 
vaire u n e  coquille; à l 'état adul te ,  il n'existe pas d 'organe représentant  iinc 
cavité, soit pulmonaire, soit branchiale. Le soit disant  poumon n'est outre 
chose que  la  cavité rénale pouvant servir  l a  respiration aérienne. Des pa- 
pilles cutanées renferment  u n  r iche réseau vasculaire servant  à la respiration 
aquat ique.  Ce rriêirie au teur  fait r emarquer  en t re  les  Oiicliidies e t  les Pul- 
monés les points de rapprocliemcnt tirés d u  système nerveux, du systèmc 
digestif, et il  considère, du totkil, les Onchidies comme des  hlollusques marins 
à respiration branchiale t endan t  à la  respirat ion pulmonaire  e t  à 1s vie tcr- 
restre. 

Urock, qu i  a donné  u n e  analyse d u  travail d e  M. Joyeux-Laffuie, arrive i 
des coiiclusions différentes d e  celles d e  l 'auteur  Irar iyis .  D'aprés lui,  les par- 
ticularités anatomiques comrnuries a u x  Onchidies  et aux Pulmonés ont  peu de 
valeur e t  ce  qui attire surtout  son at tent ion,  c'est l e  développement tel qu'il 
a été décrit par M. Joyeux-LafTuie. II arr ive finalement à conclure que l'On- 
chidium est un Nudibrand ie  aber ran t  pa r  qiielques points d e  son organisation 
et possédant u n e  tendance vers l a  respiration aérienne. 
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Après l'exposition détaillée d e  ces  différentes opinions, M. Bcrgh expose la 
sienne propre, basée s u r  des considérations générales e t  quelques observations 
anatomiques. 

D'après cet auteur ,  l 'anatomie comparée s'oppose considérer I'Oncliidie 
comme u n  Nuclihranche, e t  il n'esiste aucun  type dans  ce groupe auquel on 
puisse rattacher les Onchidium, pas m ê m e  les  Ascoglosses, dont l e  systéme 
nerveux est si particulier. Une  parenté  avec les Tect ibranches semblerait plus 
naturelle. Par contre, I'aiiatorriie comparée réclame les  Oricliidies comme de 
véritables Pulmonés. C'est ce qu'ont appr i s  à M. Ber$ les  recherclies qu'il 
a pu faire s u r  u n  Onchidium nouveau e t  d e  g r a n d e  taille (Onchidium melu- 
nopneumon, Bali.) provenant d e  l'expédition du Challenger ainsi que  s u r  quel- 
ques autres Onchidies (0.tungnnum et verruculatum). 

Le systènie nerveux central  rie ressemble à celui d 'aucun Nudibranche, et 
il ne peut comprendre comment  Iliérin; a p u  voir dans les Onchidies u n  
système nerveux ident ique celui des O E o l i d i e n ~ e t  des Doridims.  Le système 
nerveux des Pérouies n e  d i k e  prcsqui: pas de celui  des  Pulmonés, sculc- 
ment la portion inférieure est plus condensée e t  plus  réduite. 

Le système nerveux central  d e  I'Onchidizrm tun!ltcrruni recouvert de son en- 
veloppe se présente comme u n  iarge anneau  dont  les  courbes supCrieure et 
inférieure seraient for tement  aplaties. Aux points de réiiriicin de ces courbes 
se trouvent deux renflements (gaiiplions cérébroïdes). L'arc infér ieur  est plus 
épais que le supérieur, e t  il est,  e n  outre ,divisé pa r  u n e  a r tè re  située ii droite 
de la ligne médiane. Les ganglions présentent  d e  groFses nodosités qui, même 
parfois, sont pédiculées. Les ganglions cérébroïdes son t  triangulaires e t  un peu 
aplatis. La commissure q u i  les  réun i t  e s t  u n  peu  plus longue que  le diamètre  
transversal du ganglion. L e  connectif céréliro-pédieux gauche est plus court  
que celui de droite, e t  l e  ganglion pédieux ganche plus volumineux qiie le 
droit, placé asymétriquement. La cornrnissure pédieuse est courie. E n  arrière 
et  au-dessous des jiaiiglioris pédieux s e  t rouvent  les gdnglions visc6raux asy- 
métriques. Le plus volumineux, s i tué à droite, est r é u n i  au ganglion céré- 
broïde par  un court  connectif cérébro-viscéral e t  au ganglion pédieux droit 
par  un coiinectif viscéro-pédieiir qu i  s 'anastomose avce l e  connectif cérébro- 
pédieux. 

Le ganglion viscéral droit est r éun i  au ganglion viscdral moyeu (génital), 
situé aussi droite pa r  u n e  courte  commissure.  Ce p i i g l i o n  viscéral moyen 
est réuni an ganglion viscéral gauchc p a r  u n e  longue et  forte commissiire 
derrière laquelle se  t rouve la commissure subcérkbrale beaucoup plus mince. 
Le ganglion viscéral gauche es t  réuni  par un coiinectif assez long avec le gan- 
glion cérébroïde et pa r  u n  autre  plus cour t  avec l e  ganglinn pédicux. Les 
ganglions gastro-œsophagiens manquen t  comme chez les Pulmonés, tandis qiie 
chez les Doridiens ils existent. 

La glande pédicuse ressemble 2 celle des Stylnmotophores. Les organcs de 
la digestion des Onchidies rappellent ceux des Stylomotophores. 

La position opistobrarichiale d u  ccEur n'a aucune  si~(nilication au point d e  
vue systeniatique, cer tains  pulmonés présentent  aussi ce caractère. 

Le rein est parenchymateux, c e  qiii n'est pas l e  cas chez les Niidibrançhes. 
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La c a ~ i t é  pulmonaire  environnante est  plns  pet i te  q u e  choz les Pulmonés, 
ca r  la respiration est en mnjcure part ie  cutanée.  

M. Joyeux-Laffuie n ie  la  présence d e  tissu pulmonaire  véritable e t  dit que  
ce t  organe est  exclusieemeut lorrrié d e  tissu rérial, il m e  iiernble que cette 
assertion n e  doit pas è t re  juste, e t  il est peu probable q u e  des investigation* 
ul tér ieures  I'affirrnent. 

L'absence d e  cornniunication e n t r e  Ic péricarde e t  la  cavité rénale, coii- 
s ta tée p a r  Joyeux-Laffuic e t  Brock, est  inex;icte, c a r  je l'ai constatoe cher 
l 'oncidium tumidum. 

Le poumon n'est pas l e  segment  terminal  élergi d u  re in  et  la structure de 
celui-ci est  diffiireote d e  celle des parois pulmonaires. 

Ce sont  su r tou t  les organes d e  la  géiiératiori qui  mont ren t  les affinités des 
Onchidies  et  des  Pulmonés. Un  point  important  est laposition d u  conduit sé- 
minal dans  l a  paroi latérale d u  corps. Cette disposition n e  se  relrouve çliez 
aucun  Nudibranclie e l  n'a été déinontrée q u e  chez les  Pulmonés. 

E n  somme, di t  RI. Bergli, les Oncliidies resstmihlent aux Pulmonés par le 
système nerveux, par  la présence d'un poumon,  d'un re in  parenchymateus, 
d 'une glande pédieuse e t  pa r  la disposition des organes génitaux. 

Connaissant bien les Nudibranches, je considère les Oncliidies comme ab- 
solument  étrangers  à ce groupe. Ils descendent, au contraire, des  Pulmonés; 
c e  son t  des Pulmonés q u i  son t  adaptés à la vie marine ou amphihique. 

Remarques critiques. - Que i\J. Bergli soit conduit  pa r  des considératioiis 
anatomiques à placer les Onchidies dans les Pulmonés, cola n e  présente rien 
d e  nouveau, car  je crois avoir émis u n e  op in i i~n  seinblable dans mon travail 
s u r  I'Oncidium celticum, en disant :  a Cependant ,  malgré tout, par  l'ensemble 
d e  ses  caractères ,  cornrne nous allons l e  voir, on  doit laisser I'Oncidie, et eu 
ginEral le groupe des Onc id iade  dans  les Pulmonés. n Dans d'autres passages 
du m ê m e  chapi tre  int i tulé  Conclusions, je reviens fréquemment su r  cette idée, 
m'efforçant d e  montrer  que,  malgré les  différences anatoniiques e t  embryo- 
géniques q u e  préserite ce t  ariirri;il avec les Pulrrioriés, o n  peu t  le placer entre 
les Pulrnoriés aquat iques e t  les Pulmonés terrestres .  

J e  tiens aussi i affirmer d e  nouveau les laits que  j'ni observes siil l'0nci- 
dium celficum, les ayant reconnus,  non  à la légére, mais après plusieurs 
observations s u r  u n  grand nombre d'individus vivants et  conservés dans les  
liquides. E t  je n e  puis  m e  défendre d e  protester, lorsque M. Bergli vient 
mi:ttre e n  doute,  chez I'Oncidiurn, l 'absence d 'un  poumon,  l'absence de corn- 
munication e n t r e  le péricarde e t  le r e in ,  etc. 

Les faits anatomiques observés pa r  N. Berg s u r  l 'onchidium melanopneumon 
n e  sont  pas d e  na tu re  à ébranler  la confiance q u e  je possède relativement i 
mes propres reclierclies. Ce zoologiste n'a e u  i fia disposition que  des ani- 
maux conservés. Or tous les  anatomisles savent  combien la tissu rénal des 
Mollusques se  conscrve mal daris les liquides, s i  hien que,  souvent même, il 
devient difiicile de savoir s i  oui ou non  on a airaire à uii rein.  

L e  systiirne nerveux d e  I'Onchidium melunopneumon, tel q u e  M. Bergh le dé- 
crit e t  l e  représente dans la  figure q u i  accompagne son mémoire, nie parait 
fort remarquable e t  est bien di i lërent  d e  celui d e  I1Oncidium cellieum. Farcé- 
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ment, j'arrive i la conclusion suivante ; La descript ion d e  ce systGme nervciix 
est inexacte, e t  alors, l ' h c h i d i u m  melanopneumon es t  peut-être u n  véritable 
Onchidiurn, ou bien, elle est  exacte, c'est c e  q u e  j e  pense, ne voulant pas 
mettre en doute les observations d e  M.  Bergh,  e t  aiors I'onchidium rnela~iop- 
neumon n'est pas uii véritable Onchidium. On  n e  peut  placer l'un côté d e  
l'autre deux Gastèropodes poss6dant des systèmes nerveux aussi différents. 

J. JOYEUX-LAPP~IE. 

SUR LA STRUCTURE ET LES RELATIONS DU TUBIPORE, 

(Q. J .  micr. SC., octobre 1 8 8 3 . )  

M .  Hickson a eu occasion d 'é tudier  la  s t r i ic ture di1 Tubipore s u r  divers  
échantilloiis secs e t  s u r  u n  spéciineii rapporté  d c  Zanzibar lors de la  de rn iè re  
expédition de Vénus. 

II a reconnu u n  fait jusqu'ici passé inaperçu,  a savoir : l'existence, 1 la  
base de la colonie, d'une lamelle q u i  s e  moule su r  Lin support  et,  bourgeon- 
nant les tubes s u r  s a  face supérieure,  joue le rôle d'un stolon. Cette Iarnellc 
est loin de suivre l 'accroissement de l a  colonie, lequel  est  d û  a u  bourgeon- 
nement de nouveaux tubes à la surface supérieure des plates-formes. 

Les coral l iks  q u i  naissent  du stolon t raversent  ordinairement  e n  l igne 
droite un nombre d e  plates-formes variable, mais qui  est ordinairement ,  nu 
plus, d e  treize ou quatorze dans  l e  Tubiporn musica. L'extrimité des tubes  
est mince e t  délicate. Les plates-formes jeunes sont  Agalement iiélicates et  
foriiiées de spicules ciitrelacés. Les plus aiieiennes s e  moiitreiit  formées d c  
deux minces lames en t re  lesquel les  circulent ,  dans toutes les directioiis, dc 
nombreux canaux. 

Ce qu'on appelle les tabula: son t  des parties de formes t rés  variées. Tantôt 
ce sont de simples cloisons plates divisant le tube, tantôt  elles ont une forme 
concave ou convexe, ou celle d 'une coupe, ou celle d'uii eritonrioir, uu 
d'un tube axial, o u  des  formes encore  plus cornplexes, telles q u e  celle de 
deux tubes emboîtés l'un dans  l 'autre .  

D'autres fois encore,  les labulle se réduisent  à de simples saillics spini- 
formes des parois. Fréqiiernmerit, enfin, elles afïectent la forme d'un t u b e  
interne émettant à chaque entre-nœud un verticille de courts  t u b e s  péné t ran t  
dans la plate-forme. 

Les parois des corallites, cornme les plates-formes, sont formkes de spicules, 
non pas soudés, mais  entrelacés, de manibre à engrener  les dentelures  dont  
i ls  sont pourvus. 

, , 
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Quand on décalcifie u n  animal  conservé dans I';ilcool, on  reconnaît que les 
parties molles son t  forniées d e  trois couches pr incipales:  u n  ectoderme com- 
posé d 'un  seul  r a n g  d e  cellules ovales, un endoderme i deux o u  trois rangs 
de cellules spliiriqiies, e t  iiri mésoilerine composé d'iine siibstafice gélatiiieuse 
homngkne con tenan t  quelque3 ceIliiles mésorlermiqiies e t  des fihres. Dans cc 
tissu s e  voient d e  grandes l i i c ~ n e s  ind iquan t  la place des  spicules dissous. 

S u r  les points o ù  l 'ectoderme s'invagine dails le corallite, il cliaiige de ca- 
ractère  ; les cellules deviennent  notablement plus  pet i tes  e t  se  présentent siIr 
deux ou t rois  rangs.  Les port ions d 'ectoderme q u i  couvrent  les tentüculcs 
son t  dis t inctement  ciliées. 

Les tentacules ,  an n o m b r e  d e  huit,  son t  rang% e n  faisceau l 'un à côté d e  
l 'autre quand  l 'animal es t  ré tracté ,  et n e  son t  n i  r e tournés  comme ceux di: 
Cwail,  d'après d e  Lacaze-Dutliiers, e t  ceux de I'Héliopora, d'riprks Museley, 
n i  cachés dans des poches tentaculaires, comme chez les Paragorgia et Sarco- 
phyton. 

Chaque tentacule porte  d e  c l i q u e  côté  d e  quatorze P seize piiinules, dont 
l 'arrangement varie avec l es  espéces. 

Le stomridieum es t  main tenu  en place pa r  liuit mésentéroïdes pourvus de 
muscles r6tracteurs  puissaiits. Les œufs sont  a t tachés s u r  les côtés des mé- 
senléroïdes dorsaux et  dorso-latéraux, immédiatement  au-dessous [lu stomo- 
docum. Chaque ccuf est enfc rmé  dans u n e  capsule e t  a t taché par  u n  court 
pédoncule au côté d u  rnésentère. L 'auteur  n'a jamais vu le pédoncule d'un 
œuf at taché à l'entdroïde, comme von Koch la décrit,  e t  c e  n'est yu'excep- 
tionnellement qu'il a t rouvé des œufs at tachés aux mésentéroïdes ventraux ou 
veiitro-lntéraux. 

Conime chez les Siplioiiozoïdcs des  Pcniiatulcs (Kollilier) e t  d u  Sarcophyton 
(Moseley), il n'esiste que  deux  entéroïdes; ils son t  du côté dorsal e t  s'étendent 
t r és  loin e n  arr ière .  

Les plates-formes, ainsi q u e  le peusai t  le professeur W r i g h t ,  resultent de 
la  fusion par  l eurs  bords d e  bourrelets  n6s sur  les orifices dt:s corallites. La 
lame ainsi produite  est  d'aburd trks niinci: et. n e  s e  compose q u e  d'une feuille 
de mésoderme en t re  deux lames épidermiques ; plus t a rd  des canaux, 
tapisaés par I'eiiduderrne, s ' insinuent  dans la feuille mésoderrnique et s'y ra- 
mifiant. 

S u r  d e  t r ès  jeunes plates-formes, on peut  voir la  h c e  supérieure marqiiée 
de petites tnclics 11lariciii:s f m r i é e s  pa r  u n  épaississerneiit du tissu ; ce sont 
les premiers  vestiges d 'un  bourgeon.  

Lc boiirgaon se forme d e  la manière suivante : tout  d'abord, sur  la f ~ c e  
supérieure d e  l 'un des canaux entloderrniques, les cellules se mettent à pro- 
liférer. Au-dessus l 'ectoderme s'inv;igine, formant u n e  dépression a orifice 
étroit. Le canal endodermique épaissi forme liuit replis lobés qui seront les 
mésentéroïdes, enfin s'établit u n e  corninunication e n t r e  le canal e t  In dépres- 
sion ectodermique.  

A mesiire q u e  les corallites s'allongent, les part ies  inf6rieurcs perdent de 
leur  vi tdi té ,  le mésoderme s e  désagrège, s e  sépare  d e  la paroi solille et se 
retire, avec l 'endoderme, vers Ic cen t re  des tubes, e t  de riouveaux spicules 
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se forment dans son Bpaisseur, tandis qu'il occupe cet te  n o u ~ e l l e  position. 
Ainsi s'expliquent les formes variees des tabulæ. 

M. Hickson insiste s u r  les rapports que présentent leTubipora avec le  Syryn- 
pjopora fossile. Le Syryngopora est e n  quelque sorte un Tubipore chez lequel 
Ic! stolon et les plates-formes sont rcniplacés par un système de tulies réticulés. 
11 est mime fort probable que les Favosil idæ sont  eux-mêmes des Alcyon- 
naires. 

La présence des tabulæ leur est commune avec les Tuliipora et Héliopora. 
Le professeur hloseley a montre que  le Favosiles Forbeaii est diniorplie; or le 
dimorphisme n'a encore été rencontré que  chez les Alcyonnaires, tels que  
Hateroxenia, Paragorgia et Nelitodes, jarnais chez des Zoanthaires. L. J. 

SUR LE BOURGEONNEMENT DU POLYPIDE CHEZ PLUSIEURS 
ECTOPROCTES MARINS 

Par Lucien JOLIET, doct. ac. 

Dans u n  travail paru en octobre 1883 e t  analysé dans ces Archives, M. Had- 
don a cherché à démontrer  que chez tous las Bryozoaires les trois feuillets 
du parent Endodcrrne, Ectoderme e t  Mésoderme préexistent dans le  bourgeon 
du Polypide et participent chacun pour son conipte à sa constitution. 

Pour appuyer sa théorie, il a présenté corrime inexactes les observations 
publiées par moi dans ces  archive.^ e n  1878, e t  d'après lesquelles, dans l 'Eu- 
cralea chelnta, le Polypide prendrait nnissnnce entièrement et compkte-  
ment au sein d'un seul e t  mpme tissu, celui du cordon funiculaire o u  endo- 
sarque. 

AprEs avoir, durant cet été ,  renouv@é e t  complété mes anciennes observa- 
tions, en attendant que  je  puisse les publier i n  extenso e t  avec figures, je 
vieris en affirmer de  nouveau ici l 'entière exactitude. 

Dans l'Eucratea chelaia, le rud iment  d u  bourgeon se développe souvent 
excl~isiveirieiit au sein  du cordon central e t  loin des parois de la loge. Dans 
cette eapèce, ainsi que dans la Fluslra lruncata et dans le  Diachoris Magel- 
lanica, le rudiment d u  bourgeoii ne se compose, d'ailleurs, au déhut que d'un 
amas homogine d e  cellules, toutes semblables et qui ont une même origine. 
La différenciation en feuillets n'a lieu que plus tard et successivement. 

A cet etfet. les cellules corrirnenceiit par se grouper en deux camps : l 0  une  
masse centrale; 20 une  couche enveloppante, ainsi que  d e  iionibreur auteurs 
l'ont décrit. 

Tous jusqu'ici on t  admis que l a  masse centrale donne naissance, par étran- 
glement, deux masses secondaires, l 'une devant former l'épithélium des 
tentacules et du lophophore, l 'autre I'épithéliuia interne d u  tube digestif. 
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Quant à la couclie extérieure, elle produirait principalement des muscles. Je 
me suis assuré que, dans I'Eucratea et le Diaclioris, la masse cellulaire, des- 
tinée former I'epitliélium intestinal, ne  dérive nullement par étranglement 
ni autrement de  la masse centrale primitive, mais se forme in s i tu  au sein de 
la couche extérieure épaissie et par simple différenciation des cellules de cette 
dernière. I l  en résulte que la masse centrale primitive servant d'origine à 
I'épitliéliurn des tentacules, du disque du pharynx et  de la gairie tentaculaire, 
représente l'ectoderme, tandis que la couche péripliériqiie devant donner nais- 
Sance aux muscles et  à l'epithélium intestinal représente tout à la fois le nié- 
soderme et  l'endoderme, ces deux feuillets ne se difïkrenciant qu'au moment 
de l'apparition du tube digestif. 

Je maintiens également contre les assertions de N. tladdon l'exactitude de 
nies anciennes observations relativcmeiit a l'origine de l'endosarque. 

Aux extrémités végétatives d'une logi: d'Eucratea ou d'un stolon je  Bover- 
bankia, il n'existe qu'une seule couche de tissu, un épitliéliurn, I'endocyste; 
ce sont des cellules détachées de cet épitliéliurn qui fornient l'eridosarque. 

II existe même des types de Bryozoaires, tels que Diochoris Magcllanica, 
chez lesqnels I'eiidosarque n'arrive pas se caractériser, si ce n'est d'une 
manière tout h fait rudimentaire et seulement en certains points de la zoécie. 
Dans cette espèce, on peut dire qu'uii endocyste à caractère indétermin8 
reste le seul tissu constitutif de la zokie, et  c'est à ses dépens que se forme 
le hourgeoit du Polypide cornrne les éléments sexuels. 

Dans ces types inférieurs, les feuillets ne se différencient que par le fait de 
l'apparition et  du développement du  Polypide. 

Au contraire, chez les Plumatellcs, deux feuillets sont constitués avant tout 
bourgeonnement; j'espère montrer prochainement que l'externe représente 
I'ectoderrrie, et i'iiiterue i la fois le mésoderme et l'endoderme. L. JOLIET. 

BOURGEONNEMENT DE L'ANCHINIA. 

Par le docteur A. KOROTNEFF, de Moscou. 

Zool. Anaeig~r, gO septembre 1883. 

M. Korotneff a observé à Villefranche des Stolons d'Anchinia qui, découverts 
par Vogt, dans cette localité, n'avaient été étudies depuis que dans un récent 
mémoire de Kowalevsky et Barrois. 

Sur tout le stolon e t  sur les bourgeons qu'il porte, sc trouvent répandus 
des corps amœboides resseniblant i des parasites. 

Ces corps pouvaient sembler être les hoinologues des bourgeoiis mo- 
biles observés par Uljanine dans le Doliolum, mais des observations atten- 
tives ont montré en eux des organismes unicellulaires. - Kowalevsky et 
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Barrois ont vu ces corps e t  les oiit dPcrits comme d e  grosses cellules sans 
reconnaître leiir véritable na ture  n i  suivre leiir sort  ultérieur. 

M. Korotneff a pu constater que  ces ccllules se divisent en  deux, qua t re ,  
huit parties, comme un ~ u f  fCcond6. 

Bientbt les cellules superficielles preniient u n e  forme allorigée e t  const i-  
tuent un ectoderrnr.. 

La masse entodermiqiie a n p e n t c ,  se dresse et, abandonnant  qiiclqiies cel-  
lules qui produiront les organes génitaux, elle se sépare e n  deux parties qu i  
resteront e n  relation e t  formeront l'ulie l e  pharynx, l 'autre l'endostyle. - 
Er1 face de  I'endostyle, I'ectoderrne forme un épaississeinerit - l e  syslèrne 
neryeux - qui  peu après se  sCpare du  tégurnent  et se creuse d'une cavité 
plus tdrd en  communication avec le  pharynx par  (( l'hypophyse 3 .  

Le m u r  est un  diverliculum spécial d u  pliarynx. Le cloaque es t  u n  e n -  
foncement du  tégument qui, d 'un côté, s e  met  en rapport avec l'estomac et, 
del'autre côté, avec la paroi d u  pharynx., 

D'où proviennent ces cellules amœboides? Elles entourent  l e  tube digestif 
en grandes quantités et dérivent des cellules sexuelles; elles on t  é t é  décri tes  
par Kowalevsky et Barrois comme formant un  rein. 

Tous les œufs qui  p rennent  naissance primit ivement  dans cet te  région dé- 
géiièrent et se convertissent e n  u n e  masse de cellules arriœboïdes qui  doivent 
être considérées comme des œiiis se  dévcloppant par  parthknogenèse. 

II n'est pas douteux que  la colonie d'tliichinia ne soit un fragment d'un 
stolon ou, pour mieux dire, la queue d 'un Etre analogue au  Dalioliirn. 

Tant que nous ne connaîtrons pas l 'organisme auquel le stolon appartient, 
il ne sera pas possible de fermer le cycle des générations ; cependant  il est  
permis de faire s u r  c e  point quelques conjectures. 

Kowalevsky e t  Barrois ont  observé des  individus LI l'état de  maturi té  
sexuelle, M. Korotnefî a toujours vu les produits sexuels dégénhrer  et donner 
lieu aux cellules arnœl-ioïdes - ces deux sortes d'individus coristitueraient 
peut-être deux générations. - L'individu portant la queue bourgeonnante e t  
naissant de  l'œuf formerait la première génération ; celui portant les cellules 
mobiles, la deuxième, e t  celui portant  des  aeufs mûrs, la troisième. 

Le genre Anchinia est fort voisin d u  Doliolum. - Sur  le stolon dorsal du  
Doliolum denticulatum, M. Korotnclï il observé des cellules amreboïdes fort 
semblables h celles d e  I 'hnchinia. 11 pevse que,  tandis que  les bourgeons mé- 
dians naissent des fragments de stolons d ic r i t s  par Uljanine, l es  bourgeons 
latéraux résultent, a u  contraire, d u  développement de ces cellules, e t  que ces 
niémeu bourgeons latéraux produiraient ces cellules B leur tour  au moment 
o ù  survient I'atropliie bien connue d e  leurs  organes gini taux.  L. J .  
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SUR LE SYSTÈME NERVEUX DE L'ANTEDO'V ROSACEGS 

Par MII.NES-MARSHALI.. 

(Q. 1. micr. sc., juillet 1864.) 

Aprés avoir t racé l 'h is tor ique d e  l a  question, l 'auteur  r e n d  compte des 
nonibreuses e x p h i e n c e s  qu'il a faites i Naples cri vue  d e  prouver  que le sys- 
t ame  nerveux central  des  Comatules es t  représenté p a r  la capsule centrale et 
les cordes axiales. 

Quand o n  détrui t  les tissus s u r  la face ventrale  d e  l 'animal enlevant la 
bouclie, les viscéres et ,  p a r  conséquent ,  faisant disparai t re  toute  connexion 
en t re  les cordons sous-épithéliaux qu'on regarde ordiriairemerit coninie re- 
prksentant le systènie nerveux, I'ariirnal n'en con t inue  pas nioiris à se retour- 
ne r  s i  on  l e  place 3. l'envers ou h nager  régul ièrement ,  en u n  mot à es6cuter 
tous les niouvements d'ensenilile qu i  supposent  l'existence d'un système ner- 
veux central  intact .  

Quand o n  dénude la face ventrale d 'un  bras  i u n e  cer taine distance de la 
base, d e  inaniére à détruire  en ce point le cordon sous-épitliélial e t  la p!upart 
des parties molles, si l'on vient à exciter en le pincant  l 'extrémité d u  bras, les 
sensations se transriiettent parfaitement au-del i  d u  point lésé, c a r  les piri- 
nules  s'agitent, e t  I'anirnal lni-même s'ciifuit. 

Au contraire, ayant détrui t  soit avec u n  ins t rument ,  soit à l'aide d'un acide 
le cordon axial dans u n  point du bras ,  s i  l'on excite le hout  péripliérique, les 
pinnules s 'agitent jusqu'au point lés& mais pas au delà, e t  l'animal ne s'en- 
fuit pas. 

Si l'on détrui t  la capsule centrale, l'animal reste  iner te  au fond des aqua- 
riums, n e  peu t  plus  n i  se retourner ,  ni nager, ni  exécuter  d e  mouvements 
coordoriiiis. 

Si le cordon sous-épithélial n'appartient pas au système nerveux central, 
sa  structiire fort semhlablt: 3. celle du cardori axial fdit peiiser qu'il pourrait 
ê t re  quaiid même d e  na tu re  nerveuse e t  donner  raison de l 'extrême sensibi- 
lit6 du sillon ambulacraire. 

L 'auteur  a rerniirqué au cours  d e  ses expériences q u e  des Antedones dont 
on a dCtruit la bouclie et  enlevé les viscères, non seiilement continuent B se 
mouvoir e t  à vivre, mais régénèren t  très fdcilenient e t  t r è s  rapidement ces 
organes. L. J. 

Le gérant : C. REINWALD. 
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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DU RIIABDOPI,EURA, 

Par RAY LAYXESTER. 

(Q. J. micr. SC., oetob.re 1854.) 

Dans le but de combler les lacunes laissées dans i'liistoire d u  Rlinbdopleura 
par les ménioires d'Allnian et de Sars, le savant professeur de Londres s'est 
rendu pendant l'&té de 1882 à Lervik, dans I'ile de Stordoe, en comp;ipie du 
docteur Norman, qui le premier y avait découvert ce remarquable type par 
90 brasses de profondeur. Les rechercliss réussirent pleinement ; on trouva 
le Rliabdopleura par 40 brasses seulerrierit, sur des coquilles de Pecten e t  sur 
le test de 1'Ascidia mentula. 

Mallieureusement la saison de la reproduction était passée; on ne  trouva 
ni ceiifs ni embryons, et les polypides semblaient pour la plupart sur le point 
de  mourir. Malgré cela, plusieurs observations intéressantes ont été faites 
par le savant anglais, relativement : 1 0  a l'existence d'un cartilaze squelet- 
tique intérieur; 20 3. la présence d'une cavité du  corps, niée par Sars;  30 h 
la position e t  aux caractéres du testicule et des zoospermes; 40 i la nature 
du cordon eliitineux axial, ou blastophore d'Allman ; S0 aux traits généraux 
du bourgeonnement c t  de la constitution de la colonie. 

Le tube extérieur de la colonie, ou tubarium, ne correspond pas au c m œ -  
cium, ou B !'ectocyste des Bryozoaires ordinaires. En efîet, chez ceux-ci le 
tube extérieur est tapissé par la paroi du corps et sécrélC par elle. A u  con- 
traire, ici la paroi du corps est tout a fait indépendante des tubes. Ceux-ci 
sont formés par une série d'anneaux, e t  chaque anneau est séparément sé- 
crEtS et ajouté i ses prédécesseurs par le bouclier buccal ou lobe préoral du 
polypide. 

Le tubariurn est divisé par des cloisons eii autant de chambres qu'il y a de 
polgpides. A l'extrémité des branches, les bourgeons se succèderit les uns 
derrière Ics autres; mais, à mesure qu'ils grandissent, les plus anciens sont 
séparés des autres par une cloison. Chaque bourgeon se trouve ainsi inclus 
dans une cliambre, et il lui  faut pour se développer perforer la paroi l a t h l e .  
Une fois la perforation faite, il sécrète autour de la cicatrice un premier an- 
neau, puis un  second, puis un  troisièrnc. Ainsi se forme le tube propre i 
chdque polypide. 

L'espèce ktudiée par Lankester est le R. Rornianni, qu'il n'y a sans doute 
pas lieu de confondre avec le R. mirabilis de Sars. 

Le polypide est attach6 au cordon axial par le gymnocaulus ou u cordon 
contractile » de Sars, qui a é l é  B tort assimilé nu funicule des Bryozoaires. 

Le corps du polypidepréseiite antérieurenient le bouclier huccal, exparisiori 
musculaire préorale située entre la bouche et  l'anus. Il occupe la même posi- 
tion que I'épistome des Phylactolames et  de Phoronis. Il atteint des propor- 
tions encore plus remarquables dans le genre voisin Çephalodiscus, de  

A R C i i .  DE ZDOL. EXP. ET O ~ N .  - Z e  S É R I E .  - T. III. 1885,  B 
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Mac Intosli; c'est un organe actif e t  locomoteur, servant probablement au 
polypide pour montcr  dans son t u b e  de manière i dépasser l 'orifice; c'est 
aussi u n  organe sécréteur, qui  forme le tube  extérieur anneau par anneau. 
Il est couvert de  cils fins, seniblablcs à ceux q u i  couvrect  les filaments du 
lophophore e t  qui  manquent  sur  l e  reste d u  corps. 

Au-dessous du bouclier buccal se  t rouve la bouche sur  la face du corps, I 
laquelle s'attaclie le pédoncule. 

Une région du corps t rès  pigmentée e t  immédiatement  sous-jacente la 
bouche peut  être  appelée thorax,  e t  est  suivie par u n e  région sacciforme 
moins pigmentée e t  qu i  e s t  I 'abilome~i. La courbure de  I'iiitestin ear;ictéris- 
t ique des Bryozoaires peut  ê t re  reconnue dans cet te  région du corps, et 
l'anus est placé sur  u n e  papille q u i  fait saillic s u r  la face ahorale, prks de la  
limite entre  l'abdomen e t  le thorax. 

C'est s u r  la face orale de I'abilomen que le gymnocaulus est attacli6. Di- 
vergeant de  cliaque ch16 d u  thorax se  voient les deux bras du lopliophore, 
représentant exactement les bras du  lopliopliore Iiippocrépien des autres 
Bryozoaires. 

Cliacun d'eux porte deux rangs de  filaments ciliés, ordinairement au 
nombre de  cinquaute par rangée ; cepeiidiiut j'en ai quelquefois observé un 
peu plus ou un  peu moins. S u r  l a  face aborale de  cliaque bras, à son point 
d'union avec le thorax, S a n  a découvert u n  tubercule cilié, qu i  est peut-Cire 
en  relation avec I'ospradium des Mol l i~s r~ i~~es ,  en  tant  que  cet  organe des sens 
occupe u n e  position semblable par  rapport  au ctenidium. Quelque opinion 
que l'on ait des relations des autres  parties d u  corps d u  Rliabdopleura avec 
celles des Mollusques e t  avec les  lobes de  leur  corps, il n'est pas improbable 
que les ctenidia de ces derniers  n e  soient les équivalents génétiques des bras 
d u  lopliopliore des Bryozoaires ..... 

L'abdomen en forme de  sac est  presrliie complètenierit rempli  par  le large 
estomac et l'intestin réfléchi, décri ts  par Allnian et Sars. La section transver- 
sale montre cependant qu 'entre  la paroi d u  corps e t  celle d u  canal aliincii- 
taire existe un espace réel, quoique ktroit,  e t  qui  ~ c y r é s e n l e  la cavité du 
corps, le coelome, dunt  l'existence a été  formellement niée par  l e  professeur 
G . 4 .  Sars. 011 peut distinguer d'ailleurs la cavité d u  corps, sans avoir re- 
cours à l a  métliode des coupes, s u r  les  polypides v i v a n t ~  légèrement conipri- 
rnes sur  la face ventrale de  l 'abdomen au voisinage d e  l'irisertion pétlon- 
culaire. On peut  suivre cet te  cavité dans l ' intér ieur  d u  pédoncule ou 
gyrii~iocaulus. 

Le squelette se  compose d e  deux parties, l 'une propre aux  bras, l'autro ,lu 
pédoiicule. La substance qui  corripnse le pérloncule paraî t  ktre de  coiisislaiice 
cartilagineuse, e t  résistant à la décomposition mieux q u e  les  tissus épider- 
miques, peut  litre mise à n u  dans  un  individu mort  e t  commençant à se 
détériorer. 

Le squelette d u  lopliopliore se compose d'une portion correspondant au 
bras lui-même e t  d 'une autre appartenant  aus  filaments qui  s'y inséraient. Je 
n'ai pu reconnaître aucune striictiire dans ce tissu, qu i  r6siste aux acides 
fiiibles et aux alcalis. 
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L'existence de ce squelette est sans doute e n  rapport avec les mouvements 
libres et variés que chaque tentacule exécute. Sur le Cephalodiscua dodeca- 
lophus de Mac intosh, drague par le Challenger, j'ai pi1 m'assiirer de I'eris- 
knce  d'un sembiable squelette. Les bras tentaculifiires de  cette fornie sont 
extrêmemeiit semblables i ceux du Rliabdopleura, si ce  n'est qu'ils sont nom- 
breux, au lieu d'étre limités 1 uiie seule paire, et ont l'extrémité terminée 
par une curieuse houppe. 

Le squelette du pédoncule contractile commence à l'abdomen, parcourt le 
gymnocaulus jusqu'aii blaatophore, où il se poursuit. Son dlasticité contribue 
ii faire ressortir le polypide, lorsque les muscles du pédoncule se rclàcliant 
cessent de le maintenir plus ou inoins enroulé. 

On ne coiinait pas jusqii'ici les organes reproducteiirs du Rtiabdopleura. 
J'y ni trouvé u n  testicule bien développé. C'est un gros appendice inclus dans 
la cavité du corps, dont il repousse en dehors la membrane. Il est situé sur 
le cbté droit parallSlemerit à I'iiitcstin, s'ouvre près de l'anus et, dans quel- 
ques cas, il dépasse eii arrière le foiid de  l'abdorrieri. 

Je ne l'ai trouvé en août (pie dans uii petit nombre de  polypides, qui pro- 
bableinent étaient eii retard, car la saison du ru t  était passée, je crois, depuis 
pcii quand j'ai commencé nies observations. Il faudrait examiner le Rliabdo- 
plsiira en juin. Le fond du sac présentait encore quelques cellules rnhres ; 
niai5 tout le reste était bourre de zoosperrnes mûrs, qui s'échappaient par le 
porc génital. Cette reinarqurible forme de testicule est  sans analogue connu 
chez les Bryzoaires ordinaires. On peut le regarder comme une sorte de 
hernic de la paroi du corps. La position de  I'orilice correspond à celle des 
conduits génitaux de Phoronis; rnais ceux-ci sont des Nepliridia modifiés. Au 
coiitrairc, le sac testiculaire de Rliabdopleura ne ressemble pas A un Nepliri- 
diurn. Il appartient à la classe de Gonades, que l'ai autrefois distingii6s par 
le nom d'idiodiniques, par opposition gux néphrodiniques. 

Les Mollusques sont dans ce cas, tandis que les Bryozoaires généralemeut, 
et les Siponculides sont néplirodiniques. 

Le gyinnocaulus va s'attacher au cordon axial ou blastopliore d'Allman, et  
celui-ci n'en est que la contiiiuation, mais amincie et  revetue d'une cuticule 
çliitirieuse de couleur foncée. Nous l'appellerons le pectocaulus. Il corres- 
pond exactement au conaciuiii des autres Bryozoaires; ses e x t r h i t é s  sont 
gariiies de Iiourgcoris. 

Dans le Cephalodiscus, il ne se forme aucune coloriie ; le pCdoncule du po- 
lypide produit bien deux bourgeons près de sa base, mais ceux-ci se détacherit 
dés qu'ils ont atteint le tiers de la taille adulte. Si les bourgeons restaient 
attachés au parent et  qud le pédoncule de celui-ci s'allongeât en produisant 
contiriuellerrierit de nouveaux bourgeoiis vers l'extrémité iiouvelle, la base se 
cuticularisant, on aurait quelque chose d'analogue h urie colonie de Rhnbdo- 
pleura sans tufiarium. Çeplialodiscus ne forme pas de tuhariurn; mais les 
individus qui se détachent sont successivement enfouis dans une substaricr: 
gdatineuse, qui forme un rcviternent commun à un grand nombre de poly- 
pides libres. 

II y a plusieurs aimées, j 'ai  défendu vivement cette opinion que le Lieu- 
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clier buccal ou disque du Rliabdopleura et I'épistome des Pliylactolames est 
l'équivalent du pied des Mollusques. Cette opinion ue peut plus être soutenue, 
si nous admettons que le Hhabdopleura est légitimement classe parmi les 
Bryozoaires et  que Phoronis doit leur étrc. adjoint. 

M. Caldwell a montré que l'épistome de Phoronis est le chaperon @oral 
de  la lar1-e actinotroque, ou u n  certain degré sa région dorsale ; il s'en- 
suit que l'épistûme des Pliylactolames e t  le disque buccal de Rhabdopleura 
et  Cephalodisciis sont des productions dorsales. Le pied des hlollusqnes est 
ventral e t  correspond a u  corps e t  au  pkdoncule d'un polypide de Rhabdo- 
plcura. 

11 est extrêmement probable que telle est l'orientation véritable des trois 
types Plioronis, Rhabdopleura et  Phylactolzma. Nais, s'il y a certitude en ce 
qui concerne Phoronis, puisque nous pouvons identifier dans les moindres 
d h i l s  les surfaces et  aires ciliées de  la larve actinotroque avec les surfaces 
et  areas d e  la trochosphère des Mollusqiies; il n'y a pas tant de certitude eii 

ce  qui concerne Rhabdopleura e t  Pliylactolœrna. E n  effet, du premier nous 
n e  connaissons pas la larve, et quarit au second, corrinie pour tous Ics autres 
Brgozoaires, les larves paraissent être des formes secondaires et  non ricapilu- 
lalives, qu'on ne peut pas rapporter avec cnnfiance au type trocliosplière et 
conséquerriment ne  peuvent nous servir B déterminer les rapports des  diffé- 
rentes régions du corps de l'adulte avec les régions dorsale, ventrale, préoralc 
et postorale de  la trochosphère. Quant au Rliabdopleura, pour le moment tout 
est obscurité. 

Qiielq~ie opinion qu'on ait sur les homologies du bouclier buccal, il semble 
qu'on puisse sans difficulté rapporter les bras du lophophore (et aussi ceux de 
Phoronis et  des Eupolyzoa) au mPme organe - la portion postorale de l ' u -  
chitruque ou l ande  ciliée - qui a donné riaissance à la plume branchiale des 
Mollusques. Comme les disques buccaux de Rhabdopleura et de Ceplialodisciis 
peuvent, après tout, par l'embryologie être reconnus comme des organes ven- 
traux et non dorsaux, il est lion de se rappeler que l'hypothèse qu'ils son t  
dorsaux n'implique pas qü'ils soient nécessairement prostomiques et  corres- 
pondent au volume de ce trochosphère. Au contraire, ils doivent représenter 

.(comme l'épistoine de Phoronis) une  région plus ralprochée de l'anus, le 
prostomium étant supprimé, comme cela a lieu dans l e s  Lamellibranclies. 
Dans ce cas, l'opinion d'Allrnan, d'après laquelle le bouclier buccal de Rhab- 
dopleura représente le manteau des Lamellibranches, était correcte. 

Le bouclier buccal de Rhabdopleura, e t  encore plus celui de Ceplialodiscus, 
cst si particulier, qu'il est impossible de l'identifier sans le secours de  I'em- 
bryogénie. 

Le fait que le bouclier buccal sécrète le tubarium, que dans le bourgeon il 
est très grand et  plus ou moins réfléchi sur les rudiments du lophophore, sont . favorables B l'identification de l'organe avec le manteau des Lamellibranclies. 
Cette identification seniblc entraîner cette proposition, que Rhabdopleura et 
Cephalodiscus sont des I.arnellibranchcs dégradbu. L, J. 
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SUR L'ORIGINE DE L 'HYPOBLBSTE D A N S  LES OELTPS 
DE T ~ L I ? O S T ~ E N S  PELAGIQUES, 

Par George BI~OOK.  

(Q. J .  micr, SC., XCViI, janvier l h 8 5 . )  

Dans un travail récemment comrnuniqiié à I'hssocintion arnc5caiiie pour 
l'avancement des sciences, à Philadelphie, l 'auteur a appelé l'attention sur 
certaines diffCrences dans le développement entre les aeufs de poissons osseus, 
pélagiques ou non pélagiques. 

Plus tard, il a eu conriaissance d u  travail publié sur  ce sujet par Agassiz 
et Whitman en 4884, e t  sa manière de voir différe ahsolurncnt sur plusieurs 
points des conclusions adoptées par ces' deux auteurs. Le litige porte princi- 
palement sur  deux questions : 

1 0  Sur l'origine du pdriblaste (Agassiz et Whi tman) ,  pnrablaste (Klein), pel- 
licule vilellane (Ollaclier), couche corticale {Ilis), membrane intermcdiai7e (van 
Barnbeke), hypoblaste d u  jaune (Hyder) e t  couche inlermidiaire des auteurs 
américains ; 

2 9 u r  la part prise par  le  périblaste a u  processus involutif. 
II est généralement admis par les auteurs que,  quelles que puissent être les  

relations définitives du blastodisque e t  du périblaste, il est du moins évident 
que ces deux formations ont  u n e  origine distincte. 

Hoffmann assure avoir observe les premiers débuts de la segmentation, e t  
il dit que l e  premier fuscao s c  divise suivant l 'équateur, divisant Y ~ u f  e n  
deux parties : d'une part  l e  disque germinal, e t  d e  l 'autre le jaune aecom- 
pagné d'une mince couche de protoplasme séparant le jaune d u  disque ger- 
minal e t  destinée à former le  périhlaste. 

Agassiz e t  Whitman toutefois assurent q u e  l e  premier processus de la acg- 
mentation se produit  suivant u n  méridicii, e t  que Ic périblaste est ensuite  
formé par les cellules marginales du disque, lesquelles u n e  fois séparées n e  
s'y réunisserit plus. 

Je n'ai pas observé positivement dans quelle direction se produit la pre- 
i n i r e  partition ; mais,  dans le Trachinus, l e  périblaste prend  naissance indé- 
pendamment du disque germinal. Comme la mince couctie protoplasmique s e  
trouve au pale inférieur de l'œuf, la  plus grande partie est employde à former 
les deux preniières cellules du blastodisque. Le surplus, comriie pour n'en 
rien perdre, se rassemble autour d u  disque e t  donne plus tard naissance a u  
périblaste. 

I'ai quelquefois observé s u r  des coupes opt,iques, dés le stade à deux cel- 
lules, une fine couche granuleuse d c  protoplasme au-dessous d u  blastodisque; 
à des stades plus avancés, certaincç sections ni'orit montre une  masse cellu- 
laire inlérieure en forme de lentille (la lentille dc van Bcneden), difïérant 
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tou t  à fait pour  la  s t ruc tu re  d e  la  masse supérieure,  et q u i  peut-être  fornie 
une  portion centrale  d u  périblaste ; mais cela n'est pas  évident, e t  le burd 
inf ir ieur  du lilastodisque redevient  tou t  à fait plat avant  q u e  le périhlartc 
marginal n e  soit poussé soiis lui. 

Le développement graduel  d u  périblaste (couche interm6diüire) dans le Tra-  
chinus a é té  exposé dans u n  p récéden t  travail,  e t  il n 'es t  pas nécessaire de 
l e  répkter ici. La couclic épidermique de I'épiblaste est  dCji diBcrenciée, et 
11 n'y a pas de cavité d e  segrnent,atioii ; au tan t  q u e  j e  pa i s  l t ?  croire, le piiri- 
blastc n e  s 'étend pas non plus complèteinent  au-dessous d u  disque. Dés Ic 
stade à seize ccllules, j'ai r emarqué  q u e  les cellules centrales  d u  disque n e  
reposent pas s u r  l e  jaune,  d e  sorte  qu'il  existe u n e  petite cnvit6 centrale ei t rc  
le disque e t  le j aune ;  toutefois cet te  cavité est  plus  tard obstruée par les pro- 
g r &  d e  la segmentation e t  n e  représente pas une  véritable cavité de gegnieii- 
tation dans laquelle se formerai t  I'hypoblaste. 

Lcs noyaux s e  forment-ils dans  le périblaste par  vuritable forination libre, 
o u  bien dérivent-ils d 'une  subdivision de la part ie  infurieure d e  la première 
sphère d e  segmentat ion? J e  n e  puis le d i re ;  niais, d ~ n s  le Trucliinus d u  nioiris, 
il  n'est pas  douteux qu'ils n e  proviennent  pas d u  bord  du disque germinal, 
comme W h i t m a n  le décr i t  pour l e  Ctenolatirus. Si, comme Hoiîmann l'assure, 
l e  premier fuseau de segmentat ion s e  divise perpendiculairement  Y l'axe de 
l'œuf de facon à former deux  couches, ses u archiblaste e t  parablaste n (non 
ceux de Klein), il  semblera pltis probable q u e  les noyaux qu'on observe plus 
t a rd  résul tent  d e  la subdivision d u  nucléus primitif d e  la  couche, plutût que 
d'étre formés indépeiidarnment. l l ans  le Trachinus e t  la Molella, l'anneau de 
périblaste devient de plus en plus granuleux avant  yu'aucuiie cellule ne soit 
visible, puis  les  granules  se  groupent  e t  les appareiices d 'une formation cellu- 
laire libre se sont quelquefois présentées à mon observatiori. 11 ne faudra rien 
rrioins qu'une é tude  soigneuse de cc s tade dans u n  g rand  nonilire d'espèces 
11iKérentt:s pniir dé r ide r  cet te  quest ion.  

Qu;irit à l'origine d e  i'hypoblaste, Hoffmann, Agassiz e t  Whi tman ,  quoique 
différant d'opinion en c e  q u i  concerne l'origine d u  périblastc, son t  tous d'avis 
que  cette dernikre forrriation n e  p rend  ducuiie par1 i l a  coiislitutiori de l'hypo- 
blaste. 

IIolfrnann assure  q u e  l a  couche invaginée d e  l 'anneau e t  du bouclier ein- 
bryonnaire est  détachée d e  l 'arcliiblastc comme u n  endodernie  primaire, et  
que  celui-ci se  différencie par  la  sui te  c n  mésoderme (épais d e  plusieurs cel- 
Iules) e t  en entoderme secondaire (une  seule  couche d e  cellules). 

Henneguy di t  aussi que,  dans  la  Truite, l'invagination est produite par le 
reploicmeiit d u  disque segmenté s u r  lui-même e t  que, à mesure  que  l'invagi- 
nation progresse, l a  part ie  infér ieure invaginec demeure séparée d e  la portion 
supérieure primitive e t  qu 'on p e u t  reconnaî tre  u n  espace libre entre  elles. 
D'un, autre  côté, van Brirnbeke, Klein, Kupfïer e t  van Beiieden admettent que 
l'liypoblaste dérive du pérililastc, taiiclis q u e  Balfoiir,Ryder, Kingsley e t  Coiiic!, 
e t  autres, soutienncrit qu'il prend u n e  part  plus  ou moins imporlante  i l a  
s t ructure-des tissus liypoblastiques. 

Hæckel n'a pas su voir d u  tou t  l e  périblaste, et il es t  difljcile d c  croiro rluc 
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ses diagrammes d e  l'invagination de I'hypoblaste puissent ê t r e  vrais pour  
aucun Téléostéen. 

Les ccufs étudiés par  Hzcke l  é taient  pélagiques e t  censés appartenir  h u n e  
espèce de Xotelle ; niais il  doit y avoir l i ,  je pense, quelque méprise, ca r  j'ai 
Ctudié le d6veloppernent d e  la Molella muste ln e t  puis assurer  avec coiifiaiicc 
q u e l e  processus da d h e l o p p c m e n t  est tout  ent ier  diKérect d e  c e  que décrit 
Ilreckel ... 

Les premiers débuts  de la formation de l'liypoblaste n 'ont  pas été  observBs 
dans la l\Iotellc; mais il semlilc impossible q u e  ses cellules grandes e t  bien 
défiriies puissent résulter de I'irivagiriatiori des  cellules de I ' a r ~ l i i b l a ~ t e ,  qui  
sont i peine distinctes sous un grossissement de 100 dianiétres. Mais avec les  
donnCcs fourriies par  I'étiidc d e  ï h d i i n u s ,  il n'y a pas de difiiculté à expliquer 
leur origine. Si maintenant  on  compara mes  figures soigneusement  faites 
d'ap& des coupes B celles d e  von Biiinbeke, Klein e t  van Benerlen, on  ver ra  
que  ilos observations se ressemblent  beaucoup. Van Beneden, q u i  représente 
aussi un oeuf pélagique, rnontre un processus identique à celui que  j'ai décri t  
pour fiachinus. 

Pour conclure, l'hypoblaste est-il  fo rmé  par  u n  véritable processiis d'inva- 
gination? 

11 est vrai q u e  le bord d e  l 'épiblaste croit d e  la  périphérie en dedans, 
parce quc  les cellules d u  périblaste commencen t  a u  bord  juste au-dessous d e  
la couche ép idermiqm sous-jacente. Ce qu'on e n t e n d  par  invagination n'est- 
il pas quelque chose de plus ? 

Une invagination, dans le vrai sens  du mot, est un accroissement e n  dedans 
ou un rcploiement d'un tissu précsistant, I'ùrcliiblaste. S'il c n  c s t  ainsi, il  n'y 
a pas de u a i c  invagin;ition dans  des  (I!iil'a pélagiques, tels q u e  ceux décri ts  
ici! e t  I'liypohlaste rie dbrive iiiillerrierit d e  l ' i~rcliiblaste, mais di1 périblaste 
et du janiie par uri ~irocétlé d e  ségrégat ion.  L, J.  

IJar William I1~mes.  

(Q. .I. tnicr. S C . ,  SCVI ,  octobre 1 8 8 6 . )  

L'auteur rusurne l u i - i n h e  ses  reclierclies de la  manière suivante : 
Aux premiers stades observés, u n  cer tain nombre  d e  cellules germinales 

sont déja visibles dans le vitellus avec 1111 rkseaii irrégulier d e  protoplasme. 
Tous les noynux du réseau e r n i ~ r e r i t  h Iri surf:ice e t  forment un syncytiurn o u  
blastérne qui ,  pa r  la  séparation d e  masses définies dc protoplasrrie autour  d e  
cliaque nucléus, sc convertit  cil L I U  I J I a s h J e ~ m e .  Celui-ci s'épaissit à uri pôle 
pour foriiier la plaque ventrale. 
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D'un point de  la plaque ventrale ou sdreuse naissent des cellules, qui bour- 
geonnent et  émigrent ddns le vitellus et  forment les uceiluies vitellinesn qui, 
pour la plupart, formeront le revêtement épitliélial du mésentéron et doi- 
vent, d'après cela, 6tre regardées comme de  vkritahles cellules endodermiques 
nées de l'ectoderme par délamination. 

Après la séparation du mésoderme, certaines cellules ont été observées 
à l'époque de séparation des segments mésodermiques, qui probablement 
émigrent dans le jaune et  ne peuvent plus être distinguées des cellules 
vitellines. 

Pendant la formation des membranes embryonnaires, il se forme une in- 
vagination longitudinale médiane, d'où résulte une lame continue de rndso- 
derme. 

Le sillon formé par cette invagination ne  tarde pas à disparaître, et la 
plaque ventrale ne présente plus de dépression médiane. 

Bientôt, tontefois, une seconde dépression se produit le long de la même 
ligne médiane et donne naissance au systéme nerveux. Celui-ci est formé par 
la diflérenciation d'une paire de cordons latéraux naissant do la division des 
cellules ectodermiqiies situées des deux côtés du sillon médian, et par l'ad- 
jonction d'une portion médiane d'ectoderme invaginé, qui peut-être forme 
les commissures. Il existe aussi des enfoncements transverses de l'ectoderme 
entre les segments conséciitifs. 

Le mésoderme se sépare de bonne heure le long de la ligne médiane, for- 
mant une paire de bandes latérales qui bientôt se rompent eri segments dans 
chacun desquels apparaît un espace imparfaitement clos, la cavité du corps. 
Le rriésoderrrie splarichriiqué croit sous le vitellus en bandes alternantea, 
continues et interrornpucs. 

A travers les orifices des bandes interrompues, plusieurs des cellules vitel- 
lines passent dans la cavité di1 corps. Avant la rupture des membranes cm- 
bryonnaires, les ceIlilles vitellines ont déjà commenç8 à former le revêtement 
de la partie postérieure du mdsentéron. 

Des trachées sont formées dans tous les segments post-buccaux, excepté 
les deux ou trois derniers de l'abdomen. 

Les glandes salivaires et filigènes sont formées par une invagination ecto- 
dermique spéciale, respectivement sur  la face interne des mâchoires et des 
mandibules. 

Les vaisseaux de Rlalpiglii naissent comme six évaginations de l'extrémité 
clccale du proctorlœuni. 

Les membranes einbryonnaires, aprés rupture, se retirent vers le dos oii 
elles forment l'organe dorsal, qui se présente comme une simple invagina- 
tion tubulaire qui ne tarde pas A se désagréger, les celliiles composantes se 
mklant ail vitelliis. 

Un cordon plein se forme sur la ligne médiane dorsale par la fusion des 
bords des replis mésodermiques; ce cordon devient ensuite creux et forme le 
c w r .  L. J. 
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SCR LE D ~ V H L O P P E Y E N T  D U  PONATOCEROS, 

Par le docteur Richard von D ~ a s c r i ~ ,  de Vienne. 

(Zoologischer Anze iger  du 2 5  septembre 1883 . )  

Le développement de la Serpule a é té  étudi6 il y a quelques années par 
M. Stossicli et  s'est trouvé présenter avec celui des autres Annélides des dif- 
férences si frappantes que de nouvelles recherches étaient désirables. Pour 
combler cette lacune, le docteur von Drasche a observé une petite espèce 
communc A Héligoland, le Pomataceros tripuelcr. 

II se forme, par une  série de divisions, une blastula i trente-deux cellules 
avec cavité de segmentation. 

Les cellules du pôle vegétatif s'invaginent, le blastopore devient l'orifice 
buccal et non pas l'anus, comme le pense Stossich; l'anus se forine beaucoup 
plus tard. Environ trente lieurcs après la fécondatiori, on obtient une larve 
Wpique d ' h n é l i d e  avec une forte houppe de cils sur le sommct et deux cou- 
ronnes, l'une préorale, l'autre postorale, rcliées par uiie zone finement ci- 
liée. Sur la face ventrale, une bande vibratile se prolonge jusqu'en avant 
de l'anus. Au-devant de l'anus, s e  trouve dans l'ectoderme Urie grosse vési- 
cule, et sur le sommet céphaliqiie à droite ilne tache pigmentaire rouge hrun. 

La membrane vitelline existe encore sur la larve. La formation du méso- 
derme n'a pu être reconnue A cause de l'opacité; le développement des canaux 
excréteurs se produit suivant le mode iudiqué par Hatschek pour le Polygor- 
dius. 

Le développement du Pomatoceros se distingue de celai du Spirorbis décrit 
par Goette, par ce fait que dans ce dernier genre l'endoderme perd mornen- 
tanément toute connexion avec le blastopore, la bouche se formant à la mEmc 
place, mais seulement plus tard. L. J. 

SUR LA DISPOSlTlON DES MEMBRANES EMBRYONNAIRES 
DES IIIAIISUPIAUX, 

Par H.  CALDWELL. 

( Q .  J .  rnicr. SC., XÇVI, ootobre 1884 . )  

L'auteur a obtenu en Australie un grand nombre d'embryons de tout âge, 
appartenant surtout au Phascolarolo~ cinereus e t  1'Halinalurus ruficollis. 

Cher ces deux espkces, il y a deux portEes par  an donnant cliacune un 
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seul  petit .  L'œuf arrive dans  l 'u térus [lès le début  d e  l a  segrneritation, ou 
même avant. 

Les dcux  utértis son t  extrérnement di.vcloppés a u  début ,  e t  celui qu i  n'est 
pas  occupé l'est au tan t  q u e  l 'autre. 1.e revêtemeiit musculaire  est augrrienté; 
inais c'est sur tout  le revéteinent  intér ieur  qu i  p r e n d  u n e  6paisseur t r ès  grande. 
II est composé rl'nn grniid nombre  de glandes tubulaires  enroulées. Cliaqiic 
glande est iin tube  creux,  dont  la paroi cst formée d e  grandes cellules sicré- 
tantes .  Chaque glande s'ouvre séparé rne i~ t  pa r  u n  pore dans I'utQus ; i l  c ç t  

probable quc  leur  fonction est d e  Fouriiii i I'erribrjori des liquilles nutritifs. 
A aucun stade, il n'y a de conricsion vasculaire e n t r e  1'enil)ryoii e t  la paroi 
utér ine.  

L'nmiiios se foriiic suivant le nioile ordinaire ; le sac du jaune se replie égli- 
lenlcnt e t  t cnd  ii enveloplicr anssi l'eriibryoii comme u n  seconil aniriios, 
mais ses bords ne se re,joignerit jainais e t  laissent u n  espace central  dnns le- 
quel s ' imiriue I'allaritoïdc. 

L'allantoïde, dans sou plus graiid développement, occupe u n e  surface d'en- 
viron 12 iniilimètres d e  diamètre, e t  fiix derniers  s tades devient vasculaire, 
mais  n e  développe jaiiiais de villosités. Toute l'aire vasculaire d u  sac viteIliri 
es t  couverte pa r  les cellules plates de la membrane  sous-zonale. 11 n'y a pas 
dans cet te  région d'arlh6reiice i l 'utérus. 

Quarid l a  vésicule attcint environ 12 millimètres, elle comriieiice i s'attaciier 
aux  parois de l 'utérus. C e t  a t tachement  es t  prodoit  par la croissance des cel- 
Iiiles d e  la  membrane sous-zoriale, irnrnédiaternent en deliors du sinus termi- 
ndis ; les cellulcs de la inenilirane sous-zona!e comn~ericei i t  à s'accroitre ct 
deviennciit aniacboïdes. Elles émet ten t  des prolongements  en  forme d e  pseu- 
dopodes, qn i  s'iiisèrerit eiitre les cellules d e  l'épittiéliurri ulér in e t  scrveiit i 
attacfier à l 'utérus la vEsic~ile blastoderrriique. Ce mode d'attacficment, nolie- 
nient vasculaire, est le seul qui  relie la  vésicule à l 'uttirus. 

Irnrnkiiatement avant la naissarice, la vésiciile est net tenient  divisée en 
deux aires. L'une a u n e  s u r f a w  lisse et  unie, e t  correspond à l'épithélium 
tubulaire q u i  couvre l'aire vasculaire du j :~ui ie  e t  I'aliaiitoide ; l 'autre, d'appa- 
rence  opaque et blanchàtre, correspoiid i l 'aire des cellules ainuhoides adlié- 
sives. L. J. 

Par J.  Sor.~.\s. 

(Q, J .  mici.. sr., XCVI,  n c l n h r e  1 8 8 4 . )  

Le genre  Halisarca s e  distingue par  le caractare  relativeuieiit mal diffé- 
rencit'! d e  ses  cellules. Les cellules ectoderiiiiques conservent  l eurs  flagellums 
-  riais ilou lotitefois Icur collier - pci i~lai i t  toute  la vie, e t  lcs cellules 
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mésodormiqucs ne présentent aucune de ces modilications qui sont caracté- 
ristiques des Eponges supérieures, telles que les Géodices. L'absence dc q u e ,  
lette, soit silicefix, soit calcaire, est égalenieiit remarquable. 

Cette simplicité ilos deus erpcces d'IIalisarca et l'absence de caractkres 
dans le rléveloppemeiit, tendant à montrer en elles des formes dégradées, 
conduisent à les considérer corrime Ics formes les plus primitives qui evisteiib 
actuellenient parmi les Eponges. 

D'un autre cbté, les Cliondrusiadrc, qiii leur ont ét% adjointes, paraisserit 
devoir occuper une positioii bcaucoop pins élevce t:t étrc doignées de L'ordre 
des 3lyxosporigiæ, q u i  contiendrait alors lc seul genre Ilalisarça comprcnaiit 
deux espbccs : tlulisavca lobularis et I lal isarca Dujnrtiini. 

Leu Epoiiges qui ont servi de sujet ii ce Iravail ont été  recueillies par l'aii- 
teur aux grottes de Dulion, peurlant un séjour de queIrlues seiiiairxs fait a u  
laboratoire de  HoscoB. Peut-étre eu retour de I'1ios~iit;ilité que, dit-il, le 
professeur de I.acaza-Duthiers exerce si génereusement enversles étrang~,rs,n 
aurait-il pu envoyer i ccs drchiucs au inoiris un extrait de son rnhnoirc. 

L. J .  

SUR LE S Y S T ~ V E  XERVEUY DES TRkJlATODES, 

(Zoologische Beilrage, t. 1.) 

Les Archives de Zoologie ezpdrimentule ont rendu compte, daiis les Nolcs 
et Revues du  volume précédent, de la note sur le sgstime nerveüx des Dis- 
tomes, que le docteur üaffron a fait paraitre dans le Zoologischer Anzeiger. 
Cet auteur venant de pubiier son travail, accompagné d'une planche, nous 
complétoiis ici ce qui a été dit précédernrnent a ce  sujet, d'autant mieux que 
les recherches du docteur Gaffron coïriciilcrit avec celles que nous avoris faites 
nous-même sur le système nerveux des Trématodes, et qui vont paraitre dans 
ce volume des Archives. 

L'étude du çystéme nerveux des Trématodes offre, de l'aveu de tous les 
observateurs, de nombreuses difficult6s ; aussi n'en coiinait-or1 guère, dans la 
pliiparl des types de cette classe, que les parties principales. 

En 1880, Lang le premier, dans ses belles recliercties sur le systéme ner- 
veux des Plathelrnintlieç, donna ilne idée bien nette de la forme compliquée 
de ce système chez Trislomum. Pour le groiipe des Distomes, les dernikres 
recherches de Leuckart, de Sommer et celles même de Lang, étaient loin 
de füire supposer u n  développement parcil du système nerveux chez ces aiii- 
niaux. 

Les résultats exposés par le docteur GaBron viennent faire prévoir que, 
chez les 1)iilomes comme chez les Tristonies et prol~ablement chez tous les 
Trématodes, le système nerveux est très développé. Les reclierclics de cc 
~oologistc, portées sur difîérentes espèces, inais toujours irifriictueusos, se 
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sont finalement concentrées sur  une  seule, le D. isoslotnum, qui vit en groupe 
d e  dix à vingt individus entre les muscles de la queue des Ecrevisses. 

Cette petite espèce, d'une longueur dc 3 millimètres, sans otganes génitaux 
développés e t  d'une transparence parfaite, offrait les plus grands avantages 
pour l'étude par compression du syslEme nerveux. Les rosultats obtenus sont 
les suivants : 

De chacun des deux ganglions cérébroïdes, situés en arrière du pharynx. 
partent en avant deux cordons nerveux. Les cordons internes se diviseraient 
dès leur origine en  deux branches, que I'on perd de vue dans le voisinage de 
la ventouse buccale ; les cordons externes, que I'on peut suivre assez loin, 
seraient disposés en forme d'arc autour de cette ventouse. 

Les nerfs postérie~irs ériiis par les ganglions cérébroïdes sont beaucoup plus 
importants, et  se composeraient d'un nerf externe ou latiiral ct  d e  deux autres 
plus intcrnes ayant la même racine et  longeant, l'un la face ventrnle, l'autre 
la face dorsale de l'animal. Les nerfs ventraux, beaucoup plus développés q u e  
les autres, correspondraient aux gros troncs latéraux, les seuls qui aient été 
signalés jusqu'ici chez les Distomes comme s'étendant jusqu'à la partie pos- 
térieure du corps de l'animal. Les nerfs ventraux, comme les nerls dorsaux, 
se réuniraient deux iidcux vers cette extrémiti: postérieure, les nerfs latéraux 
restant seuls isolés. 

Sur leur trajet, les nerfs ventraux émettent un certain nombre de branches 
internes et  externes. Les branches externes vont s'unir aux troncs latéraux. 
D m s  Io voisinage des points de réunion, ou même de ces points, partent 
d'autres commissures plus faibles, réunissant les cordons latéraux aux cor- 
dons dorsaux, réunis cux-mêmes entre eux par d'autres comniissure,s trans- 
velses. , ' 

Les branclies internes, issues des cordons ventraux, unissent enscmkle 
ces deux cordons, d e  sorte que, le long de leur trajet, les six cordons ner- 
veux postérieurs se trouvent réunis par des cornmissures transverses anni - 
laires plus ou moins parfaites. 

Outre ccs six troncs longitudinaux principaux, le docteur Gaffron signalc 
encore des nerfs qui, prenant naissance i la face ventrale de  la racine. com- 
mune des cordons ventraux et  dorsaux, forment une double commissure très 
filie, envoyant des ramifications vers le pharynx. L'auteur la compare, à tort, 
je crois, à la commissure pharyngienne signalée par Sonimer chez la Douve, 
e t  qui n'existe probablement pas. 

Enfin il existe encore un système dorsal de nerfs, situé vers le point de 
division du tube digestif et consistant en un cordon transversal et  en deux 
cordoris longitudinaux formant ainsi une double croix. Le cordon transversal 
s'unirait par ses deux extrémités aux troncs latéraux, e t  les cordons longitu- 
dinaux partiraient en arriSre des troncs dorsaux et iraient s'unir en avant du 
cerveau aux nerfs antérieurs intcrnes. 

De ses recherches sur D. isosto~nurn et  de celles de Lang sur  Tristomum, le 
docteur Gaffron coiiclut que, chez les Trérriatodes, le systèrrie nerveux se com- 
poserait de six troncs longitudinaux postérieurs, réunis par une série de 
commissures transverses. 
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Je crois cette généralisation un peu hâtive. J'ai pu constater en elfet chez 
différents Amphistomida, et  en particulier chez toutes les espEces du genre 
Gastrolhylax, la présence de ces six troncs longitudinaux et de leurs commis- 
sures; mais cliez diffhents Distomes, et en particulier cliez ceux du groupe 
du D. clavnlum et cliez la Douve, les nerls latéraux font toujours défaut e t  
les nerfs dorsaux eux-mêmes ne s'ktendent qiie sur la moitié antérieure du 
corps. J'ai également toujours observé que Ics nerfs dorsous et ventraus 
avaient une origine distincte sur les ganglions cérébroides. J. P o r n i ~ ~ .  

SIGXIFICATION DE LA VÉSICULE DE KUPFFER ET RENARQUES 
SUR D'AUTRES QUESTIONS 

DE LA lIORIIHOLOGIE DES V E K T É B R ~ S ,  
Par J.-T. ~ U N N I N G ~ A M .  

( Q .  1. micr. se., no XCVII, janvier 1885.) 

Kupffer a découvert en 1868 l a  vésicule q u i  porte son nom dans les em- 
bryons du Caslerosleus acirlealus, Gobius minutus et Gobius niger. II l'a nom- 
mée « allantoïde N, sans examiner avec beaucoup de soin si ses rapports 
correspondaient à ceux de l'allantoïde des Vertébrés supérieurs. 

L'auteur a étudié surtout le développement du Hareng, et  il lui parait que 
la vésicule en question doit être assimilée non pris à l'allantoïde, mais à toute 
la cavité d'invagination, si dtveloppée dans l'embryon des Elasrnobranches 
et des Amphibiens; c'est le rudiment de  la  cavité de la gastrula primitive. 
Dans le T6léostéen, cette cavité ne  s'ouvre jarnais à l'ert8rieur. Nais cela n e  
doit pas étonner, car ni la cavité de l'otocyste, ni celle du cristallin, ni  celle 
d u  cordon neural, ne  s'ouvrent jamais 3 l'extérieur dans le Téléostéen ; il est 
m h e  très douteux qiie le canal neiirentérique ait jamais une lumière chez 
ces poissons. L'intestin du Hareng se forine, je pense, exactement de la m h e  
manière que l'intestin de  I'Elasmobranche e t  de 1'.4rnpliibien, aux dépens de 
la cavité de la gastrula. 

Ce f a i t  est grandement en faveur de mon opinion, que, chez beaucoup de 
Téléùstéens, In vésicule de Kuplfer est visible bien plus tôt que je n e  l'ai vue 
dans le Hareng. Dans le Gasle~osleus acukatus, d'aprbs la description de 
Kupffer, elle est visible à une époque où l e  blastoderme a  à peine dépass6 
l'équateur de 1 ' ~ u f .  Il en est de niêrrie pour le Clenolabms, d'après la descrip- 
tion doniiée par Agassiz et  Whitman, et probablement dans beaucoup d'autres 
espèces. Cela reporte l'existence de la vésicule à une période qui correspond 

celle dl: la formation de la cavité de la gastrula dans les Elasmobranolies. 
Une thèse semblable à celle soutenue ici a été proposée en 1880 par 

RI. Henneguy; l'auteur n'a connu ce travail qu'après avoir terminé le sien. 
RI. Cunningham ajoute quelques remarques sur la morphologie des Verté- 

brks, tendant 3 appuyer la théorie d'après laquelle la VertAbré est un  ver re- 
tourné sur le dos. L. J. 
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SUR LE SORT DU BLASTOPORE DANS LE TRITON CRISTATLTS, 

Par Alice J o i r ~ s o u .  

(0. J .  niicr. SC., XCVI, 2884. )  

La coïucidence du  blastopore avec l'anus dans le Triton a d é j i  é t é  remar- 
quée par N. Sedgewick. Son assertion était, dit-il, basée seulement sur des 
vues de  surface. L'aiiteur a cherclic! h vérifier l e  fait par  des sections, et il 
en  a pu constater l'exactitude. A la lin de la segmentation, le hlastopore est 
place dans l a  position i iormait  b l'extrémité postérieure de l'embryon. GrScc 
,2 l'accroisserrierit de la surface dorsale, il arrive h occuper u n e  position veri- 
t rale  ; la queue bonrgeonne au-dessus dc lui. II n e  s e  referme h aucun stade, 
e t  corniniinique avec le rec tum.  

Ce fait est d'autant plus  intéressant quc ,  dans presque tous les autres Arn- 
phibiens, comme dans 1'Ampliioxus et l 'Esturgeon, l e  blastopore se ferme ct 
l'on observe u n  canal iieurcritérique. Daris l'Amblystome, toutcfciis, l e  blasto- 
pore devient aussi probablement l'anus. Dans le Triton, on  observe une ban- 
delet te  primitive e t  un  sillon primitif, e t  il  n'existe probablement pas de 
canal neurontérique. L. J. 

XVII 

MICROTOME AUTOMATIQUE DE CALDWELL. 

(0. J. micr. SC., XCVI, octobre 1X81.) 

Cette machine a é té  crébe pour épargner du  temps aux Iiistologisles en 
t!sécutant un  grand nombre  de  sections propres i l'observation microsco- 
pique dans iin tri% court  espace de  temps. Cette macliine s e  meut  i la main 
e t  peut  facilement débiter  u n  ruban  continu d e  sections délicates, à raison de 
cen t  par minute. 

Des nombres m ê m e  beaucoup plus grands ont  é té  obtenus ail laboratoire 
d c  Cambridge, où  pendant  I 'annle dernikre u n e  machine a suffi aiix besoins 
d'une classe nombreuse d'étudiants. 

Non seulement les sections sont  d'épaisseiir égale., m i s  elles sont arran- 
gées en ordre et toutes sur  l a  m ê m e  face, CS qu i  épargne beaucoup rlc temps 
e t  de risques dans le niontage. Pour en obtenir  Ics meilleurs résultats, il est 
~ r i i e ~ i x  d'actionner la macliine i l'aide d'un moteur,  d'iiii moteur à eau par 
exemple, si l'on dispose d'iirie pression suffisante. L. J .  
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SUR LES GLAKDES DU BORD PALLEAL CHEZ L'APLYSIE 
ET LES FORMES A L L I ~ E S ,  

Ar. Blocliniann, ayant étudié ,  au point d e  vue  Iiistologique, le manteau  des 
Aplysla limacina, dcpiluns et  p~rnctala, airisi q u e  des  Dolabel ln  dolubriieru c l  
Aro~arclius neapolitunur, a t rouvé qu'aux dépens d e  la  couclic d'epitliélium 
cylindriqiie qu i  le rcvfit pouvaieiit preiidrt: naissance dos glandes unicel lo-  
laires intéressaiites e t  re inarquables  souvcnt  pa r  l eur  volume, qu i  pciit 
atteiiidre jusqu'h I millimètre de diamètre .  

11 a recoririii ainsi qua t re  espèces de glandes iiriicellulaires : 
i0 Des glandes visiiiles su r  la face supbrieurc d u  inanteau d e  l'A. depilmls. 

Elles ne surpassent pas bcaucoup e n  taille les cellules épitliéliales ordinaires, 
leur noyau est plus visible, elles. son t  remplies  d'un liquide transparcrit 
(niucuij. 

20 D'autres glandes égalenient remplies  d e  mucus,  mais pyriforrnes et  plus  
profoniles que  les cellules kpithéliales. Elles s e  t rouvcnt  su r tou t  s u r  la surface 
supérieure du re?li sus-brancliial.  

30 Une troisiénie espèce,  fréqueiite à l a  face inférieure dii nianteau de l'A. 
d q d a i i s .  Elle résulte encore d u  dkveloppeineiil particulier d'uiie cellule épi- 
tliéliale qui s'est notablernent allongée. . . Elle cont ient  u n  noyau volumineus 
et de nombreux granules;  son ex t rémi té  infér ieure amincie  res te  insinuée 
entre les cellules épitliéliales voisines e t  se r t  d e  canal excréteur  ; enfin elle 
parait pourvue d'urie membrane propre.  - Ces glandes sont  particulièrcrnent 
développées chez l 'A .  punetata .  

1" La quatr ième forme et  la  plus  intéressarite est  la glande i pourpre  o u  ii- 
quide laiteux. 

Ce sont iles orgaries cornplcxcs c t  don t  I n  partia essentielle est  unicellulaire. 
- La fonction sécrétoire appart ient  e n  effet i une  seule cel lu!~,  mais  qu i  
est enfouie a u  milieu de cellules ectodermique> q u i  lu i  îorme:it u n  canal  es- 
créteur. 

De plus, la cellule sécrétoire est entourbe d 'un tissu conjonctif a u  sein 
diirpel s e  troiive un i,tise;iii d e  cellules rniisci~laircs rainelises. 

On trouve aussi dans lc voisiiiiige iiric cellu!c nervcusc q u i  semble ê t r e  cri 
rapport i la fois avec la cellule scicrdtante et ;ivcc lc réseau inusculaire. 

A la f i r i  de son travail, ll. Ulociiiiiauu, ~ b o r d a i i t  la bibliographie relative aiix 
glandes de la pourpre et  glandes à mucus,  oublie de meiitionner des niémoires  
spkciaus importants, publiés il est vrai hors d'Allemagne. L. J .  
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SLR LE D~VELOPPEMENT Di? LA SI1HÆR1;LARZA BOL\1B1, 

Par Ant .  SCHNEIDER. 

(Zooloyische Deilrugi, 1, 1, 1883.) 

Réaumur le premier, puis Léon Dufour, von Siebold e t  Lubbock, ont 
observé le Sphœrularia Uombi, ce singulier parasite de l'intestin e t  de la ca- 
vité du corps des bourdons ferriellea, qu i  porte prEs d'une extrémité une pro- 
tubérance aussi vol~imineuse q u e  son corps lui-méme. Cette protubérance a 
6 t h  interprétée de  nan ni ères diverses ; Lubbock la considérait comme u n  mâle 
fixé à la  femelle ; mais il y a continuité d e  tissus au point de jonction des deux 
corps, e t  d e  plus, les parois estéricures de la protubérance, loin de présenter 
la s tructure des segments d'un Kématode, présentent  celle de l 'utérus de ces 
mêmes animaux, u n  épithélium polyédrique. Dans sa monoprapliie des 
Kématodes, Anton Sclincider a e n  effet démontré que cet  énorme appen- 
dice inséré sur la vulve d e  l'animal primitif n'est au t re  q u e  son ntérus éva- 
giné au dehors e t  portant  encore l'ovaire à son extrCmitélibre. Aujourd'liui l e  
même savant, B la suite de reclierehes patientes e t  ingénieuses, est arrivé à 
constituer toute I'liirtoire d e  la Sphaerularia ; i l  e n  donne lui-méme le résumé 
dans les lignes suivantes : 

Les bourdons femelles, infestés par les Spliærularin, n e  prospérent pas, 
mais menrent  au commencement de juin. Ainsi sont mis e n  liberté les ern- 
bryons du parasite. Ils ont  besoin d 'un séjour humide,  aéré et exempt de  
putréfaction. Après deux mues successives, ils deviennent sexués e t  restent 
longtenips enveloppés dans la peau de la dernière mue.  Pendant  leur vie libre, 
ils n e  prennent  aucune nourri ture e t  n e  s'accouplent pas. S'ils arrivent à 
s'introduire dans l'intestin d'une larve d e  bourdon, ils poursuivent leiir dEvc- 
loppement. L'époque où les jeunes vivent A l'état libre coïncide avec celle où 
l'on rencontre Ics larves des bourdons reines. L. J. 

Le directeto. : II. nE LACAZE-DÇTIIIERS. 
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SUH QUELQUES DRTAILS DE STRUCTURE DE L ' H A P A L E M U K  
G R I S E U S ,  

Par F.-E. BEDDARD. 

(Procecd. of the Zool. Soc. of London ,  3 j u i n  1884. )  

L'auteur appelle principaleirient l'attention sur un cariictére inédit qui dis- 
tingue I'Hapalemur griseus de 1'HapaEemur simus. Il s'agit d'un groupe d'é-  
pines cornées qui se trouve, chez le mâle, h la surface interne du bras, et 
qui est remplacé chez la femelle par des poils diffbrents de ceux qui recou- 
vrent le reste du membre. Au-dessous se trouve une glande particulière 
dont le canal excréteur n'a pu être découvert. Cette disposition a sans doute 
pour but de rendre l'animal plus apte i grirnper. L .  J. 

XXI 

L E S  FEUILLETS EMBRYONNAIRES ET L E S  TISSUS,  

P a r  A. K ~ L L T ~ E R .  

(Zfitschr. Wiss. Lool., XL, i884.) 

Le savant allemand résume lui-méme son memoire dans les propositions 
suivantes : 

10 Chez tous les êtres pluricellulaires, tous le5 élérnerits et tous les tissus 
procèdent directement de la cellule œuf fécondée et du premier noyau eiii- 
bryonnaire. 

2"es premiers tissus différenciés ont le caractère épitliélial, ce sont I'ec- 
toblaste et l'entoblaste. 

3 9 e  ces deux couches cellulaires dérivent tous les autres tissus, soit di- 
rectement, suit par l'intermédiaire J 'un feuillet moyen qui joue alors un rale 
prépondérant dans la formation des tissus. 

4"hdque feuillet, quand on considére l'ensemble du rtgne anirnûl, est 
cupable chez certains êtres de produire au moins trois ou quatre tissus, peut- 
être tous les tissus; les feuillets ne  sont donc pas des organes Iiistologiques 
primitifs. 

50 Chez les Oiseaux et les Marnmifkres, il n'existe aucun organe primitif 
donnant naissance au tissu conjonctif, au sang et aux vaisseaux. 

6"es éléments des tissus achevés semblent avoir perdu la faculte de for- 
mer d'autres tissus, et les tissus des riéoplas~ries doivent avoir pour origiiir: 
des cellules embryonnaires ou des éléments en  ayant le caractére. 

7-a division des tissus en arcliiblastiqiies et parablastiques n'est pas jus- 
titiable, et l'ancienne division des 'lissus en quatre types principaux, établie 
par Leydig et par moi, est encore la plus convenable. L. J.  

ARCB. DE ZOOL. EXP. ET GE&. - 2'' SERIE. - T. III. 1885. c 
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SUR LA SIGNIFICATION DE LA GLANDE PINIhLE, 
Par le docteur Fr. AHLBORN, & Goettingen. 

(Zeitschr.  f .  Wiss. Zool., XL,  2, 1884.) 

L'auteur rhsume lui-même son travail de l a  manière suivante : 
A l'origine l'épiphyse, aussi bien que les v6siciiles optiques, se montre 

comme une évagination creuse de la paroi du cervcau. 
L'épiphyse est, dès le début de sa formation, en rapport avec la région 

optique du cerveau, spBcialement avec le Thalamus oplicus. 
La ressemblance de l'organe avec une des vésicules primitives (la vésicule 

et son pédoncule) est  complète. Sa position est presque superficielle chez les 
Sélaciens, les Gaiioïdes, les Lamproies, et tout à fait  superficielle clicz les .4m- 
phibiens, où il se trouve en  dehors du crâne, à la hauteur des yeux. 

Les relations prirriitives de l'épipligse avec le bourrelet nerveux autorisent 
à penser que la glande pinéale des Vertébrés représente le rudiment d'un œil 
impair, analogue a celui des Tuniciers et  de l'Amphioxus. L. J. 

INFLUENCE DU MILIEU AMBUNT SUK LA CONPOSITION DU SAYG 
DES ANIXAUX-AQUATIQUES, 

Par le docteur Lbon FRI?I>KKICQ, 
Professeur B 1'UniversitE de Liége. 

a Chez tous les' êtres vivants, le milieu ,intérieur, qui est un  produit d e  
l'organisme, coiiscrve des rapports nécessaires d'échange et d'i!quilibre avec 
le milieu cosmique extérieur, mais à inesure que l'organisme devient plus 
parfait, le milieu organique se spécilie et s'isole en quelque sorte de plus en 
plus du rriilieu ambiunt. D (Cl, BERNARU, lnl roduci ion a l'étude de la niidecine 
expdrirnenlale, p. 11 O, 1883.) 

Ce milieu intérieur dont parle Cl. Bernard, constitué en  graude partie 
par le sang et la lymphe, présente chez les animaux supérieurs, chez les 
Vertébrés, une remarquable constarice daris ses propriétés. En effet, les con- 
ditions physiques et chitniques d u  milieu intérieur sont réglées par des mé- 
canismes nerveux et  compliqués, foiictionriant par voie automatique ou par  
voie réflexe. 

Les centres tespiraloiees, par exemple, conservent au sang sa proportion 
normale d'uxygkne et  d'anhydride carbonique; ils alteigneiit ce but en pré- 
cipitant ou en talentisuant Ics inouvtrrncrits respiratoires de I'aiiimsl. Le rein 
se cliarg:: ilc rn;iiiiteiiii ILI ~iroportinri d'eau et  d c  sels daris de justes .. limites . 
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ot d'&miner du sang toutes les substances nuisibles qui pourraient s'y accu- 
muler. D'autres organes restituent eu milieu intérieur les matériaux nutritifs 
consommés par les tissus, etc. 

L'élre vivant est agencé de telle manière que chaque influencè pbrtcirbri- 
trice provoque d'sllo-même la mise en  activité de l'appareil compensateur 
qui doit neutraliser et réparer le dommage. 

A niesure que l'on s'élèva dans l'échelle des &tres, ces appareils régula- 
teurs deviennent plus iiornbreux, plus parfaits et plus compliqués; ils ien- 
dent.à a8rancliir coinplètetneiit I'orgatiisme dés infliiencés nuisibles et des 
cliangemcnts survenus dans le milieu extérieur. Chez les animaux inverth- 
tirés, au contraire, cette indépendance vis-à-vis du milieu extérieur. n'est 
yue relative. 

II est intéressant à ce aujet de déterminer l'action que le séjour dans urie 
eau plus ou moins saléd exerce sur la composition saline du sang et des tis- 
sus des Invertébrés. Voici les résultats di: quelques reçlierches eiitreprises 
sur le saiig des Crustacés vivant dans I'eau douce ou darir i'sau de nier plus 
ou nioins salée. 

CBUSTACÉS D'EAU-UOUCE.  - Sept fortes Ecrevasses (Aatucua fluviutilis) furent 
~aignées par lu section des pattes ; elles fournirent une assea grande quaii- 
titi de saiig présaritarit UII  gohl lkgèrernent salé. 239,453 J e  ce saiig pesés 
ùans un creuset en platine, furent dessécliés au bain-[riarie, puiti iiiçinérés i 
une douce chaleur lusqii'ti ce que 1s charbon ne fourniuse plus de produits 
enipyreurnatiques. Le diiirliori lut épuisé par I'eau chaude, Les eaux de  iavage 
filtrées sur u n  trhs petit filtre furent recueillies, ainsi que les eaux de 
lavage du filtre, dans un petit creuset en platiiie el  i r a p r é e u  au  hiin- 
marie. Lc résidu soumis à une forte chaleur, puis tefroidi dans I'exsicçateut, 
pesait @,221. 

Le sang contenait donc 0,Y4 pour 100, soit iin peu moins d e l   pou^ 1UO de 
cendres solubles. 

CRUSTACEN D'EAC s h c m m a .  - Crabe8 tnragda (Carcinus mcenar) achetés 
vivants à Liége (proveuaiit des eaux saumâtres de 1'Escaüt). 6E,48 de sang 
fournirent U6,096 de cendres solubles, soit 1,48 pour 100. 

C~ tx r r c s s  D'EAU DE MER. - Gros liotrtard lemelle   ho ma ru^ oulgaris) pro- 
venant des parcs dlO~teride, acheté vivant à Liége. 463,69 de sang fournirent 
Og,8035 de sels solubles, soit 3,040 pour 100. Le goût de ce sang paraiusait 
identiyue 8 celui de I'eau de la mer du Nord. Cette deriiikre, d'après urie ana- 
lyse faite par irioi, coiitieiidrait 3,kl  pour ,100 de sels solubles (23 ,028 d'eau 
prise i la Panne ù marée haute, évaporéo au bain-marie dans un creuset en 
yliitine, fournirenb Un résidu pesant 08,855, soit 3,41 pour 10U). 

Crabes CCarcirrus m m a s )  de Huscofl (Bretdgiie). 23 ,01  de sang conservés 
à sec, louriiireiit 0~,70â' de gels solubles, soit 3,07 pour 100. 

Crabes ' ( ~ a ~ c i n u s  moena~j de Roscoff vivant daiis une eau de mer de iW26 
de densité. 149,78 de sarig fournirent O5443  dl: sels solubles, soit 3,001 
pour 100. 

.Crabe gourleau (Plaiycaroi7ius pugu~us )  de RoscolT. 139,34 de sang d'une 
deiisité de 1037 fourriirerit 06,419 de sels solubles, soit 3,101 pour 100. 
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Crabe tourteai& de Roscoff. 3ig,08 dl! sang d'une densitC de 1036 fournirent 
06,965: de sels sulnbles, soit 3,104 pour 100. 

Langouste (Palinurus vulgaris)  de Roscoff. Sérum du sang. 216,94 four- 
nirent Og,666 de sels solubles, soit .2,9 pour 100. 

Maja squinado de Roscoff. 158,60 de sang fournirent @,476 de sels, soit 
3.045 pour 100. 

L'eau de mer de  Roscoff dans laquelle vivent ces Crustaces fut analysée 
égalerrierit. 

27g,312 d'eau fournirent A l'évaporation 08,929 de résidu salin, soit 3,401 
pour 100. 

268,266 de la même eau fournirent 08,894 de résidu salin, soit 3,407 
pour 100. 

CRUSTACES D'EAU DE MER FORTEMENT SALEE. - Maja squinado de Naples. 
Sang recueilli dans u n  tube de verre scellé. 148,807 de  sang fournirent 0g,498 
de sels solubles, soit 3,37 pour 100. 

Un échantillon de l'eau de nier dans laquelle ce Maja vivait fu t  analysé 
également. 

206,669 d'eau de  rner fournirent 08,821 de résidu salin, soit 3,9 pour 100. 
La proportion de sels contenue dans le sang des Crustacés varie donc dans 

dr:s limites fort larges (de  0,94 à 3,37 pour 100, soit plus que du simple au 
tripie). La preuve qu'il s'agit bien d'une influence exercée par la composition 
saline du milieu extérieur, nous est fournie par ce fait qu'une même espèce 
animale, le Curcinus mcenus, présente dans la composition cliimique de son 
sang des dilfirences analogues, suivant que l'animal vit dans I'eau saumitre 
ou dans l'eau de mer (1,48 pour 100 de sels pour les Crabes de l'Escaut et 
3,07 pour 100 pour ceux de I'eau de mer). 

De même le sang du Maja de Naples, vivant dans une eau très salée, four- 
nit 3,37 pour 100 de sels solubles, tandis qu'a Roscofî, le sang ciu n i h e  ani- 
mal ne contenait que 3,045 pour 100 de sels. 

11 y a plus : on peut, court intervalle, faire varier dans des limites fort 
larges la cornposition du eang des Carcinus mœnns en les transportant suc- 
cessivement dans  de l'eau de mer plus ou moins diluée. Les Carcinus manas 
de Roscoff ont plus de 3 pour 100 de sels dans leur sang, comme nous l'avons 
vu (3,001 pour Ili0 et  3,07 pour 11'0). 

Placés dans de  I'eau de nier (ayant une  densité d e  1026) diluée avec de 
l'eau douce de rrianiére à ne plus marquer que 1015 ii l'aréomètre, ils se des- 
salSrent à tel point que leur sang ne contenail plus que i,Y9 pour 100 de 
sels solubles ( i l s i 8 3  de sang fouriiirent 09,236 de sels solubles). 

Après un stijour dans une eau de mer encore plus diluée et  ne présentant 
plus qu'une derisité de 1010, leur sang ne conteiiait plus que 1,56 pour 100 
de sels solubles (16g,17 de sang fournireiit 09,939 de sels solubles). 

Couservés dans de  l'eau marquant 1007- de densité, les Crabes fournirent 
un sang contenant 1,63 pour 100 de sels solubles (138,i3 de sang fourni- 
rent 0g,217 de sels solubles). 

Le tableau suivant réunit les différents chiffres que je viens de citer : 
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TABLBAU 1. - Proportion saline du sang d d ~  Crusiacds. 

Eau dans laquelle 
Sang. l'animal vivail. 

---.-, - 
Prnpnr t ion  

Espèm animale. DensiM. de Densile. Propnrtion 
sels solubles. de sels. 

Asfacus fluviatilis. .......... 
Carcinus mmnas.. ........... 

- ............ 
Homarus vulgaris..  ......... 
Platyeareinus pagurus. ..... 

- ....... 
Palinurus uulgaris. ......... 
Maja squinlido. ............ 

eau douce 

eau saurnitre 

environ O,9 

- 1,s 
- 179 
3,bO 

)> 

3 , 4 1  

3,110 

I >  

3 

On ne saurait donc nier l'influence que la cornposition saline du inilieii 
eslérieur exerce sur la proportion de sels coutenus dans le sang des Criis- 
tacés. C'est vraisemblablement à travers la branchie que s'établit cet échange 
de sels entre le sang e t  l'eau extérieure. La mince membrane branchiale 
jouerait Ih un rdle analogue à celui de la membrane d'un dialyseur. Cepen- 
dant l'équilibre salin n'est jamais complètement atteint entre les deux li- 
quides en présence. Cbez 1'Ecrevisse et chez les Crabes vivant dans I'eau sau- 
mâtre, le sang contient notablement plus d e  sels que I'eau extérieure. Au 
contraire, le sang des Crustacés d'eau de mer est toujours plus pauvre en 
sels que l'eau qui baigne la branchie. 

Les autres Invertébrés aquatiques paraissent éprouver, de  la même façon 
que les Crustach, l'influence de la composition saline du milieu extérieur. 

Le sang des Mollusques d'eau douce est pauvre eri sels, tandis que celui 
des Mollusques marins a exactement le mEiiie goût que l'eau de mer dans 
laquelle ils vivent. Le sang du Poulpe contient près dr J pour 100 de sels. 

Les Vertébrés aquatiques, les Poissons se comportent tout diréremment. 
Cliez eux, la branchie s i  perméable aux échanges gazeux de la respiration 
semble, au contraire, constituer une barrière presque infrancliissable aux 
sels dissnus dans l'eau de mer. Le sang des poissons de mer n'est guère 
plus sale au  goût a9 le sang des poissons d'eau douce. Le sang d'un grand 
Squale ne  m'a fourni que 4,3 pour 100 de sels solubles. 

On sait depuis longtemps que la chair (muscles, glandes, etc.) des pois- 
sons de mer n'est pas plus salée que celle des poissons d'eau douce. C'est 
ce qui ressort clairement de; nornbreus chiFres d'analyses de cendres de 
muscles, de poisson publiés par ,I lmin l. J'ai pareillement constaté chez bon 

1 Maly's Jahresberichts fur Thieidiemie, VII, 2577,  p.  308. 
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nombre d'Invertébrés marins que les inuscles, glandes, etc., n'ont qu'un 
goût t rès  faiblement salé. Voici quclqiies cbiRres d'analyses : 

SABWAU II. - Proportion des sels des tissus des lnvertdbrls marins. 

Muscles de Homard..  ......... 1,127 pour 1 0 0  da sela solubles. 
- de Poulpe. ........... 1,70 - 

- de Poulpe. ........... 1,91 - 
- d'Haliotide ............ 1,95 - 

Ce travail a é té  fait a u  laboratoire de  pliysiologie d e  l 'université de 
Liège. 

Une partie des matériuux avaient été  recueillis par  l 'auteur  au  laboratoire 
de  zoologie expérimentale d e  Hoscoff cn  1882. 

Plusieurs échantillons d e  sang  e t  d e  tissus d'animaux mar ins  ont  été  ulté- 
r ieurement  expédiés de  Roscoff à Liège par les suiris d e  iü. Ctiarles Udrtg, 
gardien de  la station d e  Roscoff. 

L'auteur est lieureux de  pouvoir l'en remercier. Il t ient  épalcmcnt à espri- 
mer ici  toute sa reconnaissance à M. le  professeur de  Lacazs-Dutiiiers, créa- 
t eur  e t  directeur des laboratoires de  Roscoff. LCoii FREDERICQ. 

XXIV 

TRAITÉ D'EMBRYOLOGIE ET D'ORGBNOGÉNIE COJIPARÉE 1, 

Par Francis-M. BALFOUR, 
Professeur ii Yuniversité de Cambridge. 

(T. 11, Embryologie des Vertdbrdo, Organogdnis. Pnris, J.-B. Bailliére, 1885. )  

La traduction f r a n y i s e  d 'un ouvrage aussi important  e t  aussi justerneilt 
estirné que I'Enibryologie de Ilalfour répond h u n  besoin q u i  se faisait vive- 
ment sentir. Ce deuxième volume, rbcernnicnt paru,  viciit la compléter. 
NOLIS possédions d é j i  l'Embryogénie du poulet, t raduite  p a r  11. Rochefort ; 
I'Einbryogènie de l'homme, t raduite  par N. Schneider, mais  aucun d e  ces 
traités, quel qu'eii soit le mérite, ii'eriibrassait coniine celui-ci dans son en- 
semble la science embryologique. Le travail cominencé par  le regret té  docteur 
Robin a étt': repris avec succès par  M, Xocquard.  II a, avant  tout ,  le mdrite 
essentiel d'étre la reproductioii fidèle d e  l'original. Plusieurs  notes e t  quclqucs 
figures nouvelles ont  é té  ajoutées par les traduçtcurs, pour e n  rendre  la leç- 
tu re  plus facile ou  mettre  le lecteur  au  courant  des progrès qiie la scicncé 
a, faits depuis la publication de  l'édition anglaise. 

' Traduit de l'anglais avec l'autorimtion de l'auteur et  onnotG par 11.-A. Robin,  
préparateur ?J la Faculté des sciences de Paris, e t  Fr. Mucquurd,aide-nnluraliste au 
Miiséum d'histoire nnturelle. 
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Dans la première partie da ce volume l 'auteur décrit successivement l e  dé- 
veloppement de chacune des classes de vertébrés e t  termine par des considé- 
rations génirales s u r  les feuillets germinatifs, la forme ancestrale des chor- 
data, le blastopore, l'origine d u  mésoblaste e t  les types larvaires. Dans la 
seconde partie ou Orgar ioghie  est exposée I'liistoire du développement des 
dirérents systèmes orginiques,  système nerveux, organes des sens, squelet te ,  
appareil circulatoire, rnusculaire, respiratoire et excrétaiu.  

XXV 

SUR LA STRUCTURE ET LE DI?VELOPPEMENT DES BALEINES 
CHEZ LE B A L R N O P I ' E R A  S I U B A L D I I ,  

(Par TYCHO TL'LLBERG. 

( K .  Gesellsch. der CVissensch. au Upsala, 31 mai 1862.) 

Un embryon d e  Im,2, observé par  l 'auteur, ne présentait encore aucnne 
trace de formation des baleines. Cette formation commence quand il at teint  
une longueur de 2 mètres environ. S u r  le bord d e  la mâchoire supérieure, 
I'Epitliéliurn s'épaissit e t  les papilles d u  tissu con,jonctif s'allongent. Cette 
partie épaissie est limitée à l 'extérieur par un repli de  la muqueuse. Cette 
formation cornmence à se produire probablement a u  milieu d e  la rnùclioire 
et s'étend ensuite en avant e t  e n  arribre. Ensuite la couche siiperficielle de la 
muqueuse devient tout  à fait cornée e t  reste mince, tandis que la couclie. 
profondc n e  se durci t  que Iégèrcnient e t  devient d e  plus e n  plus épaisse. La 
conche muqueuse s'épaissit lentement. En même temps le  tissu conjonctif 
sous-jacent i 1'6pithéliiirn s e  snnlève e n  rangées longitudiriales e t  obliques 
de petits prolongements coniques, placés sur des bourrelets peu saillants. 
Ces papilles se disposent e n  rangées transversales, elles s'allongent et autour 
d'elles se forrnent des canaux cornés qu i  sont remplis i la base par la papille 
et à l'extrémitk par  les ccllulcs qiie celle-ci sécrkte. Le nnrnbre des balcines 
est le même dans les jeunes qu i  viennent de naître que dans les individus 
$$S. Quand on compare les balcines aux autres formations cornées connues 
ilans la  classe des Rlarnrriifères, on recuniiait qu'elles s'en distingueiit rion 
seulement par leur  forme, mais aussi par leur résolution en filaments siir Ieiir 
borq interne, par la couclie enveloppe qui  entoure comme d'un rnaritknii la 
couche de canaux cornés, par ses papilles, d'une longueur inouïe, néccssairc 
pour fixer l'appareil aux mrlchoires, par les plaques de tissu conjonctif qui  
pbiièlrent la base des lames ;  enfiri, par la substarice qui s e  trouve entre 
les parlies basilaires des laines de baleine. La formation de canaux qui  a été 
dicrite rappelle les disques maxillaires d u  Rhytina et la corne du Hliinocéros. 
La couche extérieure recouvrante ressemble davantage aux ongles et aux 
griffes i cause de l'absence d'axe médullaire. L. J .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. 

XXVI 
SUR LE SORT DU BLASTOPORE CHEZ LA RANA TEYPORARIA,  

Par BALDWIN SPENCER. 

Comme on sait, l e  sillon neural  dans  l'œuf d e  la  Grenouil le  t raverse toute 
la longueur d e  la  bande  médullaire  e t  atteiiit  l e  blastopore e n  arr ière .  

' On admet  habi tuel lement  que  les replis médullaires  s e  rencontrent  en  
arrikre pour  enclore l e  canal  neiiral aiis.ii bien q u e  le blastopore e t  rju'ain.;i 
se  fo rme  u n  canal neurentériqiie. I,cs conclusions auxquel les  l 'auteur est 
arrivé, après  avoir é tudié  d e  nombreuses sér ie= d e  sect ions cocsécutices 
obtenues à l'aide du niicrotomc dc  Caldwell, son t  les  suivantes  : 

10 Les replis inédullaires recouvreiit bien le canal neura l ,  rriais non le 
blastopore, qui r es te  ouvert  à l'extérieur, l e  canal neural  toutefois aboutit aii  

blastopore e t  y débouche ;  
2" La partie postérieure d u  caiial neural ,  qu i  débouclie dans  le blastopore, 

perd sa cavité, e t  l e  système nerveux à ce  niveau devient u n  cordon plein ; 
30 Dans la niêine iér~ioi i ,  irrirnédiütement au-ilcv;irit d u  blastopore, I'épi- 

blaste, le mésoblaste e t  l ' l iypolil~ste sont  confnniliis ; 
40 LI: bldstopore n e  se  Terme j,irn;iis c t  dcvicnl plus  tard l 'anus. L. J. 

XXVII 
SUR I.'APPAREIL UROPNEUSTIQW DES HELZX, 

Par  H.-V. IHERING. 

(%eilsrhr. W. Zool., XLI, p. 2, 1 8 8 4 . )  

L'auteur donne i la  siiitc de son travail les conclusions suivantes  : 
L'appareil uropncust ique e s t  s imple clicz les formes infér ieures  des K e -  

phropmes tes ,  e t  c'est seulement  dans  les formes plus é lev ies  d u  même ordre 
qu'or1 voit l'appareil sc pcrieclioiincr e n  se divisant en u n e  part ie  spécial[:- 
ment  respiratoire, l e  poumon,  e t  u n e  par t i e  spécialement ur inaire ,  l 'uretère. 

Si  on considère ceci  comme acquis, il devient t r ès  vraisemblable que le 
pourrioil, clicz ces  anirnaux, n'est pas uiie cavité branchiale modifiée, mais 
bien iine pir t ie  d e  l'appareil urinaire. 

I I  i!c saurai t  ê t re  question d 'une dérnonstratioii rigoureuse, car, 3 part 
quelqiies faibles restes ,  tels que  Peronia et Vaginulus, les formes d e  transition 
entre  les Ichnopodes marins et  les i ïéphropneustes ,  n e  nous o u t  pas été con- 
scrvccs; mais tous les faits d e  morphologie cornparCe conrluiscnt h I'ligpollihse 
précidente,  comme la seule  q u i  soit d'accord avec les doiin6cs de l'observa- 
tion. Ces nouvelles recherches confirment complètement  l ' intuition, qui, en 
1876, m'avait fait regarder  les poumons des  IIelix comme partie modifiée de 
l'organe rknal e t  donner  a tou t  l e  groupe l e  nom de Nephropneustes. L. J. 
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LE SYSTQME NERVEUX CENTRAL DES ASCIDIES ADULTES ET SES 
RAPPORTS AVEC CELUI DES LARVES U R O D ~ L E S ,  

Par Ed. van BENEDEN et Ch. JULIN. 

(Bull. AC. roy. de Belgique, 3 0  série, t. VIII, na 7, 1886.) 

Les deux savants belges ont constat6 l'existence, chez les Pérophores et les 
Clavelines, « d'un cordon médullaire plein qui,  partant de la région interos- 
culaire au voisinage immédiat du cerveau, pénètre bientôt dans la paroi du 
sac brsnchial et  longe le raphé dorsal jiisqu'a l'entrée de l'asophage ». 11 
n'est guère possible, ajoutent-ils, de  le poursuivre au deli chez ces animaux, 
ni de savoir quels sont les rapports exacts du cordon avec le cerveau. 

Aussi se soiit-ils adressés à la Molyu!a ampulloïdes, chez laquelle ils ont 
retrouve le même cordon nerveux, sans doute présent chez toutes les Ascidies. 
L à ,  gràce aux dimensions du sujet, ils ont pu mieux définir les rapports du 
cordon ganglionn~irc viscéral ou dorsal, comme ils I'appcllent. Ce cordon 
iinique et médiaii prend son origine dans l'amas ganglionnaire considérable, 
principalement formé de grandes cellules, qui termine en arrière et en b a s  
l'écorce du cerveau. II se porte en bas et en arrikre d'abord dans la tunique 
interne a la limite antérieure du cloaque, il s'engage dans la paroi du sac 
branchial, longe le raphé dorsal entre l'épithélium branchial et l'épithéliiim 
péribranchial ; il passe sons le plancher du cloaque, et au niveau de i'anuson le 
roit s'engager entre le rectum et la bouche. Le rectum incline vers la gauche 
en  même temps que l e  cordon viscéral gagne le cdté gauche de I'msophage 
et ensuite le lobe gauche du foie. Arrivé à cet organe, il s'engage dans la 
lamc conjonctive interposée entre les deux divcrticules du  foie. Le point où 
se termine le cordon répond donc à la limite entre les deux lobes du foie. Le 
cordon viscéral conserve dans toute sa longueur le même volume et la mème 
structure. Près de sa terminaison, il s'amincit Iégérement, puis il s'arrête 
brusquement. 11 n'a pas été possihle de voir de filets nerveiis partir n i  dii 
tronc ganglionnaire, iii de son extrémité; mais, à raison de sa position, il est 
permis de supposer que ce tronc sert h I'iuriervatioii des viscères entre Ies- 
quels il court et avec lesquels il est en rapport iinmérliat : le sac branchial, 
l'œsophage, l'estomac, le foie e t  peut-être aussi le rccturn. Le cordon viscéral 
ne  présente en aucun point d'interruption ganglionnaire ; il est presque exclu- 
sivement formé dans toute sa longueur par des cellules nerveuses tri% sem- 
blables aux grandes cellules ganglionnaires du cerveau. 

Chez le Microcosmus cluudicans, le cordon viscéral présente de distance en 
distance un léger épaississement au niveau duquel le cordon est formé p a r  
un nombre un peu plus considérable de cellules ganglionnaires. Chez le Polg- 
carra comata, les cellules ganglionnaires du  cordon viscéral sont très rares; 
elles accompagnent un faisceau de fibrilles nerveuses relativement épais. Ce 
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cordon si développé chez le Microcosmus claudicans existe Bgalement, bien 
que considérablement réduit, cliez la Molgula ampulloïdes. 

Les auteurs ont suivi la transformation du système nerveux de la larve uro- 
dde  en celui de l'animal adulte. Etant donné le système nerveux larvaire 
cOinpos6 d'une vésicule cér6brale antérieure, d'une portion viscbrale et d'üiie 

portion caudale, la portion caudale se détruit totalement; do la vésicule céré- 
brale il ne reste que le cul-de-sac hypophysaire qui dorine naissance au gin-  
&on de l'adulte, enfin la portion moyenne ou viscérale se réduit beaucoup, 
perd son canal et devient le cordon ganglionnaire viscéral. 

A aucun moment la cavité de la v6sicule cérébrale ne  communique avec la  
cavité branchiale, comme i'oiit avancé Kowalevsky et  la plupart des auteurs qui  
on t  étudiS les Tuniciers depuis. L. J. 

&marque b propos de la note précédente. - Le nerf impair, dorsal et mé- 
dian que &IN. Ed. van Beneden et Ch. Jiilin décrivent aujourd'hui cllez deux 
Ascidies sociales e t  trois Ascidies simples, rappelle siilguliérernent celui q u e  
j'ai signalé il y a quatre ans cliez le Pyrosome (Comptes rendus Acad. SC. [lu 
33 avril i881), daris les terrnes suivants ; 

( 1  II existe sur la  ligne médiane postérieure un nerf qui la parcourt daiis 

presque toute son étendue, 11 ne nait pas directement du gim"ion, mdii 

d'une traînée de cellules qui semblent le prolonger en arrière, court au-dessus 
rie la base des Iniiguettes (raplié dorsal), et parait aniiricr un faisceau d c  libres 
~iiuscuJaires qui, passant en arrière de I'aesopliagc, traverse le cloaque en bar- 
dant la lame péritonéale sous-intestinale. D 

Dans la Molgula ampulloides los fibres soiit rares e t  les cellules riorii- 

breuses, ces dernieres sont rares, au contraire, cliez Polycarpa comata, ellcs 
ne formeraient chez le Pyrosome qu'une traînée faisant suite au ganglion et 
suivie elle-même d'une simple fibre. L. JOLIET. 

SUR LA HEPHODUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT DU R O T I F E R  
YCZGA RIS, 

Par O. ZACHARIAS. 

(Zeilschr. W .  Zool., I. XLI, p. 2, dl.oembrc 1884 . )  

L'autcur n'a ricn découvert de nouveau sur  la reproductioii des Iiotifiks, 
inais il a remarqué sur la paroi du corps, tiaignant dans la cavité viacéralc ct 
communiquant avec l'extérieur par u n  micropyle perforant la cuticule, dcs 
corps arrondis resserniilant B des œufs. Il les a pris d'abord pour  dcs sortes 
de bourgeons semblables à ceux signalés par Ganiii, en 1871, dans la Calli- 
d i n a  purorsitica. Puis, y ayant avec un  fort grossissement découvert des fil?- 
ments i~obiles,  il a pensé q u e  ce pourraierit être des sortes de sperinatu- 
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phorea. Eiiib, lui iut sigidéie i'obsarvation de Stein, qui, en 1872, découvrit 
dans la cavité viscirale dca Botiféros un irifusoire parasite voisirj des Acinètes 
et des Opalines et qu'il pomme Trypanococcus ruliferorum. C'est donc celle 
ohservstion que Zacharias a reiiouvclee, il se demande si les œufs-bourgeons 
décrits par Ganin ne seraient pas quelque chose d'analogue. L.  J. 

XXX 

ARGlOPE KOWALESKII .  CONTRIBUTION A L'RTUDE 
DES BIIACIIIOPOl)ES, 

Par M. A. S c r i u ~ ~ r x .  

(Zeitfchr. W .  Zuol., t. XLI, fasc. 1, novembre 1884.)  

L'auteur étudie organe par organe L'anatomie de cette nouvelle e s p h  
d'Argiope trouvée à Naples, et termine son travail par les conclusions sui- 
vantes : 

4 0  La partie principale du squclctte interne - la charponte des bras qui 
siippojte les branchies chez la plupart des Térébratulides - manque chez 
I'Argiape, 11 n'en subsiste que la partie inférieure, la partie basilaire sur 
laque110 est fixé le disque tentaculaire (disque branchial dos autras Bracliio- 
podes) e t  sous laquelle se trouvent les ovaires; 

La coquille recouvri: toute la surface du corps et n'est pas, coinmc cliez 
les hlollusques, le produit d 'une glande; 

3 0  Le disque tentaculaire n'est pas u n  organe de rcspiration partiçulicr; 
tnais un simple épaississeincnt du manteau. Les longs tubes qu'il portc nc 
sont rien de plus que dcs tentacules. Si cet organe a perdu la  fonctiou respi- 
ratoire, il n'en doit pas moins htre regardé comme l'homologue des bran- 
chies. L'échange respiratoire sc fait en  tous les points de la surface du corps 
et par l'intermédiaire clcs diverticulums du mantcau qui perforent la coquille 
et sont en rapport avec l'extérieur ; 
40 Il i i ' y  a ni cneiir ni v;iisseaux nettement formés. Le sang est mis en mou- 

vement par 1'6pitiiélium cilié de la cavité péritonéale, dans lequel débouchent 
les laeunes qui conduisent le sang; 

û q c  systkme n c r v c u x  se cornpose de  ganglions sous-oesoptiagiens faible- 
rnent d6veloppés, d'un mince anneau nerveux et  de branches péripli~iriques 
fortes. Quant aux organes des sens, on remarque des organes de tact en f o m e  
de  hautcs celliiles bordant le manteau et ,  ep outre, un organe spécial situé sur 
le ttgument au voisinage de la bouchc; 

60 Kowalevsky décrit hu i t  muscles qu'il compare au$ i ~ s s c l c s  des Aniid- 
lides. A rnon avis, il y en a dix. Et je ne lrouve pas de puirits de corripa~aison 
suffisants ; 

7 O  Les embryons de I'Argiope, qiioique très peu développki, sont forinos 
de segments, mais rien d'analogue aux rnusclcs et aux dissépirrients. des An- 
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nélides. II a été démontré (Semper) que le mésoderme ne prend aucune part 
à la formation des segments. (Ce même fait est  fort bien vérifié par mes prc- 
parations; cependant, je ne les fais pas entrer en ligne de compte, parce 
qu'elles n'embrassent pas tout le colirs du développement, mais seulement 
quelques stades.j Les muscles seront situés dans la suite, non pas dans les 
régions convexes qu'on assimile h des segments, mais bien a l'intérieur du 
corps. Il suit de la qu'il n'y a rien de commun entre les embryons d e  l'Ar- 
giope et ceux des Annélides. Les soies qui se voient sur le corps de l'em- 
bryon ne peuvent non plus par leur forme fournir aucun argument, car de 
semblables soies se voient aussi chez les Mollusques (Chitons et autres). I I  
est aussi remarquer que ces soies sont insérées non sur les segments, mais 
sur la partie qui deviendra le manteau et qui n'a rien à faire avec les segments. 
Les segments proprement dits n'ont pas de soies, ce qui est contraire a I'ho- 
mologie qu'on voudrait établir entre les parties du corps des larves de Bra- 
cliiopodes ct  d'Aiinélides. Chez ces derniers animaux, tous les segments sont 
pourvus de muscles; 

S0 Seule la poche incubatrice de I'Argiopc présente, avec les organes sea. 
mentaires des Annélides, des analogies et  même des Iiomologies niarqukes. 
Un organe semblable se trouve aussi chez les Pédicellines, par lesquelle: ces 
deux classes d'animaux se rattaclienl aux Annélides. L'organe nerveux central 
se trouve chez la Pédicelline ti la même place que chez I'Argiupe. Le loplin- 
ptiore de la première parait étre I'liomologue du disque tentaculaire de la  
seconde. Tout cela rapproche les Argiopes et  les Pédicellines comme annea ix  
extrénies de deux classes d'animaux dont l'origine, jusqu'ici, n'est pas connue; 
vraisemblablement les Brachiopodes et les Bryozoaires forment une brandie 
latérale d'une classe dont sont issus les Annélides; 

90 Je regarde donc comme convenable de  retirer les Bracliiopodes e t  les 
Bryozoaires de la division des Molluscoïdes de  Milne-Edwards et  d'en former 
la classe des a Vermoïdes n. L. J .  

XXXI 

SUR LES RAPPORTS DES EPO'ICES AVEC LES CHOANO FLAGELLATA, 

Par Franz EILHARD SCHULZE. 

(Silaungsberichte der Ko'niglich Prcussischm Akademie der Wissenscha fleir au Bwlin, 
1 8 8 5 ,  X.) 

Après que Dujardin, Carter e t  Lieberkühn eurent mis eii lumière la res- 
semblance qne présentent avec les Amibes certaines cellules du corps d e s  
Eponges, on rapprocha longtemps les Eponges des Protozoaires. Au contraire, 
de  nouvelles recherches ont montré que ces animaux ne sont pas des colonies 
d'étres tous semblables, mais qu'ils sont formés de plusieurs tissus, qu'ils se 
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reproduisent par voie sexuke, se composent au moins de deux feuillets et, par 
conskquent, qu'ils appartiennent à lg division des Métazoaires. 

Cependant, plusieurs auteurs soutiennent encore l'ancienne opinion, en 
particulier Carter et Saville-Kent ont renouvelé et  affermi les arguments déjh 
proposés en 1866 par James Clark, d'après lequel les cellules dites cellules u 
colleret[e ne seraient pas des cellules épithéliales. niais des Infusoires flagellés 
réunis en colonies par une gelée transparente, comme les colonies d'0phry- 
dium. 

Il est incontestable que ces cellules à collerette présentent une grande 
ressemblance avec les Infusoires appelés Choano /Zugellutu par Saville-Kent 
et Calicomasbigen par Bütschli. Si loiu que soit pousske cette ressemblance, 
elle ne saurait autoriser la confusion avec les Protozoaires d'éponges préren- 
tant parfois trois couches distinctes de tissu. 

Saville-Kent s'est donné beaucoup de peine pour prouver que les larves de 
plusieurs espèces d'Eporiges par lui  Etudiées (Oscarella lobularis, Grantia 
compressa, Leucosolcnia bolryoïdes), ne correspondaient nullement aux larves 
des Métazoaires, mais étaient de véritables colonies de Clioano flagellala. II 
a cru voir, i l'extrémité des cellules radiaires, des collerettes qui ne sont rien 
autre chose que la cellule elle-même, formée en ce point d'un protoplasme 
très transparent. Il refuse égalerrierit de regarder la formation d e  la larve 
comme le résultat d'une segmentaiion ordinaire e t  compare ce processus à 
celui par lequel un  individu protozoaire, en se divisant plusieurs fois, arrive 
i constituer une colonie avec gelée intercalaire telle que celle qu'il appelle 
Prolospongio Hæckelii. 

Cher les Eponges, en  dehors des cellules pariétales amœboïdes qui servent 
probablement i former les produits sexuels, on trouve encore de nombreuses 
cellules 'qui, à cause de leur position ou de leur forme, ont été prises pour 
des cellules conjonctives, ou glandulaires, ou ganglionnaires, ou sensorielles, 
ou pour des fibres contrnctiles. 

Comme dilférence histologique essentielle on doit invoquer ce fait, que 
toute la surface extérieure du corps en  contact avec l'eau et non revêtue de 
cellules a collerette est tapissée par une couche épithéliale de cellules plates, 
i surfacc unie ou ciliée. Un tel revêtcment manque absolument au Proto- 
spongia. 

Depuis que Lieberkülin a découvert les zoospermes de la Spongille, on a 
observé chez de nombreuses Eponges des zoospermes bien caractérisés et  
bien que l'acte même de la fécondation n'ait pas encore Bté bien observé, le 
fait est d'autant moins douteux que les œufs ont pu être suivis maintes fois à 
travers toutes les pliases du  développement. 

Ce fait de I n  reproduction sexuée, aussi bien que  les caractères anatomiques 
et liistolo~iques, séparent absolument les Eporiges des Clioano flagellata 
comme de toqs les Protozoaires. 

L'embryologie elle-mgmc conduit aux mêmes résultats, car les observateurs 
s'accordent tous sur ce  point que la larve, a la fin de son existence libre, 
présente deux couches de tissu distinctes. 

Si les Eponges ne peuvent être méconnues conirne M6tazoaires, il reste 
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cette hypotliéçe, d'dp~éslaquelle elles se rattachetaient cependant par dmeti- 
dance aux Flagelîés. Si cett,e opinion, dérendue par hütschli, Btait [ondie, d n  

dcvrait rctroilvcr dans la blastula le caraetére essbnticl de la collerette. 
Il n'en est rien, et l'ancienne opinion soutenile par Leucliart, Miklucho- 

Naclay, Hæckel, hlarsliall et  Balrour, reste beaucoup plus vraiçetriblable. Les 
Spongiaires de rattachent aux Cœlontdrés et  patticulièrernent aux Hydrairei.  

Persoiine, en voyant pi- li;isnrd rians l'eau de mer nager une  larve riliee, 
ne pourrait, sans en avoir une connaissance spéciale, dire si c'est uiie larvr. 
d'Hgdraire oil d'Èponge. L. J .  

ESSAI D'UNE NOUVELLE ÇLASSIFICATIO?J DES IIOTArrkURS, 

Par C.-S. huoço?i. 

(Q.  1. miw. sc., XCV, juillet 1884.) 

L'auteur passe en revue successiveinent les classifications ptoposke~ par  
EkireriberglLdont les genres soiit presque tous Consetter, mais duht l e i  

grandes divisions sont artificiclle~ ; par Legdig, dodt le systkmc n'est pas h la 
hauteur des découvertes anatorriiques par lui faites; par Dujardin, qui, malgré 
une connaissance moins profonde dcs détails anatomiques de ces animaux, a 
eu comme I'iiituitiori lie leurs rapports mutuels. 11 se sert sitrtout de la tias- 
sification de ce dernier auteur, et pour la perfectiohnef s'appuie surtout, 
outre ses observations personnelles, sur la description si précise q t ~ é  Gosse a 
d o n n k  de l'appareil masticateur des divers groupes, puis sur la !orme des 
niiles, inconnus des précédents classiBçatcyrs. 

II propose, eii résuiné, le groupeinetit suivant : 
OHDRE 1. HEIZOTA. - Formes fixées ; pied attaché, plissE transversalement, 

non rétractile, troriqiik. 
FAMILLE 1. F!oscu l f l f i adæ.  - bouche centrale ; cbllrodne ciliaire formadl 

un  simple demi-cercle au-dessus dc la Iiouclie, mâclioires uncinées. 
FAMILLE 2. Nelicerladæ. - Bouche latérale : courorinc forniaiit deux courbes 

qui eiiiourent presque corripllternent la tête et comprerinerit la tête; mkchoirer 
rriailéo-ramées. 

ORIIIIE Il. BDELLOIDA. - Nagent et rampent coinme des sangsues, pied 
rétractile, formé d'articles comrne une lunette d'approche, extrémité bifur- 
quée. 

FAMILLE 3. Philodinadæ. - Disque rotateur formé de deux lobes circii- 
laires, disposés transversalement; couranne formée dt! deux courbes margi- 
cales sur cliaque lotie ccmprcnant la houclie, 011 disque rotateur couvert de 
cils sur la face ventrale; mâclioires ramées. 

ORDRE III. PLOIMA. - Nagent seuicmcnt. 
. . 

a. Non cuirassés. 

FAMILI.F. 4. Hyda1inud;e. - Disque rotateur transversal arec des p roh i -  
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nenccs ciliées; couronne double; mrichoires mallées; cerveau petit non sac- 
ciforme; pied bifurqué. 

FAWLLE 5. Synchœtadz.  - Disque rotateur arrondi;  couronne formde d e  
courbes interrompues, entourant la téte ; mlclioires en baguettes ; pied absent 
ou petit. 

FA~IILLE 6. Notomrnatadz. - Disque rotateur oblique; couronnes formées 
(le courbesintcrrompues et de  touffes; m8clioires en baguettes ou en tenaillos; 
cerveau grand, en  forme de sac; pied bifurqué. 

FAMILLE 7 .  Triarthradæ. - Disque rotateur trarisversai; couronne simple 
marginale; màchoires malléo-ramées ; pied absent. 

FAY~I.LE 8. Asplonchnada - Disque rotateur arrondi; coiironne simple 
marginale; mâchoires incudees; intestin, anus et  pied manquent. 

b.  Cuirassés. 

FIMILLE 8. Urachionidæ. - Disque rolateur transversal avec des proémi- 
nences ciliées; couronne simple margiiiule; rnàclioires mallées; cuirasse en-  
tière simple; pied plissé transversaleriient, entiérement rétractile, à deus  
pinces ou absent. 

FAMILLE 10. Pterodinadz.  -Disque rotateur formé d e  deux lobes circulaires 
transversaux; couronne sur chaque double, marginale; mâchoires rnalléo- 
rainées; pied plissé transversalement, entièrement rétractile, finissant en 
coupe ciliée. 

FAMILLE 11. Euclilanidæ. - Disque rotateur arrondi;  couronne formée de 
courbes iriterrornpiies et de  toufTes; niâctioires sous-mall6es ou en baguette ; 
cuirasse formée de  deux parties qui laissent un sillon entre elles ou entière 
avec des pièces supplémentaires ; pied articulé, faiblement rétractile, non 
plissé transversalement ni en forme de  télescope, terminé par une fourche ou 
par un stylet. 

ORDRE IV. SCIRTOPODA. -Nagent avec leur couronne ciliie e t  sautent 
l'aide dc membres creux, animés par des muscles locomoteurs intCrieurs. 

FAMILLE 12. 1'ednlionidæ.- Uisqiie rotateur transversal ; courorine de deux 
r:aurlics margiiiales coniprenaiit la bouclie ; màclioires malléo-ramées ; pied 
rcmplacé par deux proirninenccs po;térieures ciliées. L. J .  

XXXIII 

SUR CERTAINES AKOMALlES CHEZ LA GREXOUILLE, 

Par Alfr. GIBBS BOUME. 

(Q. J .  mlcr. SC., XCIII, janvier 1884 . )  

La grenouille dont il s'agit présentait du côté droit un ovaire bien déve- 
I(lpp6 e t  du côte gauche une glande Iierniaplirodite. Les deux oviiliictes étaient 
développés noririüle~nerit, niallieureusement les vaisseaux déférents qui  pou- 
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vaierit Etre en rapport avec la région mile n'ont pu Etre observis. Les deux 
uretires présentaient la disposition habituelle chez les femelles. 

La glande hermaphrodite était compléternent ovarienne dans sa partie pos- 
térieure. 11 n'y avait pas de ligne de séparation tranchée entre les deux régions 
mile et femelle, on trouvait, au contraire, un mélange complet des deus d é -  
ments. La région mâle était arrondie et  tendait B prendre la forme d'un tes- 
ticiile normal. Elle contenait des spermatozoïdes motiles. Bien que l'animai 
fût assez endommagé, des sections d'une portion de  glande ont montré que  
des follicules contigus produisaient, les uns des œufs, les antres des zoosper- 
mes suivant le mode normal. 

Sous ce rapport, une étude complkte de certains organes qui se rencontrerit 
cliez les crapauds donnerait, sans doute, les plus intéressants résultats. 

Ces organes ont été signalés par Jacobson chez le Bufo cinereus mile et re- 
gardés par lui comme des ovaires rudimentaires. 

Vuil Wittich a décrit et figuré ces organes et soutient que ce sont des 
ovaires rudimentaires, il s'appuie sur le fait de la nature primitivement her- 
maphrodite des glandes sexuelles chez les Amphibies. Bidder les regarde 
comme des glandes accessoircs miles. Spengel cnEii ajoute que ces glandes 
existent aussi chez les feinelles; aussi, d'après lui, ne doivent-elles pas étre 
prises pour un ovaire rudimentaire. Dans un cas, il a trouvé cliez le Buru 
cinereus un testicule bien développé d'un côté et  surmonté d'un véritable 
ovaire. Entre celui-ci et  le corps adipeux se trouvait l'organe en question, 
qu'il appelle organe de Uédder. Le même auteur siguale un  spécimen anor- 
mal de Pelobutes fu.rcus qui resserrilile cornpléteirient 2 l'exemplaire ici dkcrit 
de Rnna lemporaria. D'un coté était un testicule normal, tandis que de l'autre 
on voyait une glande moitié ovaire, moitié testicule. II n'y avait aucune trace 
de canal de Muller (oviducte). Speugel arrive A la même conclusion que 
Bidder, i savoir que cet organe n'est pas un ovaire rudinientaire, mais est 
peut-être en rapport avec le jeune âge des ZoospermeS. Mais comment alors 
expliquer sa présence chez les femelles? 

II serait nécessaire, pour trancher la question, de suivre les premiers stades 
du développement de cet  organe et de savoir s'il subit quelque changement 
périodique dans l'un et  l'autre sexe. 

Toutefois, des sections ayant été faites sur l'organe supratesticulaire d,i 
Bufo cinereus et comparées par l'auteur aux sections de la glande hermaphro- 
dite de la Hana temporaria, il est facile de juger de leur grande similitude. I I  
est donc probable que Jacobson et von Wittich etaient dans le vrai en regar- 
dont cet organe, chez le mâle, cumme un ovaire rudimentaire. L. J .  
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